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• Au tome précédent

[...]
s avoir contemplé le ciel, il dit d'une voix  forte  à ses rameurs, quand ils furent en plei  JCF-X:p.314(19)
le greffier en riant, et c'est là notre plus  forte  affaire que les successions.  Mais j'ai  Pon-7:p.746(32)
érents durent attribuer à la jalousie une si  forte  altération dans des traits habituelleme  Mas-X:p.586(32)
crépitude rendait hideux.  Quoiqu'une pensée  forte  animât ce grand visage dont les traits   RdA-X:p.814(24)
lençon.  Cette maison est remarquable par la  forte  architecture que produisit Marie de Méd  V.F-4:p.847(35)
èrent occupés à disputer leurs souliers à sa  forte  argile.     « Cela ressemble furieuseme  Cho-8:p1026(.3)
  J'ai toujours vu dans la justification une  forte  atteinte faite à l'innocence, aussi ai-  SdC-6:p.988(13)
rchons », dit le prêtre en criant d'une voix  forte  au postillon d'arrêter.     Et tous deu  I.P-5:p.707(16)
ntre l’homme et l’ange.  Aussi la voyez-vous  forte  autant que l’homme est fort, et délicat  EuG-3:p1202(.2)
er ses habits, calculer le temps qu'une trop  forte  averse peut lui prendre s'il est forcé   Emp-7:p.947(36)
un échalier.  L'échalier est un tronc ou une  forte  branche d'arbre dont un des bouts, perc  Cho-8:p1114(.8)
ce de voile impénétrable sous lequel une âme  forte  cache de profondes émotions et les plus  Fer-5:p.817(22)
rent les jours d'agonie, pendant lesquels la  forte  charpente du bonhomme fut aux prises av  EuG-3:p1175(.7)
ail et la longévité, sa carrure accusait une  forte  charpente, car il était d'un tempéramen  CéB-6:p.117(28)
neusement boutonné, déguisait une antique et  forte  charpente, en lui donnant la tournure d  PCh-X:p.222(24)
figuré le front quadrangulaire du Peuple, la  forte  chevelure naturellement frisée du Trava  Pay-9:p.221(21)
'innocence de Schmucke était une croyance si  forte  chez la Cibot, et c'est là l'un des gra  Pon-7:p.705(40)
chonneau appliqua sur l'épaule du malade une  forte  claque, et les deux fatales lettres rep  PGo-3:p.213(31)
moins enfant.  Mais l'enfant pouvait devenir  forte  comme l'ange; et comme l'ange, une fois  Hon-2:p.564(.6)
es cieux.  Hardie et pure comme l'innocence,  forte  comme tout ce qui est un et simple, cet  Ser-Y:p.847(22)
is je vous préviens d'une chose : madame est  forte  comme Turc, elle aime M. de Rubempré co  SMC-6:p.553(21)
esprit ni sa personne.  Elle resta droite et  forte  comme un arbre qui a soutenu un coup de  I.P-5:p.159(43)
Touches est, dit-on, noire comme un corbeau,  forte  comme un Turc, elle a quarante ans, not  Béa-2:p.687(.4)
ne pas avoir remplacé les parlements par une  forte  constitution des provinces.  Là se trou  Cat-Y:p.194(24)
ait un caractère timide en désaccord avec sa  forte  constitution, mais il ne manquait point  I.P-5:p.146(33)
ches pendant la lecture desquelles une assez  forte  contrariété se peignit sur sa figure.    Cho-8:p.961(11)
 Elle serait, comme tout le monde, bien plus  forte  contre des dangers connus que contre de  Phy-Y:p.973(19)
d'ailleurs sans préjugés.  Enfin, je me sens  forte  contre les illusions de ma fantaisie.    M.M-I:p.537(25)
t des larmes roulèrent entre ses paupières.   Forte  contre les plus grands malheurs, cette   Ten-8:p.588(36)
i élèvera souvent une barrière d'autant plus  forte  contre ses dissipations qu'elle se la s  Phy-Y:p1104(43)
s devoirs les plus pénibles de la maternité,  forte  contre toute privation nécessaire, mais  Béa-2:p.661(10)
né d'un d'Esgrignon comme une barrière assez  forte  contre toutes les choses inconvenantes,  Cab-4:p.988(.2)
l luttait avec toutes les facultés d'une âme  forte  contre une république tant de fois vict  Cho-8:p1024(38)
le comte de Vandenesse à Mme de Manerville.   Forte  d'un ancien ascendant, cette femme prit  FdÈ-2:p.312(34)
ntôt elle se plaignit de l'odeur un peu trop  forte  d'un jasmin du Mexique, elle éprouva un  PCh-X:p.178(28)
ait dans son visage une foi nouvelle, la foi  forte  d'une femme faible, la foi d'une mère.   JCF-X:p.318(23)
 lorsqu'on craint, à chaque respiration trop  forte  d'une malade adorée, que ce ne soit la   Gre-2:p.439(11)
 j'entendis retentir la respiration égale et  forte  d'une personne endormie; j'écartai la s  PCh-X:p.184(27)
 en la lui montrant comme la plus sûre place  forte  d'une réformation plus active que celle  Cat-Y:p.337(39)
se, dit M. Mouilleron, l'exaspération est si  forte  dans cette foule, et les têtes sont tel  Rab-4:p.459(25)
 délicatesse ?  Qu'il se rencontre une femme  forte  dans cette horrible situation, elle en   F30-2:p1072(.8)
utation.  Marguerite, qui s'était montrée si  forte  dans l'adversité, redevint dans le bonh  RdA-X:p.826(18)
our sur parole, de vouloir trouver grande et  forte  dans un coeur de femme frivole et légèr  PCh-X:p.130(.4)
  Au moment où sa probité se releva fière et  forte  de ce combat, il se mit à genoux dans u  Aub-Y:p.104(.1)
s, elle regardait Mme Marneffe comme la plus  forte  de ces deux puissances.     « Si je le   Bet-7:p.221(36)
'odeur particulière aux ateliers, la senteur  forte  de l'éther, sans doute employé pour le   Bou-I:p.415(11)
.  Mille superstitions s'emparèrent de l'âme  forte  de Raphaël, il crut alors à la puissanc  PCh-X:p.222(38)
r la nuit, les convenances; puis, elle était  forte  de sa conscience, de son dévouement de   EuG-3:p1128(34)
ent que lui porte encore son mari.  Elle est  forte  de sa laideur; et cette femme, qui rega  Phy-Y:p1172(12)
 le sort d'une si magnifique créature, aussi  forte  de sa vie chaste auprès de sa mère, que  Bet-7:p..70(17)
nus étaient dans des pantoufles de velours.   Forte  de ses avantages, elle vint à pas menus  Fer-5:p.841(.3)
ible qu'il avait pour ainsi dire sommeillé.   Forte  de ses ordonnances du médecin et de l'o  Lys-9:p1135(13)
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e.  Fanny O'Brien était une de ces sylphides  forte  de tendresse, invincible dans le malheu  Béa-2:p.656(20)
ifique des unions, la plus légère et la plus  forte  de toutes les cérémonies, l'hymen du co  Mar-X:p1058(.9)
égie nouvelle, vous verrez la jeune fille si  forte  de vie et de beauté de qui vous avez ép  Phy-Y:p1163(.3)
ision, il a vaincu la grande armée des Turcs  forte  de vingt-cinq mille hommes, et il en a   Med-9:p.525(35)
tamer la Peau, il tenta de la briser par une  forte  décharge d'électricité, puis il la soum  PCh-X:p.251(18)
Droit de l'atelier.  Ginevra Piombo, la plus  forte  des élèves de Servin, était l'objet d'u  Ven-I:p1046(.6)
nce d'un époux qui respectait, comme la plus  forte  des garanties, la passion sans espoir d  EuG-3:p1197(39)
me un chêne de soixante ans sur ses racines,  forte  des hanches, carrée du dos, ayant des m  EuG-3:p1042(18)
n jeune homme, et composent chez lui la plus  forte  des passions, car elle réunit les senti  F30-2:p1129(36)
 Claparon.     — Hélas ! oui, là est ma plus  forte  dette, je crois bien mourir à la peine.  CéB-6:p.301(16)
rd et la rue Notre-Dame-des-Champs une assez  forte  différence de hauteur qui faisait de ce  Env-8:p.330(16)
s Lupeaulx pour une impertinence un peu trop  forte  dite sur le baron de La Billardière et   Emp-7:p.976(37)
des forces pour regagner sa chambre, but une  forte  dose de sommeil, et se coucha.     « Qu  PCh-X:p.290(17)
 et commentée par une torsion de main, cette  forte  douleur dans une femme frêle, cet abîme  F30-2:p1134(11)
 la raison de César fut en danger, la nature  forte  du paysan tourangeau triompha; sa tête   CéB-6:p.191(25)
 la vie; elle leur donna cette grande, cette  forte  éducation qu'elle dispense à coups d'ét  Pon-7:p.537(29)
tout doucement, craignant de donner une trop  forte  émotion à sa femme, qu'il avait laissée  Ven-I:p1099(.5)
rès de revenir au pouvoir, la disaient aussi  forte  en diplomatie que l'était à Londres la   Int-3:p.454(18)
l assassine sa patrie, dit Gérard d'une voix  forte  en interrompant le capitaine.     — Mai  Cho-8:p1023(32)
 plus fort, le côté moral.  La femme la plus  forte  en paroles est souvent très faible en a  Béa-2:p.816(21)
ait, comme on le voit, devenue excessivement  forte  en peu de temps.  L'esprit de discussio  Cat-Y:p.336(24)
ron est célèbre, dit Rosalie, qui était très  forte  en science héraldique.  Les Savaron de   A.S-I:p.926(26)
sse sur une faute inconnue.  Se sentant plus  forte  en se voyant inattaquée du côté sensuel  Mas-X:p.566(.2)
 tableaux monteraient seuls à une somme plus  forte  en vente publique.     — Je le crois, p  Pon-7:p.555(.3)
s, vous ne sauriez trouver une barrière plus  forte  entre vous et lui que cet amour excité   Béa-2:p.752(33)
ue le jeune homme avait peine à réprimer une  forte  envie de le battre.     — Ah ! voilà, d  ChI-X:p.417(21)
ercevant, pour la troisième fois, d'une plus  forte  erreur, il communiqua ce sujet de peine  Rab-4:p.328(.6)
r avec une dame à laquelle Murat donnait une  forte  escorte, il achevait de dîner en compag  Mus-4:p.695(.3)
ans concevaient le dessein d'attaquer une si  forte  escorte.  Telles étaient les réflexions  Cho-8:p.920(41)
on, mené à la cour d'assises et guillotiné.   Forte  esquisse, contour net !  Quel beau dram  Mus-4:p.714(.7)
garda sous le toit maternel cette simplicité  forte  et ce jugement robuste qui laissent à u  eba-Z:p.674(25)
ns la bonne oreille du maréchal.     La voix  forte  et claire de la Lorraine lui permettait  Bet-7:p.339(23)
 fatal, il a prouvé combien il avait la tête  forte  et combien était vaste son intelligence  Emp-7:p.993(.7)
s.  Ses yeux timides, mais doublés d'une âme  forte  et courageuse, jetaient une lumière qui  RdA-X:p.739(39)
ribue au moyen de rouleaux composés de colle  forte  et de mélasse.  Ce premier perfectionne  I.P-5:p.562(.4)
 qu'elle éprouvait en rencontrant une nature  forte  et impitoyable, elle qui jusqu'alors ét  Rab-4:p.501(.2)
s ses traits, sur sa lèvre supérieure un peu  forte  et légèrement ombragée.  C'était plus q  PCh-X:p.151(13)
en découplée, à l'oeil hardi, à la chevelure  forte  et longue, était blanche comme sont bla  I.P-5:p.681(32)
ampagne, s'exhalait-il de cette chaumière la  forte  et nauséabonde odeur de vin et de mange  Pay-9:p..82(36)
e tous ses pauvres meubles.  Aussi une odeur  forte  et nauséabonde s'exhalait-elle de cette  Env-8:p.354(.4)
 faculté d'aimer se développait en elle plus  forte  et plus active, l'amour permis, l'amour  F30-2:p1076(19)
arquis; mais la santé de cette femme, encore  forte  et presque belle à soixante ans, tuait   Dep-8:p.757(25)
tuaire, la jeune fille était avide et calme,  forte  et prosternée.  En ce moment, l'Angélus  Lys-9:p1206(39)
.  Mon corps a été lâche quand mon âme était  forte  et quand ma main ne tremblait plus, mon  F30-2:p1118(18)
es.  Elle reconnut facilement la respiration  forte  et régulière de l'homme endormi qu'elle  Ven-I:p1048(42)
M. Bonnet : un homme gros et court, à figure  forte  et rouge, un rude travailleur à demi pa  CdV-9:p.719(39)
pour la peau; mais laissez-nous... »      La  forte  et sauvage odeur des deux habitués du g  Pay-9:p.121(23)
me gardai bien de rompre avec cette femme si  forte  et si bonne comédienne, car je ne sais   AÉF-3:p.683(29)
 surtout occupée de notre enfant, près de ma  forte  et sublime mère, dont la vie agira sur   Bet-7:p.278(27)
 créature, dès qu'elle exprime une affection  forte  et vraie, elle exhale un fluide particu  PGo-3:p.161(34)
e.  C'est surtout comme une touche habile et  forte  faite par une main de maître sur le cla  V.F-4:p.843(18)
a nature a faites pour être mères.  Si cette  forte  fille ne s'était pas plus tôt mariée, i  CdV-9:p.644(.7)
émeute, protégés contre une tentative par la  forte  grille de l'arcade; tandis qu'autrefois  SMC-6:p.710(19)
estinée à un huissier et à un gendarme.  Une  forte  grille en fer treillissé sépare, dans t  SMC-6:p.697(22)
es, était fermée de murs sur le chemin.  Une  forte  grille servait de porte.  D'ailleurs, d  SMC-6:p.852(29)
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granit rongé par les eaux que couronnait une  forte  haie d'acacias épineux, et le long de l  A.S-I:p.944(31)
trés, verdâtres et fendus répandaient une si  forte  humidité, que le mur contre lequel couc  CoC-3:p.339(13)
qu'à mon aise. »  Dans la chaleur de sa plus  forte  improvisation, le père Guillaume n'avai  MCh-I:p..63(.3)
l but au commencement de la vie : tant était  forte  la distance, tant d'abîmes étaient à fr  Cat-Y:p.224(42)
ques enseignements.  Il se trouvait une trop  forte  lacune dans cette esquisse entre Le Ren  F30-2:p1037(18)
 à cheval, gardait entortillée à son bras la  forte  lanière de cuir avec laquelle il tenait  M.C-Y:p..50(.5)
 est sublime, bon homme ! s'écria d'une voix  forte  le jeune homme en sortant d'une rêverie  ChI-X:p.420(13)
e mea culpa, mademoiselle, reprit d'une voix  forte  le vieillard, nous l'avons habitué à fa  Cab-4:p1030(28)
e remplis d'eau, jetait sur leur ouvrage une  forte  lueur qui faisait voir à l'une les fils  DFa-2:p..20(.2)
r les agrandir.  Mme Birotteau crut voir une  forte  lumière dans la pièce qui précédait sa   CéB-6:p..40(12)
 des observations antérieures, en voyant une  forte  lumière projetée par la dernière croisé  Cat-Y:p.396(.2)
ret de ma philosophie : la Famille sainte et  forte  m'est apparue.  De par Bonald, ton père  Mem-I:p.273(.1)
de peintre ! répliqua Philippe en mettant sa  forte  main sur l'épaule de Joseph qu'il fit t  Rab-4:p.340(27)
 à deux pieds; c'était au contraire une voix  forte  mais étouffée, de laquelle on ne peut d  V.F-4:p.829(.7)
 heures du matin, il tenait les livres d'une  forte  maison de nouveautés de la rue Saint-An  Emp-7:p.982(25)
ésespèrent les convalescents au sortir d'une  forte  maladie.  Envahi par une tristesse inex  Sar-6:p1062(.2)
é comme celui de la Mort, est séparé par une  forte  marge de chair barbue d'une bouche à râ  Pay-9:p.258(42)
lpture, préservée de toute intempérie par la  forte  marge que produit la saillie ronde du c  Béa-2:p.645(18)
colère.  Cette jolie lèvre est bordée par la  forte  marge rouge de la lèvre inférieure, adm  Béa-2:p.695(17)
 du col évasé de la porcelaine, supposez une  forte  marge uniquement composée des touffes b  Lys-9:p1056(21)
second et du troisième, mais que soutient la  forte  muraille du rez-de-chaussée.  Au premie  Int-3:p.428(.4)
re.  Il fallait se rendre à l'évidence.  Une  forte  muraille s'écroula pour ainsi dire en l  U.M-3:p.837(34)
 Rouxey au pied de la dent de Vilard par une  forte  muraille, afin de ne pas inonder les de  A.S-I:p.986(34)
its imprescriptibles.  Ces besoins d'une âme  forte  n'avaient pas été trompés chez Théodore  MCh-I:p..74(17)
ce, n'est-il pas l'emblème de cette laide et  forte  nation, sublime d'intelligence mécaniqu  FYO-5:p1042(.3)
se rapetisse, veut rapetisser la France.  Ma  forte  nature, mes idées seraient pour vous l'  ZMa-8:p.851(20)
e sais quoi de vierge, d'indompté.  La femme  forte  ne doit être qu'un symbole, elle effrai  Béa-2:p.696(38)
et l'étreinte du vieillard ne fut ni la plus  forte  ni la plus affectueuse.     « Vous étie  F30-2:p1190(26)
uvrage, sentit, vers une heure du matin, une  forte  odeur d'acide carbonique, et entendit l  Bet-7:p.110(24)
ar une petite lampe posée à terre et par une  forte  odeur de cuisine, il poussa la porte en  Gam-X:p.465(22)
maintenir sur son échelon car, dans la place  forte  où il s'était introduit, les généraux n  Emp-7:p.921(29)
 comme pour garantir sa vue d'une lueur trop  forte  ou pour aider à ce recueillement de l'â  PCh-X:p.254(32)
res trop vibrantes, de son organisation trop  forte  ou trop délicate.  Une vive passion tra  Med-9:p.480(.1)
rbe ne s'efface sous la masse des eaux, plus  forte  par la rapidité de son cours que les ré  SMC-6:p.813(13)
ts les plus encolérés, car la femme est plus  forte  par le sentiment que l'homme n'est fort  Emp-7:p1099(29)
e sur une créature gracieuse de faiblesse et  forte  par le sentiment.  La beauté fraîche, c  DdL-5:p1035(.8)
payait à la grande puissance du ridicule une  forte  part de contributions.  Il s'écoutait p  Dep-8:p.726(14)
tables aux paysans seulement et dont la plus  forte  part tombait à la charge des Aigues qui  Pay-9:p.169(34)
ous êtes indivis avec M. le marquis, la plus  forte  part vous appartient, vous pouvez l'hyp  Cab-4:p1032(15)
du vol, et ils en ont caché, dissipé la plus  forte  part.     « Pannier, ancien trésorier d  Env-8:p.304(16)
emords ni soucis de paraître prendre la plus  forte  part.  Ce partage à la Montgommery est   I.P-5:p.184(34)
haud, bien beau, dit Grandet en aspirant une  forte  partie d'air.     — Oui, mon oncle, mai  EuG-3:p1092(41)
ommerce au fils Beauvisage, il possédait une  forte  partie de cotons achetés en pleine haus  Dep-8:p.751(42)
 Mais soyons agiles !  Fario doit livrer une  forte  partie de grains dans huit jours; or, j  Rab-4:p.433(.7)
confiance, votre femme dissipait un jour une  forte  partie de la fortune, d'abord, il serai  Phy-Y:p1105(32)
ar son père avait placé sur la Ville la plus  forte  partie de ses capitaux; puis, après avo  Env-8:p.263(29)
Enfin il prépara l'effrayante adhésion d'une  forte  partie du royalisme constitutionnel à l  V.F-4:p.928(.3)
s hommes pâles, mais il avait affaire à plus  forte  partie que celle qu’il pouvait jouer.    Ten-8:p.487(.5)
 tranquille, car il aurait eu affaire à trop  forte  partie s'il était revenu dans un logis   Phy-Y:p.906(42)
modifie sur le terrain.  Vous avez affaire à  forte  partie, le gaillard est plein d'astuce,  Rab-4:p.469(10)
a première entrevue de deux personnes qu'une  forte  passion devait bientôt unir, et le narr  eba-Z:p.678(10)
apprentis, et même le plus ancien, payât une  forte  pension, aucun d'eux n'eût été assez ha  MCh-I:p..47(.1)
u tabac; et, sur mon refus, il en saisit une  forte  pincée.  Il était heureux !  Un homme q  AÉF-3:p.714(20)
à l'entrée de la maison est recouverte d'une  forte  planche à charnières, avec un gros cade  Rab-4:p.366(32)
dimension convenables, si vous couvrez d'une  forte  platine mobile la surface fluide du gra  PCh-X:p.247(20)
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es quand la rivière factice produite par une  forte  pluie s'arrêtait à la grille encombrée   Cat-Y:p.210(21)
êlèrent aux vibrations de l'amen sorti de la  forte  poitrine des chantres, pendant qu'un lé  M.C-Y:p..17(18)
ture, qui ne seraient plus accordés qu'à une  forte  position parlementaire, et son mari sau  Pon-7:p.660(23)
pect; il y règnerait.  Elle se sentait assez  forte  pour accepter la rude tâche de le rendr  Mar-X:p1076(12)
-elle plus lieu.  D'ailleurs vous êtes assez  forte  pour aller à l'église; eh bien, demain   U.M-3:p.963(26)
ent chez lui; mais aucune nature n'est assez  forte  pour attendre avec la même ardeur toute  Pet-Z:p.117(42)
tête.  Voyez ! Ah ! il faut que je sois bien  forte  pour avoir résisté depuis quinze ans à   CdV-9:p.850(.2)
ue l'ombre de son abat-jour ne fût pas assez  forte  pour cacher l'expression de ses regards  PGo-3:p.221(39)
st piège.  Aussi nulle leçon n'est-elle trop  forte  pour de si fortes tentations.  La réclu  F30-2:p1136(12)
 d'Eylau.  Certains hommes ont une âme assez  forte  pour de tels dévouements, dont la récom  CoC-3:p.361(15)
éaction du moral sur le physique n'est assez  forte  pour déterminer une maladie mortelle qu  Béa-2:p.828(17)
, il y faisait nuit.  Une voix faible devint  forte  pour dire aigrement : « Je n'ai pas son  DdL-5:p.969(41)
tait la chandelle exotique n'était pas assez  forte  pour dominer les jets capricieux de la   Cho-8:p1112(19)
  Chacun espéra que cette leçon serait assez  forte  pour dompter le caractère d'Émilie qui   Bal-I:p.158(10)
truite que dans quelque temps je serai assez  forte  pour donner des leçons, et alors nous p  PCh-X:p.161(34)
ssez étourdie pour commettre un crime, assez  forte  pour en rire; espèce de démon sans coeu  PCh-X:p.114(.9)
nté, je désire une pression quelconque assez  forte  pour étendre indéfiniment cette Peau...  PCh-X:p.245(.1)
t d'épier le moment où la somme serait assez  forte  pour être dérobée.  « Le vieil amiral a  Bou-I:p.437(.1)
était mince, ironique, et l'inférieure assez  forte  pour faire supposer les plus belles qua  Cat-Y:p.390(13)
illions d'individus sont une population trop  forte  pour la France, puisque le sol ne suffi  Phy-Y:p1192(.1)
 fébrile, mobile, à demi féminine, également  forte  pour le bien et pour le mal; mais dont   Mar-X:p1040(33)
se trouvaient dans cette tête chevelue, trop  forte  pour le corps frêle auquel elle apparte  Med-9:p.585(.3)
sur la Justice...     — La Justice est assez  forte  pour les supporter, répliqua le jeune a  SMC-6:p.797(23)
e son teint, indiquaient une charpente assez  forte  pour lui assurer une longue vie.  Son o  Lys-9:p1002(28)
si ses enfants ne sont pas une barrière plus  forte  pour lui que ne l'a été mon bonheur, et  RdA-X:p.783(32)
 belles dents du monde, je ne suis pas assez  forte  pour lutter contre vous, je vous prie d  Pet-Z:p.120(41)
L'impiété gravée sur cette statue était trop  forte  pour ne pas attirer un châtiment à l'ar  Sar-6:p1058(.8)
abord avoir vaincu.  Je me suis sentie assez  forte  pour parler de Mme de Rochefide que, de  Béa-2:p.857(16)
e matin et le luxe de cette pièce était trop  forte  pour que Godefroid n'en fût pas comme é  Env-8:p.365(39)
inat.  Cette jeune fille si frêle à voir, si  forte  pour qui la connaissait bien, était don  Ten-8:p.538(29)
ge de ma raison, ma volonté ne fut pas assez  forte  pour réprimer le mouvement nerveux qui   Lys-9:p1201(42)
jeunesse malicieuse, de cette jeunesse assez  forte  pour rire de la situation où la met l'i  PrB-7:p.814(32)
 mère Cardinal ne se reconnaissait pas assez  forte  pour s'emparer de la succession du pauv  P.B-8:p.175(33)
heureuse que puisse imaginer une femme assez  forte  pour se protéger elle-même.  De 1817 à   Béa-2:p.700(.5)
ui succombe à une joie ou à une douleur trop  forte  pour son âme.     « Écoute, dit-elle en  ChI-X:p.429(13)
 rentrer chez vous ?  — Je ne suis pas assez  forte  pour supporter tous ces excès, répondit  Sar-6:p1069(.4)
 ce mouvement, sa soeur, trop faible ou trop  forte  pour une telle crise, tomba roide; elle  M.C-Y:p..69(.2)
mon huile avec des noisettes qui, sous cette  forte  pression, rendront aussitôt toute leur   CéB-6:p..46(23)
e et à ma mère...  On n'a jamais donné de si  forte  preuve d'attachement, n'est-ce pas ?...  SMC-6:p.695(40)
eçus pendant son enfance, de sa cousine plus  forte  qu'elle quoique moins âgée, gardait une  Bet-7:p..84(40)
de la serrure, et son émotion devint même si  forte  qu'elle s'arrêta pendant un instant pou  F30-2:p1169(19)
ure s'est, de tout temps, permis d'être plus  forte  qu'eux.  Ici, la nature, vous le verrez  M.M-I:p.480(32)
dans ses traits.  Sa passion était déjà plus  forte  qu'il ne le croyait lui-même.  Mlle de   Cho-8:p1025(27)
mer avec grâce.     Il éprouva une nausée si  forte  qu'il se laissa volontiers chiper son c  Deb-I:p.795(40)
tière, appuyée par la cupidité, devint aussi  forte  qu'un Nucingen aux abois, aussi spiritu  Pon-7:p.593(.6)
défaut, faible comme la corde de la lyre, si  forte  quand elle se tend...  C'est les plus b  SMC-6:p.898(20)
prochable.  Leur animosité fut d'autant plus  forte  que beaucoup d'honnêtes gens, de dignes  Cab-4:p.974(29)
 un homme de la portée de d'Arthez, était si  forte  que ce fut comme une conclusion.  Chacu  SdC-6:p1002(35)
urs rentrèrent.     « Votre volonté est plus  forte  que celle de Napoléon, madame, dit Bian  CdV-9:p.858(.9)
e celle du régiment, qui elle-même est moins  forte  que celle des collèges.  À mesure que l  Emp-7:p.990(19)
ettre le moindre mouvement.  Une odeur aussi  forte  que celle exhalée par les renards, mais  PaD-8:p1124(.1)
prendre.  Mme de Rochefide n'était pas aussi  forte  que Claude Vignon.  La vérité du rôle h  Béa-2:p.779(32)
ome et de ses moines.  La Ligue, qui n'a été  forte  que de ma vieillesse, eût commencé en 1  Cat-Y:p.451(10)
ds-moi pour ce que je suis : une femme aussi  forte  que faible.  Dis-moi : " Je me marie. "  SMC-6:p.517(.6)
 facile à surprendre, dans l'espèce de place  forte  que formait alors le château de Blois,   Cat-Y:p.242(11)
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tant de facilité qu'elle devint bientôt plus  forte  que je ne l'étais sur le piano.  En s'a  PCh-X:p.141(14)
 le chien fidèle qui attend le maître.  Plus  forte  que l'amour, plus vive que l'espérance,  Ser-Y:p.849(25)
ait l'amour, et me semblait devoir être plus  forte  que l'amour.  Elle me plut.  Il y avait  Gob-2:p.973(20)
u'une de ses épaules était sensiblement plus  forte  que l'autre, sans que cette intégralité  Env-8:p.221(14)
èbres dans le monde actuel, l'une était plus  forte  que l'autre.  La princesse dominait de   SdC-6:p.998(18)
ille élevée, l'épaule droite légèrement plus  forte  que l'autre; habit brun, gilet noir, cr  Emp-7:p.961(15)
e autrichienne, la lèvre supérieure est plus  forte  que l'inférieure qui tombe d'une façon   Béa-2:p.714(43)
ouper chez moi...  Il n'y a pas de poix plus  forte  que la cire du vin de Champagne pour li  SMC-6:p.654(19)
 mari chez ses vauriennes ? »  La mère, plus  forte  que la femme, parlait en ce moment tout  Bet-7:p..79(24)
dre l'appui de la presse libérale, bien plus  forte  que la presse ministérielle et royalist  I.P-5:p.533(.7)
 « La nature, dit-elle naïvement, a été plus  forte  que la raison. »     La soupe offrait u  P.B-8:p.103(28)
onvulsions qui puissent agiter une âme aussi  forte  que la sienne, en se trouvant la dupe d  Béa-2:p.701(25)
e ne sais pas si la nature est chez moi plus  forte  que la société, mais je me surprends à   Mem-I:p.280(36)
bition conseillée par Mme Marneffe, fut plus  forte  que la vanité.  M. le maire avait jugé   Bet-7:p.191(.2)
ions de son mari, comme une distraction plus  forte  que les autres.  Son orgueil de femme,   RdA-X:p.686(10)
le en serrant Raphaël par une étreinte aussi  forte  que leur amour et en lui apportant avec  PCh-X:p.236(41)
u naturelle, la marquise était toujours plus  forte  que lui.  Chaque fois qu'il sortait de   F30-2:p1131(36)
uleur que la passion de cet homme était plus  forte  que lui.  Claës avait confiance en son   RdA-X:p.730(19)
 sentit au fond de son âme une jalousie plus  forte  que ne l'étaient tous ses amours ensemb  Mar-X:p1050(14)
fiter de nos conseils, elle est devenue plus  forte  que nous.  Voilà qui est bien.     — Bi  Cat-Y:p.398(18)
 Il y eut un jour à ce sujet une querelle si  forte  que Rabourdin fut obligé d'intervenir e  Emp-7:p.971(14)
liez devant Troubert : si sa haine est moins  forte  que sa vanité, vous vous en ferez un al  CdT-4:p.233(31)
 ce malheureux enfant, la tentation fut plus  forte  que ses principes, quelque solides qu'i  Env-8:p.399(21)
 coeur devait être aussi doux, son âme aussi  forte  que ses proportions étaient magnifiques  F30-2:p1158(32)
lle.  Quelque grande, quelque belle, quelque  forte  que soit à son début une jeune fille né  Mus-4:p.652(20)
Quelque vénérable que soit un avoué, quelque  forte  que soit sa tête, il doit aller chez l'  P.B-8:p.154(39)
nes, et sa tendresse devint subitement aussi  forte  que son ambition.  Dans son désir de sa  EnM-X:p.891(27)
répondit rien : sa nature de voleur fut plus  forte  que son attachement à Trompe-la-Mort.    SMC-6:p.692(36)
siennes, elle était promptement devenue plus  forte  que son maître.  Lisbeth, qui ne dépens  Bet-7:p.199(13)
sera toujours artiste.  La vocation est plus  forte  que tous les obstacles par lesquels on   Rab-4:p.293(22)
.  L'adoration chez une jeune fille est plus  forte  que toutes les réprobations sociales.    M.M-I:p.503(18)
ttraction invincible.  Sa passion était plus  forte  que toutes ses douleurs.     Le lendema  Fer-5:p.873(40)
 les Cortès m'ont porté au pouvoir.  Quelque  forte  que vous fassiez une âme, le doute y en  Mem-I:p.276(.6)
e ne pris pas d'abord.  L'obscurité était si  forte  que, dans le premier moment, Mlle de Vi  L.L-Y:p.681(38)
rme, car elle était animée par cette volonté  forte  qui donne à la démarche et au corps je   Cho-8:p1111(10)
 âme a sa manière.  La marquise est la femme  forte  qui franchit les distances et agit avec  Lys-9:p1173(37)
 maintenir sur les cadres de l'armée, à plus  forte  raison de rester au Luxembourg; Montcor  Pay-9:p.136(16)
une femme que dix aventures secrètes, à plus  forte  raison deux attachements.  Néanmoins, c  SMC-6:p.743(16)
es influent sur l'homme, l'homme doit à plus  forte  raison influer à son tour sur l'imagina  Phy-Y:p1024(31)
, si rien ne s'anéantit physiquement, à plus  forte  raison les essences, les qualités, les   eba-Z:p.742(37)
nissent toujours, même les scélérats, à plus  forte  raison les honnêtes gens, par oublier q  Mar-X:p1044(.6)
ix mille grands hommes à son service, à plus  forte  raison ne peut-elle les trouver pour sa  Int-3:p.432(43)
 l'ensemble des créations terrestres, à plus  forte  raison nul ne pouvait s'élever à la con  Ser-Y:p.817(.1)
  Je serais parti, Adam mort; je dois à plus  forte  raison partir, Adam sauvé.  L'on n'arra  FMa-2:p.242(15)
inel qui soit complètement criminel.  À plus  forte  raison rencontrera-t-on difficilement d  Deb-I:p.760(22)
rincipes d'observation aux étrangers, à plus  forte  raison soumettez-vous votre femme aux m  Phy-Y:p1048(21)
onfiscation du bien des Protestants ? à plus  forte  raison, celle des Révolutionnaires qui   Cho-8:p.952(.5)
maisons de second ordre; ils étaient, à plus  forte  raison, inconnus dans les hautes région  CéB-6:p.207(26)
enues parfaitement indifférentes, et, à plus  forte  raison, la sienne.  Il se vantait de n'  SMC-6:p.494(.4)
 de vin que ceux qui bâtissent.     — À plus  forte  raison, monsieur, quand on démolit d'un  I.G-4:p.591(22)
 finesse d'un espion à qui l'on a promis une  forte  récompense.  Embusqué la nuit dans Isso  Rab-4:p.450(13)
i et comment elle avait payé une somme assez  forte  relative à l'Emprunt forcé, et il avait  eba-Z:p.748(31)
afard de M. de Valois n'annonçassent pas une  forte  santé, néanmoins il mangeait comme un o  V.F-4:p.813(.4)
entraîna.  Ce projet faisait briller de trop  forte  séductions, il rallumait trop d'espéran  PCh-X:p.192(30)
une vengeance qui, d'ailleurs, lui valut une  forte  semonce de Carlos Herrera.  « Tu n'es p  SMC-6:p.489(14)
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r donner [f° 7] à cette description une plus  forte  senteur de Touraine, nous ajouterons qu  eba-Z:p.668(28)
 fraîcheur embaumée des brises d'automne, la  forte  senteur des forêts, s'élevaient comme u  Cho-8:p.913(26)
t grogner la lourde porte, armée de fer et à  forte  serrure qui fermait solidement son domi  P.B-8:p.178(36)
t femme, sans persistance dans mes vouloirs,  forte  seulement pour aimer.  Je me méprise !   F30-2:p1118(21)
courage de sa maison; le courage d'une femme  forte  seulement pour repousser le mépris ou l  Aba-2:p.476(15)
, et il priait sa mère de remettre une assez  forte  somme à l'émissaire qui s'était chargé   Req-X:p1112(.1)
e l'Empereur.  Le mari avait perdu une assez  forte  somme au jeu, de manière qu'il était co  Phy-Y:p1072(14)
t je mis en effet à sa disposition une assez  forte  somme d'argent.  Il accepta.  J'avais m  Med-9:p.425(36)
e bienfaisance, il s'inscrivait pour la plus  forte  somme dans les impositions volontaires   CdM-3:p.560(41)
 de sa gestion, elle put acquitter une assez  forte  somme de dettes.  Cette vie de courage,  RdA-X:p.813(15)
Limoges, en le chargeant de céder devant une  forte  somme en argent, car il se souvenait tr  CdV-9:p.743(41)
 depuis.  M. de Balzac avait touché une très  forte  somme en avance (douze cents francs, je  Lys-9:p.950(22)
s doivent envoyer incessamment à Alençon une  forte  somme en numéraire pour subvenir aux pr  Cho-8:p.953(34)
.  Est-ce qu'on peut se défendre avec une si  forte  somme sur soi ? »     Mène-à-bien se gr  Cho-8:p.956(15)
de son ancien prévôt de galanterie une assez  forte  somme, attention qui en corroborait l'a  Fer-5:p.826(40)
l lui conseilla de prendre dès à présent une  forte  somme, de la lui confier pour être joué  CéB-6:p..87(24)
utrin, et dont le timbre comportait une plus  forte  somme; il en corrigea le chiffre, en fi  PGo-3:p.251(27)
parence ignorante, étourdie, elle était très  forte  sur l'escompte et sur toute la jurispru  FdÈ-2:p.318(.8)
inégaux, des nappes de lumière plus ou moins  forte  sur le lit, et montrait ainsi la figure  Elx-Y:p.478(23)
gée de vingt-sept ans, qui passait pour être  forte  sur le piano, elle lui faisait officiel  I.P-5:p.197(23)
ous les vieillards chez lesquels une passion  forte  survit à l'intelligence.  Je me dis, co  Gob-2:p1012(37)
 jeunes personnes les plus remarquables, une  forte  tête !  Elle a fait jeter dans un cloît  A.S-I:p1019(.2)
   De son côté, Rosalie avait décidé dans sa  forte  tête de frêle jeune fille d'amener M. d  A.S-I:p.985(32)
athique à cette femme endolorie.     La plus  forte  tête du village de Saint-Lange déclara   F30-2:p1103(39)
aine qu'on défriche, et il faudra certes une  forte  tête pour s'y reconnaître. »     Mme Gr  CdV-9:p.832(16)
es avaient passé dans ce coeur et dans cette  forte  tête sans y rien corrompre.  À soixante  U.M-3:p.793(42)
fé d'une casquette aussi trop petite pour sa  forte  tête, d'où s'échappait sa magnifique ch  Env-8:p.348(19)
omte !     — Pauvre Gratien, toi, notre plus  forte  tête, notre frère chéri, tu es le Benja  Fer-5:p.875(.4)
laquelle se dessinait en noir une chemise de  forte  toile qu'il devait garder plus d'un moi  Pay-9:p.227(31)
ncs.  On porte de bonnes grosses chemises de  forte  toile.  Ah ! quand on part de zéro pour  Deb-I:p.845(.1)
ur dans l'Administration en y pratiquant une  forte  trouée.  Il voulait y produire une de c  Emp-7:p.905(.8)
i soit empreint d'une si abondante, d'une si  forte  verve !  C'est une oeuvre complète, sou  Mas-X:p.597(28)
 aux meubles, aux armures, aux détails de la  forte  vie du quinzième siècle.  Une femme nob  Cat-Y:p.207(21)
titude de petites industries ?  Y a-t-il une  forte  vie venimeuse qui se repaît des créatur  Lys-9:p1194(17)
, et change toutes les conditions de la plus  forte  vie.  Telle fut Modeste.  En trois jour  M.M-I:p.609(19)
 dans lequel ils ne sont soutenus que par la  forte  voix de leur conscience et par un héroï  Cat-Y:p.182(38)
a probité, avec la volonté du bagne, la plus  forte  volonté, la plus exacte probité qu'il y  Mar-X:p1047(40)
outeilles d'encre, dix rames de papier et sa  forte  volonté, Luther a bouleversé l'Europe !  V.F-4:p.916(27)
aître, Mme de Nucingen était devenue la plus  forte , à l'aide de ce manège qui mettait en m  PGo-3:p.181(41)
e Jacques, Gaston lui offrit une somme assez  forte , accompagnée de raisonnements très spéc  Aba-2:p.501(.3)
ent.  Malaga, tel est son nom de guerre, est  forte , agile et souple.  Pourquoi je la préfè  FMa-2:p.222(17)
 la route gravit une bosse de terrain un peu  forte , alors l'oeil charmé du voyageur embras  eba-Z:p.457(21)
llière.  Sa peau, comme une étoffe pleine et  forte , annonçait la vitalité d'une vierge.  E  CéB-6:p.103(20)
hesse éprise d'un acteur; elle se sent assez  forte , assez gardée par sa beauté, par sa for  M.M-I:p.521(.3)
ot dire, elle alla couper une baguette assez  forte , au bout de laquelle elle tendit au sén  Ten-8:p.652(.2)
 majorat.  Mlle Évangélista n'était-elle pas  forte , avait-elle à craindre quelque chose de  CdM-3:p.624(39)
es de sa laideur, et apparut grosse, grasse,  forte , ayant sur sa figure indestructible un   EuG-3:p1176(42)
 d'une position difficile par une résolution  forte , César usa son intelligence à empêcher   CéB-6:p.201(41)
 de ce malheureux ou quelque aspiration trop  forte , comme celle qui était arrivée à son or  Ven-I:p1049(.8)
été faible parce que j'étais heureuse.  Sois  forte , conserve de la raison pour ceux qui n'  RdA-X:p.753(13)
e absence.  « Comment, une jeune personne si  forte , d'un teint espagnol, à chevelure de ja  M.M-I:p.492(14)
 rien savoir encore, de lui voir une émotion  forte , de laquelle elle n'était pas la cause.  Bet-7:p.331(28)
 de croire tout le monde fort comme elle est  forte , défaut qui tient d'ailleurs à ses qual  CéB-6:p.310(.8)
e vieillard.  Voici une somme d'argent assez  forte , dit-il en lui présentant une masse de   DFa-2:p..83(35)
 viens te demander cent louis.  La somme est  forte , dit-il, en me voyant étonné; mais si t  Env-8:p.262(13)
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 elle est tout moi-même, et de plus elle est  forte , elle a cette volonté qui m'a manqué, c  Lys-9:p1219(14)
mme Minerve de la tête de Jupiter, grande et  forte , elle avait tout à la fois cent ans et   Sar-6:p1050(12)
si posée, la duchesse de Langeais était plus  forte , elle dominait mieux, elle était plus e  DdL-5:p.938(16)
lécha ses souliers, et, d'une langue rude et  forte , elle en enleva miraculeusement la pous  PaD-8:p1227(.8)
rès bien gantée, armée d'une tournure un peu  forte , elle exhalait une odeur de poudre à la  SMC-6:p.735(20)
ilieu de tant d'éléments de trouble, la plus  forte , elle vient de me démontrer l'inanité d  Cat-Y:p.415(15)
aduits, à la première peccadille un peu trop  forte , en police correctionnelle; ils choisir  Rab-4:p.366(.4)
 Ruisseau d'Argent.     Catherine, grande et  forte , en tout point semblable aux filles que  Pay-9:p.207(16)
e, de ne pas lui en avoir substitué une plus  forte , enfin de ne pas avoir remplacé les par  Cat-Y:p.194(23)
es législateurs révolutionnaires ont crue si  forte , est un élément de ruine sociale; car e  SMC-6:p.889(37)
; mais chacun semble protéger cette femme si  forte , et ce sentiment de protection secrète   Ten-8:p.685(18)
res agit en nous d'une manière plus ou moins  forte , et il y aura toujours de l'homme dans   PCh-X:p.263(17)
 résister.  La chaleur était en ce moment si  forte , et la distraction du monsieur si grand  DFa-2:p..23(14)
 élégante poitrine doublée d'une philosophie  forte , et qui couvraient de grandes exigences  Cab-4:p1016(36)
ent d'Hortense lui livrerait enfin cette âme  forte , et si l'inconstance sarmate, prise à l  Bet-7:p.239(16)
qui est venue voir le prévenu.     — Petite,  forte , grasse, trapue, répondit M. Gault.      SMC-6:p.897(.9)
leur avait révélé l'étendue d'une passion si  forte , il avait eu raison de se défier de lui  F30-2:p1092(41)
e valeur que par un mariage avec une volonté  forte , impitoyable.  Mme de Bargeton était bi  I.P-5:p.686(29)
Chaque jour met un fil de plus à cette trame  forte , irrésistible, fine dont le réseau tien  PrB-7:p.829(29)
'un trou commencé; mais point ce ver de peau  forte , luisante, squameuse, formée de points   Pay-9:p.333(.2)
ait le baiser.  Cette fille avait une taille  forte , mais amoureusement élastique; son sein  PCh-X:p.112(.5)
le voyageur, votre plaisanterie était un peu  forte , mais elle était drôle.  Je suis fâché   I.G-4:p.597(33)
s, cette gueuse dorée !...  L'expression est  forte , mais je ne la rétracte point.  Ce gran  I.G-4:p.588(.8)
le devait être un charme.  Eugénie grande et  forte , n'avait donc rien du joli qui plaît au  EuG-3:p1076(.5)
nt pas.  Mais l'aîné, doué d'une pensée déjà  forte , ne se contentait jamais des assurances  Gre-2:p.431(.2)
« Mes chers frères, reprit l'abbé d'une voix  forte , nous prierons d'abord pour les trépass  Cho-8:p1118(13)
ta textuellement à Pons.     « Elle est plus  forte , plus madrée, plus astucieuse, plus mac  Pon-7:p.686(25)
 sur la cour, et la cuisinière, grosse fille  forte , protégée par deux chiens énormes, fais  P.B-8:p..88(.9)
her de la lune, l'obscurité était devenue si  forte , qu'elle fut forcée d'aller au hasard.   Cho-8:p1092(11)
 heureuse et si belle aux heures où elle est  forte , qu'elle préfère à tous les hommes celu  PGo-3:p.137(30)
nt produit sur les fonds une dépréciation si  forte , qu'on pouvait acheter cinq francs de r  Env-8:p.269(32)
ivresse.     La vanité chez nous tous est si  forte , que Lisbeth crut à son triomphe.  Elle  Bet-7:p.167(35)
re chère filleule a un si beau talent sur le  forte , que nous serions bien enchantées de l'  U.M-3:p.848(37)
 de l'ornementation, la Royauté puissante et  forte , qui démontrait la grandeur de ses crai  Cat-Y:p.239(.6)
qui se savent coupables.  Sa tête, grosse et  forte , qui paraissait contenir les trésors né  ZMa-8:p.834(35)
 la Souabe, entre Mayence et Cologne; nature  forte , riche, puissamment accidentée, pleine   Aub-Y:p..93(43)
cendre, puisque la sienne, si flexible et si  forte , s'y perdit.  Là tout est mystère, car   L.L-Y:p.659(30)
e sur la langue, une saveur piquante, amère,  forte , salée, tout ce qui étonne le goût enfi  EnM-X:p.893(39)
être inamovibles ».     Taxé d'être une tête  forte , Sarcus était accepté comme l'homme pol  Pay-9:p.270(.3)
iot avait admiré en elle une nature frêle et  forte , sensible et jolie, qui contrastait vig  PGo-3:p.124(16)
 joie.  Madame, cette joie est si grande, si  forte , si pleine, elle anime tellement toute   Mem-I:p.314(30)
ns où, par suite, soit d'une méditation trop  forte , soit d'une catastrophe, nos idées ne t  Cho-8:p1020(14)
rès-demain tu seras un grand homme, une tête  forte , un homme de Plutarque !  Nathan t'embr  I.P-5:p.458(33)
orche, et, par une petite grille extrêmement  forte , un oeil vint à briller.     « Qui va l  M.C-Y:p..36(38)
, d'où s'élança brillante, armée, sincère et  forte , une admiration absolue pour le génie.   M.M-I:p.505(14)
e âme.  Je sens que je détesterais une femme  forte , une Sapho, courageuse, pleine  d'énerg  Sar-6:p1071(18)
onale de Fougères ! s'écria Gudin d'une voix  forte , Vannier l'aura rencontrée. »     À cet  Cho-8:p.937(35)
a face de mille personnes...  Adieu, je suis  forte , voyez-vous !... »     Elle s'essuya le  Béa-2:p.865(.8)
t des larmes.  Des pleurs chez une nature si  forte  !     — Francesca, dit-il en lui prenan  A.S-I:p.966(.3)
r aucune chance de se blesser, elle était si  forte  !  Le regard de son oeil bleu, froid et  Pie-4:p..79(16)
rts dans cette âme aussi douce qu'elle était  forte  !  Tout à coup meurt le président, Chav  EnM-X:p.876(35)
 espèce de sérénité que donne une résolution  forte  : aucune altération dans ses manières n  Ven-I:p1078(11)
istres, que la curiosité n'était pas la plus  forte  : je me raisonnais, je me disais que ri  Mem-I:p.318(34)
it les mains vers Juanito, et dit d'une voix  forte  : « Espagnols, je donne à mon fils ma b  ElV-X:p1142(21)
visage d'un homme inspiré par une conviction  forte  ?  Il doit rayonner.  Si jusqu'ici les   Pat-Z:p.294(27)
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omme le son : elle est tantôt faible, tantôt  forte ; elle se modifie selon les octaves qu'i  Phy-Y:p1027(27)
eux et martial.  Mais la peste était la plus  forte ; il n'y avait pas à dire : Mon bel ami   Med-9:p.525(.6)
 eussent emporté la créature humaine la plus  forte ; mais il y avait en lui une puissance d  Mel-X:p.375(35)
nous est enfoncé...     PHELLION, d'une voix  forte .     M. Rabourdin est incapable...       Emp-7:p1075(29)
 de givre, afin d'en reprendre la fumée plus  forte .     « Ça durera plus que ton père, plu  Cho-8:p1179(25)
ù il ne le verrait plus, elle serait la plus  forte .     « On se moque d'elles en arrivant,  Mus-4:p.670(26)
 vivant comme Max, faisait observer une tête  forte .     — Laissez-nous donc tranquilles, e  Rab-4:p.391(42)
r savoir si la plaisanterie n'était pas trop  forte .     — Mesdames !  Oh ! mademoiselle es  CéB-6:p.149(19)
 les sons rauques et je ne sais quelle odeur  forte .  À quelques pas de nous, marchait le c  AÉF-3:p.708(38)
e était plus large, sa passion devenait plus  forte .  Aussi marcha-t-il dans sa carrière de  RdA-X:p.771(23)
uette, qu'elle avait été jusque-là grande et  forte .  Aussi, les quatre vieillards qui rest  Ten-8:p.603(36)
té enjoué, badin, mais déjà gâté, d'une race  forte .  Cela sent son Parc-aux-Cerfs plus que  PrB-7:p.812(29)
nous à la vie à la mort ! » n'eût pas été si  forte .  Elle embrassa Pons par l'oeillade qui  Pon-7:p.555(19)
s dédaigneux et par leur contenance de place  forte .  Elle se croyait délivrée de Calyste,   Béa-2:p.935(33)
uches ce mépris de l'humanité qui la rend si  forte .  Félicité mourut et Camille naquit.  E  Béa-2:p.698(40)
erveux, qui te fera sentir une main large et  forte .  Il a de beaux cheveux noirs, des yeux  Ser-Y:p.745(34)
lui d'un régime, et en évitant toute émotion  forte .  Il aurait bien pu guérir aussi la com  Lys-9:p1198(24)
pression de sauvagerie peut-être un peu trop  forte .  La voix de cette charmante enfant, qu  M.M-I:p.505(33)
voir laquelle de ces deux voix était la plus  forte .  Les jeunes gens ne sont-ils pas tous   DFa-2:p..56(33)
a passion semblait calme parce qu'elle était  forte .  Les moeurs de cet homme devaient être  RdA-X:p.672(39)
ur un froid calcul : on trouva ce poète très  forte .  Michel Chrestien vint jusqu'à sa limi  I.P-5:p.540(25)
se; elle restera reine, elle est ici la plus  forte .  Mme de Sauves est toujours à elle, et  Cat-Y:p.399(20)
cielle lui parussent trop vides pour une âme  forte .  Nous avons tous de grandes prétention  F30-2:p1122(.3)
ssait voir une bonne grosse chemise de toile  forte .  Sa figure ronde, percée de deux yeux   I.P-5:p.352(12)
iva que par des teintes progressivement plus  fortes  à cette violence intolérable qui détru  RdA-X:p.685(27)
 mains maternelles, pour lui si douces et si  fortes  à la fois, le transportaient dans la h  EnM-X:p.896(.9)
issance égale toujours le désir, et qui sont  fortes  à temps.  De taille ordinaire, Séraphî  Ser-Y:p.741(38)
de petits verres d'eau-de-vie et de liqueurs  fortes  annonça le personnage le plus bizarre   CéB-6:p.146(32)
et sous le plus léger prétexte, pratiquez de  fortes  applications de sangsues; ne craignez   Phy-Y:p1026(33)
t une si audacieuse agression.  Une des plus  fortes  armes de l'homme est ce pouvoir terrib  F30-2:p1069(32)
trée d'une vie nouvelle, où, malgré les plus  fortes  assurances de bonheur, il existe mille  CdM-3:p.618(.2)
ur, dit alors le curé, la religion a reçu de  fortes  atteintes.  Ce retour aux anciens usag  CdV-9:p.861(26)
 de revient, aussi son crédit a-t-il reçu de  fortes  atteintes.  Enfin, aujourd'hui M. Gaub  Pay-9:p.156(31)
 satisfaite sont les plus ardentes, les plus  fortes  au coeur.  L'amour est en quelque sort  Bet-7:p.200(37)
abrielle se livrait à cette passion des âmes  fortes  avec une simplicité si touchante, qu'e  EnM-X:p.930(.9)
re qui ressemblait à celle de Louis XVIII, à  fortes  bajoues rubicondes, où poindait un nez  Deb-I:p.770(42)
pier vert clair uni dans la boutique, et les  fortes  barres de fer de la devanture avec leu  Pon-7:p.574(24)
 partout où l'inimitié n'a pas élevé de trop  fortes  barrières entre les parties.     « Je   P.B-8:p.154(.6)
ue les rois et les ministres.  La raison des  fortes  barrières qu'ils élèvent entre eux et   Pon-7:p.649(25)
nd Lucien eut engagé la lutte par une de ces  fortes  bouderies dont se rient les femmes enc  I.P-5:p.239(.9)
t presque toujours chez les natures les plus  fortes  cette dislocation de l'appareil nerveu  SMC-6:p.822(21)
iens elle s'était attachée à moi, combien de  fortes  chaînes j'avais hachées.  Nous étions   Lys-9:p1171(29)
eurs jolis voiles.  Les lacs, séparés par de  fortes  chaussées, montraient trois miroirs à   CdV-9:p.837(37)
 sur trois faces, avaient été remplis par de  fortes  claies d'osier que maintenaient des pe  eba-Z:p.458(36)
itures roulent à la hauteur du chapiteau des  fortes  colonnes de ces trois tours, dont jadi  SMC-6:p.708(28)
amais peut-être son coeur n'avait subi de si  fortes  contractions.  Tantôt elle restait com  Cho-8:p1190(17)
 Quoi qu'il en soit, si la plupart des têtes  fortes  de ce temps croyaient à la vaste scien  Cat-Y:p.384(19)
s, Massin, Zélie et Goupil, les seules têtes  fortes  de cette assemblée, échangèrent quatre  U.M-3:p.846(39)
ellement elle s'exagéra les proportions déjà  fortes  de cette belle âme, de cette volonté p  A.S-I:p.977(35)
 On devait prendre d'un seul coup les places  fortes  de la frontière.  En cas de succès, le  Rab-4:p.476(28)
t malheureuses.  Armées de leur faiblesse et  fortes  de leur instinct, elles s'élancèrent h  Phy-Y:p1004(.3)
certaine.  Les femmes qui se croyaient assez  fortes  de leur seule beauté venaient en essay  Pax-2:p..97(34)
 un morceau de pain rassis, où ses belles et  fortes  dents laissaient leur empreinte.  Il d  Env-8:p.348(15)
Constance autant que par lui, nécessitait de  fortes  dépenses.  Ni le mari ni la femme ne r  CéB-6:p..69(.3)
 femmes en extase, mêlées aux voix graves et  fortes  des hommes, des milliers de voix si pu  Elx-Y:p.494(13)
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cidents commerciaux que surmontent les têtes  fortes  deviennent d'irréparables catastrophes  CéB-6:p..54(10)
 à côtes de melon, moulait une tête dont les  fortes  dimensions prouvaient que la science d  U.M-3:p.770(37)
ui, chez une femme, peuvent céder aux leçons  fortes  données par l'expérience ou par un mar  DFa-2:p..66(28)
ervoir inconnu de la volonté de nouvelles et  fortes  doses de cette divine essence, il se s  Pon-7:p.667(33)
l'abandonnèrent.  Là, ressentant au coeur de  fortes  douleurs, elle tomba sur un banc.  Ses  F30-2:p1213(21)
 papillotes.  Le lendemain, il s'y trouva de  fortes  ecchymoses.     « Dieu vous a punie, l  Pie-4:p.125(.2)
pinçait de la harpe, elle était une des plus  fortes  élèves de Nadermann.  On ne se souvien  eba-Z:p.540(14)
, assez ignorante.     — Vous ! une des plus  fortes  élèves de Servin, s'écria le président  Pon-7:p.540(39)
le réveil de la débauche, quand de ses mains  fortes  elle a pressé tous les fruits de la vi  PCh-X:p.206(27)
t aujourd'hui dans un bal ou à l'Opéra.  Les  fortes  émotions ne ramènent-elles pas toutes   M.C-Y:p..17(.5)
ements de force concentrée qui trahissent de  fortes  émotions.     « Écoutez, lui dit Rasti  PGo-3:p.170(.2)
 où les moeurs gauloises ont laissé les plus  fortes  empreintes.  Les parties de cette prov  Cho-8:p.917(43)
compatibilités, employons le mot légal, trop  fortes  entre ces deux personnes pour qu'il fû  F30-2:p1127(.2)
, ses mains de vieux soldat, sa carrure, ses  fortes  épaules appartenaient à ces cariatides  SMC-6:p.456(.9)
rètes.  Son large buste était flanqué par de  fortes  épaules en harmonie avec la plénitude   I.P-5:p.144(37)
iennent à un homme brun; en ne dotant pas de  fortes  épaules et d'un buste cyclopéen un hom  FdÈ-2:p.268(18)
généreuse.  Il avait les cheveux crépus, des  fortes  épaules, la carrure que vous voyez à p  eba-Z:p.575(13)
sa bouche fendue jusqu'aux oreilles, avec de  fortes  épaules.  Son torse reposait sur de pe  Rab-4:p.351(.4)
 chance.  Philippe perdit tout.  Après de si  fortes  épreuves, l'âme la plus insouciante co  Rab-4:p.320(43)
sibilité plus élevée, pour supporter de plus  fortes  épreuves.  J'aurais été peut-être, com  Cho-8:p.970(12)
ement en s'attachant de préférence aux idées  fortes  et à l'exaltation qui perçaient malgré  Cho-8:p1002(36)
rame très bien écrit et rempli de situations  fortes  et attachantes; mais les auteurs franç  Gam-X:p.500(19)
hez les campagnards, laissait voir des dents  fortes  et blanches comme des amandes, mais ma  Ten-8:p.503(29)
 d'une sévérité sans bornes pour les natures  fortes  et complètes.  Dans cette conduite, la  I.P-5:p.580(.1)
  Oublier est le grand secret des existences  fortes  et créatrices; oublier à la manière de  CéB-6:p.290(34)
'elle voudra, discuter, proposer des mesures  fortes  et énergiques, mais sans qu'elle puiss  Phy-Y:p1052(.9)
ou serré d'une cravate blanche.  Les épaules  fortes  et nerveuses, qui jadis avaient porté   CdV-9:p.661(.8)
de par une dépense journalière, les trouvent  fortes  et puissantes au moment où joue dans l  Pon-7:p.593(.1)
  Incapable de comprendre ce calcul des âmes  fortes  et qui se traduit diversement à l'exté  Ten-8:p.677(25)
ntendais, me dit plus tard ce confident, les  fortes  et sourdes palpitations de son coeur s  Phy-Y:p1107(.2)
ent les provisions de bouche, ils exigent de  fortes  étrennes des fournisseurs.  Les marcha  Bet-7:p.197(18)
 secrets et cachait la vertu d'un saint.  De  fortes  études sur le droit l'avaient si bien   Int-3:p.431(25)
ucun scalpel ne pouvait la mettre à nu.  Ses  fortes  études, pendant lesquelles il déploya   Emp-7:p.940(40)
 docteur en droit, et ce grade exige de très  fortes  études; mais je médite un livre que j'  eba-Z:p.610(11)
ver que le voeu de chasteté est une des plus  fortes  exceptions de l'état naturel nécessité  Phy-Y:p.946(.9)
occurrence; mais, si c'est là l'une des plus  fortes  exceptions sociales, on peut faire obs  SMC-6:p.723(.7)
p moins célèbre mais plus vrai, des grosses,  fortes  filles vigoureusement dessinées qui tr  eba-Z:p.574(11)
ers en bois ou en pierre, que défendaient de  fortes  grilles en fer ou des portes en bois c  Cat-Y:p.205(23)
eut pas le barbare courage de détruire de si  fortes  illusions.  Au lieu de condamner sa fe  DFa-2:p..59(13)
 à étudier, et dont l'influence laissa de si  fortes  impressions en France.  Ces deux mots   Cat-Y:p.381(.3)
 Il existerait dans l’oeuvre entière de plus  fortes  incohérences, si l’auteur était tenu d  F30-2:p1037(31)
Nous ne sommes encore que dix ou douze têtes  fortes  initiées aux secrets cabalistiques de   CéB-6:p.242(.3)
lissé par la graisse, quoique très court; de  fortes  joues complétaient les caractères de l  U.M-3:p.771(14)
 leurs parcelles, afin de pouvoir gagner les  fortes  journées données aux moissonneurs.  Ma  Pay-9:p.206(43)
chés par la perspective de faire chez eux de  fortes  journées, mais encore quelques-uns de   I.P-5:p.562(43)
oisement huilées et nettoyées, il montra les  fortes  jumelles en bois de chêne frotté par s  I.P-5:p.131(22)
avouer.  Les natures méridionales sont ainsi  fortes  jusqu'à de certaines passions où tout   P.B-8:p.150(19)
 en Italie, que pour montrer combien étaient  fortes  les barrières qui séparaient la jeune   Mar-X:p1046(.6)
-dessous du coeur, mais heureusement sans de  fortes  lésions.     « Vous visez trop bien, m  Fer-5:p.829(29)
 son schako étroit et long en recevait de si  fortes  lueurs que les spectateurs durent le c  F30-2:p1047(21)
si faite que les plaisirs laissent en moi de  fortes  lueurs, ils me réchauffent, ils s'empr  Mem-I:p.307(10)
q heures du soir, le caissier d'une des plus  fortes  maisons de banque de Paris travaillait  Mel-X:p.347(30)
e fonds de la Soeur-de-Famille, une des plus  fortes  maisons de détail en mercerie.  La soe  Pie-4:p..42(22)
n ou du rejet de tel ou tel article, que les  fortes  maisons de librairie avaient à leur so  I.P-5:p.449(39)
les grands projets, les grandes pensées, les  fortes  méditations inscrivent au front des gr  A.S-I:p.928(34)
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ivèrent à dix mille francs, elle fit de plus  fortes  mises en espérant que son terne favori  Rab-4:p.282(42)
a Vienne, et ses jardins, que soutiennent de  fortes  murailles couronnées de balustrades, d  CdV-9:p.699(27)
s complètement isolé.  La ville, enceinte de  fortes  murailles garnies de tours; s'étalait   Cat-Y:p.234(18)
aisseau n'y répandaient aucune lumière.  Ces  fortes  murailles présentaient à l'extérieur l  DdL-5:p.907(18)
ecte du bonheur et de son étendue.  Les âmes  fortes  ne sont ni jalouses ni craintives : la  CdM-3:p.636(16)
 dans la forêt, sentier couvert en arceaux à  fortes  nervures comme ceux des cathédrales.    Ser-Y:p.834(34)
ine l'immense vaisseau, car en projetant les  fortes  ombres des colonnes à travers les gale  M.C-Y:p..15(25)
t par la différence de leurs toilettes.  Les  fortes  ombres que jetaient les serges vertes,  Ven-I:p1042(21)
Il en est ainsi des autres états qui sont de  fortes  oppositions, des contraires dans la ci  SMC-6:p.831(19)
es ponts et des rues, les orgies de liqueurs  fortes  par lesquelles on célèbre les triomphe  SMC-6:p.837(.8)
étuelle, où les qualités des âmes grandes et  fortes  peuvent s'exercer continuellement, où   CdV-9:p.793(31)
quatre lignes d'épaisseur, placée entre deux  fortes  planches en chêne, armées de serrures   SMC-6:p.537(43)
e les vitres avaient été remplacées par deux  fortes  planches, la partie supérieure conserv  SMC-6:p.792(17)
e Raphaël.  Il tombait à torrents une de ces  fortes  pluies que les nuages électriques du m  PCh-X:p.287(12)
e toute autre créature pour absorber de plus  fortes  portions du principe absolu, et ne se   RdA-X:p.719(42)
ssance paternelle.  Peu de femmes sont assez  fortes  pour comprendre et jouer ce double rôl  Rab-4:p.282(31)
 vivre à Paris un millier de personnes assez  fortes  pour contempler tous les soirs un abîm  Rab-4:p.334(.9)
ui, lorsqu'on leur a donné des raisons assez  fortes  pour convaincre des paysans bretons, r  Bet-7:p.371(.8)
contré jadis des âmes assez faibles ou assez  fortes  pour croire aux mystères de la magie e  Cat-Y:p.448(13)
é de croire à des sympathies soudaines assez  fortes  pour dominer une vie entière par le so  Cho-8:p1005(.8)
 que si jadis il se trouvait des têtes assez  fortes  pour embrasser l'ensemble des affaires  Emp-7:p.911(40)
caradère des personnes assez nulles ou assez  fortes  pour habiter les maisons situées dans   eba-Z:p.796(23)
et s'efforcent de comprendre leurs caprices;  fortes  pour la misères et l'amour, comme d'au  ChI-X:p.428(21)
hante, mon livre aura subi des charges assez  fortes  pour ne plier sous aucune critique de   Lys-9:p.942(10)
eu le courage de se dire : Sommes-nous assez  fortes  pour porter le pouvoir ?  Elles se son  DdL-5:p.930(13)
u'après.  Il n'y a que les Parisiennes assez  fortes  pour toujours donner un nouvel attrait  Cab-4:p1026(19)
 salle des gardes à deux cheminées, dont les  fortes  poutres sont aujourd'hui sans leurs or  Cat-Y:p.260(26)
int nul et ne répondit bientôt plus aux plus  fortes  pressions de la misère.  Après avoir é  I.P-5:p.492(13)
 grande époque de foi.  Il trouvait les plus  fortes  preuves de sa Théorie dans presque tou  L.L-Y:p.640(12)
nces, sur la religion, sont comme des places  fortes  qu'elles aiment à voir prendre d'assau  I.P-5:p.169(36)
e la Réformation, est pleine d'obscurités si  fortes  qu'on ignore le nom de l'homme* qui fa  Cat-Y:p.165(32)
ienne est dans leurs têtes; elles sont aussi  fortes  quand elles se livrent que quand elles  Phy-Y:p1130(.2)
 La justice a commis des erreurs encore plus  fortes  que celle à laquelle donneraient lieu   SMC-6:p.756(22)
rapidement avec deux têtes judiciaires aussi  fortes  que celles de Grévin et du juge de pai  Ten-8:p.627(29)
u silence, il maudissait les pulsations trop  fortes  que l'affluence du sang y produisait,   PaD-8:p1124(19)
 hardiesse; mais les circonstances sont plus  fortes  que l'étiquette, et je viens vous supp  Cat-Y:p.271(28)
eurs égaux, la jalousie, l'envie seront plus  fortes  que le patriotisme.     — C'est bien s  Dep-8:p.745(35)
 a retrouvé ses impressions, elles sont plus  fortes  que les délices de notre amour.  Sache  Béa-2:p.858(14)
rités littéraires ne sont pas toujours aussi  fortes  que les marquises.  Raoul prit le part  FdÈ-2:p.330(26)
, un homme luttant avec deux puissances plus  fortes  que les siennes, le présent et l'aveni  M.C-Y:p..53(36)
se demander s'il ne faut pas des femmes plus  fortes  que ne l'était Augustine pour les puis  MCh-I:p..93(39)
ertaines odeurs végétales sont beaucoup plus  fortes  que pendant le jour, Henri sentit donc  FYO-5:p1098(21)
s de fil, enfin toutes ces choses humbles et  fortes  qui constituent le costume d'un pauvre  Pie-4:p..34(33)
mins à profondes ornières ou dans les terres  fortes  qui défendent l'abord de ce pays, il s  F30-2:p1103(.7)
ction paternelle.  Ayant une de ces volontés  fortes  qui ne connaissent pas d'obstacles, il  Sar-6:p1058(13)
instinct des choses sublimes, de ces pensées  fortes  qui nous lient et qui sont en nous ? o  Mem-I:p.237(10)
 voient.  Le bonheur consiste ou en émotions  fortes  qui usent la vie, ou en occupations ré  Gob-2:p.970(15)
, le marquis de Ronquerolles, avait les plus  fortes  raisons de se plaindre d'Auguste, et A  Fer-5:p.828(23)
'un ton solennel : « Vous aviez donc de bien  fortes  raisons de soupçonner ce jeune homme d  Cho-8:p.992(23)
 Le chapitre louait alors, moyennant d'assez  fortes  redevances, à certaines familles seign  M.C-Y:p..17(41)
u meilleur marché possible, afin de faire de  fortes  remises aux détaillants.     — Bien, m  CéB-6:p..94(28)
es sur lesquels on ne nous faisait pas de si  fortes  remises, et qui sont devenus de fort j  I.P-5:p.302(.7)
l'affection des gens du pays, leur valait de  fortes  remontrances de la part des étrangers,  Deb-I:p.736(40)
 deux premières filles, avaient rencontré de  fortes  résistances au sein de son ménage.  La  Bal-I:p.118(13)
chez Baudoyer, était de ce parti.  Les têtes  fortes  riaient beaucoup de cette alliance ent  Emp-7:p.965(38)



- 11 -

tte innovation a été nécessitée par les trop  fortes  séductions que de jolies femmes exerça  SMC-6:p.824(12)
un manteau noir, chaussé de grosses bottes à  fortes  semelles et muni d'une carte particuli  SMC-6:p.541(41)
un vaste gilet de drap noir.  Ses souliers à  fortes  semelles étaient garnis de clous à l'e  Pay-9:p.243(20)
passait la frontière après avoir emprunté de  fortes  sommes à des usuriers.  Jouant le tout  Emp-7:p.921(15)
ent dévouées.  Ce dévouement coûtait d'assez  fortes  sommes à l'État.  Le ministre nommait   Phy-Y:p1091(13)
it s'adresser à ses neveux, qui ont remis de  fortes  sommes à la dame Bryond.  Néanmoins il  Env-8:p.300(23)
e autre mine d'or.  D'ailleurs il gagnait de  fortes  sommes au jeu.  Le jeu l'avait sauvé d  Cab-4:p1034(10)
r a constamment laissé tirer sur lui pour de  fortes  sommes par M. le comte d'Esgrignon.  N  Cab-4:p1081(.3)
propriétaires de laquelle il avait avancé de  fortes  sommes, et qui ne pouvaient les lui re  CdV-9:p.665(35)
.     — Et en portant sans doute sur vous de  fortes  sommes, s'écria le docteur.  N'est-ce   DFa-2:p..78(15)
ns une affaire où il pourrait se réserver de  fortes  sommes, s'il était contraint à faillir  CéB-6:p..89(41)
is-Royal, où les banquiers tenaient les plus  fortes  sommes.  Il sortit une demi-heure aprè  Rab-4:p.334(16)
e passe encore aujourd'hui pour une des plus  fortes  sur la toilette, qui, pour les femmes,  SdC-6:p.968(11)
nulle leçon n'est-elle trop forte pour de si  fortes  tentations.  La réclusion ordonnée aut  F30-2:p1136(13)
   Jeanne d'Albret fut en effet une des plus  fortes  têtes de ce temps.     « Théodore de B  Cat-Y:p.254(15)
de ton approbation, vous passez pour une des  fortes  têtes de la Banque, du Tillet !  Cher   CéB-6:p.220(33)
Finot le journaliste, Derville, une des plus  fortes  têtes du palais, le comte du Châtelet,  Emp-7:p.945(.2)
 sa jeunesse, passait pour être une des plus  fortes  têtes du Palais.  Après avoir sonné, l  CoC-3:p.320(17)
ubstitut, du président Michu, les trois plus  fortes  têtes du tribunal, et qui seront d'imp  Dep-8:p.726(.9)
nde recette sans grande dépense.  Toutes les  fortes  têtes s'y fêlent, comme pour donner un  CSS-7:p1191(.4)
 sont les trois plus grands hommes, les plus  fortes  têtes, comme diplomatie, guerre et gou  Ten-8:p.692(24)
  Au lieu de ce formidable plan conçu par de  fortes  têtes, et dans lequel trempaient de ha  Rab-4:p.476(34)
ques.  Chacun sait que, pour embarrasser les  fortes  têtes, le meilleur moyen est de choisi  Pet-Z:p..30(32)
il était sa vengeance; aussi, comme les âmes  fortes  tiennent plus à un sentiment qu'à l'ex  SMC-6:p.502(20)
a mère chérie, ne sommes-nous donc pas assez  fortes  toutes les deux pour rester ensemble p  CdM-3:p.607(28)
s toitures dégradées laissaient voir d'assez  fortes  trouées, les terres d'alentour formaie  Med-9:p.399(.4)
empérament valétudinaire avec l'une des plus  fortes  volontés connues dans l'histoire de l'  Cat-Y:p.342(41)
 et qui roula sur Noir; puis, comme les âmes  fortes , abhorrant de chicanières incertitudes  PCh-X:p..62(38)
une femme lui fait des agaceries un peu trop  fortes , afin de l'induire en amour, elle agit  Phy-Y:p1175(14)
ue.  Il y a encore en vous des passions bien  fortes , celle que je croyais éteinte est...    CdV-9:p.860(32)
adrées de moulures alternativement grêles et  fortes , dans le genre de celles des pavillons  Pay-9:p.257(32)
us violents, comme les institutions les plus  fortes , disparaissent devant l’écrivain qui s  I.P-5:p.120(12)
x; mais quoique, semblable à toutes les âmes  fortes , elle eut un coin du coeur pour les su  Cho-8:p1020(25)
 fermées le soir, suivant l'usage des places  fortes , elle ne pouvait envoyer à sa poursuit  RdA-X:p.689(13)
 plaindre !  Si elles n'ont pas été les plus  fortes , elles ont manqué d'esprit, de tact, d  SdC-6:p.981(17)
 les tentations du chrétien ne sont pas plus  fortes , et la vie de l’homme est bien moins d  PGo-3:p..42(.9)
 argileux, ressemblent aux fossés des places  fortes , et lorsque le granit qui, dans ces co  Cho-8:p1113(34)
hissent la vie d'émotions délicates, quoique  fortes , et ravivent en l'homme la probité du   Aba-2:p.481(30)
vait fait prêter à sa fille des sommes assez  fortes , et se trouvait, sous le nom des prête  Rab-4:p.484(16)
ée inutilement par les instincts des natures  fortes , eût aimé à protéger un homme faible;   Bet-7:p..83(20)
tiste; et pour balancer le poids de ces âmes  fortes , faut-il les unir à des âmes féminines  MCh-I:p..85(38)
que habitué que fût Genestas aux impressions  fortes , il ne put s'empêcher de tressaillir e  Med-9:p.449(18)
lement et que ses lèvres fussent un peu trop  fortes , il s'y peignait cette bonté que donne  Ven-I:p1046(33)
alades, à leur donner le remède des émotions  fortes , il se contente de leur dire d'une voi  M.M-I:p.513(14)
, même chez les enfants.  Quant aux liqueurs  fortes , l'abus donne à peine deux ans d'exist  Pat-Z:p.320(35)
t homme avait la taille moyenne, les épaules  fortes , le cou rentré, très court, gros, les   CdV-9:p.765(10)
entendant parler de deux cent mille piastres  fortes , le marquis s'avança disant : « Je sui  Mar-X:p1065(41)
es, prêcheuses.  Pour quelques organisations  fortes , le thé fort et pris à grandes doses p  Pat-Z:p.320(.8)
istesses, les splendeurs, les choses douces,  fortes , les aspects singuliers de la nature m  CdV-9:p.762(15)
 bien corsées, qui, ayant des hanches un peu  fortes , les font monter, descendre alternativ  Pat-Z:p.289(37)
t, chez certaines organisations délicates ou  fortes , les grands ravages produits par les d  Bou-I:p.437(40)
ui oublient, je les admire comme des natures  fortes , nécessaires; mais j'ai l'infirmité du  Hon-2:p.593(20)
ent.  Il s'ensuivit une de ces conversations  fortes , pleines de choses, tout à la fois rai  eba-Z:p.768(15)
ard de l'École, les études y deviennent plus  fortes , plus âpres, de période en Période ?    CdV-9:p.796(26)
sont la dernière ressource des organisations  fortes , quand elles sont contraintes de s'exe  FYO-5:p1097(40)
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t par des mains épaisses et dures, larges et  fortes , qui pouvaient et savaient manier le f  U.M-3:p.771(23)
ne, colorée, la tournure de ses lèvres assez  fortes , ses oreilles détachées, son nez retro  Deb-I:p.768(31)
é.  Les palpitations de son coeur étaient si  fortes , si profondes, si sonores, qu'il en av  Aub-Y:p.103(.3)
l brillait sur sa poitrine; ses mains rudes,  fortes , sillonnées de poils gris, et que d'ab  M.C-Y:p..19(.3)
sserait médiocrement les amateurs d'émotions  fortes ; elle fit pleurer la mère, qui dit à s  Béa-2:p.784(15)
 échange; elles lui reviennent toujours plus  fortes ; elles sont aussi riches de ce qu'elle  Phy-Y:p1088(.9)
 Elle se permettait des plaisanteries un peu  fortes ; mais on les lui passait; elle disait   Pay-9:p.271(11)
s couleurs autrefois vives seraient devenues  fortes ; mais Paris, en la pâlissant, lui avai  CdV-9:p.828(.4)
entôt les couleurs prennent des teintes plus  fortes .     Au milieu de cette méditation sol  Phy-Y:p.992(16)
 Paris sont décimées par l'abus des liqueurs  fortes .     Comme observateur, il était indig  Pat-Z:p.311(32)
faire des bêtises, nous sommes donc les plus  fortes .     — En concluant, dit Lousteau, Mat  I.P-5:p.423(31)
vre des factures et se mit à copier les plus  fortes .  César redoutait sa femme; pour ne pa  CéB-6:p.186(.8)
ombragées par des noyers, l'arbre des terres  fortes .  De ce côté, dans le bout opposé à ce  CdV-9:p.711(27)
éisme et se permettait des gaudrioles un peu  fortes .  Il n'avait pas trouvé mauvais que so  Deb-I:p.836(15)
 Les hommes de génie n'ont que deux passions  fortes .  Ils adorent leurs mères et leur prem  eba-Z:p.693(.9)
ndue, un tableau plein d'émotions simples et  fortes .  Là, se rencontrait réalisé le rêve d  Pay-9:p.192(.4)
 qui plus tard se développeraient grandes et  fortes .  Les lois de la Nature sont impitoyab  CdV-9:p.795(10)
les spectateurs sans faire naître d'émotions  fortes .  Meyerbeer a fait au diable une trop   Gam-X:p.500(24)
ent un art comme la poésie, et veut des âmes  fortes .  Pour en saisir les mystères, pour en  PCh-X:p.196(.7)
té, noyés dans le vin, usés par les liqueurs  fortes .  Vous ne sauriez imaginer combien d'a  FaC-6:p1020(34)
lais grossiers sont excités par les liqueurs  fortes . Pendant un moment où l'on prit des gl  I.P-5:p.200(42)
auban sur l'attaque et la défense des places  fortes .)  Il avise Mme de Fischtaminel, femme  Pet-Z:p..64(15)
Perez.     — Elle a deux cent mille piastres  fortes ...     — Ce ne sera pas tout, monsieur  Mar-X:p1065(37)
s de cette faiblesse qui livre ces hommes si  forts  à la fascination de la femme, elle le p  Bet-7:p.422(16)
sieur, et sur-le-champ, au nombre des hommes  forts  à qui l'avenir appartient, il est des n  SMC-6:p.438(12)
, comme on ne donne pas des émoluments assez  forts  à un portier du Marais pour qu'il puiss  Pon-7:p.520(15)
ses gouffres et ses abîmes où les caractères  forts  aiment à se plonger en risquant leur vi  Cho-8:p1013(.1)
d'avoir une certitude !  Les hommes les plus  forts  aiment à se tromper eux-mêmes sur certa  Cab-4:p1037(18)
nt les employés, en demandant pour eux et de  forts  appointements et d'immenses travaux.  O  Emp-7:p.989(43)
e M. le comte de Sucy était un de ces hommes  forts  auxquels Dieu donne le malheureux pouvo  Adi-X:p1014(16)
umaire que pour obtenir des Bourbons de plus  forts  avantages en traitant de la France avec  Cho-8:p1154(.4)
e pape l'en coiffe !  Nous eussions été bien  forts  avec le cardinal de Tournon pour nous.   Cat-Y:p.355(19)
 donnant sur la rue étaient défendues par de  forts  barreaux de fer.  Le cabinet avait vue   I.P-5:p.622(29)
e à rester amis...     — Nous en serons plus  forts  chacun de notre côté, mais aussi plus d  SMC-6:p.921(13)
ses bras étaient rouges, ses pieds larges et  forts  comme ceux des paysannes.  Quoiqu'elle   Med-9:p.482(39)
noix : Duroc, Bessières, Lannes, tous hommes  forts  comme des barres d'acier et qu'il fonda  Med-9:p.521(22)
richesses, ses moeurs, son contrat entre les  forts  contre les faibles, ses idées et ses vo  L.L-Y:p.650(12)
ls ont mission de reproduire.  Ces hommes si  forts  contre leurs propres maux étaient tendr  I.P-5:p.321(14)
ux garni, soit qu'il faille couvrir les plus  forts  créanciers et découvrir le débiteur, so  CéB-6:p.274(.2)
le M. Hochon, et nous ne serons pas les plus  forts  dans cette affaire; ainsi, retournez à   Rab-4:p.463(42)
nétrants qui font entrer la volonté des gens  forts  dans l'âme des gens faibles.  Ce regard  SMC-6:p.502(.4)
urais dû flagorner les riches ou flatter les  forts  de ma division.  La moindre de ces lâch  Lys-9:p.974(37)
tte confidence resserra les noeuds déjà bien  forts  de notre amitié fraternelle.  Lui seul,  SdC-6:p.971(.8)
loitation d'un sentiment inné, l'un des plus  forts  de notre nature, la Curiosité.  Les inc  Pon-7:p.584(26)
 de l'argent, selon les deux ou trois hommes  forts  de notre partie, on n'a que des hommes.  SMC-6:p.526(15)
ilosophes de toutes les écoles et des hommes  forts  de tous les temps.  Il s'agit donc de n  PCh-X:p..90(43)
rs des actes d'une force inouïe, et les plus  forts  deviennent fous de peur.  Marie entendi  Cho-8:p1076(32)
e petite machine plus puissante que tous les  forts  du monde, une machine due au médecin qu  CSS-7:p1207(11)
uvrir le sens; car, à la longue, les esprits  forts  du pays avaient fini par commenter et e  I.G-4:p.580(26)
 solder mes comptes.     Donc ces messieurs,  forts  du reliquat, m’attaquèrent en me réclam  Lys-9:p.940(17)
 Boucher, allié par sa femme à l'un des plus  forts  éditeurs de grands ouvrages ecclésiasti  A.S-I:p.937(.4)
du sentiment.  Là, des frères tous également  forts  en différentes régions de la science s'  I.P-5:p.320(30)
s tristes qui saisissent les hommes les plus  forts  en semblable circonstance, Paul s'aband  CdM-3:p.627(20)
'une lutte qui fatiguerait des athlètes plus  forts  encore que des hommes de poésie et de r  I.P-5:p.649(24)
 de la maison Sonet, ma chère dame, les plus  forts  entrepreneurs de monuments funéraires..  Pon-7:p.727(36)
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me des milans, habiles à tous les exercices,  forts  et adroits comme des malfaiteurs.  Ils   Rab-4:p.374(.7)
e ! la crainte des héritiers tenait aux plus  forts  et aux plus légitimes des sentiments so  U.M-3:p.802(30)
»  Telle était la pensée de quelques esprits  forts  et clairvoyants qui regardaient Contens  SMC-6:p.529(40)
n âme est agitée.  Semblable à tous les gens  forts  et d'une puissante intelligence, il est  Mem-I:p.379(42)
voyez L'Interdiction) ?  Comment la race des  forts  et des vaillants, comment la maison de   M.M-I:p.616(.6)
ns le rencontrer deux fois.  Hommes vraiment  forts  et grands, chez qui la vertu se cache s  Mem-I:p.357(31)
.  Les catastrophes poussent tous les hommes  forts  et intelligents à la philosophie.  Le b  Bet-7:p.233(13)
 taille, un embonpoint de nourrice, des bras  forts  et potelés, des mains rouges, tout en e  V.F-4:p.857(.5)
a mère.     — Il est un petit nombre d'êtres  forts  et privilégiés auxquels il est permis d  CdV-9:p.851(37)
e deux adversaires qui se trouvent également  forts  et qui reviennent en garde après avoir   Ten-8:p.570(12)
rront ici se demander pourquoi ces hommes si  forts  et si bons, si pitoyables à des Mme Mar  Bet-7:p.310(.2)
estes furent des raisonnements plus ou moins  forts  et susceptibles d'examen.  Séraphîta le  Ser-Y:p.831(43)
 accents du cor anglais, résistants et doux,  forts  et veloutés.  Le chevalier avait répudi  V.F-4:p.814(42)
s; vie terne et grise où les sentiments trop  forts  étaient des malheurs, où l'absence de t  CdT-4:p.212(.7)
ous les armes.     « Vous avez des gens très  forts  ici, lui dit Gaudissart en s'appuyant s  I.G-4:p.594(16)
pauvres gens vaut peu de crédit sur les plus  forts  imposés, et d'ailleurs la modestie de m  P.B-8:p..93(19)
urs femmes les reconnaissent; mais comme ces  forts  impôts que les lois établissent sur les  Phy-Y:p.950(36)
disant que le vieil avocat était un des plus  forts  jurisconsultes de France.  Le talent du  Cab-4:p1064(22)
s'y peignait cette bonté que donne aux êtres  forts  la conscience de leur force.  Par un si  Ven-I:p1046(34)
silence obstiné; seulement, quelques esprits  forts  le croyaient sourd et muet.  Dans les o  Fer-5:p.902(36)
n silence.  En reconnaissant combien étaient  forts  les liens d'amour qui les attachaient l  Ven-I:p1080(39)
it pour filigranes les marques des fils plus  forts  les uns que les autres du tamis de crin  I.P-5:p.629(23)
renaître de la défaite, pour lasser les plus  forts  lutteurs.     Le lendemain, après avoir  Lys-9:p1081(32)
t Jérôme-Denis Rogron entra chez un des plus  forts  marchands merciers de la rue Saint-Deni  Pie-4:p..42(.9)
s les chants de la liturgie, combien doux et  forts  n'avaient pas été les sentiments éprouv  EnM-X:p.944(.7)
 cette ferme volonté que les hommes vraiment  forts  ont seuls la faculté de concentrer, il   FYO-5:p1098(.1)
 d'effets naturels repoussés par les esprits  forts  ou par les philosophes matérialistes, c  Pon-7:p.584(32)
re eux.     — Ça n'arrive qu'entre gens très  forts  ou très faibles; tout ce qui est entre   MNu-6:p.385(10)
s cheveux se mêlèrent.     Ces deux êtres si  forts  par le coeur, si maladifs de corps, mai  EnM-X:p.945(11)
ait sans douleur.  Égaux par leur faiblesse,  forts  par leur union, si le noble avait quelq  EnM-X:p.947(15)
 dirigées par les enfants contre les coffres- forts  paternels, parlait de billets à payer e  U.M-3:p.863(26)
ti royaliste.  Finot aimait les hommes assez  forts  pour changer hardiment d'opinion.  Luci  I.P-5:p.525(11)
moi tout seul ?  Je n'ai pas les reins assez  forts  pour cracher deux millions avec trois e  Pay-9:p.308(28)
sages de ces assemblées; nous en serons plus  forts  pour décider de l'avenir politique de l  Dep-8:p.736(.9)
pilotes pour moi; mais vous n'êtes pas assez  forts  pour dompter ma faiblesse qui se dérobe  I.P-5:p.686(33)
ce soit ou non vrai, peu d'hommes sont assez  forts  pour en soutenir les flammes orales.  L  Ser-Y:p.773(.4)
qui sera toujours l'apanage des hommes assez  forts  pour grimper sur un sommet quelconque,   MdA-3:p.394(39)
 jouent les Bourbons, mais serons-nous assez  forts  pour jouer huguenots, Bourbons et Guise  Cat-Y:p.252(38)
ointet frères des émoluments évidemment trop  forts  pour la lecture des épreuves qu'il alla  I.P-5:p.571(.1)
bourse en croyant à ces espèces de liens, si  forts  pour les belles âmes, des fils d'araign  M.M-I:p.502(.2)
ait avec douleur lié par les noeuds les plus  forts  pour les coeurs naïfs à une créature av  CéB-6:p..56(30)
'un régent de classe; et que les homme assez  forts  pour monter jusqu'à la ligne où ils peu  L.L-Y:p.651(23)
 de mes affaires, je me sens les reins assez  forts  pour payer quarante mille francs en tro  CéB-6:p.250(26)
r les liens sacrés qui les unissaient, assez  forts  pour se mettre au-dessus de toutes les   Fer-5:p.787(.9)
 air stoïque, mais, en l'attendant, les plus  forts  pouvaient à peine réprimer la convulsio  L.L-Y:p.612(.8)
pris avec les passions, s'étant trouvés plus  forts  qu'elles, n'ont plus rien à presser dan  Ser-Y:p.795(32)
l se sentirent en tête des adversaires aussi  forts  qu'eux, pressentiment que partagèrent M  Pie-4:p..93(34)
la merci de leurs ministres, infiniment plus  forts  qu'eux.  Presque tous ces hommes d'État  Ten-8:p.689(18)
otaire, nous serons bien, à nous tous, aussi  forts  que cette petite personne, et, dans un   M.M-I:p.566(20)
ennent au coeur des mères par des liens plus  forts  que ceux des enfants heureusement doués  F30-2:p1107(.6)
ent se servir de cette ficelle.  Il n'y a de  forts  que ceux qui mènent leurs vices au lieu  Pay-9:p.279(29)
eur était arrivé, tant mieux ! ils sont plus  forts  que Claude-Joseph Pillerault.  Si vous   CéB-6:p.262(22)
a vie de Mathusalem.  Vos poumons sont aussi  forts  que des soufflets de forge, et votre es  PCh-X:p.268(11)
 Voilà par quels événements des hommes aussi  forts  que l'étaient, chacun dans leur sphère,  SMC-6:p.547(42)
randissait, eurent le tort de se croire plus  forts  que le Sacerdoce : ils firent feu les p  Pie-4:p..94(.3)
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réussi.  Les pauvres sont en ceci tout aussi  forts  que les boutiquiers pour leurs étalages  P.B-8:p.178(.2)
n dans une salle.     Entre des hommes aussi  forts  que les deux combattants, il se passe u  Rab-4:p.509(11)
a charité chrétienne embrasse aussi bien les  forts  que les faibles, et son trésor appartie  P.B-8:p..75(10)
place au conseil général, il y en a de moins  forts  que lui...  D'ailleurs, vous devant un   P.B-8:p.101(.3)
t plaisir.  Blondet et moi, nous sommes plus  forts  que messieurs tels et tels qui spéculen  I.P-5:p.407(13)
 individus qui ne sont ni plus sages ni plus  forts  que ne l'est l'homme, et leurs destinée  L.L-Y:p.651(13)
     — Nous sommes joués par des drôles plus  forts  que nous, s'écria Peyrade.  Ces chiens-  SMC-6:p.561(.1)
gens de qualité, dit Corentin, ils sont plus  forts  que nous.  Le prêtre y est sans doute p  Ten-8:p.587(.1)
nt, elle avait brisé des liens qui n'étaient  forts  que pour son amant.  La duchesse avait   DdL-5:p.985(20)
s et les musiques de la voix aimée.  Quelque  forts  que soient des cris, ils ne sauraient ê  FYO-5:p1089(25)
e amants comme au sein des familles, quelque  forts  que soient les motifs de mécontentement  I.P-5:p.646(.6)
ilement préparé par la duchesse.  Les hommes  forts  qui aiment ont tant d'enfance dans l'âm  DdL-5:p.962(32)
 échangé ni peines ni plaisirs, ces liens si  forts  qui nous brisent par mille points quand  Lys-9:p1213(18)
ve.  Enfin votre force éloigne les gens très  forts  qui prévoient une lutte.  Votre puissan  Béa-2:p.750(42)
s gens, il existe des exceptions, des hommes  forts  qui résistent à leur démonétisation, et  CdV-9:p.802(16)
 monde trouve si tigre, est un de ces hommes  forts  qui rudoient les hommes, mais qui garde  Cab-4:p1041(13)
vec violence dans le salon, où les deux plus  forts  s'emparèrent du comte de Gondreville, l  Ten-8:p.623(32)
eur contenue, comme celle de tous les hommes  forts  sans faste, augmenta la sympathie du qu  CéB-6:p.119(.7)
 au spectacle, un de ces Dolibans parisiens,  forts  seulement en bêtise.  Ces natures se re  PGo-3:p.124(.7)
s le frappa.  D'ailleurs les hommes les plus  forts  sont naturellement les plus impressionn  FYO-5:p1080(31)
situation.  De là venait sa force.  Les gens  forts  sont toujours leurs propres critiques.   Dep-8:p.805(.8)
 en avançant ses pieds bien chaussés dans de  forts  souliers à agrafes d'argent : « Les des  EuG-3:p1049(16)
 le voyait tel qu'il était depuis 1791.  Ses  forts  souliers se nouaient avec des cordons d  EuG-3:p1036(21)
cques, dans sa jeunesse il était un des plus  forts  sous les armes.  Mon père m'a souvent p  I.P-5:p.246(12)
 la mode ne peuvent se dispenser d'être très  forts  sur l'article du linge : n'est-ce pas c  PGo-3:p.178(29)
 Vain de son éloquence, il était un des plus  forts  théologiens du temps, et surveillait à   Cat-Y:p.244(29)
 serais enchanté, nous n'en serions que plus  forts  tous deux. »     Au rez-de-chaussée, Ét  I.P-5:p.437(35)
ent de loin.     — Nous n'en sommes que plus  forts  », dit le Provençal.     « Faites venir  Ten-8:p.578(.3)
is qui se trouve si complète chez les hommes  forts , Armand devina la terrible vérité que t  DdL-5:p.984(33)
isqu'il sait s'affranchir des liens les plus  forts , ceux de la famille !  Mettre la patrie  Dep-8:p.734(16)
eurs moyens, s'écria Maxime, ils ne sont pas  forts , ceux-là...  — C'esde écal, répondit le  HdA-7:p.790(39)
s !  Elle estime de beaux hommes, des hommes  forts , des Adolphe, des Auguste, des Alexandr  FMa-2:p.223(26)
festins où l'on mange la chair des rois, des  forts , des chevaux et des cavaliers, des homm  Ser-Y:p.780(19)
à cette épreuve seront des hommes réellement  forts , dit Lousteau.     — D'ailleurs, s'écri  I.P-5:p.474(21)
au profit du mariage qui en comporte de plus  forts , du moment où il y a eu bonne foi chez   CoC-3:p.341(20)
e les faibles contre ceux qui se croient les  forts , du paysan contre le riche...  Il s'agi  Pay-9:p..49(19)
gouvernements doivent s'assimiler les hommes  forts , en les prenant partout où ils se trouv  Med-9:p.509(31)
pelées jésuitiques, car les jésuites étaient  forts , et ces réticences sont les chevaux de   A.S-I:p.925(.6)
r tous les faibles, de sauter à la gorge des  forts , et leur imprimer la marque d'une joyeu  SdC-6:p.998(24)
é qui animent les lèvres des hommes vraiment  forts , et par lequel Benassis paraissait déjà  Med-9:p.538(16)
l nous laisse.     « Il n'y a que les hommes  forts , grands et colères, de ces foudres de g  Pay-9:p..63(32)
es vétérans, comme tous les êtres réellement  forts , il avait l'humeur égale; sa femme l'ai  Pay-9:p.193(.9)
nmoins, semblable à tous les gens réellement  forts , il était doux dans son parler, simple   DdL-5:p.947(.2)
fond silence qui est la philosophie des gens  forts , il ne luttait plus contre l'opinion gé  Ten-8:p.507(35)
s belles contrées.  Quand les hommes sont si  forts , ils ne craignent pas d'avouer leur fai  Cat-Y:p.179(31)
de, se traitaient de grands hommes, d'hommes  forts , le gens à qui l'avenir appartenait.  L  I.P-5:p.477(32)
un s'en alla à sa boutique.  Pour ces hommes  forts , le journal n'était qu'une boutique.  T  I.P-5:p.461(.7)
ambitieux.  Les ambitieux ont les reins plus  forts , le sang plus riche en fer, le coeur pl  PGo-3:p.137(27)
, dit le baron.     — Ah ! c'est le fort des  forts , le second du fameux Corentin, le bras   SMC-6:p.526(30)
 des députés, la famille, les étrangers, les  forts , les faibles, les innocents !     Sur l  Pon-7:p.568(23)
 et réunis par un bouquet, les bras longs et  forts , les pieds épais, quelques verrues dans  Bet-7:p..80(37)
s'explique point, que nient certains esprits  forts , mais dont le coup sympathique a été pr  V.F-4:p.843(12)
ée d'une belle servante d'auberge, des pieds  forts , mais réguliers, et en harmonie avec se  CdV-9:p.651(35)
ujourd'hui nous sommes devenus beaucoup plus  forts , nous inventons des règles pour des ouv  Phy-Y:p1126(.8)
émissaire; mais aujourd'hui nous sommes plus  forts , nous mettons : " S'adresser à l'admini  MNu-6:p.372(.7)
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se donnent à des êtres supérieurs, sublimes,  forts , qu'elles veulent adorer, comprendre, e  Ser-Y:p.752(11)
 dans une même classe suspecte.  Ces esprits  forts , qui sont généralement des hommes faibl  V.F-4:p.835(.3)
reintes à un petit nombre d'hommes également  forts , un conjuré mis face à face avec la mor  Ten-8:p.540(38)
it un petit agrément dans deux signes un peu  forts , un peu bruns, ornés de poils qu'elle l  Pie-4:p.122(22)
la dure, on leur fait ainsi des tempéraments  forts .  Est-ce que nous nous en sommes plus m  Pie-4:p..89(17)
vous rangez-vous ?     — Quels sont les plus  forts  ?     — Les journaux libéraux ont beauc  I.P-5:p.337(37)
un Paris fantastique.  Vous croyez être bien  forts  ? vous autres, dit-il en regardant Nath  HdA-7:p.779(29)
 au premier coup d'oeil, paraissent être les  forts ; mais leur résistance n'a qu'un temps.   I.P-5:p.518(43)
 avec lequel veulent lutter tous les esprits  forts ; nous avons même affirmé qu'il ne t'a p  PCh-X:p..92(.7)
, mon brave, vous n'avez pas les reins assez  forts ; voilà mille francs, et laissez-moi met  CéB-6:p.242(19)
nd il se trouvait en compagnie de joueurs si  forts .  Gagner la partie à tout prix et l'emp  P.B-8:p.128(17)
les faibles femmes pratiquent sur les hommes  forts .  Le dédain qu'exprimait sa figure, la   Bet-7:p.211(.2)
 parlons bien, comme cela se doit entre gens  forts .  Mon ancien associé, Claparon, vous sa  P.B-8:p..81(.7)
ent être des moyens entre les mains des gens  forts .  Quatre cents francs pour trois articl  I.P-5:p.461(15)
 Un coffre-fort crevé ! disaient les esprits  forts .  Quelques gens prétendus progressifs m  CdV-9:p.695(17)
s privilèges que nos lois ont remis aux plus  forts .  Son existence cachait une bien amère   F30-2:p1073(29)
phère supérieure, sont les hommes réellement  forts .  Tout homme, à moins d'être né riche,   I.P-5:p.526(.6)
t spirituel, Bossuet et Pascal désespérément  forts .  Un professeur de philosophie devient   L.L-Y:p.649(.4)
 bonne intelligence avec les hommes vraiment  forts .  Vous pourrez me rendre dans le monde   I.P-5:p.525(27)
r encore briser les liens que vous croyez si  forts .  Y a-t-il donc quelque chose de si hér  DdL-5:p.975(26)
 mauvais coeurs, mais aussi comme des hommes  forts .  « Il est très fort !... » est l'immen  FYO-5:p1061(37)
sont les inconvénients des tempéraments très  forts ...     — Ai-che dite chinquante ?  Maic  Pon-7:p.573(13)

fortement
 que vous êtes au milieu de gens qui croient  fortement  à Dieu, qui tous ont senti sa main,  Env-8:p.243(33)
ué à faire ce petit service.  Un coup frappé  fortement  à la manière des militaires retenti  Béa-2:p.667(20)
s chapitres combien la vie élégante se liait  fortement  à la perfection de toute société hu  Pat-Z:p.229(24)
e m'ont paru des menaces de Dieu, qui tirait  fortement  à lui la brebis égarée.  Puis votre  Lys-9:p1218(16)
 sus depuis, le second lien qui l'attacha si  fortement  à moi.  Je lus dans son âme.  Sa ma  Lys-9:p1003(43)
du Tillet, car il devint banquier, conseilla  fortement  à Roguin de garder une poire pour l  CéB-6:p..89(38)
nt déjà dans la tête de Lucien, et l'engagea  fortement  à s'enrôler sous la bannière minist  I.P-5:p.486(18)
in matin, en s'éveillant, Birotteau pensa si  fortement  à son canonicat qu'il ne songeait p  CdT-4:p.200(10)
icitent notre imagination quand nous pensons  fortement  à une maîtresse.  Mais sa pensée fu  Sar-6:p1062(22)
 Voici l'antagonisme nécessaire à tout opéra  fortement  accusé par un beau récitatif, comme  Gam-X:p.505(.2)
en redresser les ressorts, rien n'y est trop  fortement  adultère.  Vous pouvez donc facilem  PCh-X:p.260(28)
disant ces fatales paroles.  Le prêtre était  fortement  affligé, mais en homme surpris et c  Ten-8:p.576(19)
 causerons de lui. »     Cette lettre occupa  fortement  Agathe, elle la montra nécessaireme  Rab-4:p.355(39)
des salaisons, et un certain vin de Touraine  fortement  alcoolisé, le vin de Vouvray, comba  Pat-Z:p.325(12)
uelle est l'âme assez robuste, l'homme assez  fortement  amoureux, pour, après dix ans de ma  Phy-Y:p1172(40)
   Les regards de Mlle de Verneuil s'étaient  fortement  animés en entendant résonner de nou  Cho-8:p1089(10)
    Quant aux Treize, l’auteur se sent assez  fortement  appuyé par les détails de cette his  Fer-5:p.790(42)
 cheveux noirs, des sourcils très fournis et  fortement  arqués prêtaient à sa physionomie u  Bal-I:p.120(39)
chef, en voyant une grande quantité de draps  fortement  attachés, put se convaincre de l'ac  Cho-8:p1208(39)
rporelles, quoique des philanthropes l'aient  fortement  attaqué dans ces derniers temps, es  Deb-I:p.831(27)
rrette de Fario, votre Grand maître a été si  fortement  atteint dans son honneur par ce vil  Rab-4:p.432(24)
ute la police. »     Le commandeur conseilla  fortement  au baron de s'en aller en Italie, d  Fer-5:p.826(16)
 attendez ? »     Ces mots retentirent aussi  fortement  au coeur d'Eugénie qu'ils retentire  EuG-3:p1185(30)
n de lui ! rien ! rien. »     Elle se frappa  fortement  au front.     « Madame », lui dis-j  Mes-2:p.406(32)
ur émané de tous mes traits la frappait trop  fortement  au visage, elle me jetait ce sourir  PCh-X:p.174(17)
d'une douleur religieuse, de ne pas indiquer  fortement  aux enfants qui ne réfléchissent pa  Med-9:p.446(16)
circonstances de la vie, notre âme s'attache  fortement  aux lieux où les plaisirs et les ch  EuG-3:p1092(32)
Enfin la grandeur de l'action contrastait si  fortement  avec la pauvreté des choses, qu'il   Epi-8:p.444(27)
est l'objet, qui d'ailleurs la compromettent  fortement  avec un homme de qui elle se moque,  I.P-5:p.483(36)
 presque déracinés que les bûcherons agitent  fortement  avec une corde pour en hâter la chu  Cho-8:p1190(20)
d'autant plus cruels qu'ils contrastent plus  fortement  avec une douceur constante; car not  RdA-X:p.674(.3)
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un plantureux dîner, Jérôme-Nicolas Séchard,  fortement  aviné, lui dit un : « Causons d'aff  I.P-5:p.128(30)
ndes réflexions.  Le général avait un visage  fortement  basané.  Son front large et pur éta  F30-2:p1157(23)
iles.  Toutes ces figures énergiques étaient  fortement  basanées par le soleil, durcies par  F30-2:p1185(19)
xpliquent pourquoi la vie de province est si  fortement  basée sur le mariage.  Aussi les gé  V.F-4:p.840(36)
é qui les caractérise, Mlle Gamard se trouva  fortement  blessée du parti que prenait Mme de  CdT-4:p.226(26)
ire d'Ève et de Lucien, que les intérêts, si  fortement  blessés, n'avivaient point ces bles  I.P-5:p.648(18)
isage pâle d'une vieille femme dont les yeux  fortement  bordés d'un cercle noir avaient déj  DFa-2:p..54(32)
 imitant ainsi les soubresauts d'une voiture  fortement  cahotée.  Ce jour était un de ceux   Adi-X:p.973(25)
i dire, plus près de son père, et serra plus  fortement  ce dernier anneau d'affection.  Dan  EuG-3:p1174(15)
uvet blanc saillait comme un auvent, étaient  fortement  cernés par une bande d'un bleu pâle  Cat-Y:p.217(12)
a physionomie mélancolique.  Ses yeux noirs,  fortement  cernés, creusés, pleins d'une ardeu  Gre-2:p.426(.9)
nfoncés, surmontés de gros sourcils noirs et  fortement  cernés; son nez en lame de couteau;  I.G-4:p.582(33)
antoise.  Le sentiment patriotique existe si  fortement  chez les familles exilées que jusqu  RdA-X:p.662(28)
la face humaine.  Puis les années avaient si  fortement  collé sur les os la peau jaune et f  Sar-6:p1052(13)
 de base comme de hauteur, dont le teint est  fortement  coloré, qui se penchent en arrière   Cho-8:p1047(.3)
 son grand menton tombait droit.  Sa figure,  fortement  colorée, à contours carrés, offrait  CéB-6:p..78(13)
 Il avait une figure douce, quoique brune et  fortement  colorée. " Pourquoi donc a-t-il ass  eba-Z:p.487(18)
itable moustache noire.  Ses joues larges et  fortement  colorées offraient des tons bruns e  F30-2:p1048(.7)
es choses a servi de transition aux tableaux  fortement  colorés de deux systèmes d'existenc  PCh-X:p.118(19)
vec les femmes.     Mlle de Verneuil soupira  fortement  comme une personne qui revient à la  Cho-8:p1010(.6)
nt elle aimait le cher archevêque, avait été  fortement  comprimée par une éducation exclusi  A.S-I:p.922(43)
s privilèges, le plus riche des Claës fut si  fortement  compromis que, prévoyant une catast  RdA-X:p.661(30)
 pauvre neveu, je ne le puis pas, tu es trop  fortement  compromis.  Les Ragon et moi nous a  CéB-6:p.199(.1)
e valoir leurs dessins à jour, des bretelles  fortement  conditionnées, ou des paires de bas  MCh-I:p..47(26)
rait pas lié avec cette danseuse.  Il est si  fortement  constitué ! »     La vieille commer  Rab-4:p.322(12)
 Malgré la finesse de ses formes, elle était  fortement  constituée : ses pieds accusaient l  CéB-6:p.103(30)
Eugénie appartenait bien à ce type d'enfants  fortement  constitués, comme ils le sont dans   EuG-3:p1075(26)
Une audace incroyable brillait sur ce visage  fortement  contracté.  Ses yeux de feu, fixes   F30-2:p1169(32)
uva toute sa présence d'esprit.  Ses lèvres,  fortement  contractées quoique entrouvertes, l  Cho-8:p1202(.1)
e ne me plains pas», reprit-il en la serrant  fortement  contre lui.  Et il couvrit de baise  Ven-I:p1096(20)
 âge, et n'osent ni les fronder, ni les trop  fortement  contredire.  La conversation, attén  V.F-4:p.880(30)
x, de qui je vous ai déjà parlé, et qui a si  fortement  contribué à la prospérité de la com  Med-9:p.498(30)
rsa pas de larmes.  Ses yeux étaient secs et  fortement  convulsés. " Frédéric ! "  Ah ! l'a  Aub-Y:p.110(28)
es membres presque inutiles.  Aussi le teint  fortement  cuivré de Cibot paraissait-il natur  Pon-7:p.690(11)
Voyez combien le doigt de Dieu s'est imprimé  fortement  dans les choses humaines en y touch  Med-9:p.505(.5)
emplée ensemble, servirent à empreindre plus  fortement  dans nos âmes par la souvenance d'u  Med-9:p.563(26)
us à l'honorable préopinant; mais j'improuve  fortement  de lever ainsi la barrière qui sépa  Pat-Z:p.232(20)
 serra sur les yeux un mouchoir qu'elle noua  fortement  derrière ma tête.  J'entendis le br  Mus-4:p.691(.9)
âce à Mme Bontems, qui, en lui inculquant si  fortement  des principes religieux, l'avait en  DFa-2:p..57(.4)
 tous dans la démarche le principe locomotif  fortement  déterminé; et il se trouve soit dan  Pat-Z:p.291(.8)
s ?     Que les lois de l'amour attachent si  fortement  deux êtres, qu'aucune loi humaine n  Phy-Y:p.914(14)
élever des guerriers.  Aucun système n'étant  fortement  développé dans la législation, les   Phy-Y:p1004(13)
Mais il existe des femmes dont le coeur trop  fortement  dilaté s'anévrise dans ces terrible  Phy-Y:p1118(42)
Il avait amené l'abbé Goujet dans un endroit  fortement  éclairé par la lune, et il le regar  Ten-8:p.576(17)
aste muraille de feuilles noires; tandis que  fortement  éclairé par le soleil couchant qui   Med-9:p.488(26)
squ'après avoir contemplé longtemps un objet  fortement  éclairé, nous le retrouvons les yeu  MNu-6:p.353(37)
e de la forêt, et le monticule était surtout  fortement  éclairé.  Cette position parut dang  Ten-8:p.532(16)
s mouvements de la figure du bonhomme, alors  fortement  éclairée par la chandelle.  Le vign  EuG-3:p1063(14)
il se trouvait dans l'ombre de la haie alors  fortement  éclairée par la lueur de la lune, i  A.S-I:p.945(22)
servirent à faire ressortir la figure, alors  fortement  éclairée par un reflet des flammes.  Med-9:p.400(39)
 vit son père au milieu d'une pièce immense,  fortement  éclairée, garnie de machines et de   RdA-X:p.779(22)
e.  De loin il aperçut la fenêtre ouverte et  fortement  éclairée, il put entendre les sons   A.S-I:p.944(24)
ère sur les deux amis que leurs figures trop  fortement  éclairées ne purent déguiser, malgr  Pax-2:p.104(.7)
mière s'agita dans une pièce à deux croisées  fortement  éclairées, et illumina soudain la t  Fer-5:p.799(.2)
 escalier dont les premières marches étaient  fortement  éclairées; et madame montait lestem  Fer-5:p.798(29)
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r s'emparer de l'homme au bord de la tombe.   Fortement  éclairés par un dernier rayon du so  EnM-X:p.917(18)
  Au bout d'une heure, le ministre avait été  fortement  égratigné, l'esprit de Mme Rabourdi  Emp-7:p1062(13)
omme, par une suite de touches et de rehauts  fortement  empâtés, je suis parvenu à accroche  ChI-X:p.437(.3)
sourcils, la pureté des lignes, la virginité  fortement  empreinte dans tous les traits de c  Bou-I:p.415(.3)
ui avaient plus d'une fois souri.  Le marin,  fortement  ému, lui donna ses enfants à bénir.  F30-2:p1196(37)
y est amour et volupté », dit le jeune homme  fortement  ému.     À la faveur de la mystérie  Pax-2:p.127(.2)
 Madame la duchesse, demanda-t-il d'une voix  fortement  émue à la religieuse qui baissait l  DdL-5:p.919(.4)
t; néanmoins il se rencontra quelques hommes  fortement  émus par l'ardeur passionnée qu'exp  RdA-X:p.668(35)
st belle en elle-même ?  Nous avons tous été  fortement  émus, un lecteur le sera-t-il ?  No  eba-Z:p.498(12)
taisies.  La Providence a sans doute protégé  fortement  en ceci les ménages d'employés et l  Bet-7:p.187(14)
ention d'une grande ville, mais qui devaient  fortement  en préoccuper une petite, prêtaient  Req-X:p1105(16)
mment aurait-il paru à la Cour ?  Il soupira  fortement  en relevant la tête.  Ce soupir éta  Cab-4:p.997(38)
pprochèrent pour dépouiller le mort, il cria  fortement  encore : « Vive le Roi ! »     « Ou  Cho-8:p.939(35)
is, les pensionnats qui s'y sont logés l'ont  fortement  endommagé.  Ce palais, gagné dans l  Cat-Y:p.373(12)
enoncer à ses illusions, à son amour déjà si  fortement  enraciné, de chercher quelque justi  Bou-I:p.437(.9)
es habitudes des gens de province étaient si  fortement  enracinées, qu'il essaierait en vai  I.P-5:p.133(29)
tre drapier de ses apprentis était placée si  fortement  entre eux et le vieux négociant, qu  MCh-I:p..47(34)
 la ronde.  Aussi l'aspect d'un jeune ménage  fortement  épris réjouit-il toujours ceux d'en  Phy-Y:p.989(28)
les et la prière, la femme de vingt-neuf ans  fortement  éprouvée, qu'il n'avait aimé la jeu  DdL-5:p1034(41)
 dans l'esprit quelque aiguille qui la pique  fortement  et fasse diversion en votre faveur.  Phy-Y:p1031(38)
femme eut examiné ce vieillard, elle respira  fortement  et leva son beau front orné d'une p  M.C-Y:p..18(36)
e la nature sociale, où tout paraît se nouer  fortement  et où tout finit par s'arranger ass  FdÈ-2:p.262(.6)
r dans les jambes des pointes de fer aimanté  fortement  et rougi au feu... de faire fondre   Env-8:p.339(36)
 par d'autres je ne sais quoi qui saisissent  fortement  et tout à coup, sans que nous nous   Fer-5:p.900(39)
d il eut mouillé le bras droit, il se sentit  fortement  étreindre le cou par un bras jeune   Elx-Y:p.492(.3)
ment le léger bruit qui, la veille, avait si  fortement  excité sa curiosité et fait parcour  Ven-I:p1048(40)
 tués. Puis, chez certains hommes, l'âme est  fortement  excitée par l'attente du supplice,   eba-Z:p.489(.5)
 et digne d'un épicurien.  Tous deux étaient  fortement  hâlés par le soleil, et leurs longu  Adi-X:p.976(.3)
le cours de ma vie une femme qui m'ait aussi  fortement  impressionné que je le fus par cett  eba-Z:p.476(30)
tre les mille tableaux d'un Musée, vous êtes  fortement  impressionné, soit par la tête subl  F30-2:p1205(28)
e des symptômes de sa gêne.  Constance avait  fortement  improuvé l'envoi des mémoires, elle  CéB-6:p.222(20)
lanat.  Émilie, que l'avis de son père avait  fortement  inquiétée, attendit avec une vive i  Bal-I:p.150(20)
n Clergeot au ministère des Finances et qui,  fortement  intéressé dans une maison de drogue  P.B-8:p..48(35)
 Mme de Vaudremont fut peut-être encore plus  fortement  intéressé que sa curiosité à démêle  Pax-2:p.123(11)
femme de chambre, elle était cette fois trop  fortement  intéressée à pénétrer ce mystère po  Cho-8:p.974(26)
dents influent sur l'imagination des acteurs  fortement  intéressés au succès d'un coup, aus  PCh-X:p.274(.2)
 mesurent leurs prises de tabac, il y secoua  fortement  la chinchoire dont la pointe avait   Cho-8:p.999(20)
Le mari tâcha de passer le premier en tirant  fortement  la dame par le bras; mais, en ce mo  M.C-Y:p..21(23)
l, comme on me le fait craindre (là il serra  fortement  la main du Vendéen), nous serons al  Cho-8:p1061(.6)
érard, près duquel il se trouvait, lui serra  fortement  la main et dit à voix basse : « Nou  Cho-8:p.917(13)
le du petit gars, Corentin se sentit presser  fortement  la main par le jeune Breton, qui su  Cho-8:p1195(15)
s s'entendirent; et, de nouveau, se pressant  fortement  la main, ils restèrent immobiles, e  Adi-X:p1004(34)
l en se tournant vers elle et lui saisissant  fortement  la main, nous sommes quittes avec c  Cho-8:p1059(.8)
nsemble ? »     À ces mots, ils se serrèrent  fortement  la main, se regardèrent en silence,  Cho-8:p1016(41)
 sa cravate.  Gina ouvrit la chemise et suça  fortement  la plaie.  Francesca, qui les avait  A.S-I:p.946(.4)
es, de lui caresser le ventre et lui gratter  fortement  la tête avec ses ongles.  Et, s'ape  PaD-8:p1226(27)
t de l'amour-propre, tout ce qui révèle trop  fortement  la vanité y produit un pléonasme.    Pat-Z:p.242(30)
 resté immobile, mais en ce moment il saisit  fortement  le bras du comte.     « Vous m'avez  Cho-8:p1134(22)
us, répondit Mlle de Verneuil en lui serrant  fortement  le bras, ce brouillard peut cacher   Cho-8:p1193(24)
 paroles, que M. le vicomte de V*** me serra  fortement  le bras, et s'écria : « Et voilà bi  Phy-Y:p1051(.9)
 avec une émotion respectueuse qui lui agita  fortement  le coeur.  Pour la première fois, u  Ven-I:p1057(39)
t-il d'un son de voix profond en se pressant  fortement  le coeur.  — Sors donc, malheureuse  Ven-I:p1084(31)
ns ce phénomène ? ajouta-t-il en se frappant  fortement  le front, s'il n'est pas le princip  L.L-Y:p.622(17)
é beaucoup à renverser Decazes, et conseillé  fortement  le ministère Villèle.  Reçu froidem  Ten-8:p.687(22)
l tâchât d'étouffer la voix en appuyant plus  fortement  le pied sur la gorge de Montefiore,  Mar-X:p1087(.9)



- 18 -

entatives d'un art mystérieux devait frapper  fortement  le Roi, et le tirer de ses sombres   Cat-Y:p.427(35)
t là finit la Bretagne. »     Puis il frappa  fortement  le sol en jetant le pesant manche d  Cho-8:p.915(36)
ya mille francs à l'Association et desservit  fortement  le vieux fournisseur.  Mlle Cormon   V.F-4:p.913(36)
 les mille e tre !  Aussi Paz conseilla-t-il  fortement  le voyage classique après le mariag  FMa-2:p.214(40)
outes les conditions nécessaires pour remuer  fortement  les âmes.  Il avait une figure long  eba-Z:p.804(26)
outes les conditions nécessaires pour remuer  fortement  les âmes.  Il avait une figure nobl  eba-Z:p.799(22)
ionner; puis, il garda le silence, se croisa  fortement  les bras sur la poitrine, et alla s  Ven-I:p1036(43)
imposer silence à ses passions, il se croisa  fortement  les bras sur la poitrine, et ne qui  Cho-8:p1195(41)
le soir, ils se rappellent quelquefois assez  fortement  les droits spécifiés à l'article 21  Phy-Y:p.950(34)
nt les femmes sont saisies lorsqu'on attaque  fortement  leur amour-propre, mais flattée ou   Cho-8:p.989(24)
ait revêtue d'une couche de plâtre jauni, si  fortement  lézardée, qu'on craignait de la voi  Epi-8:p.438(37)
it le prisonnier, dont les mains avaient été  fortement  liées, il se fit un horrible brouha  M.C-Y:p..50(.6)
e dessinait sous ses yeux semblait être plus  fortement  marqué qu'à l'ordinaire.  Néanmoins  Gob-2:p.973(13)
ollets de procureur égrillard, à physionomie  fortement  marquée, ayant le nez aplati mais à  V.F-4:p.828(29)
es apparents, des mains épaisses, carrées et  fortement  marquées aux phalanges par des bouq  PGo-3:p..60(41)
rimée à ceux de leurs portraits où l'âme est  fortement  mise en relief, avait soudain frapp  U.M-3:p.886(28)
uptible.  Ainsi, la pièce vivante était plus  fortement  nouée par le hasard qu'elle ne l'av  FYO-5:p1071(.7)
s distractions nécessaires aux intelligences  fortement  occupées.  Il vit alors mauvaise co  Env-8:p.221(11)
ant d'amour et de regrets, qu'un homme moins  fortement  organisé que ne l'était le général   DdL-5:p.920(16)
t de là qu'un gouvernement n'est jamais plus  fortement  organisé, conséquemment plus parfai  Med-9:p.507(24)
était la plus riche mémoire, la tête la plus  fortement  organisée, le jugement le plus saga  L.L-Y:p.676(28)
es yeux tombèrent sur une rondelle en cuivre  fortement  oxydée.  L'idée de nettoyer économi  Pon-7:p.689(13)
s en temps quelques belles pages de critique  fortement  pensée.  Mais l'étude était une exc  I.P-5:p.490(41)
une épouse reçut un de ces coups qui font si  fortement  plier les liens du sentiment, qu'on  MCh-I:p..78(16)
à grands bords, sa figure couleur de bois et  fortement  plissée, laquelle paraissait encore  Ten-8:p.517(.6)
e incurie; conservant les culottes antiques,  fortement  plissées, usées, et à petit pont, s  eba-Z:p.719(28)
 à Pille-miche.     Et après en avoir secoué  fortement  plusieurs chinchées dans le creux d  Cho-8:p1174(43)
t beaucoup.  Le président du district tenait  fortement  pour un chef de Chouans ou de Vendé  Req-X:p1110(27)
il ne le voulait, et fut mécontent d'être si  fortement  préoccupé par une femme; mais aussi  F30-2:p1124(42)
nt avait le coeur trop plein et la tête trop  fortement  préoccupée pour réfléchir en ce mom  F30-2:p1211(22)
 dégénérait en loquacité; mais elle en parut  fortement  préoccupée.  La seule personne enco  L.L-Y:p.595(24)
onger le plaisir aigu qu'il éprouvait à être  fortement  pressé par ses doigts mignons et ca  Cho-8:p1139(33)
atie, le despotisme et le sacerdoce l'ont si  fortement  pressée dans leurs serres, que la f  Phy-Y:p1003(19)
ifique.  Néanmoins les soupçons avaient trop  fortement  pris racine dans l'esprit de quelqu  Req-X:p1112(38)
ie, l’honneur des citoyens était un peu plus  fortement  protégé quand, pour des chansons no  Ten-8:p.491(14)
 adroite pour le conserver : la destinée m'a  fortement  punie de ma maladresse.  Je ne sais  Aba-2:p.483(23)
oubli de toutes les nations passées, quelque  fortement  qu'elles se fussent fondées !  Tomb  Ser-Y:p.815(.4)
ince, puis le second refus le déconsidéra si  fortement  qu'il eut beaucoup de peine à se ma  Cab-4:p.970(35)
'à la rue des Grès.  Le coeur me battit bien  fortement  quand je frappai à la sombre maison  Gob-2:p.979(22)
e s'élança dans la chambre en tremblant plus  fortement  que jamais; ses enfants, effrayés,   Bet-7:p.357(.6)
 Alors la petite vieille me serra la main si  fortement  que je dus rester là.  Je la regard  JCF-X:p.325(.2)
t son lent martyre à Clochegourde rayonna si  fortement  que je pus résister aux séductions.  Lys-9:p1143(.3)
la distance morale qui séparait, encore plus  fortement  que la distance locale, Angoulême d  I.P-5:p.152(15)
ment que l'écrivit Voltaire; il aurait aussi  fortement  que Montesquieu pensé le Dialogue d  L.L-Y:p.640(31)
ble à ces noeuds qui ne se serrent jamais si  fortement  que quand on les dénoue, elle trava  Phy-Y:p1085(27)
ux lois de la conscience, nous blessent plus  fortement  que toutes les autres; et, répétées  Phy-Y:p1171(35)
énétra si avant dans son coeur et y remua si  fortement  quelques cordes mauvaises, qu'il en  PGo-3:p.216(38)
ts quand il a été administré.  Le bonhomme a  fortement  recommandé Rabourdin, disant qu'il   Emp-7:p1010(25)
il qui disparaîtront plus tard, il sera plus  fortement  relié qu’il ne l’est aux parties an  Pie-4:p..26(20)
ra une distraction pour son âme vide ou trop  fortement  remuée; ensuite, elle trouvera dans  Phy-Y:p.997(21)
ucis sans en avoir les plaisirs, devait être  fortement  réveillé par l'audacieuse négation   Cat-Y:p.427(29)
révélait une vie joyeuse.  Le bas des joues,  fortement  ridé, débordait un col de velours n  Rab-4:p.351(.7)
haînes qui m'attachent à Jarvis se sont plus  fortement  rivées, et j'ai peur d'y finir mes   Ser-Y:p.760(34)
e disposer de sa fortune pour enchaîner plus  fortement  sa femme : supposition injurieuse e  Bal-I:p.164(.3)
 brunes marquées de petite-vérole, retroussa  fortement  sa lèvre droite, cligna des yeux, g  Cho-8:p.929(.1)
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igi était là, car elle serrait toujours plus  fortement  sa main glacée, et semblait vouloir  Ven-I:p1100(20)
euvent plus se tenir à la branche d'un arbre  fortement  secoué.  Mme d'Aiglemont se leva, s  F30-2:p1210(39)
quer le glaive qui dénoue les liens les plus  fortement  serrés ?     Cette maison était une  Fer-5:p.866(11)
 oreilles, la renversa sur le dos, et gratta  fortement  ses flancs chauds et soyeux.  Elle   PaD-8:p1227(43)
 aboutissaient plusieurs sentiers, il fronça  fortement  ses gros sourcils noirs, puis il di  Cho-8:p.921(29)
rands hommes respiraient dans ce pâle visage  fortement  sillonné de rides, sur ce front pli  RdA-X:p.671(32)
 déchirée, laissait voir un cou protubérant,  fortement  sillonné, composé de veines grosses  Fer-5:p.817(.6)
rtant de chaque côté de son nez accentuaient  fortement  son visage, et donnaient à sa bouch  Pro-Y:p.532(31)
res et les usages de la Féodalité avaient si  fortement  subordonné les moeurs du serf, qu'a  Cho-8:p1097(17)
la position.  L'énormité de la somme agit si  fortement  sur Crevel, que sa vive émotion, en  Bet-7:p.324(30)
de succès, précisément parce qu'il tranchait  fortement  sur la masse des physionomies conve  DdL-5:p.943(41)
 fait enlever les fleurs qui agissaient trop  fortement  sur les nerfs de Madame », me dit M  Lys-9:p1205(29)
traits en étaient décomposés, la peau collée  fortement  sur les os avait des teintes verdât  Elx-Y:p.478(32)
ment.  Le profil de la jeune fille tranchait  fortement  sur les ténèbres de sa vision intér  Bou-I:p.419(17)
s mots psalmodiés dont l'harmonie parut agir  fortement  sur lui, car il dirigea les monture  Cho-8:p1116(20)
ier.  En effet, toute grande passion pèse si  fortement  sur notre caractère qu'elle en refo  Lys-9:p1185(38)
mmes du Nord, dont le sang anglais est assez  fortement  teint lui avait été transmise par s  FYO-5:p1104(20)
sse refaire est mon opinion, rien n'est plus  fortement  tissu en moi.  Je vous donnerais ma  Lys-9:p1026(17)
eune homme, et rien de plus naturel, de plus  fortement  tissu, de mieux préétabli que les a  F30-2:p1128(26)
comprenant et les bizarreries de ces âmes si  fortement  tourmentées, et les moindres parole  Phy-Y:p1023(14)
auvre.  Le doigt de Dieu me parut donc avoir  fortement  tracé ma destinée, quand je songeai  Med-9:p.574(15)
ervant qu'une pension. »     Quand un esprit  fortement  trempé se construit une retraite co  CdM-3:p.555(14)
vigoureux était devenu débile, cet esprit si  fortement  trempé se trouvait plein de doutes;  Cat-Y:p.390(33)
e jure qu'aucune âme humaine n'a été ni plus  fortement  trempée ni mieux éprouvée.  Le jour  Gob-2:p.995(29)
essures et persister; mais il en est de plus  fortement  trempées qui finissent par se brise  Mus-4:p.781(32)
ilitaires au fort du danger, lorsqu'ils sont  fortement  trempés et habitués à voir un peu l  Cho-8:p.923(13)
 jardin des Tuileries.  Les gens qui veulent  fortement  une chose sont presque toujours bie  Ven-I:p1037(.3)
.  Semblable au colimaçon dont la vie est si  fortement  unie à celle de sa coquille, il avo  M.C-Y:p..33(.4)
.  Ses opinions philosophiques le poussaient  fortement  vers cette moralité qui nous met de  eba-Z:p.685(30)
our la dernière fois que nos coeurs aient si  fortement  vibré.  Demain, vous feindrez de re  F30-2:p1091(18)
 entre eux.  Je ne sais qui s'attire le plus  fortement , de la vengeance ou du crime, de la  Aub-Y:p.114(12)
édiocrité du monde de province l'ennuyait si  fortement , elle avait dans l'imagination des   Béa-2:p.691(.2)
se retourna, regarda le prince qu'il vit ému  fortement , il ouvrit les bras pour l'y serrer  Bet-7:p.352(27)
it reçu le sang de sa maîtresse; il le serra  fortement , le cacha sous son manteau, me pass  Mus-4:p.693(33)
ar un geste impératif.     M. Graslin plaida  fortement , mais inutilement pour l'acquitteme  CdV-9:p.694(23)
Carrousel.  Cette foule achevait de dessiner  fortement , par la variété des toilettes de fe  F30-2:p1044(13)
aise dans une heure si solennelle, et appela  fortement  : « Balthazar ? »  Il se retourna m  RdA-X:p.698(31)
rent comme deux éclairs, puis elle les ferma  fortement .     « Elle a une âme... » dit-il e  PaD-8:p1231(29)
tendit la main à Benassis, que ce geste émut  fortement .     « Peut-être la Fosseuse m'eût-  Med-9:p.539(20)
  Néanmoins cette manière de vivre attachait  fortement .  Après avoir vaincu la première ré  Med-9:p.560(.6)
 ne sais qui d'elle ou de moi rougit le plus  fortement .  Assez interdite pour ne rien dire  Lys-9:p.992(37)
itement à Dieu, dont la main l'atteignait si  fortement .  Cette quasi-religieuse allait à l  Env-8:p.289(.5)
s accordent aux écus. »     Mme Claës rougit  fortement .  Depuis deux ans cet anniversaire   RdA-X:p.708(14)
gestions peut-être, et ses yeux se cernèrent  fortement .  Mais si, pendant ses promenades,   Rab-4:p.408(18)
parence permettait à la lumière de la rougir  fortement .  Quoique les lèvres larges et très  RdA-X:p.668(27)

forteresse
nt s'enveloppent les murailles de la vieille  forteresse  à travers laquelle le Nancon bouil  Cho-8:p1073(40)
 système d'après la maison.  Cette admirable  forteresse  appartient à un jeune maître des r  Phy-Y:p1050(18)
arts, par ses portes et par les restes d'une  forteresse  assise sur le piton du rocher.  Sa  I.P-5:p.150(23)
'être alors dit en lui-même : « Quoi ! cette  forteresse  aussi ? »  Et il se posa dans sa c  ÉdF-2:p.177(19)
n au début de la vie.     Paris est comme la  forteresse  enchantée à l’assaut de laquelle t  I.P-5:p.119(13)
nt sur la cour, il embrassait l'entrée de sa  forteresse  et la levée par laquelle il avait   M.C-Y:p..52(38)
e à faire de la maison rue Saint-Georges une  forteresse  imprenable.  De son côté, Peyrade,  SMC-6:p.625(43)
château.  Charles IX passa dans cette sombre  forteresse  la plus grande partie de ses derni  Cat-Y:p.379(20)
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fermé et qu'elle se vit dans cette espèce de  forteresse  naturelle.  Montauran s'était vive  Cho-8:p1027(33)
 appliqué des lignes bleues, et le feu de la  forteresse  protéger celui des tirailleurs rép  Cho-8:p1093(33)
in à l'Yonne.  Un Franc bâtit sans doute une  forteresse  sur la colline qui là se détourne   Pay-9:p.303(34)
ensions, quelque lieutenance du Roi dans une  forteresse , à la frontière, un bureau de lote  Cab-4:p.998(.6)
nt le nom indique assez la situation.  Cette  forteresse , assise sur des rochers d'une gran  Mus-4:p.683(38)
les garnies de tours; s'étalait au bas de la  forteresse , car ce château servait en effet t  Cat-Y:p.234(19)
es agresseurs.  Chaque champ était alors une  forteresse , chaque arbre méditait un piège, c  Cho-8:p.920(.3)
de ma fantaisie.  J'ai bâti de mes mains une  forteresse , et je l'ai laissé fortifier par l  M.M-I:p.537(26)
faitement isolée des autres, close comme une  forteresse , protégée comme elle par des rempa  Cho-8:p1114(30)
porte Saint-Sulpice et les ponts-levis de la  forteresse ; défendue à l'ouest par la roideur  Cho-8:p1071(19)
ral Travot, il ne voulut jamais rendre cette  forteresse ; et quand il fallut l'évacuer, il   Béa-2:p.654(.4)
tachée par Carabine à la démolition de cette  forteresse .     Pendant que ces discours, en   Bet-7:p.409(39)
r cette position; mais il est comme dans une  forteresse .  Devenu l'homme de tous les march  Pay-9:p.155(43)
e trouvaient dans leur maison comme dans une  forteresse .  En examinant l'intérieur que, pe  CdV-9:p.642(32)
alier fût murée.  Ce domicile était donc une  forteresse .  En haut, la chambre de cet homme  P.B-8:p.123(35)
ir mon masque, mon incognito, mon imprenable  forteresse .  J'ai lu vos derniers vers dans l  M.M-I:p.539(23)
u Château se dresse la Tour, qui en était la  forteresse .  Le maître de la ville étalée aut  Rab-4:p.365(.6)
ngénieur qui, sur un terrain vide, trace des  forteresses  et des palais.  La mer était bell  DBM-X:p1159(28)
'aspect sinistre, ressemblaient à de petites  forteresses , et pouvaient être longtemps défe  M.C-Y:p..27(42)

Fortia
; ou, selon Letronne, Folard, Saint-Simon et  Fortia  d'Urban, par l'Isère, Grenoble, Saint-  Cat-Y:p.165(.8)

fortifiant
e conscience pure.  N'est-ce pas un viatique  fortifiant  que de poser le soir sa tête sur l  I.P-5:p.420(25)
dans l'avenir ?  Aurions-nous donc besoin de  fortifiants  ? ne nous aimons-nous donc pas d'  CdM-3:p.629(.9)
alme et du silence, puis nous risquerons des  fortifiants  quand la tête sera dégagée. »      CéB-6:p.191(13)

fortification
 canal donnait tout à la fois une redoutable  fortification  au château fort, et une route p  M.C-Y:p..52(17)
 une colonnade partagée en cabanons, par une  fortification  du côté du quai, par les cellul  SMC-6:p.825(.8)
z une vive émotion à la vue de cette immense  fortification  encore toute neuve.  Le pittore  Béa-2:p.642(.4)
ttises, où le courage mène à la perte, où la  fortification  fait trébucher.  L'amour conjug  Pet-Z:p..93(.1)
des Ursins, sur l'emplacement d'une ancienne  fortification  que Charles VII avait donnée à   M.C-Y:p..26(25)
r de ce jardin, encaissé comme par un mur de  fortification  taillé dans la pierre blanchâtr  CdV-9:p.714(.3)
e, ou mieux, conquérir le Piémont, une belle  fortification  toute faite pour notre royaume.  M.C-Y:p..61(14)
 de la place, de la rue, du boulevard, de la  fortification , du jardin, de l'avenue, de la   Fer-5:p.901(37)
 sans le sou...     — Bah ! dit Léon, et les  fortifications  ?     — Des croûtes de pâté qu  CSS-7:p1207(.7)
t pas alors demandé tant d'argent pour leurs  fortifications  aussi coûteuses à elles seules  Cat-Y:p.233(41)
e de rouages qui marchent à heure fixe.  Les  fortifications  d'acier poli élevées autour d'  Lys-9:p1142(10)
ent, pour épargner aux lecteurs l'aspect des  fortifications  de consonnes par lesquelles la  FMa-2:p.195(.8)
dées religieuses.  Vous ne contreminerez les  fortifications  de Flore et de Maxence que par  Rab-4:p.445(41)
es hommes qui déploient les plus redoutables  fortifications  de la mauvaise foi; qui, des a  I.P-5:p.611(16)
l-de-boeuf donnant sur l'angle obscur où les  fortifications  de la ville se joignaient aux   Cho-8:p1183(17)
rrain planté d'arbres, qui vient aboutir aux  fortifications  de la ville.  Puis, à dix tois  Cho-8:p1070(10)
urchargée d'affaires litigieuses à cause des  fortifications  de Paris; puis avocat consulta  Bet-7:p.365(.6)
des chaises qui formaient plusieurs rangs de  fortifications  défendues par des mères ou par  Pax-2:p.107(40)
hers sombres et des fabriques élégantes; des  fortifications  élevées par la nature et des t  Cho-8:p1072(28)
part, et l'a conservée en la couvrant de ses  fortifications  féodales, comme d'un manteau.   Rab-4:p.359(.5)
eux, ménagé entre deux terrasses, espèces de  fortifications  garnies de treilles et d'espal  Gre-2:p.421(28)
villes et s'assurer celle de ces campagnes à  fortifications  indestructibles.  Comment ne p  Cho-8:p1115(22)
iques, des pierres colossales qui servent de  fortifications  naturelles à sa pittoresque ég  Béa-2:p.641(20)
ntoura-t-elle bientôt d'une seconde ligne de  fortifications  plus difficile à emporter que   DdL-5:p.966(20)
 des dunes, la longue et belle esplanade des  fortifications  qui semblent achevées d'hier a  Béa-2:p.639(16)
s était alors désert.  Mais aussitôt que les  fortifications  s'abattirent, que les marais s  DdL-5:p.924(31)
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     À l'endroit où la Promenade aboutit aux  fortifications  s'élève une tour nommée la tou  Cho-8:p1070(43)
fortifiée.     — Parbleu ! dit Schinner, les  fortifications  sont pour beaucoup dans mon av  Deb-I:p.790(38)
e voit fatalement circonscrit par d'étroites  fortifications , et qu'enfin l'embouchure du f  M.M-I:p.473(12)

fortifier
'après une invitation pressante que Caroline  fortifia  par la promesse d'un ample pourboire  DFa-2:p..43(38)
lus précieux à la comtesse; et leur union se  fortifia  si bien, que, comme deux fleurs atta  EnM-X:p.900(.8)
tte riche mélodie, son organe l'expliqua, la  fortifia , la dirigea, comme la voix atone et   Gam-X:p.496(24)
 de l'oeuvre condamnée y prit racine, et s'y  fortifia , restant comme une petite branche d'  Phy-Y:p.904(43)
veau de ses facultés; au contraire, elles se  fortifiaient .  Le bonheur était comme le lait  EnM-X:p.945(28)
e, et néanmoins forcée d'être fille, elle se  fortifiait  dans sa vertu par les pratiques re  V.F-4:p.858(15)
 dans le Moyen Âge, armait le champion et en  fortifiait  la valeur par d'utiles conseils, a  CdT-4:p.237(14)
roclamait l'égalité des êtres devant Dieu et  fortifiait  par ses principes les doctrines ch  Phy-Y:p1002(38)
itre.  Une fois admis au Conseil, le sujet y  fortifiait  sa position en se faisant revêtir   Cat-Y:p.264(43)
t du sentiment le plus doux de la vie, en le  fortifiant  par mille petits accidents que cha  Bal-I:p.149(18)
n'en aima que mieux le pauvre Pons.  Rien ne  fortifie  l'amitié comme lorsque, de deux amis  Pon-7:p.498(34)
 rénover.  Mais, si, par malheur, l'étranger  fortifie  par quelque remarque l'opinion que c  Aba-2:p.466(33)
à vaincre dans ces routes tortueuses.  Ainsi  fortifié , chaque morceau de terre a son entré  Cho-8:p1114(.5)
agination, gouvernée par des désirs que tout  fortifie , est un guide d'autant plus aveugle   Phy-Y:p.973(14)
ont les maisons étagées ont toutes un jardin  fortifié .  Le Plougal est attendu, désiré com  eba-Z:p.630(29)
el.  Autrefois, ce castel devait être carré,  fortifié  aux quatre angles, défendu par une é  Ten-8:p.532(.1)
ong du torrent animent ce pays bien cultivé,  fortifié  de tous côtés par les montagnes, et   Med-9:p.395(39)
 toutes ses formes; elle en avait développé,  fortifié  l'angélique nature avec un soin de f  Gre-2:p.432(25)
e, quoique caché par les poésies du coeur, a  fortifié  ma résolution.  Je ne te dirai plus   Mem-I:p.385(10)
ence légale aux enfants naturels, le monde a  fortifié  par d'insurmontables préjugés les ré  Med-9:p.553(41)
invincibles obstacles, couvé par la terreur,  fortifié  par la jeunesse.  Cette femme était   M.C-Y:p..19(35)
lle du monde.  Gardé par un sérieux anglais,  fortifié  par les redoutes qu'élève la circons  SMC-6:p.489(31)
l'influence d'un air pur avaient à la vérité  fortifié  sa jeunesse frêle.  Néanmoins le sav  EnM-X:p.928(16)
 fille pauvre.  Vinet avait beaucoup étendu,  fortifié  ses idées en les admirant et les app  Pie-4:p.119(12)
 de quinze toises, épaisses de quinze pieds;  fortifiée  à l'est par un étang d'où sort le N  Cho-8:p1071(16)
e.     Voici comment cette puissance s'était  fortifiée  au-dessus et au-dessous de la sphèr  Pay-9:p.182(28)
us, m'a prouvé combien elle m'aimait, et m'a  fortifiée  dans mon respect pour les volontés   Med-9:p.566(30)
 probité, nourrie de sueurs froides, se soit  fortifiée  en ces moments où la vie s'entrouvr  Lys-9:p1021(29)
e Gamard.  Quoique très acerbe, cette pièce,  fortifiée  par des citations d'arrêts souverai  CdT-4:p.231(.4)
s rudiments informes d'une tactique féminine  fortifiée  par des gestes décevants, par des r  Phy-Y:p1128(15)
mposaient.  Son âme, nativement grande, mais  fortifiée  par des luttes cruelles, semblait p  Req-X:p1107(.7)
he, libre, élevée comme dans un désert, mais  fortifiée  par la religion, lui avait imprimé   CdV-9:p.668(38)
'une cantatrice qui enchantait les convives,  fortifiée  par les accords de la viole sur laq  Elx-Y:p.479(15)
travaux de sa nouvelle vie.  Elle était déjà  fortifiée  par une voix intérieure qui lui ava  RdA-X:p.806(.4)
nie...     — Oui, dit Georges, mais elle est  fortifiée .     — Parbleu ! dit Schinner, les   Deb-I:p.790(37)
sée d'un porche semblable à celui des villes  fortifiées , et flanqué de deux tourelles à po  Pay-9:p..69(.9)
dans le bois, et alors ces deux matériaux se  fortifient  l'un contre l'autre par des provis  Env-8:p.331(.7)
grandeurs inouïes dont elles se parent et se  fortifient .  Là, le jour affaibli, le silence  DdL-5:p.912(40)
nées, comme autrefois, moins à détruire qu'à  fortifier  l'amour.  Pour un homme passionné,   U.M-3:p.892(39)
 mes mains une forteresse, et je l'ai laissé  fortifier  par le dévouement sans bornes de ce  M.M-I:p.537(27)
ificielles dont M. de T*** avait besoin pour  fortifier  son sentiment.  — Quel plaisir, lui  Phy-Y:p1140(22)
son père lui fit horreur.  Ces sentiments se  fortifièrent  au chevet du lit de sa mère, le   Bet-7:p.364(.8)
mon imagination, enrichirent ma tendresse et  fortifièrent  mes facultés pensantes.  J'ai so  Lys-9:p.976(10)
eau à vouloir les faire jeter, ses doutes se  fortifièrent .  Vautrin fut d'ailleurs trop pr  PGo-3:p.216(25)
 développeront de nouvelles sensibilités, et  fortifieront  notre union.  Quel heureux délir  Mem-I:p.307(.8)
urras prendre, dans la mer, des bains qui te  fortifieront .     — Cela est-il vrai, mon pèr  EnM-X:p.935(10)
de la ville étalée autour de ces deux points  fortifiés  avait à prendre et la Tour et le Ch  Rab-4:p.365(.7)
e des scrupules plus ou moins ingénieusement  fortifiés .  Leurs discussions sur les devoirs  I.P-5:p.169(34)

Fortin
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x Crevel avait fait opérer au nom de Valérie  Fortin  le transfert de dix mille francs de re  Bet-7:p.253(18)
igés et ingrats, des maladies, une mère, Mme  Fortin , à qui l'on avait caché sa détresse, e  Bet-7:p.142(23)
six mille francs de rente, au nom de Valérie  Fortin , épouse séparée de biens du sieur Marn  Bet-7:p.191(10)
i s'était déjà fondue la dot de Mlle Valérie  Fortin , soit au payement des dettes de l'empl  Bet-7:p.102(40)

fortissime
 revenir à la dominante sol, et reprendre en  fortissime  sur la tonique mi bémol, arriver e  Mas-X:p.590(15)

Fort-Samson
n de Sancerre, après avoir vendu le fonds du  Fort-Samson  au fils de sa soeur, Célestin Mir  eba-Z:p.393(25)
ié aux Bongrand, eut, sans bourse délier, le  Fort-Samson  et sa femme lui apporta douze mil  eba-Z:p.392(35)
r en vignes afin d'en vendre les récoltes au  Fort-Samson  et vivoter en paix.  Il voulut ma  eba-Z:p.392(23)
nstruit à la Porte-Saint-Martin, et comme le  Fort-Samson  était réputé pour débiter du vin   eba-Z:p.393(.2)
rchand de vin, établi carré Saint-Martin, au  Fort-Samson , enseigne protestante, que tout f  eba-Z:p.392(.4)
francs, le prix de deux récoltes envoyées au  Fort-Samson , et son neveu lui recommandait un  eba-Z:p.393(34)
u'il vendait avantageusement ses récoltes au  Fort-Samson , ses revenus étaient évalués entr  eba-Z:p.396(18)
faire trôner sa femme au comptoir d'étain du  Fort-Samson .  Une circonstance aida à la fort  eba-Z:p.392(43)
t un petit jeune homme carré, trapu comme le  Fort-Samson ; il fut second, puis premier garç  eba-Z:p.392(.9)

forté
ances à tous ses amphitryons, il touchait le  forté  chez eux, il leur apportait des loges à  Pon-7:p.492(10)
 la raison de son succès.  Alors commença le  forte  du cancan.  Du Bousquier fut traduit so  V.F-4:p.881(12)
ire le quatrième au whist.  Ursule quitta le  forte .  Le docteur se leva comme pour saluer   U.M-3:p.870(32)

fortuit
encadrait bien ces deux figures.  À l'aspect  fortuit  de cet intérieur, le passant le plus   DFa-2:p..20(14)
le de ne pas faire observer que ce contraste  fortuit  est peu moral, il faut ajouter qu'ava  P.B-8:p..40(.4)
pos le décompte de chaque événement, quelque  fortuit  qu'il puisse être; enfin, avoir, dans  AÉF-3:p.677(33)
ommerce, dans la rue, il n'est pas seulement  fortuit , il est dans les choses, il persiste,  eba-Z:p.569(.9)
on caractère, chaque membre de cette société  fortuite  contemple le ciel, s'en va sautillan  Fer-5:p.815(.3)
e comte de Soulanges.  L'union momentanée et  fortuite  de ces deux personnages eut sans dou  Pax-2:p.105(.5)
ain dans lequel Lambert voyait la séparation  fortuite  de nos deux natures, et les symptôme  L.L-Y:p.677(41)
La famille est une association temporaire et  fortuite  que dissout promptement la mort.  No  F30-2:p1120(.2)
chose marchandée plutôt par une circonstance  fortuite  que par vouloir.  J'ai reconnu l'une  Ga2-7:p.856(19)
r au moment où l'on apercevait que, purement  fortuite , la résignation de ces âmes, aux pri  Int-3:p.438(26)
nfant du devoir, celui dont la naissance est  fortuite , ou celui dont la vie est un reproch  Lys-9:p.970(32)
nir à elle dans une rencontre qui semblerait  fortuite , quoique cherchée.  Pour faire arriv  SMC-6:p.625(31)
 de désespérant à vouloir rendre cette scène  fortuite .  Ce passant était un jeune peintre,  MCh-I:p..53(.8)
 résultat d'une fatalité soudaine, imprévue,  fortuite .  Les deux amants avaient pu s'enten  CdV-9:p.688(38)
mant.     Généralement, toutes les entrevues  fortuites  sont préméditées.  Et vous parlez à  Pet-Z:p..21(.9)
Tillet, pour le compte de ces trois associés  fortuits  qui le lendemain touchèrent leur pri  MNu-6:p.387(15)

fortuitement
tout y avait un éclat fugitif, tout en était  fortuitement  beau, comme l'est par moments un  Med-9:p.489(35)
trouver le plus fort créancier, et l'amènera  fortuitement  chez lui un matin, pour y prépar  Phy-Y:p1119(22)
eur devait décroître.  Un soir, Armand, venu  fortuitement  de très bonne heure, trouva M. l  DdL-5:p.968(15)
ne produisit-il sur des chrétiens de hasard,  fortuitement  rassemblés par la curiosité, mai  Fer-5:p.889(21)
 le rendez-vous du soir, duquel il avait été  fortuitement  témoin, n'était pas nécessité pa  Fer-5:p.820(24)
ibles.  Il était poète, et son âme rencontra  fortuitement  une immense pâture : il devait v  PCh-X:p..69(.7)
vous témoigner leurs regrets; ils ont appris  fortuitement  votre maladie, et ils voudraient  Pon-7:p.682(.2)

fortune
 la blis cholie phâme de l'inifers...  Fodre  fordine  éd vaidde, si vis foulez barler bir m  SMC-6:p.552(31)
omde chaise moi, che les ai faforissé t'eine  fordine , et ils n'ont bas si l'addentre ein c  CéB-6:p.233(42)
ccès de rire immodéré.  « Souis-che en ponne  fordine  ? » reprit-il encore d'un air fin.  P  FdÈ-2:p.365(27)
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 qu'a-t-il donc ? s'écria Taillefer, il a sa  fortune  à bon compte.     — Soutiens-le, Chât  PCh-X:p.209(.6)
cs, ça le calmera peut-être.  C'est toute sa  fortune  à ce pauvre homme, ses économies de v  Pon-7:p.676(22)
le livres de rente, pour ne pas laisser leur  fortune  à ce vieux fou de M. du Rouvre qui ma  U.M-3:p.937(13)
ent mille livres de rentes, en réunissant sa  fortune  à celle de Natalie; et quelque passio  CdM-3:p.567(39)
le assurera par donation entre vifs toute sa  fortune  à celle de ses nièces que Calyste épo  Béa-2:p.676(.6)
Bastie allait en Provence, et de léguer leur  fortune  à celui des enfants de Modeste qui en  M.M-I:p.560(38)
seul aurait donné, par son prix, presque une  fortune  à cet enfant, pieds nus, jambes nues,  Pay-9:p.109(33)
Thuillier ce bel immeuble, et je referais la  fortune  à cette pauvre dévote avec les future  P.B-8:p.134(.8)
osition à se faire, une gloire en train, une  fortune  à consolider.  Aujourd'hui, les gens   FdÈ-2:p.336(42)
 statues ou des tableaux.  Elle a dépensé sa  fortune  à décorer Les Touches de la plus inco  Béa-2:p.676(28)
, la délicatesse fleurir dans l'âme quand la  Fortune  a doré le mobilier.  L'homme absolume  Pay-9:p..91(21)
i évu des malheurs.  En deux mois la roue de  fortune  a drôlement tourné pour moi ! me voil  SMC-6:p.607(26)
pour cela; mais, à ma connaissance, outre sa  fortune  à elle, laquelle était très considéra  SdC-6:p.976(42)
 et six cent soixante mille francs, toute sa  fortune  à elle; le nom de son fils resta donc  CdV-9:p.746(36)
l est finie, et que les femmes n'ont pas une  fortune  à elles.     SUR LE MÊME SUJET     Ma  Pet-Z:p.171(29)
ndit Claude Vignon, ne savez-vous pas que sa  fortune  a été employée à dégager les terres d  Béa-2:p.919(19)
ie me doit une éternelle reconnaissance : ma  fortune  a été employée, avant le départ de mo  Mem-I:p.325(16)
s'écria La Palférine.  Cette Antonia dont la  fortune  a été faite par une lettre où je lui   HdA-7:p.783(19)
 solides que vous ne le croyez; et, comme la  fortune  a été le premier mobile de vos pensée  M.M-I:p.707(35)
grec lorsque je parle français.  Quand notre  fortune  a été reconstruite, coussi coussi, qu  Lys-9:p1153(29)
 et brûla la lettre en se disant : « Il a sa  fortune  à faire ! »     « Vous avez à vous un  I.P-5:p.719(.7)
us le disions avec Blondet : il y aurait une  fortune  à faire en établissant une maison où   I.P-5:p.665(.8)
 fois du coeur et de l'ambition, car j'ai ma  fortune  à faire et suis encore jeune.  Voyez-  M.M-I:p.542(15)
ise de poste, obligé par la médiocrité de sa  fortune  à faire valoir Clochegourde, fut donc  Lys-9:p1008(13)
ien dit-il, pas même une fantaisie.  J'ai ma  fortune  à faire, il vous en faut une splendid  A.S-I:p.949(.5)
si la société, le problème que constitue une  fortune  à faire, mon ami, se réduit à jouer u  Lys-9:p1086(.6)
 eussiez été dédaigné, n'avez-vous pas votre  fortune  à faire, votre nom à reconquérir ?  L  I.P-5:p.481(25)
er; mais je suis un pauvre étudiant qui a sa  fortune  à faire.     — Elle se fera, dit-elle  PGo-3:p.175(17)
a modicité du prêt à un jeune homme qui a sa  fortune  à faire.  Poursuivez. »     Le préten  CoC-3:p.329(.5)
ce pénible, elle supportait les tracas d'une  fortune  à faire; puis, elle recommençait les   M.M-I:p.506(23)
serais-je dispensée de mettre le reste de ma  fortune  à fonds perdu.     — Le beau collier   CdM-3:p.588(.6)
, j'aurai soin de vos intérêts et referai ma  fortune  à force d'économies.     — Toi, maman  CdM-3:p.608(.5)
 d'un chaperon, elle conduirait à son gré sa  fortune  à l'abri d'une raison sociale, et à l  I.P-5:p.156(14)
is d'Espard comme le seul moyen de mettre sa  fortune  à l'abri de sa déplorable administrat  Int-3:p.449(22)
ne honnête famille, et donnera cette immense  fortune  à l'enfant de quelque amant, en se dé  Bet-7:p.387(13)
n côté, le mari veut quelquefois réserver sa  fortune  à l'enfant qui a mérité la haine de l  F30-2:p1152(32)
Mais, à votre place, je laisserais plutôt ma  fortune  à l'hospice des Enfants-Trouvés que d  Pon-7:p.609(32)
e, du Bousquier joua la majeure partie de sa  fortune  à la baisse, et conserva deux courrie  V.F-4:p.827(31)
commerciales). »     Latournelle avait dû sa  fortune  à la bonté de M. Mignon, qui lui avai  M.M-I:p.490(.3)
lleurs encore quelques années pour élever ma  fortune  à la hauteur de ton nom.  Tu le vois,  A.S-I:p.980(19)
; je veux que vous mettiez promptement votre  fortune  à la hauteur de votre nom et pouvoir   Lys-9:p1097(.2)
avant la Révolution, d'immenses garanties de  fortune  à la magistrature; mais croyez-y ! n'  SMC-6:p.718(35)
nebleau, et donna, comme il le dit, toute sa  fortune  à la République; puis il épousa la fi  eba-Z:p.409(31)
ns les mains de ton frère l'instrument de la  fortune  à laquelle il n'a songé que pour sa n  I.P-5:p.645(21)
 me trouverai plus heureuse dans la médiocre  fortune  à laquelle vous faites allusion que d  U.M-3:p.975(30)
su de Vinet, de manière à laisser toute leur  fortune  à leur fils aîné, sans doute à la cha  Pie-4:p..70(38)
 marier son frère à Bathilde, et réserver sa  fortune  à leurs enfants.     — Rogron en aura  Pie-4:p.135(42)
sait-on, avec le ministre, ils devaient leur  fortune  à leurs talents, ils étaient des homm  Emp-7:p.940(.6)
x courtisans que le vieillard avait légué sa  fortune  à Louis XI.  Le torçonnier sortait tr  M.C-Y:p..32(17)
.  Vous n'aurez d'ailleurs pas une si grande  fortune  à lui apporter.  Votre mère a la plus  A.S-I:p1013(32)
chère, ira très loin...  Voici pourquoi : sa  fortune  à lui, celle que lui laissera son pèr  Dep-8:p.793(40)
hancelier de la Légion d'honneur, je dois ma  fortune  à M. Vauquelin.  J'ai l'honneur de pr  CéB-6:p.173(.6)
ais à quel titre offririez-vous une pareille  fortune  à mademoiselle ? demanda l'ancien avo  U.M-3:p.967(16)
l'intention du testateur était de laisser sa  fortune  à Mlle Cécile, fille de mondit sieur   Pon-7:p.759(17)
dot, du Croisier et sa femme assuraient leur  fortune  à Mlle Duval au contrat.  Du Croisier  Cab-4:p1096(.7)
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in de juin, Bongrand apporta le quitus de sa  fortune  à Mme de Portenduère, cent vingt-neuf  U.M-3:p.933(16)
gentilhomme, n'osa pas avouer sa position de  fortune  à Mme de Sérizy.  Mme de Portenduère,  U.M-3:p.863(20)
rges.  Arthur, ne pouvant plus dissimuler sa  fortune  à Mme Schontz, lui donna des meubles   Béa-2:p.899(42)
.  Mais n'oublions pas Dumay, qui destine sa  fortune  à Modeste.  Dumay, vous savez, est br  M.M-I:p.670(34)
 le courage de les dire.  N'avais-je pas une  fortune  à moi ?  Nucingen s'est emporté, il m  PGo-3:p.172(31)
air de France...  Et, voyez-vous, madame, ma  fortune  à moi est dans mes pinceaux !... »     Rab-4:p.430(26)
s juré solennellement à moi-même de faire ma  fortune  à moi seul, afin de n'être pas déterm  M.M-I:p.533(.4)
ses mon testament.  Je veux laisser toute ma  fortune  à mon ami Schmucke.  Si ce pauvre All  Pon-7:p.700(25)
 l'offrez pas pour réparer l'injustice de la  fortune  à mon égard.     — Di tutte, ché le c  SMC-6:p.525(22)
.  En vingt-quatre heures je distribuerai ma  fortune  à mon gré.  Comme je ne veux rien d'h  Mem-I:p.363(27)
que réclame mon âge; car j'ai donné toute ma  fortune  à mon neveu par testament, et ma femm  Phy-Y:p1190(36)
testament fait en votre faveur en donnant ma  fortune  à mon neveu Philippe.  Vous comprenez  Rab-4:p.496(.9)
es, si tu aimes Savinien, tu redemanderas ta  fortune  à mon neveu.  Jure-le-moi ? " »  En r  U.M-3:p.960(13)
ncerai la vie, et je ferai, tu le verras une  fortune  à notre cher petit.  En lisant ta let  Bet-7:p.298(21)
 vérité, ma bonne amie, nous n'avons pas une  fortune  à nous permettre d'acheter des pâtés.  Phy-Y:p1181(15)
 Dumay qu'il ne voulut pas aller chercher sa  fortune  à Paris avant d'avoir deviné le mot d  M.M-I:p.567(.9)
 à l'église faisait événement, alla chercher  fortune  à Paris, et ne se montra plus que de   U.M-3:p.784(.8)
ne se plut pas à Issoudun.  Il alla chercher  fortune  à Paris, et s'y établit épicier dans   Rab-4:p.273(.1)
in, né à Soulanges, qui, après avoir fait sa  fortune  à Paris, revint en 1793 acheter du bl  Pay-9:p.256(32)
s prouva que la ruine de Brummell serait une  fortune  à Paris.     La question dont nous no  Pat-Z:p.231(10)
s ruinés de la province, était allé chercher  fortune  à Paris.  Au commencement de la Révol  V.F-4:p.826(43)
aire reconnaître de ses parents et tenter la  fortune  à Paris.  Ce devait être un funeste c  U.M-3:p.861(31)
ien récompensée.  La gloire est toujours une  fortune  à Paris.  Cette bonne jeune fille s'o  Med-9:p.547(15)
, pour mieux dire, qui n'a pas de nom...  Ma  fortune  a passé... »  Il se reprit pour dire   Env-8:p.337(12)
, se porte à merveille et qui de plus ferait  fortune  à poser pour les Hercules dans les tr  SMC-6:p.812(25)
es à bonnes fortunes : il flottait entre une  fortune  à prendre et son caprice à contenter.  Pax-2:p.117(26)
loits.  Pour Brigitte, Modeste ne fut qu'une  fortune  à prendre, une mère à mater, un sujet  P.B-8:p..37(40)
r mes enfants, des chagrins domestiques, une  fortune  à refaire, des économies qui engendra  Lys-9:p1153(17)
e sphère de noblesse et de bon goût.  Chaque  fortune  a sa base et son sommet.  Jamais les   Pat-Z:p.238(.1)
issait une chose contre nature.  Déclarer sa  fortune  à sa fille, inventorier l'universalit  EuG-3:p1167(17)
e de faire hic et nunc le délaissement de sa  fortune  à sa future épouse ? dit Mathias, ce   CdM-3:p.569(.2)
e Des Fongerilles a naturellement employé sa  fortune  à se parer, à élever ses enfants, en   eba-Z:p.526(.5)
it séminaire de l'archevêque, et laissant sa  fortune  à ses héritiers naturels... »     L'o  Rab-4:p.446(21)
ence âpre et avare, mais capable d'offrir sa  fortune  à ses maîtres exilés qui lui firent l  MdA-3:p.387(39)
ris; il est mort en 1819, laissant une belle  fortune  à son fils.  Mais le fils Judici a to  Bet-7:p.438(23)
e a voulu rester fille pour laisser toute sa  fortune  à son frère et à son neveu.     — Ah   V.F-4:p.901(.6)
t à sa discrétion et à son travail, cacha sa  fortune  à son frère, elle craignit sans doute  P.B-8:p..34(.2)
ue chose au sein d'un ménage alimenté par sa  fortune  à son insu, sans qu'elle eût autre ch  P.B-8:p..39(12)
domestique avait encore une fois sacrifié sa  fortune  à son maître.  Balthazar ne voulait r  RdA-X:p.827(21)
bien encore; elle n'aurait pas su refuser sa  fortune  à son mari qu'elle adorait, tandis qu  RdA-X:p.757(30)
it morte depuis cinq ans, et avait laissé sa  fortune  à son mari.  Comme les appointements   Int-3:p.436(34)
tement que vous occupez, promit de léguer sa  fortune  à son neveu.  Quand tous ces arrangem  Env-8:p.284(.7)
scalonde est mort en 1804, laissant toute sa  fortune  à son second fils, l'abbé d'Escalonde  eba-Z:p.466(12)
eux depuis quatre ans ?...  — Je n'ai pas de  fortune  à te léguer, me répondit-il.  — Ne me  Hon-2:p.532(.2)
olennité : " Depuis mon retour en France, ma  fortune  a tenté quelques jeunes gens, j'ai re  PCh-X:p.156(34)
un immeuble !...  La nécessité de donner une  fortune  à Thuillier m'avait abusé tout d'abor  P.B-8:p.130(.4)
élan d'enthousiasme, s'était écrié : « Notre  fortune  à tous deux est là-dedans ! »  Et il   Pon-7:p.643(20)
AC. »     « Oh ! oui, se dit Eugène, oui, la  fortune  à tout prix !  Des trésors ne payerai  PGo-3:p.130(18)
ans esprit ni talent, mais avide, voulant la  fortune  à tout prix et habile en affaires, qu  I.P-5:p.379(18)
s opinions de la noblesse, il lui faut de la  fortune  à tout prix, sa femme a un train roya  P.B-8:p..60(.9)
 écouta les opinions de ceux qui rêvaient la  fortune  à tout prix, sans reculer devant les   Rab-4:p.369(12)
 pouvoir la rendre heureuse.  La question de  fortune  a toute l'importance de mon avenir, a  M.M-I:p.675(14)
a valeur de Mme Schontz, et vous devez votre  fortune  à un dépit; aussi ne donnez pas à cet  Béa-2:p.923(20)
 gens de Paris qui ont dû leur femme et leur  fortune  à un enlèvement.  Les services rendus  U.M-3:p.948(16)
ns.  Cependant ils feraient encore une jolie  fortune  à un gueux qui, certes, aurait un bon  Mar-X:p1086(27)



- 25 -

oique j'aie été mariée sans aucune espèce de  fortune  à un homme qui avait une immense fort  Fir-2:p.153(30)
 clientèles qui devaient procurer une grande  fortune  à un jeune homme actif.     Préciséme  I.P-5:p.126(31)
ancien banquier de mon père pour accorder ma  fortune  à un nouveau genre de vie. »     Gode  Env-8:p.234(43)
 qu'une princesse d'Allemagne avait légué sa  fortune  à un simple lieutenant des cuirassier  Phy-Y:p.938(16)
N'était-ce pas abandonner le maniement de sa  fortune  à une étrangère, à une fille inconnue  Rab-4:p.395(40)
grand lui proposa de prendre pour assurer sa  fortune  à Ursule : « Pauvre petite ! s'écria   U.M-3:p.851(38)
r et de pauvreté sans qu'elle se doute de sa  fortune  à venir ! dame ! c'est quinte et quat  PGo-3:p.142(38)
onsieur le vicomte, une pauvre fille dont la  fortune  à venir dépend entièrement non seulem  U.M-3:p.895(12)
 peu pincée... nous verrons.     — Une belle  fortune  à venir, fit observer Pons.  Plus d'u  Pon-7:p.555(27)
qui veut dire dans l'argot des marchands une  fortune  à voler, et il y songeait depuis cinq  Pon-7:p.573(.3)
voulu de moi, dit Calyste, je rendrais votre  fortune  à vos héritiers.     — Enfant ! dit C  Béa-2:p.711(33)
e laisser vos expériences, de vous faire une  fortune  à vous avant de les poursuivre.  Si v  RdA-X:p.782(.3)
ne pas laisser vieillir ses os.     5º Votre  fortune  à vous, beau-père (dans un certain mo  Pet-Z:p..23(33)
ui m'emmène aux Indes, où je vais refaire ma  fortune  abattue.  Je ne me suis pas senti la   CdM-3:p.628(12)
nq mille francs, à cause de l'usufruit de sa  fortune  accordé à Valérie.  C'était la neuviè  Bet-7:p.400(40)
ces jouissances des hommes qui possèdent une  fortune  acquise et non transmise est le souve  Cab-4:p1027(32)
ables lois du monde.  En devinant combien la  fortune  acquise favorisait l'ambition, il lui  I.P-5:p.177(34)
rotestants.  J'ai acquis la certitude que la  fortune  actuelle de deux familles ducales se   Int-3:p.483(23)
une vieille tante.  Cette somme, jointe à la  fortune  actuelle des Guénic, pourrait lui per  Béa-2:p.680(14)
 promit trente-six.     Pour justifier de la  fortune  actuelle du régisseur des Aigues au t  Pay-9:p.129(10)
Pourquoi vouloir écraser les autres ?  Notre  fortune  actuelle ne nous suffit-elle pas ?  Q  CéB-6:p..48(42)
veux absolument, dût-il m'en coûter toute ma  fortune  actuelle, pénétrer ce mystère; et, en  Fer-5:p.859(34)
e.  C'était la neuvième partie environ de sa  fortune  actuelle.     Lisbeth revint dîner ru  Bet-7:p.400(41)
uveriez en peu de temps les irrégularités de  fortune  actuellement existantes, il résulte d  Med-9:p.510(.5)
a belle Mme Rabourdin daigna s'occuper de la  fortune  administrative de son mari, elle devi  Emp-7:p.926(20)
é de Hulot, à qui ce fonctionnaire devait sa  fortune  administrative, disait avoir aperçu l  Bet-7:p.373(.4)
ulée, et prendre l'engagement de remettre ma  fortune  administrée par lui comme il sait adm  Gob-2:p.996(.1)
 puer, musqué, prétentieux, ayant soif d'une  fortune  afin de posséder la rente nécessaire   M.M-I:p.515(39)
ptait les y rejoindre, soi-disant pour faire  fortune  afin de revenir payer ses dettes, don  Env-8:p.267(20)
t de Véronique fut pour abandonner sa propre  fortune  afin de solder les créanciers; mais c  CdV-9:p.746(32)
Administration, il la plantera là pour faire  fortune  ailleurs.  (Il répète.)  D'abord rêva  Emp-7:p.997(.7)
it pas jusqu'à dédaigner les avantages de la  fortune  amassée par les bourgeois, elle accom  Bal-I:p.132(15)
 tout uniment Balthazar Claës.  De l'immense  fortune  amassée par ses ancêtres qui faisaien  RdA-X:p.662(13)
sades, partout où le mena son beau nom et sa  fortune  apparente.  À Paris, un nom de haute   Cab-4:p1008(36)
 dit l'évêque.  Croyez-moi ? la gloire et la  fortune  appartiendront à l'homme de talent qu  I.P-5:p.210(38)
et celle de Médora.  Dès que l'officier sans  fortune  apprit la situation respective de Flo  Rab-4:p.404(12)
tel provenant de la liquidation d'une grande  fortune  aristocratique compromise.  Membre du  Mus-4:p.778(.5)
vous ayez eu l'idée de demander compte de ma  fortune  assez à temps pour que je ne sois pas  PGo-3:p.239(42)
de son Empire.  Il se présentait de plus une  fortune  assez brillante pour aider à soutenir  DFa-2:p..49(33)
afin de conquérir le repos en conquérant une  fortune  assez considérable pour que nulle inq  CdM-3:p.629(18)
 ils profitent.  S'il ne se rencontre pas de  fortune  assez considérable pour tenir maison   V.F-4:p.846(36)
e du dévouement d'un avoué, de Derville, une  fortune  assez considérable.     Rentrés en 18  SMC-6:p.506(.4)
e; qu'elle possédât, outre cette maison, une  fortune  assez honorable, et qu'elle demeurât   eba-Z:p.796(39)
u mener le train de la vie élégante sans une  fortune  assise, et qu'ils lui cherchaient une  FYO-5:p1075(34)
enseignements que je viens de prendre sur la  fortune  assombrissent l'avenir de notre secré  M.M-I:p.684(30)
x filles sans dot, afin de réserver toute sa  fortune  au comte de Casteran, son fils.  Les   Béa-2:p.712(32)
r l'expatriation des enfants qui cherchaient  fortune  au dehors : il y a des Minoret coutel  U.M-3:p.782(38)
tes de l'amour-propre.     « Certes, ôtez la  fortune  au duc d'Hérouville, entre nous deux,  Bet-7:p.123(37)
 Mais comme on tue; il m'avait volé toute ma  fortune  au jeu, moi, je la lui ai reprise.  V  Mar-X:p1090(16)
e Léopold Hannequin, avait voulu courir à la  fortune  au lieu d'y marcher; il se voyait enc  P.B-8:p.137(42)
in crispa ses lèvres, il semblait menacer la  fortune  au lieu de la remercier de ses faveur  Pax-2:p.110(38)
un peu bêta, comme tous ceux qui cajolent la  fortune  au lieu de s'occuper des femmes.  Eh   SMC-6:p.608(29)
s que je suis libraire.  On ne fait donc pas  fortune  au métier d'imprimer des romans.  Vid  I.P-5:p.307(17)
ns un délai calculable, doit lui laisser une  fortune  au moins égale à celle dont est déjà   CdM-3:p.648(20)
 prendre une femme qui n'apporterait pas une  fortune  au moins égale à la mienne.  J'ai de   M.M-I:p.675(21)
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es, la dépréciation des cotons, et doubla sa  fortune  au moment où les plus heureux fabrica  Dep-8:p.753(21)
 pour que ses enfants restassent sans aucune  fortune  au monde.  Incapable de comprendre le  Rab-4:p.287(.8)
i des mauvaises chances, en vous donnant une  fortune  au moyen de laquelle vous pourrez vou  Cab-4:p1071(35)
ament le sieur Pons, décédé, a disposé de sa  fortune  au préjudice du requérant, son hériti  Pon-7:p.759(11)
s, offrant son coeur, sa main, son hôtel, sa  fortune  au prix d'une alliance quelconque ave  Pay-9:p.151(39)
pause.  Il s'agit de la dissipation de votre  fortune  au profit d'une dame Jeanrenaud, veuv  Int-3:p.481(22)
e ne savait où il plaçait ses économies.  Sa  fortune  au soleil était évaluée à deux cent c  eba-Z:p.396(32)
à l'humanité.  D'abord, quoique borné par sa  fortune  au strict nécessaire, il a donné des   Ser-Y:p.767(39)
  Encore un mot de vaudeville.  Tu ferais ta  fortune  au théâtre, Bixiou !     BIXIOU     Q  Emp-7:p1024(11)
uation à dona Lagounia, elle confia fille et  fortune  au vieil honneur espagnol qui respira  Mar-X:p1049(26)
t attribués autant à une lente diminution de  fortune  au'au désir de contrarier son hôtesse  PGo-3:p..69(16)
s jusque dans cet atelier où les rangs et la  fortune  auraient dû s'oublier.  Assises ou de  Ven-I:p1042(33)
se concevoir des pensées graves, servir à ta  fortune  aussi bien que je servais à tes plais  CdM-3:p.635(13)
ennemi postiche de ne pas négliger une bonne  fortune  aussi capitale que celle qui s'offrai  FdÈ-2:p.308(.4)
a vie.  Quoique Matifat, qui n'avait pas une  fortune  aussi considérable que celle de son a  I.P-5:p.393(43)
-t-il pris sa fortune, demanda Couture.  Une  fortune  aussi considérable que la sienne aujo  MNu-6:p.333(36)
e argent et votre esprit, vous amasserez une  fortune  aussi considérable que vous pourrez l  PGo-3:p.142(17)
'amitié.  Je ne connais pas d'exemples d'une  fortune  aussi rapide que la sienne, dit Finot  I.P-5:p.522(16)
 Sauvageot, musicien comme Pons, sans grande  fortune  aussi, a procédé de la même manière,   Pon-7:p.491(.2)
 cadeau. Vous pouvez alléguer que mon peu de  fortune  autant que mes goûts m'interdisent de  M.M-I:p.678(22)
surtout, l'âge du docteur, son avarice et sa  fortune  autorisaient des allusions ou des pro  U.M-3:p.800(40)
des connaissances qui me permettent de faire  fortune  autrement.  Le commerce sera ma derni  CdM-3:p.621(29)
pouvoir judiciaire et soupçonné d'avoir fait  fortune  aux dépens des criminels et de leurs   SMC-6:p.915(25)
plus que dans son jardin.  Diard fit d'abord  fortune  aux Eaux; il gagna trois cent mille f  Mar-X:p1085(.9)
res, et qui soutient que vous filoutez cette  fortune  aux héritiers, que vous avez chambré   Pon-7:p.746(19)
assion; puis un homme qui va reconstruire sa  fortune  aux Indes, au lieu de se brûler la ce  CdM-3:p.638(.1)
e cette année, que son neveu, qui avait fait  fortune  aux Indes, lui avait manifesté l'inte  EuG-3:p1145(.4)
hoses se passaient à Saumur, Charles faisait  fortune  aux Indes.  Sa pacotille s'était d'ab  EuG-3:p1180(43)
rge son père !  Pardieu, tu auras jeté notre  fortune  aux pieds de ce va-nu-pieds qui a des  EuG-3:p1155(34)
évolutionné vos parents.  Vous laissez votre  fortune  aux prêtres, aux pauvres.  Vous les a  U.M-3:p.850(25)
gistrature, a fini par demander une certaine  fortune  aux solliciteurs.  La tête piriforme   ZMa-8:p.832(22)
 cita plusieurs exemples de joueurs à qui la  fortune  avait échappé le jour où ils avaient   Rab-4:p.339(23)
es par l'architecte Grindot, au moment où la  fortune  avait mis son patron en haut de la ro  Bet-7:p.156(27)
 les piliers des Halles.  L'exiguïté de leur  fortune  avait primitivement obligé M. et Mme   Emp-7:p.934(25)
 que deux jambes.  Il fallait avoir gagné ma  fortune  avant de me marier.  On trouve toujou  Pay-9:p.146(26)
e la rue Sainte-Barbe, et tu pourras y faire  fortune  avec de la conduite, ma petite ! dit-  SMC-6:p.909(14)
es comédiens et les comédiennes, mangeant sa  fortune  avec des folliculaires, des peintres,  Béa-2:p.676(22)
 simples effets.  J'ai fait honorablement ma  fortune  avec des peines inouïes.  Je suis all  CéB-6:p.216(26)
a pas, comme mon fils, la ressource de faire  fortune  avec des pièces de théâtre. »     Au   Rab-4:p.306(25)
mêmes, et lui apprendre à savoir dépenser sa  fortune  avec grâce...  Ainsi du reste. »       Pat-Z:p.232(14)
 les jours le loup-cervier pouvait viser une  fortune  avec l'artillerie de la Spéculation,   SMC-6:p.522(14)
es arrhes, que Lucien élevât l'édifice de sa  fortune  avec les pierres du tombeau d'Esther,  SMC-6:p.597(10)
t la marier à ce pauvre Brigaut, qui fera sa  fortune  avec mon argent ! »  Elle ne tenait p  Pie-4:p.139(34)
ut le monde, même à Lupin, qu'il aurait fait  fortune  avec sa voix, de même elle regrettait  Pay-9:p.264(31)
s à mon hôte.  M. de Chessel jouissait de sa  fortune  avec un faste dont s'offensaient quel  Lys-9:p1008(.3)
êtements, me donna le bras et s'enquit de ma  fortune  avec un intérêt vraiment fraternel; p  PCh-X:p.144(26)
quitta le pays, vint à pied à Paris chercher  fortune  avec un louis dans sa poche.  La reco  CéB-6:p..55(.3)
u de poésie, qui vit monastiquement en bonne  fortune  avec une belle idée, qui demeure sobr  FYO-5:p1053(.9)
pas vaines, Camille Maupin m'aurait vendu sa  fortune  bien cher.  Mes affectueux respects à  Béa-2:p.859(24)
ec de grosses cannes en gens qui font contre  fortune  bon coeur.  Quelques têtes soigneusem  Cho-8:p.907(27)
p tout de suite.     — Toi qui disais : " La  fortune  c'est moi ! " comme tu as changé ! s'  SMC-6:p.627(.8)
ait rouler !  Lecamus, qui avait une immense  fortune  cachée, ne voulait courir aucun péril  Cat-Y:p.225(.1)
ui fut acquise, sous la Restauration, par sa  fortune  capitalisée qui roulait sur les tapis  Mar-X:p1081(.5)
'entretien desquelles passa toute une petite  fortune  capitalisée.  Ce vieillard dont les r  eba-Z:p.342(.3)
usquier encore au lit remâchait ses plans de  fortune  car il ne pouvait plus être qu'ambiti  V.F-4:p.832(31)
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t enfant de la belle Venise avait pour toute  fortune  cet inutile palais et quinze cents li  Mas-X:p.544(34)
 s'écria : « Je verrai bien, monsieur, si ma  fortune  changera pendant le temps que je vais  PCh-X:p..88(36)
prévoir, afin de ne pas se voir arracher une  fortune  cherchée au milieu de tant de contrar  I.P-5:p.618(27)
n compte de tutelle d'où il résultait que la  fortune  claire et liquide des deux enfants Bo  Rab-4:p.484(13)
erdit plus une seule occasion d'augmenter sa  fortune  clandestine, et l'intérêt de ses troi  Deb-I:p.752(31)
non m'a dit qu'il était bien loin d'avoir la  fortune  colossale dont m'ont parlé les Mongen  M.M-I:p.672(.9)
e Cassan, où Bergeret, fermier général d'une  fortune  colossale et qui se rendit aussi célè  Deb-I:p.809(.8)
rètement honteux auxquels le baron devait sa  fortune  colossale lui ôtèrent tout scrupule,   SMC-6:p.644(.6)
Ne faut-il pas que M. Charles Mignon ait une  fortune  colossale pour que la part de Dumay s  M.M-I:p.613(29)
s chaque siècle, il se trouve un banquier de  fortune  colossale qui ne laisse ni fortune ni  MNu-6:p.340(.9)
s journaux et les mensonges m'attribuent une  fortune  colossale, des palais, et surtout de   Lys-9:p.928(12)
 empêché cet ami de la jeunesse de faire une  fortune  colossale, est un article de son prog  I.P-5:p.294(20)
ritoriale de ses propriétés, composerait une  fortune  colossale.  Les six francs donnés à N  EuG-3:p1151(.1)
chevaux.  Également soumis aux charges de la  fortune  comme à ses bénéfices, ils ne paraiss  Pat-Z:p.240(14)
ue les Crémière ?  Voyez donc clair dans une  fortune  comme celle de Minoret qui touche deu  U.M-3:p.926(22)
 sang-froid un père s'amuser à fricasser une  fortune  comme celle de monsieur, pour en fair  RdA-X:p.734(34)
r !  Pars pour l'Amérique, et commence là ta  fortune  comme je fais la mienne ici... »       P.B-8:p.146(10)
raissaient s'être accoutumés à leur mauvaise  fortune  comme le prisonnier s'habitue à sa ge  Med-9:p.461(28)
 homme qui soit sans cesse en présence de la  fortune  comme un chat devant une souris en ca  Mel-X:p.345(19)
désespèrent le plus de leur avenir, que leur  fortune  commence.  Voilà ce que je voulais vo  I.P-5:p.693(14)
froides mansardes que les grands hommes sans  fortune  commencent par habiter à Paris.  À ga  SMC-6:p.712(36)
t lui permettront d'attendre le moment où sa  fortune  commencera.  Je ne manquerai jamais d  I.P-5:p.214(.8)
 Crevel reconnaissait à sa future épouse une  fortune  composée : 1° de quarante mille franc  Bet-7:p.400(28)
ès cette année, elle prit la direction de sa  fortune  composée de quinze mille livres de re  Béa-2:p.691(12)
efer mourut en 1819, laissant à sa femme une  fortune  compromise par des spéculations agric  Mus-4:p.635(.2)
 faim supportée, l'amour foulé aux pieds, la  fortune  compromise, perdue, retrouvée, la vie  Gob-2:p.967(12)
e obligés d'aller en province rétablir notre  fortune  compromise.  Les enfants et la dépens  Phy-Y:p1013(19)
ignorait l'abus qu'elle s'était permis de la  fortune  confiée à ses soins.  Elle sanglotait  Emp-7:p1098(29)
rompé !  Faire figure à Paris sans avoir une  fortune  connue, sans une industrie avouée, es  SMC-6:p.509(33)
t sa source chez elle.  Depuis huit ans, une  fortune  considérable avait été dissipée, et s  Bet-7:p..78(38)
s.  Lui seul connaissait à fond l'état de la  fortune  considérable de son ancienne cliente.  Req-X:p1108(40)
ernelles, font au pauvre garde d'honneur une  fortune  considérable en Provence, quelque cho  Mem-I:p.219(.9)
uit mille livres de rente en fonds de terre,  fortune  considérable en province, elle restai  V.F-4:p.864(35)
nte exécution des oeuvres du génie exige une  fortune  considérable tout venue ou le sublime  I.P-5:p.214(18)
aux pénibles, il s'était vu possesseur d'une  fortune  considérable.  Dans son impatience de  F30-2:p1181(20)
une, lui tendait une main fraternelle et une  fortune  considérable.  Il y a quelques jours,  Pay-9:p.346(41)
ient ses vertus, et qui d'ailleurs avait une  fortune  considérable.  Quand ces deux retarda  V.F-4:p.874(13)
a personne, il avait employé sa fortune, une  fortune  considérable; et comme il était diffi  Ten-8:p.495(.1)
s malheurs.  Mon père mourut en laissant une  fortune  considérable; les affaires de la succ  Med-9:p.548(.7)
 En 1814, époque à laquelle il se retira, sa  fortune  consistait d'abord en soixante-dix mi  CéB-6:p.118(29)
rères, ses deux soeurs, et une tante dont la  fortune  consistait en pensions, vivaient sur   PGo-3:p..74(37)
 noblement avoué sa misère, en disant que sa  fortune  consistait en six cents livres de ren  V.F-4:p.816(.6)
est la difficulté ? » demanda un duc dont la  fortune  consiste en biens confisqués à des pr  Aub-Y:p.119(29)
 contrat leurs fortunes à leur nièce.  Cette  fortune  consiste en soixante mille livres de   U.M-3:p.938(.6)
ngt mille livres de rente en biens-fonds; la  fortune  consolait de tout; si Mme de Beauséan  Aba-2:p.498(15)
 Famille.  Voici ta femme morte et ta propre  fortune  consumée.  Ta fortune et ta femme t'a  RdA-X:p.755(11)
hui je vous propose de vous donner une belle  fortune  contre un signe de tête qui ne vous c  PGo-3:p.186(13)
était considéré; sa haute probité, sa grande  fortune  contribuaient à lui donner de l'impor  Cab-4:p.970(17)
 bonheur grandissait.  Chaque fragment de ma  fortune  converti pour toi en une petite jouis  CdM-3:p.628(27)
 tête d'un air d'incrédulité.  Une si grande  fortune  couvrait d'un manteau d'or toutes les  EuG-3:p1034(.9)
té de la charge de Desroches, il eût fait sa  fortune  d'abord, il serait marié richement, e  eba-Z:p.420(19)
en enviant le privilège que vous donne votre  fortune  d'aller aux champs et d'en revenir sa  Pet-Z:p..38(22)
illes.  Si Mme Beauvisage est la plus grande  fortune  d'Arcis, Mme Marion en est la femme l  Dep-8:p.801(29)
et au pays; mais les obstacles que le peu de  fortune  d'Athanase et que l'âge de Mlle Cormo  V.F-4:p.842(22)
upations peu rétribuées qui lui rendaient la  fortune  d'autant plus difficile à faire, qu'i  Pay-9:p.276(31)
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e Modeste, cette somme constituait alors une  fortune  d'autant plus précaire, qu'il dépensa  M.M-I:p.516(.6)
n des gens éminents qui peuvent tout pour la  fortune  d'autrui sans rien pouvoir pour la le  SMC-6:p.436(14)
 un sournois, car il possédait en terres une  fortune  d'environ cent mille francs.  D'abord  Ten-8:p.507(38)
ntée par des acquisitions, lui faisaient une  fortune  d'environ deux cent quatre-vingt mill  Deb-I:p.753(16)
 traitement donnaient alors au président une  fortune  d'environ vingt mille francs de rente  Pon-7:p.506(.3)
y a pas de fortune pécuniaire qui vaille une  fortune  d'idées, quand elles sont bonnes tout  Phy-Y:p1191(20)
! de tous les amants qui connaissent bien la  fortune  d'un beau-père.     « Monsieur, dit M  M.M-I:p.659(21)
  Je lui ai vu avaler, il y a treize ans, la  fortune  d'un charmant garçon et celle d'un vi  SdC-6:p.977(.3)
dit le capitaine.  Mais comme je n'ai pas la  fortune  d'un comte, appelez-moi simplement ca  FMa-2:p.212(21)
sauvé l'âme de cette noble fille, et fait la  fortune  d'un couvent ? s'est écrié le chevali  Béa-2:p.856(22)
on avenir, dont il prend mesure sur la haute  fortune  d'un de ses anciens camarades, un des  FdÈ-2:p.304(18)
patriotisme de clocher avait vanté l'immense  fortune  d'un des fondateurs du Havre, autant   M.M-I:p.666(42)
rs plus à l'attention publique par l'immense  fortune  d'un fermier général, que par ses déc  RdA-X:p.674(36)
, déchoit à notre honte, et se dévouent à la  fortune  d'un frère, ou à des neveux orphelins  CdT-4:p.220(21)
'art de s'occuper à rien, et il attendait sa  fortune  d'un hasard problématique.  Il haïssa  Pay-9:p.276(34)
  — C'est à peu près la même chose.  Tuer la  fortune  d'un homme, c'est quelquefois pis que  Sar-6:p1049(29)
 Voici comment.  À Paris, quelle que soit la  fortune  d'un homme, il rencontre toujours une  Med-9:p.550(25)
de la place du Mûrier.  Je n'ai encore ni la  fortune  d'un Keller, ni le renom d'un Desplei  I.P-5:p.183(42)
nce de tous ces amours-propres blessés de la  fortune  d'un nouveau venu.  Faites quatre art  I.P-5:p.433(.4)
 de ces belles intelligences qui feraient la  fortune  d'un poète, vous n'avez pas osé vous   Mus-4:p.780(19)
 le mariage d'un jeune homme pauvre là où la  fortune  d'un riche parti fait passer par-dess  V.F-4:p.840(24)
.  La petite a l'une de ces voix qui sont la  fortune  d'un théâtre, et je ne peux la qualif  Bet-7:p..63(39)
rencontrent et la noblesse et l'esprit et la  fortune  d'une duchesse d'Hérouville.     — Il  M.M-I:p.655(30)
 du sujet, car tout le bonheur, l'avenir, la  fortune  d'une famille du faubourg Saint-Germa  eba-Z:p.572(36)
de confier à ce petit Restaud l'avenir et la  fortune  d'une jeune fille.     — J'ai entendu  Gob-2:p.962(13)
'étais libre, je ne voudrais pas recevoir ma  fortune  d'une jeune personne qui me serait in  U.M-3:p.943(15)
 perte.  Je lui avais conseillé de mettre la  fortune  d'Ursule en inscriptions au porteur,   U.M-3:p.980(36)
de Savinien évidemment retardé par le peu de  fortune  d'Ursule; car la vieille dame reconna  U.M-3:p.979(12)
cent mille francs pour son bal, il engage sa  fortune  dans cette affaire des terrains malgr  CéB-6:p.161(13)
e du malheur.  Je voulais voir un présage de  fortune  dans cette dernière crise; mais le ma  PCh-X:p.161(14)
atre cents francs, Philippe résolut de faire  fortune  dans cette journée.  Il mit en réserv  Rab-4:p.334(12)
lleurs l'espoir de lui voir faire une grande  fortune  dans l'Église.  Après être resté pend  L.L-Y:p.590(12)
riel aidé par son grand-oncle fit une rapide  fortune  dans l'entreprise d'un canal qu'il co  RdA-X:p.813(21)
mille et naturellement elle en recueillit la  fortune  dans l'espace de dix années.  D'Aldri  MNu-6:p.359(31)
lui prouver que l'esprit se vend, qu'on fait  fortune  dans l'esprit.  En fait d'esprit, il   CéB-6:p.138(27)
ambition louable de gagner honorablement une  fortune  dans l'industrie, ce garçon avait qui  CdV-9:p.686(26)
 voyait d'ailleurs si juste en cherchant une  fortune  dans la fabrication du papier à bas p  I.P-5:p.560(24)
e temps-là, lui a permis de faire une grande  fortune  dans la soierie.  Je pense qu'il te p  Deb-I:p.834(.7)
and-père mercier, la ligne maternelle a fait  fortune  dans le commerce des vins, et le du R  Béa-2:p.921(35)
ersonnes groupées autour d'elles un moyen de  fortune  dans le mariage.  La passion était in  Béa-2:p.680(21)
 après avoir signé leur nom, leur rang, leur  fortune  dans le sentiment de leur toilette, n  Pat-Z:p.255(.9)
r la table est le plus sûr thermomètre de la  fortune  dans les ménages parisiens.  Une soup  Bet-7:p.104(28)
 difficilement, pour vous, un parti de cette  fortune  dans notre faubourg, où l'on donne pe  SMC-6:p.640(18)
 voyait, avec raison d'ailleurs, une immense  fortune  dans sa beauté, dans son esprit appuy  I.P-5:p.515(.1)
une passion; mais, en ne voyant qu'une bonne  fortune  dans son aventure avec Dinah, le Pari  Mus-4:p.731(28)
r avec la politique.  Si Nathan avait mis sa  fortune  dans son journal, il périrait bientôt  FdÈ-2:p.350(17)
alents qui étaient de si grands véhicules de  fortune  dans un temps où les femmes ont eu pl  I.P-5:p.160(43)
dustrie, avec une idée.  Minard entrevit une  fortune  dans une de ces conceptions perverses  P.B-8:p..47(39)
ce secret échec en risquant une partie de sa  fortune  dans une spéculation pleine de chance  Emp-7:p.901(13)
'une famille historique en Touraine, dont la  fortune  date de Louis XI, et dont le nom indi  Lys-9:p.989(43)
e rente, le prix de ma loge aux Italiens, la  fortune  de bien des bourgeois...  Oh ! vous a  FMa-2:p.232(.1)
 dessaisir d'une fortune, car c'est toute la  fortune  de bien des gens, deux cent mille fra  Bet-7:p.326(.1)
a fameuse maison Grandet, aida beaucoup à la  fortune  de ce commissionnaire en vins et à ce  Pay-9:p.134(14)
u'on en doit faire) où l'on m'affirme que la  fortune  de ce garçon provient d'une source im  SMC-6:p.650(14)
'on ne pouvait pas dire sans périphrases, la  fortune  de ce mot est faite.  Aussi la Lorett  HdA-7:p.777(10)
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un vicieux de haut bord qui a voulu faire la  fortune  de ce petit jeune homme en battant mo  SMC-6:p.638(41)
s un de ces délicieux articles qui firent la  fortune  de ce petit journal, et où en deux co  I.P-5:p.446(33)
ure était devenue violette.     — Grâce à la  fortune  de Célestine, répondit l'avocat; et s  Bet-7:p.395(.7)
nsul général à Gênes, quand il possédait une  fortune  de cent et quelques mille francs de r  Hon-2:p.530(28)
stre.  On est toujours ministre, quand à une  fortune  de cent mille livres de rentes on joi  A.S-I:p.991(20)
ait pas que le notaire emportait plus que la  fortune  de César.  L'idée du suicide immédiat  CéB-6:p.189(.4)
Aussi Rastignac reconnaissant a-t-il fait la  fortune  de cet homme par un de ces mots auxqu  PGo-3:p.130(37)
risaïeul de notre Roi...  Connaissez-vous la  fortune  de cette demoiselle Beauvisage ?       Dep-8:p.799(23)
Mme de Mortsauf est fille unique.  Le peu de  fortune  de cette famille contraste si singuli  Lys-9:p.990(11)
.  Le monde plia sous le talent et devant la  fortune  de cette fille étrange; il reconnut,   Béa-2:p.699(19)
égociateurs de ce temps et qui commençait la  fortune  de cette maison; messieurs de Birague  Cat-Y:p.377(24)
eveu.  Nous en avons vu qui n'avaient que la  fortune  de cette position; d'autres qui, sans  M.M-I:p.655(25)
sses échues, on s'inquiète en raillant de la  fortune  de ceux que l'on ne connaît pas, mais  Cab-4:p1010(40)
guler, financièrement parlant, les désirs de  fortune  de chacun, lui en assurer la réalisat  I.G-4:p.589(13)
bien d'associés survivaient, quelle était la  fortune  de chacun.  La mortalité particulière  SMC-6:p.834(39)
lle francs de 1826 à 1828, le huitième de la  fortune  de Charles; et, selon des ordres écri  M.M-I:p.490(35)
piastres quatre millions, qui composaient la  fortune  de cinq passagers, et celle du généra  F30-2:p1184(12)
mencements du bien-être et les progrès de la  fortune  de Claës.  Les serviettes avaient des  RdA-X:p.706(22)
eur intelligence.  Gaudissart, qui savait la  fortune  de Claparon, n'osa point l'aborder en  CéB-6:p.178(27)
istence que je regrette, mais l'avenir et ma  fortune  de coeur.  Ta main débile a renversé   Sar-6:p1074(15)
ubles et immeubles.  Ce contrat réduisait la  fortune  de Crevel à deux millions de capital.  Bet-7:p.400(37)
rix.  N'est-ce pas effrayant à penser que la  fortune  de David Séchard dépende d'une jolie   I.P-5:p.663(43)
 fait des noeuds.  Rastignac trembla pour la  fortune  de Delphine : il stipula l'indépendan  MNu-6:p.381(36)
s'acquitter avec elle.  Après avoir lampé la  fortune  de deux Anglais, d'un Russe et d'un p  Rab-4:p.517(38)
enant Bixiou pour votre chef, vous feriez la  fortune  de deux hommes capables de tout pour   Emp-7:p1030(28)
était la vengeance des amours-propres que la  fortune  de Diard offensait.  Juana comprit qu  Mar-X:p1072(13)
arguerite.  Effrayée de l'insuffisance d'une  fortune  de dix mille francs de rentes pour un  eba-Z:p.544(12)
on pensait à ces terrains-là, dès 1819 !  La  fortune  de du Tillet le banquier vient de là.  P.B-8:p.133(29)
t l'index gauche, et de deux !  - Tertio, la  fortune  de Dumay ! ajouta-t-il en couchant le  M.M-I:p.671(.8)
e plus recevoir au Chalet, avait parlé de la  fortune  de Dumay, car Dumay, ce second père d  M.M-I:p.613(22)
le mariant que six mille francs de rente, la  fortune  de feu sa mère, toutes déductions fai  Cab-4:p1072(40)
es convenances en homme de haute portée.  La  fortune  de Florine n'avait néanmoins rien de   FdÈ-2:p.316(15)
arantir notre compte.  Ce n'est pas toute la  fortune  de Fritz, il lui reste encore les mai  Pon-7:p.538(24)
re la fidèle dépositaire d'une portion de la  fortune  de Georges d'Estourny.  Un endos en b  SMC-6:p.564(31)
!  Eugénie et sa mère ne savaient rien de la  fortune  de Grandet, elles n'estimaient les ch  EuG-3:p1053(.4)
sière contre le bon sens de notre femme.  La  fortune  de Jacques sera donc indestructible.   Lys-9:p1103(42)
our désigner la femme en train de dévorer la  fortune  de Jean-Jacques Rouget, traité lui-mê  Rab-4:p.357(20)
s devoirs avec une rigoureuse intégrité.  La  fortune  de Juana, devenue la leur, serait déc  Mar-X:p1050(35)
finit par s'apercevoir que le plaisir est la  fortune  de l'âme, et ce n'est pas plus flatte  SMC-6:p.685(.3)
riant à la fille unique de Rigou.  La double  fortune  de l'ancien moine et celle des Soudry  Pay-9:p.182(.5)
que vous n'avez jamais rencontré cette bonne  fortune  de l'esprit : les confidences d'une j  M.M-I:p.538(.7)
 du Fort-Samson.  Une circonstance aida à la  fortune  de l'heureux Boirouge.  L'opéra brûla  eba-Z:p.393(.1)
nt le nom s'est perdu, mais qui fit alors la  fortune  de l'inventeur.     Ces détails succi  Pay-9:p.292(.5)
ies sur la scène.  Ce morceau seul ferait la  fortune  de l'opéra, car elles croyaient être   Gam-X:p.509(.7)
aigne.  La dot fut d'un million.  Quant à la  fortune  de la casa Pedrotti, évaluée à deux m  Hon-2:p.529(31)
achaient dans l'ombre tout aussi bien que la  fortune  de la Cibot.  Le médecin connaissait   Pon-7:p.690(39)
le succès d'un ballet qui commença la rapide  fortune  de la compagnie Gaudissard, les direc  Pon-7:p.503(.2)
toujours accompagné d'un pompeux éloge de la  fortune  de la dame.  Le mari seul se mêle du   Phy-Y:p.931(15)
se.  Cependant, toute la considération et la  fortune  de la famille Giguet étaient l'ouvrag  Dep-8:p.724(.9)
rez; mais je ne veux pas qu'il y ait dans la  fortune  de la famille Hulot un liard de volé   Bet-7:p.352(19)
vint redemander son argent.  Depuis la bonne  fortune  de la guérison du vieux Pillerault, p  Pon-7:p.624(34)
 pas une petite affaire que de retirer cette  fortune  de la gueule du loup...     — Cela me  Rab-4:p.430(14)
agnifiques tapis de verdure, l'orgueil et la  fortune  de la Lombardie.  Gérard fit venir du  CdV-9:p.826(40)
.  Ce représentant du peuple avait spolié la  fortune  de la maison de Simeuse, les héritier  Dep-8:p.725(13)
Si l'on n'éprouvait aucune inquiétude sur la  fortune  de la maison, on y éprouvait une envi  Mus-4:p.740(19)
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ore mort.  Grévin, déjà veuf, connaissait la  fortune  de la mère Beauvisage.  Il crut à l'é  Dep-8:p.753(35)
 lendemain à sept heures.     L'avenir et la  fortune  de La Peyrade étaient attachés au suc  P.B-8:p.156(.6)
seur de Me Berger, en possession de gérer la  fortune  de la veuve, étaient les seules perso  eba-Z:p.797(.1)
nt que l'abbé Troubert avait des vues sur la  fortune  de la vieille fille, se l'attachait i  CdT-4:p.194(22)
ne physionomie, et Gouraud coucha en joue la  fortune  de la vieille fille.  Ce colonel, gro  Pie-4:p..69(41)
rieu, et sa femme, avaient toujours suivi la  fortune  de leur jeune maîtresse.  Durieu étai  Ten-8:p.547(12)
 plaisirs, en apparence assez conformes à la  fortune  de leur père, devenaient souvent insi  MCh-I:p..51(.2)
espect aux qualités du négociant.  Malgré la  fortune  de leur père, elles étaient aussi hab  MCh-I:p..49(34)
Hé bien, ils ne succéderont point à toute la  fortune  de leur père.  Vous voudrez leur donn  DdL-5:p1018(10)
ères se dévouent ainsi pour le bonheur et la  fortune  de leurs enfants; mais nous sommes en  EuG-3:p1067(22)
 de l'incapacité des hommes qui dissipent la  fortune  de leurs femmes.  Caroline est vindic  Pet-Z:p..57(20)
sés à savoir d'où provenait le changement de  fortune  de Lucien.     « Mes amis, vous conna  SMC-6:p.440(.2)
ans quel intérêt, a renversé l'édifice de la  fortune  de Lucien...  Corentin et Camusot ont  SMC-6:p.922(26)
it pair de France.  On ne connaissait pas la  fortune  de M. Brunner, il avait les plus beau  Pon-7:p.557(21)
dictions, et sa gêne deviendrait misère.  La  fortune  de M. Camusot le père devait se faire  Cab-4:p1073(14)
'y a pas de doute, reprit du Châtelet, et la  fortune  de M. de Rubempré s'explique.     — A  SMC-6:p.443(.8)
nait les langues étrangères, et dirigeait la  fortune  de M. et de Mme de Sénonches avec un   I.P-5:p.195(25)
 expression proverbiale.  Les intérêts de la  fortune  de M. et Mme Beauvisage, capitalisés   Dep-8:p.756(43)
comme vous gardez pour vous l'usufruit de la  fortune  de M. Évangélista, durant votre exist  CdM-3:p.569(32)
ireux d'avoir des preuves authentiques de la  fortune  de M. Frédéric Brunner, alla chez le   Pon-7:p.551(20)
mais une aisance modeste.  Vous avez fait la  fortune  de M. Leclercq, pourquoi ne me placer  Pay-9:p.146(40)
ces...     — Je me sens la force de faire la  fortune  de ma femme à moi seul, si tout cela   Bet-7:p.174(.7)
e cent mille francs.  Je me trouve devoir la  fortune  de ma femme, qui s'élève aux trois ce  CdM-3:p.622(34)
  La maison d'Orléans m'a servi à relever la  fortune  de ma maison et je lui reste attaché   Dep-8:p.811(14)
ils, et s'écria : « Elle n'a rien !     — La  fortune  de ma mère était son intelligence et   I.P-5:p.227(.9)
 division; il avait des épaules à porter une  fortune  de maréchal de France, et une poitrin  Rab-4:p.381(17)
emps mon caractère, qui est une partie de la  fortune  de mes enfants, à recruter ce régimen  Bal-I:p.127(15)
  Repos, honneur, félicité, liens paternels,  fortune  de mes enfants, tout est là; je veux   Phy-Y:p.919(.7)
 et ne pas y perdre du temps en voyages.  La  fortune  de Métivier, l'une des plus considéra  I.P-5:p.726(13)
incompatibles avec les moeurs, le rang et la  fortune  de Mlle Cormon, qui chaque jour se dé  V.F-4:p.860(.1)
ort est que vous donnez dans un panneau.  La  fortune  de Mlle de La Bastie est, comme son n  M.M-I:p.665(26)
es, à confirmer tout ce que le gardien de la  fortune  de Mlle de La Haye aurait disposé pou  I.P-5:p.639(.2)
gerait pas de l'établissement de Calyste, la  fortune  de Mlle de Pen-Hoël n'est pas à dédai  Béa-2:p.676(10)
, par la mode, était consacrée par la grande  fortune  de Mlle des Touches, et peut-être par  Béa-2:p.759(32)
i rétablie par l'habileté du jeune avoué, la  fortune  de Mme de Grandlieu s'était élevée à   Gob-2:p.963(12)
Égypte.  Ce beau temps coûta la moitié de la  fortune  de Mme de Saint-Vandrille, et la néce  eba-Z:p.543(.2)
d'une sorte de célébrité départementale.  La  fortune  de Mme de Watteville était considérab  A.S-I:p.914(38)
ut un projet de nature à rendre colossale la  fortune  de Mme Graslin, qui rentra cette anné  CdV-9:p.835(36)
iment en ce moment la ville de Florence.  La  fortune  de Mme la duchesse d'Argaiolo est une  A.S-I:p1011(.4)
 fils naturel du gendarme, à qui dès lors la  fortune  de Mme Soudry devait appartenir.  Le   Pay-9:p.133(33)
ât dans sa masse les économies faites sur la  fortune  de Mme Thuillier comme sur la sienne,  P.B-8:p..54(38)
1819 et ruiné la maison Birotteau.  Ainsi la  fortune  de Mme Tiphaine est du bien volé, car  Pie-4:p..68(38)
ement la duchesse l'exigeait.  La beauté, la  fortune  de Modeste mises en regard de l'influ  M.M-I:p.700(.6)
ieu de s'occuper de nos dragonnes, et que la  fortune  de mon amoureux serait faite, s'ils a  Bet-7:p..92(29)
l nous dira : " Vous voulez donc dissiper la  fortune  de mon client, qui, par la création d  CdM-3:p.581(13)
 testament qui diminuait considérablement la  fortune  de mon frère, son fils légitime.  Je   Cho-8:p1144(17)
e fêtes en fêtes.  Tu possèdes à toi seul la  fortune  de mon frère.  Enfin, tu aurais, à en  Rab-4:p.526(29)
e en besogne, ce Gilet pourrait dénaturer la  fortune  de mon oncle, la mettre au nom de cet  Rab-4:p.470(.5)
ns !  La cloche fondue, il m'est resté de la  fortune  de mon pauvre Macumer environ douze c  Mem-I:p.359(10)
oi !  Lui et ma soeur Clara ont renoncé à la  fortune  de mon père, afin qu'il pût réunir su  Bal-I:p.159(31)
ai voulu les voir heureux et avec toute leur  fortune  de mon vivant.  Je ne me suis réservé  Deb-I:p.840(10)
uoi ?     — Là, reprit le curé, se trouve la  fortune  de Montégnac et la vôtre, une immense  CdV-9:p.758(34)
défaut : pour eux, si ce fut l'origine de la  fortune  de Murat, ce fut aussi la cause de sa  PGo-3:p.133(.8)
ans la rue des Bourgeois.     « Il a volé la  fortune  de notre pauvre Ursule ! mais où pêch  U.M-3:p.979(.1)
in de voir si tout était en harmonie avec la  fortune  de Nucingen, si ces mots un bedit bal  SMC-6:p.599(39)
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rliez tant des préparations nécessaires à la  fortune  de Paul que vous seule pouviez dirige  CdM-3:p.613(.8)
resta donc sans tache, Graslin n'écornait la  fortune  de personne, pas même celle de sa fem  CdV-9:p.746(38)
e Pigoult, le père d'Achille, et commença la  fortune  de Philéas qui, loin de perdre la têt  Dep-8:p.752(.5)
ins six cent mille francs.  La réputation de  fortune  de Pierre Graslin avait récemment gra  CdV-9:p.656(37)
ssédait une partie de la France, ont fait la  fortune  de plusieurs maisons princières.  Not  Int-3:p.490(18)
ment gagné six à huit mille livres de rente,  fortune  de praticien qui, jadis, en province,  Sar-6:p1057(11)
cs constituaient à chaque héritier une belle  fortune  de province, personne ne s'avisa de r  U.M-3:p.925(42)
s enfants, des griffes de cette vermine, une  fortune  de quarante et peut-être soixante mil  Rab-4:p.355(.4)
.  Le colonel avait dépensé en deux fois une  fortune  de quatre à cinq cent mille francs, e  Ten-8:p.497(.7)
e comprends.  Une fois nommé député, j'ai la  fortune  de quelqu'un à faire, et en la faisan  A.S-I:p1003(24)
ur pavée était-elle un joli petit jardin, la  fortune  de Racine ne lui permettait point d'a  eba-Z:p.357(.2)
nous fera qu'une charge, reprit Blondet.  La  fortune  de Rastignac, c'est Delphine de Nucin  MNu-6:p.334(26)
lances, rien qui ressemble à l'origine de la  fortune  de Rastignac, et tu nous prends pour   MNu-6:p.369(20)
 en souriant Couture, que Nucingen a fait la  fortune  de Rastignac.     — Tu n'en es pas si  MNu-6:p.337(42)
 vulgaire patère, un soufflet, origine de la  fortune  de Rigou.     Sur cette succincte des  Pay-9:p.240(14)
 punie par Dieu, elle qui certes a dévoré la  fortune  de Roguin.  Il y a des femmes pour qu  CéB-6:p.188(23)
facilement pris, surtout en apprenant que la  fortune  de sa belle serait assez considérable  Pay-9:p.192(35)
t mille francs, et faisant le décompte de la  fortune  de sa belle-soeur, elle acheta douze   P.B-8:p.141(41)
ois ans qu'il travaille pour la gloire et la  fortune  de sa famille, et il croit avoir atte  RdA-X:p.701(37)
épondu qu'il travaillait à la gloire et à la  fortune  de sa famille.  Ainsi, à toutes les t  RdA-X:p.693(25)
isant qu'il travaillait pour la gloire et la  fortune  de sa famille.  L'amour de cet homme   RdA-X:p.696(37)
a dans un séminaire, se fit prêtre, donna la  fortune  de sa femme à Leseheville, et garda l  eba-Z:p.728(28)
Balthazar, d'accord avec Mme Claës, plaça la  fortune  de sa femme de manière à donner à cha  RdA-X:p.684(27)
déroulait.  Il y était établi d'abord que la  fortune  de sa femme montait, au moment de déc  RdA-X:p.820(12)
 se mariant, porta ses revenus, y compris la  fortune  de sa femme, à mille francs par jour.  Béa-2:p.894(36)
 de son père, lequel, après avoir dissipé la  fortune  de sa femme, ne lui laissa que les te  Int-3:p.482(41)
 avantager au contrat Mlle Duval de toute la  fortune  de sa femme, qui n'a pas d'héritiers.  Cab-4:p1072(.5)
omme elle l'avait espéré.  Serait-ce donc la  fortune  de sa fille qui payait les frais de l  CdM-3:p.594(28)
te; car Grévin voulut placer en immeubles la  fortune  de sa fille, et Beauvisage ne s'y opp  Dep-8:p.754(22)
e consentirait à son mariage avec Ursule, la  fortune  de sa filleule rendait superflu le tr  U.M-3:p.906(26)
ès bien que la petite fille allait avoir une  fortune  de sa grand-mère, il voulait la subor  Pie-4:p.149(18)
 comptes à ma fille, et elle a reçu toute la  fortune  de sa mère et deux cent mille francs   Bet-7:p.369(14)
ste.  Mlle Modeste Lemprun devait hériter la  fortune  de sa mère, fille unique d'un cultiva  P.B-8:p..35(.3)
 au comte de Gondreville.  Mon fils tient sa  fortune  de sa mère, il n'a rien demandé au co  Dep-8:p.739(15)
ne de 1814.  Séverine Grévin avait en dot la  fortune  de sa mère, soixante mille francs.  Q  Dep-8:p.753(38)
is à mon fils et son nom que j'entache et la  fortune  de sa mère.  Il ne sait rien de cela,  EuG-3:p1063(38)
 annonçaient l'homme qui avait déjà mangé la  fortune  de sa mère.  On aurait deviné le peti  Pon-7:p.553(23)
'il ne lui avait jamais demandé compte de la  fortune  de sa mère.  Si cette fortune ne pouv  I.P-5:p.135(40)
et de passer en France et de s'attacher à la  fortune  de sa nièce, à laquelle il fallait un  Cat-Y:p.184(14)
, où il était allé réaliser les restes de la  fortune  de sa pauvre femme.  Ce cher capitain  Mem-I:p.396(26)
ssinat commis par elle, et d'où provenait la  fortune  de sa pénitente.  Devenu prêtre, char  SMC-6:p.504(.9)
raires produits par son cabinet, et à qui la  fortune  de sa tante revenait un jour, ne mett  Dep-8:p.727(.5)
de revenu.  Charlotte de Kergarouët, avec la  fortune  de sa tante, une riche Irlandaise ou   Béa-2:p.680(17)
 livres en assignats étaient la moitié de la  fortune  de Sauviat au moment où il courut le   CdV-9:p.663(.2)
le Esther, il m'a dit qu'elle héritait d'une  fortune  de sept millions.     — Pah !     — O  SMC-6:p.691(.7)
ait-ce pas reprendre Gondreville et faire la  fortune  de ses cousins ?  Ces deux sentiments  Ten-8:p.541(.9)
 prescrivent de témoigner à nos proches.  La  fortune  de ses enfants morts ayant été parfai  F30-2:p1202(21)
onneur, la considération de son mari sont la  fortune  de ses enfants, qu'elle agit comme la  Pet-Z:p.158(19)
es dans Provins, où il vantait par vanité la  fortune  de ses enfants.  Chacun, appâté par l  Pie-4:p..45(25)
ais vous pouvez sans scrupule lui refuser la  fortune  de ses enfants.  Une découverte a tou  RdA-X:p.786(17)
on esprit.  Elle voyait s'enfuir en fumée la  fortune  de ses enfants; mais elle sauvait la   RdA-X:p.731(16)
ence où elle est de se manier pour sauver la  fortune  de ses frères et de sa soeur, il sera  RdA-X:p.758(27)
nom des prêteurs, maître d'une portion de la  fortune  de ses petits-enfants Borniche.  La m  Rab-4:p.484(17)
eu de mes voluptés, quand je jouissais d'une  fortune  de six millions, je fus frappé de céc  FaC-6:p1030(12)
ze ans de pratique, il était à la tête d'une  fortune  de soixante mille francs, et d'une bo  Pon-7:p.576(.6)
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 adorée.  Elle entra dans le maniement de la  fortune  de son Arthur, elle lui fit acheter d  Béa-2:p.901(22)
on mari; mais, dans le désir de conserver la  fortune  de son cher Théodore, elle se montrai  MCh-I:p..76(29)
 Naturellement Lespanou s'était attaché à la  fortune  de son colonel et, lors du licencieme  eba-Z:p.464(34)
uc.  Sa Grâce, qui ne se doute pas du peu de  fortune  de son désiré beau-père, n'est jaloux  M.M-I:p.684(25)
 de Chamaranthe persistait à se dévouer à la  fortune  de son fils et à goûter encore une fo  eba-Z:p.687(29)
ar, Marguerite avait déjà presque rétabli la  fortune  de son frère et de sa soeur.  Deux ce  RdA-X:p.812(39)
 le monde entier.  Ordonnateur suprême de la  fortune  de son maître, exécuteur aveugle d'un  PCh-X:p.212(40)
poque, résolut-elle de faire à elle seule la  fortune  de son mari, de le jeter à tout prix   Emp-7:p.917(33)
 Quiberon.  La veuve hérita des débris de la  fortune  de son mari, de qui elle n'avait pas   eba-Z:p.632(.9)
 mesures qu'elle prenait pour reconquérir la  fortune  de son mari, ne lui étaient-elles pas  Gob-2:p1000(36)
 anciens camarades attribuait à Mme Jules la  fortune  de son mari, qu'il expliquait par une  Fer-5:p.808(20)
 de Philippe s'était allumée en raison de la  fortune  de son oncle, que M. Hochon lui avait  Rab-4:p.478(10)
igne, caresse et emmitoufle; sans compter la  fortune  de son père à elle.  Caroline a toujo  Pet-Z:p..23(.4)
t, ont coûté le repos à ma pauvre amie et la  fortune  de son père à ma pauvre filleule ?  M  Rab-4:p.422(14)
exandre Crottat, premier clerc de Roguin, la  fortune  de son père riche fermier de la Brie,  CéB-6:p..83(35)
 »     Eugénie, ne comprenant plus rien à la  fortune  de son père, en resta là de ses calcu  EuG-3:p1096(25)
 Mlle Taillefer héritera de l'amour et de la  fortune  de son père, pendant qu'elle sera là   PGo-3:p.195(39)
e Véronique se composait de presque toute la  fortune  de son père, sept cent cinquante mill  CdV-9:p.662(38)
 d'elles devait avoir en dot la moitié de la  fortune  de son père.  Courtisée pour sa beaut  PGo-3:p.125(29)
être la seule personne qui ne sût rien de la  fortune  de son père.  Pour lui, Marsac était   I.P-5:p.180(19)
au de lui envoyer ?  Oscar avait renversé la  fortune  de son protecteur.  Après le commerce  Deb-I:p.832(38)
ets que son mari forma pour le bonheur et la  fortune  de son second fils.  Étienne, promis   EnM-X:p.900(18)
ette citation, pourvu qu'on n'emporte pas la  fortune  de son voisin, lâchement, bassement,   CéB-6:p.220(10)
m'occuper que de mon amour : il fut toute la  fortune  de ta Clémence, et tout ce qu'elle pe  Fer-5:p.883(19)
on : si tu avais recours à moi, ce serait la  fortune  de ta fille à laquelle tu toucherais   CéB-6:p.121(39)
 servir à l'exploitation en commun.     « La  fortune  de ta mère ? dit le vieux Séchard, ma  I.P-5:p.136(.1)
sprit, mon cher enfant, tu feras toi-même la  fortune  de ta théorie en comprenant mieux la   PCh-X:p.145(39)
obtenir ces fugitifs trésors qui dévorent la  fortune  de tant de vieillards.  Cette vie exq  Pay-9:p.245(37)
ssez belle, assez spirituelle, pour faire la  fortune  de ton mari ?  Hé ! malepeste, tu peu  V.F-4:p.826(26)
on de surveiller, autant qu'il le pourra, la  fortune  de ton oncle.  Il s'agit de savoir si  Rab-4:p.452(28)
de qui dépendissent le bonheur, la vie ou la  fortune  de tous.  Était-ce crainte ou affecti  Sar-6:p1048(26)
tion des enfants; elle se charge enfin de la  fortune  de tout le monde...     — Je le crois  Deb-I:p.886(.4)
de société avec MM. Cointet, vous auriez une  fortune  de trente-cinq mille francs, et au ta  I.P-5:p.710(21)
'idée d'une faillite, ni celle de perdre une  fortune  de trois millions acquise par quarant  CdV-9:p.746(17)
 demoiselle Claës apportait à son mari cette  fortune  de vanité que souhaitent tous les par  RdA-X:p.797(.8)
ntes, et sa mère quarante mille environ.  La  fortune  de Véronique était encore la plus bel  CdV-9:p.747(.9)
l les réalise et les réunit aux restes de la  fortune  de Viriot pour lever un corps franc a  Ten-8:p.496(37)
es auxquels il les donnait.  L’origine de la  fortune  de Voîraire vient d’un emprunt viager  Emp-7:p.885(32)
 temps où les fermiers généraux faisaient la  fortune  de Voltaire dès sa jeunesse, et assez  Emp-7:p.894(12)
sortant de la maison où vous avez dissipé la  fortune  de vos enfants, dans un lieu de débau  DFa-2:p..75(30)
ion contre lui.  Allez à Issoudun, sauvez la  fortune  de vos enfants.  Si vous n'y parvenez  Rab-4:p.356(17)
s propriétés, prenez des précautions pour la  fortune  de vos enfants. »     Mme Claës joign  RdA-X:p.750(23)
nnaître que, par une fatalité singulière, la  fortune  de vos frères et de votre soeur, la v  RdA-X:p.760(37)
ux contribuer de tous mes petits moyens à la  fortune  de votre cher neveu.  Nous venons de   CéB-6:p.159(24)
'une succession sous peu de temps.     6º La  fortune  de votre femme, qui doit se grossir d  Pet-Z:p..24(.1)
re Joseph n'aurez-vous jamais un liard de la  fortune  de votre frère.     — Vous serez donc  Rab-4:p.516(21)
 occurrence, vous prenez votre quart dans la  fortune  de votre mère.  Pour vous le donner,   RdA-X:p.761(10)
, il est probable qu'une grande partie de la  fortune  de votre oncle servira, selon Bazile,  U.M-3:p.907(13)
n et vous, chère petite, vous aurez perdu la  fortune  de votre père !     — Les bans sont p  Bet-7:p.372(.9)
de Pierrette.  Vous passez ici pour avoir la  fortune  de votre petite-fille, et vous devez   Pie-4:p.131(40)
voulais employer cette somme à constituer la  fortune  de votre second frère; aussi dérangez  Mem-I:p.207(.2)
auquel il ne s'attendait point; il trouva la  Fortune  debout, lui versant à flots ses corne  P.B-8:p.172(.2)
evant un tapis vert en voyant sa ruine ou sa  fortune  décidées en cinq minutes.     « Mlle   M.M-I:p.700(13)
  Puis nous rendrons un jour à notre père sa  fortune  dégagée de toute obligation en consac  RdA-X:p.806(22)
ariage, convenable comme noblesse, doubla la  fortune  déjà considérable du comte de Sérisy,  Deb-I:p.747(28)
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é, à Dijon comme à Paris.  Cette charge, une  fortune  déjà, voulait une grande fortune pour  SMC-6:p.801(18)
rs que prennent les amants timides.     « Ma  fortune  dépend de vous, mademoiselle.     — E  CéB-6:p.176(31)
Opposition parlementaire.  Il croyait que sa  fortune  dépendait de la ruine des autres, et   Ten-8:p.517(39)
nait aux élections par des électeurs dont la  fortune  dépendait de leur mansuétude.     Hai  Pay-9:p.248(39)
nne ne se trompait dans l'appréciation de la  fortune  des Beauvisage, alors évaluée à quatr  Dep-8:p.757(.7)
étage servait à l'habitation.      Malgré la  fortune  des Beauvisage, le personnel de leur   Dep-8:p.760(17)
uns ou par la prodigalité des autres, par la  fortune  des capitalistes ambitieux ou par l'e  Env-8:p.221(.7)
ues sans avoir pu les obtenir.     La petite  fortune  des d'Esgrignon, soigneusement admini  Cab-4:p.982(.3)
, en se réservant sans doute de veiller à la  fortune  des deux fils.  Depuis son mariage ju  Rab-4:p.280(.7)
quelque jour duc de Grandlieu, il réunira la  fortune  des deux maisons de Grandlieu, je lui  Gob-2:p1013(10)
 les places, les récompenses, et qui fait la  fortune  des écrivains ?  Ainsi prenez la bonn  I.P-5:p.250(19)
voyant Natalie : « Elle sera ma femme. »  La  fortune  des Évangélista, devenue proverbiale   CdM-3:p.540(34)
un ennemi de la France, qui a voulu faire la  fortune  des fondeurs.  Ah ! vous avez voulu d  I.P-5:p.132(.5)
un sacrifice pour mon aîné.  Je retirerai ma  fortune  des fonds publics aussitôt qu'ils att  CdM-3:p.649(35)
es mutations de sa bonne foi, de même que la  fortune  des gens de justice prend sa source d  Phy-Y:p1196(26)
ur éclairer Crevel, et pour sauver toute une  fortune  des griffes de la diabolique courtisa  Bet-7:p.376(.3)
errez alors tressaillant de joie : l'immense  fortune  des Hérédia l'empêchait de consommer   Mem-I:p.224(36)
 premier.  Ces petites choses décident de la  fortune  des hommes, comme de celle des empire  V.F-4:p.906(27)
attre les graves intérêts de la vie ou de la  fortune  des hommes, Granville put moins qu'un  DFa-2:p..61(.3)
est la politesse des rois, elle est aussi la  fortune  des négociants.  Le temps, le temps e  CéB-6:p..98(35)
 par sa faute, elle trouvait en ce moment la  fortune  des Nucingen trop turpidement ramassé  M.M-I:p.615(29)
 pas manquer au moment du tirage.  Le peu de  fortune  des pauvres tanneurs ne leur permetta  L.L-Y:p.590(.2)
ut y prend le cachet de la personnalité.  La  fortune  des plus sages est viagère.  On y a d  Bet-7:p.151(22)
 l'intervalle mis entre Césarine et lui.  La  fortune  des Ragon, sur laquelle il aurait pu   CéB-6:p..83(41)
frère.  Vinet avait prévu cet orage, mais la  fortune  des Rogron allait être acquise à Mlle  Pie-4:p.146(35)
lus de sécurité.  L'avocat jura que toute la  fortune  des Rogron appartiendrait à Bathilde.  Pie-4:p.103(30)
 la vieille fille pour faire tomber toute la  fortune  des Rogron dans les mains de Mlle de   Pie-4:p.115(11)
 de penser que ses enfants auraient toute la  fortune  des Rogron.  Sylvie arrivait à quaran  Pie-4:p.101(25)
ngt-neuf ans de travail dans les bureaux, la  fortune  des Saillard (leur société les nommai  Emp-7:p.934(28)
oulait donc une position en harmonie avec la  fortune  des Saillard et de Gigonnet, qui tout  Emp-7:p1037(.3)
ualités solides qui lui servaient à faire la  fortune  des siens; aussi était-il entouré de   Bal-I:p.131(26)
 pouvaient être tués à tout moment, enfin la  fortune  des Simeuse et des Cinq-Cygne venait   Ten-8:p.536(23)
écrire comme il se prononçait.     La grande  fortune  des Simeuse, gentilshommes attachés à  Ten-8:p.504(.7)
 arbres, il n'y en a que onze, sont toute la  fortune  des Simeuse, maintenant que Gondrevil  Ten-8:p.569(.5)
ait la moindre réflexion en s'emparant de la  fortune  destinée à Ursule, de même il voulut   U.M-3:p.929(36)
nnement dans un hôtel inaccessible, sa bonne  fortune  devait être ce qu'elle avait été jusq  FYO-5:p1098(14)
n dix-huit cent mille francs, la question de  fortune  devait être peu de chose à ses yeux,   MNu-6:p.365(34)
y voir de femme, l'arrivée trop subite de la  fortune  devait faire l'effet d'une dose d'opi  Mas-X:p.554(17)
rt.  Le jeune de Mortsauf, à qui toute cette  fortune  devait revenir, est au dernier degré   Mem-I:p.325(32)
hasards sur lesquels il avait compté pour sa  fortune  devenaient chimériques, et les obstac  PGo-3:p.180(31)
tique.  La vie d'un homme occupé à manger sa  fortune  devient souvent une spéculation; il p  PCh-X:p.145(.9)
eine un million.  Vous risquez de voir votre  fortune  dévorée en cinq ans, et de rester nu   CdM-3:p.579(32)
  Ce que vous auriez dû à ses talents, à une  fortune  dignement acquise, est accompli par l  CdV-9:p.868(41)
e n'a que dix-huit mille francs de rente, sa  fortune  diminue et ses doigts augmentent.  Au  PCh-X:p.192(27)
l n'y a dans sa parole aucune ambiguïté.  Ma  fortune  doit être à son fils le marquis.  Qui  Mem-I:p.207(18)
Chasseur diligent, — mon ami, qui veut faire  fortune  doit se lever matin, — tu es un drôle  Pet-Z:p..34(30)
rs de sa première faute.     « Les gens sans  fortune  doivent être parfaits ! dit Moreau sa  Deb-I:p.876(20)
us savais errant et sans les douceurs que la  fortune  donne partout, vous me rendriez mon b  Mem-I:p.258(33)
n explique le legs du docteur Haudry.  Cette  fortune  donnée à son fils porta l'exaspératio  eba-Z:p.835(.6)
u pouvoir qu'il lui avait laissé prendre, la  fortune  dont elle disposait et les sentiments  RdA-X:p.816(.9)
onfessionnal, et le chargea d'administrer la  fortune  dont il appliquait bien les revenus a  FYO-5:p1057(.6)
e comme celle de Grandlieu recule devant une  fortune  dont l'origine ne se justifie pas...   SMC-6:p.772(.5)
s'identifiant à toutes les jouissances d'une  fortune  dont l'usufruit lui était livré.  Qua  I.P-5:p.231(16)
gré la voix de sa conscience, aux chances de  fortune  dont Vautrin lui avait démontré la po  PGo-3:p.183(12)
utiens à monsieur qu'il vous doit la part de  fortune  dont vous a fait tort mon pauvre bien  Rab-4:p.444(43)
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le rang que vous occupez dans le monde et la  fortune  dont vous jouissez vous imposent des   DFa-2:p..62(34)
ur me défier de lui.     — Mais cette grande  fortune  dont vous me parliez ? demanda timide  Pon-7:p.565(.6)
n, il s'engage sur l'honneur à me rendre une  fortune  double ou triple de la mienne en plaç  PGo-3:p.240(38)
moment où tous les intéressés croyaient leur  fortune  doublée, un avoué de Paris vint, la v  Pay-9:p.134(42)
orité vos frères et votre soeur verront leur  fortune  doublée.  Tandis que, autrement, ma f  RdA-X:p.761(36)
parnasse, par la même raison.  Sans avoir la  fortune  du baron de Nucingen, je suis ici pou  Env-8:p.378(.3)
 la probité l'émerveillaient, de liquider la  fortune  du bonhomme Galard et d'arranger les   P.B-8:p..36(.1)
ue le vieillard exploitait toujours, puis la  fortune  du bonhomme Lemprun, un homme sorti d  P.B-8:p..35(.6)
de dépenses considérables, relativement à la  fortune  du caissier.  L'ex-dragon dut recouri  Mel-X:p.360(18)
ariage ?  Les illusions ne sont-elles pas la  fortune  du coeur ?  Ta femme, cher ami, n'éta  CdM-3:p.641(30)
s de toutes les passions mises en jeu par la  fortune  du colonel et par la beauté de Modest  M.M-I:p.690(.1)
 de prendre des renseignements exacts sur la  fortune  du colonel Mignon, après la lecture d  M.M-I:p.685(35)
éservait ce premier étage.  La médiocrité de  fortune  du comte de Forzheim était si connue,  Bet-7:p.337(29)
rument le plus actif et le plus habile de la  fortune  du comte de Gondreville.  La terre de  Dep-8:p.767(.6)
vec quel acharnement on se disputait déjà la  fortune  du comte de La Bastie.     En dix jou  M.M-I:p.656(.9)
 modifier le jugement que vous portez sur la  fortune  du comte Ernest de Restaud.     — Une  Gob-2:p.962(29)
se femme s'était trompée de dose.  L'immense  fortune  du damné pirate causait tout le malhe  Deb-I:p.793(35)
n de l'argent !     — À quoi estimez-vous la  fortune  du docteur ? disait le greffier au fi  U.M-3:p.801(30)
Véronique en estimant à cent mille francs la  fortune  du ferrailleur.  — Oui, voisin, oui,   CdV-9:p.650(19)
 consulta prudemment avaient tous dit que la  fortune  du futur était claire et liquide, en   Env-8:p.287(23)
de le patronner dans le monde parisien où la  fortune  du général l'appelait à briller.  Heu  Cab-4:p1067(26)
avid Séchard surent à quoi s'en tenir sur la  fortune  du grand Cointet.  Riche de plusieurs  I.P-5:p.731(40)
us les tribunaux de première instance, où la  fortune  du greffier éclipse celle du présiden  Pay-9:p.149(14)
ecteurs puissants veillaient de Paris sur la  fortune  du jeune diplomate.  Selon la promess  Hon-2:p.529(26)
s aussi doux que ses fourrures, de placer la  fortune  du jeune Fritz en beaucoup de marcs b  Pon-7:p.533(34)
u joueur riche et de sang-froid, dévorait la  fortune  du joueur assez sottement entêté pour  Rab-4:p.334(.1)
es particularités parisiennes, qui firent la  fortune  du journal, Étienne l'embrassa sur le  I.P-5:p.466(22)
ue la Restauration apportait aux émigrés, la  fortune  du marquis d'Esgrignon n'avait pas au  Cab-4:p.977(29)
ment à son mariage avec Césarine, quoique la  fortune  du parfumeur et la beauté de sa fille  CéB-6:p..83(10)
oulevant des questions intéressantes pour la  fortune  du pays.  Elle éleva de bruyantes dis  Req-X:p1113(30)
soirées de la rue de Grenelle.  La prétendue  fortune  du père qui revient de la Chine nous   M.M-I:p.684(19)
mais Gilet, qui ne voulait pas Flore sans la  fortune  du père Rouget, et qui ne voulait pas  Rab-4:p.501(23)
la grande opération qui se pratiquait sur la  fortune  du père Rouget, puis pour toujours te  Rab-4:p.450(23)
rente mille francs de rente, en attendant la  fortune  du père.  Aussi, devez-vous nous pard  Pon-7:p.517(21)
ser que ce qu'elle ne peut pas vous ôter, la  fortune  du père.  Nous autres vieilles gens,   CdM-3:p.552(34)
es-vous pas l'honneur de manger avec nous la  fortune  du pot ?     — Restez, mon cher vicai  Emp-7:p1031(26)
îner tous les trois chez moi aujourd'hui, la  fortune  du pot nous...     — Non, non, dit Bi  CSS-7:p1205(25)
e, M. Guerbet de Couches, arrivait manger la  fortune  du pot, Soulanges avait le spectacle   Pay-9:p.274(.4)
es, on le forçait à manger sans cérémonie la  fortune  du pot.  Mlle Thuillier se disait : «  P.B-8:p..65(34)
ait plus que six ans à courir.  Jaloux de la  fortune  du régisseur, il le surveillait de pr  Ten-8:p.518(.2)
e Marneffe et de sa femme.  L'exiguité de la  fortune  du sieur Marneffe chez qui s'était dé  Bet-7:p.102(39)
donc une femme qui vaille le sacrifice de la  fortune  du sieur Taillefer.     — Tous les dé  PGo-3:p.215(18)
t un enfant lui vaudrait la jouissance de la  fortune  du sire de La Baudraye...     — Mais   Mus-4:p.721(36)
mis, vous connaissez de longue main la bonne  fortune  du sire de Rubempré, leur dit Bixiou,  SMC-6:p.440(.4)
nde partie de sa fortune en viager.  Dans la  fortune  du vieux garçon moribond, âgé d'aille  Pon-7:p.572(23)
ns de la ville.  Pour quelques personnes, la  fortune  du vieux vigneron était l'objet d'un   EuG-3:p1033(28)
mes héréditaires du chapeau de la pairie; sa  fortune  égalait ses connaissances et son méri  Bal-I:p.164(29)
uva une sorte de contentement à posséder une  fortune  égale à celle de son mari, et fut heu  RdA-X:p.683(24)
heur et jouir, tout en restant garçon, d'une  fortune  égale à celle que pourrait m'apporter  DFa-2:p..53(22)
 renvoyez-moi.     — Si monsieur cherche une  fortune  égale en capital à la sienne, dit Sol  CdM-3:p.576(16)
près desquels pâlissaient les siens.  Quelle  fortune  égale un grand nom ?  Ma dot était la  CdM-3:p.570(40)
s augmenté les éléments de sa fortune que sa  fortune  elle-même.  Il était entré dans les s  CéB-6:p..89(18)
premier, avant Bouret.  Officier sans aucune  fortune  en 1789, le père de Charles-Édouard e  PrB-7:p.810(10)
gent que l'avais, car je me suis trouvé sans  fortune  en 1830, renversé d'une haute positio  Env-8:p.337(15)
 cent mille francs, et résolut d'aller faire  fortune  en Amérique en abandonnant le pays où  M.M-I:p.486(21)
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 prêter vingt mille francs, et je pars faire  fortune  en Amérique, à l'exemple de mon ami d  Bet-7:p.362(14)
nt de quitter la France et d'aller violer la  fortune  en Amérique.  Aucune sorcière ne pouv  Emp-7:p.976(23)
e, il aurait eu le temps de faire loyalement  fortune  en attendant le moment où toute fille  CdV-9:p.691(36)
ne doit pas être soupçonné d'avoir trouvé sa  fortune  en cardant vos matelas...     — Oh !   SMC-6:p.612(20)
ménage, et retardaient l'accroissement de la  fortune  en compliquant les actes les plus néc  Lys-9:p1051(18)
s, il me restera cinquante louis pour tenter  fortune  en d'autres voies, et je ne sais pas   Env-8:p.262(16)
 jolis garçons sans le sol un moyen de faire  fortune  en deux mois, il résiste à tous ses i  Mus-4:p.749(.6)
esprit du commerce, je puis vous amasser une  fortune  en dix ans de travail, car je m'appel  Bet-7:p.167(18)
 les exécutera; je lui enjoins de retenir sa  fortune  en entier, non que j'aie une pensée d  M.M-I:p.555(22)
se promettaient-ils bien de disposer de leur  fortune  en faveur de quelques-uns de ces enfa  eba-Z:p.673(41)
-être quelque jour de s'être dessaisie de sa  fortune  en faveur de sa fille; car, si elle c  F30-2:p1203(29)
a maison du Guénic, et disposait de toute sa  fortune  en faveur de Sabine de Grandlieu qu'e  Béa-2:p.839(.5)
rité dont avait parlé Béatrix, et il prit sa  fortune  en haine de ce qu'elle ne pouvait app  Béa-2:p.866(.1)
it déjà peu Mme de Marville, qui voulait une  fortune  en harmonie avec son ambition; mais l  Pon-7:p.660(.3)
rien à se reprocher.  Il avait déjà tenté la  fortune  en inventant des pilules purgatives,   Pon-7:p.624(22)
 enfant.  Quant au troisième, elle a fait sa  fortune  en jouant une comédie où éclate le gé  SMC-6:p.478(26)
a pas encore d'ennemis qui puissent faire sa  fortune  en l'attaquant.  N'est-ce pas une ent  I.P-5:p.278(17)
isent les pensionnaires, qui la croient sans  fortune  en l'entendant geindre et tousser com  PGo-3:p..55(17)
uvre diable, et il m'a dit : " Il y a là une  fortune  en la soufflant au notaire..."     —   P.B-8:p.132(41)
 de priver deux frères d'une portion de leur  fortune  en leur donnant un cohéritier qu'ils   Phy-Y:p1154(20)
sans l'avoir fait pleurer un peu, pour faire  fortune  en littérature, blessez toujours tout  I.P-5:p.417(25)
n cher, travailler n'est pas le secret de la  fortune  en littérature, il s'agit d'exploiter  I.P-5:p.346(34)
 en rendant sa femme heureuse, il dépensa sa  fortune  en peu d'années.  La misère revint.    U.M-3:p.813(.2)
on quelconque; mais alors il mangea toute sa  fortune  en prévoyant sa fin.  Sa femme, qui s  Rab-4:p.420(30)
de police de ce quartier un jeune homme sans  fortune  en qualité de secrétaire.  Ce jeune h  Hon-2:p.576(19)
ui, Paul, je ne veux pas mettre un sou de ma  fortune  en rentes viagères, je n'oublie pas c  CdM-3:p.614(.2)
odigués que parce qu'il avait placé toute sa  fortune  en rentes viagères.  Elvire et Philip  Elx-Y:p.489(36)
 nous faisons de mauvaise besogne pour notre  fortune  en restant attachés à celle de Cather  Cat-Y:p.397(32)
s conséquences, et qui sont décidées à faire  fortune  en s'amusant, sans scrupule sur les m  Bet-7:p.188(.5)
nes gens, les moyens de réaliser une prompte  fortune  en secouant tous les arbres déjà dépo  I.P-5:p.142(38)
l'édifice ébranlé.  Je veux gagner une belle  fortune  en sept ans.  À mon retour je n'aurai  CdM-3:p.621(20)
ns, n'y a-t-il pas de quoi mourir ?  Fait-on  fortune  en six ans ?  Reviendras-tu ?  J'étai  CdM-3:p.632(.9)
bonheur.  Va, tu serais bientôt ennuyé de la  fortune  en t'apercevant qu'elle te ravirait l  PCh-X:p..96(18)
ique des Granville, la susdite mère donne sa  fortune  en toute propriété à la petite, en ne  DFa-2:p..52(25)
ses entrailles, son amour, il avait donné sa  fortune  en un jour.  Le citron bien pressé, s  PGo-3:p.115(.7)
 son maître à placer une grande partie de sa  fortune  en viager.  Dans la fortune du vieux   Pon-7:p.572(22)
prit-il audacieusement, je n'avais que votre  fortune  en vue.  Pour moi, que je réussisse o  Cho-8:p1153(34)
sez clairvoyant pour évaluer les éléments de  fortune  enfouis dans Catherine, il voulait su  Pay-9:p.227(38)
tre et l'esprit d'indépendance qu'inspire la  fortune  engendrèrent, là plus tôt qu'ailleurs  RdA-X:p.660(29)
ibraire, environ trente mille francs par an,  fortune  énorme pour un garçon.  En réunissant  M.M-I:p.675(23)
 à la comtesse afin de rendre promptement sa  fortune  énorme.  Elle employait les émolument  CoC-3:p.348(38)
suprême pouvoir, le dab tenait toujours leur  fortune  entre ses mains.  Toujours tout-puiss  SMC-6:p.842(15)
 de rente à sa nièce, les trois quarts de sa  fortune  environ.  Du Bruel fut nommé député m  PrB-7:p.836(20)
ent voir partout chez elles les signes d'une  fortune  équivoque.  Si la peinture est ici tr  Bou-I:p.420(.9)
e Paris, et avec lesquels tout homme dont la  fortune  est à faire ou à défaire doit tôt ou   I.P-5:p.510(.1)
marquis.  Si je suis le préféré, toute notre  fortune  est à mon frère.  Si je suis le malhe  Ten-8:p.620(33)
 des artistes et de certaines femmes dont la  fortune  est aléatoire, il vivait bien, allait  Emp-7:p.976(.6)
 répondit-il.  Mais n'ayez nul souci : votre  fortune  est assez considérable pour que vous   Mem-I:p.206(29)
à consolider.  Aujourd'hui, les gens dont la  fortune  est assise se comptent, les vieillard  FdÈ-2:p.336(43)
mte Chabert, et vous l'avez repoussé.  Votre  fortune  est colossale, et vous le laissez men  CoC-3:p.353(10)
 la cour, dont le fils a trente ans, dont la  fortune  est considérable, et pour qui M. de M  Pon-7:p.517(13)
ble malheur qui m'assiège; car, au moins, la  fortune  est d'un grand secours pour supporter  Env-8:p.369(.5)
 est mon bonheur, sa vie ma vie, et toute ma  fortune  est dans son coeur.  Nos terres sont   Béa-2:p.791(39)
cien et le maître des requêtes.  À Paris, la  fortune  est de deux espèces : il y a la fortu  I.P-5:p.522(18)
  Ne soyez sévère que pour vous-même.  Votre  fortune  est devant vous, mais personne en ce   Lys-9:p1090(41)
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s'écria la mère d'Oscar.     — Mais toute ma  fortune  est donnée à mes enfants qui n'ont pl  Deb-I:p.840(.6)
 sont émerveillés de ces deux oeuvres, votre  fortune  est en bon chemin... »     Hortense s  Bet-7:p.135(.6)
pissier, dit Gaubertin à Courtecuisse, et ta  fortune  est faite !  Comment, l'imbécile te d  Pay-9:p.164(38)
du pouvoir, le ministre vous destitue, votre  fortune  est faite !  Vous aurez une charmante  Cab-4:p1072(13)
a tante et à son oncle : « Je suis sauvé, ma  fortune  est faite ! » bien reçu de Birotteau   CéB-6:p.204(35)
réussit, elle ne me demandera plus rien : sa  fortune  est faite.     — Ce que j'ai vu de pl  HdA-7:p.779(24)
ci, venez avec moi ce soir au château, votre  fortune  est faite.  Le Roi vous a nommé ce ma  Lys-9:p1107(35)
r, et si tu peux arriver promptement ici, ta  fortune  est faite.  Mlle Angélique Bontems a   DFa-2:p..49(.4)
une veuve de vingt-sept ans !  Maintenant ma  fortune  est hypothéquée sur le budget.  Au li  Mem-I:p.359(27)
tés sur le tapis vert de la Bourse.     — Ma  fortune  est intéressée à...     — À les perdr  SMC-6:p.566(12)
er chez Paz comme j'irais chez mon père.  Ma  fortune  est la sienne.  Enfin Thaddée est cer  FMa-2:p.210(29)
sagesse vient avec l'étude; et d'ailleurs la  fortune  est la source de la propreté...     A  U.M-3:p.982(.9)
ne mange pas, qu'il ne me soit prouvé que ta  fortune  est là tout entière.  Dieu merci, tu   PGo-3:p.242(11)
'ultima ratio mundi.  « Vautrin a raison, la  fortune  est la vertu ! » se dit-il.     Arriv  PGo-3:p.118(.9)
 et lui montrant le réduit mystérieux, notre  fortune  est là...  Nous aurons à souffrir enc  I.P-5:p.562(23)
uvait en peindre les idées ?  Et toujours la  fortune  est le mobile des intrigues qui s'éla  Gob-2:p1002(38)
 des gars de la force de Poiret.  Une rapide  fortune  est le problème que se proposent de r  PGo-3:p.139(35)
épris; mais si mon amour est sans bornes, ma  fortune  est limitée, et je n'y tiens que pour  SMC-6:p.602(16)
s êtes une femme comme il m'en faut, mais ma  fortune  est loin de ressembler à mon désir...  PrB-7:p.818(.8)
ses écoles spéciales; quant à l'individu, sa  fortune  est médiocre, sa vie est une cruelle   CdV-9:p.805(17)
à sa tendre amie, lui déclare que toute leur  fortune  est perdue.  Il faut renoncer à l'équ  Phy-Y:p1032(25)
s les affaires de son mari.  L'origine de ma  fortune  est pure, je viens de vous la dire.    CéB-6:p.219(43)
utur contrat de mariage, que ma situation de  fortune  est telle que nous n'avons rien à dés  Bet-7:p.395(.3)
ir La Maison Nucingen), que chaque écu de sa  fortune  est trempé des larmes d'une famille,   SMC-6:p.923(12)
ge, le moyen que tu m'offres pour refaire ma  fortune  est trop lent ! tu me fais perdre le   RdA-X:p.802(40)
  Il aime le luxe, l'éclat, la grandeur.  La  fortune  est un besoin pour lui plus que pour   M.M-I:p.515(10)
n hiver et du travail en été ?  Votre grande  fortune  est un prêt qu'il faut rendre et vous  EuG-3:p1190(14)
igée, en partant de ce principe : une grande  fortune  est un vol.     Suivant Chodruc,       Pat-Z:p.217(21)
ueux.  Et je sais si bien que, pour vous, la  fortune  est une considération sans importance  M.M-I:p.583(29)
 ne manquent jamais aux rapins dont toute la  fortune  est une intrépide vocation.  Puis les  CSS-7:p1153(13)
confondent le bonheur avec ses moyens, et la  fortune  est, à leurs yeux, le plus grand élém  M.M-I:p.531(14)
 autant de folies que M. de Tourolle.  Cette  fortune  est, aujourd'hui, le seul motif qui d  eba-Z:p.688(31)
teras, ma Didine, tout est fini.  Va ! cette  fortune  est-elle à si bon marché ? ne dois-je  Mus-4:p.749(35)
aliens, à l'Opéra, dans le monde; mais notre  fortune  est-elle assez considérable pour four  Pet-Z:p.131(25)
 piraterie ou de quel héritage provenait une  fortune  estimée à plusieurs millions.  Tous l  Sar-6:p1044(39)
e esprit ne vous servirait qu'à manger votre  fortune  et à faire à Paris autant de folies q  eba-Z:p.688(29)
 mes enfants, prospérez !  Continuez à faire  fortune  et à faire le monde. »     Genestas é  Med-9:p.474(10)
, parent éloigné, un de ces cousins à petite  fortune  et à grande habileté qui font dire d'  Fir-2:p.148(17)
 croient à l'amour, comme ils croient à leur  fortune  et à leurs facultés !...  Cherchez un  Bet-7:p..71(36)
nce.  Il obtint la place due à son nom, à sa  fortune  et à son alliance.  Le succès de sa f  Béa-2:p.860(.2)
 oracles de la médecine moderne.  Grâce à sa  fortune  et à son nom, les trois systèmes entr  PCh-X:p.256(41)
, reprit-il, veiller à vos plaisirs, à votre  fortune  et à votre maison, je ne suis bon qu'  FMa-2:p.213(36)
it avoir raison : il allait voir Ursule sans  fortune  et aux prises avec les héritiers.      U.M-3:p.921(37)
'enfants, tout le monde sait le pourquoi, sa  fortune  et celle de sa femme iront à sa nièce  Cab-4:p1071(38)
les Juifs ne lui permettaient pas, malgré sa  fortune  et celle de son tuteur, d'être reçue   L.L-Y:p.658(31)
 qui ait jamais récréé coeur d'homme.  Cette  fortune  et ces enfants ou les enfants qui rés  FYO-5:p1044(25)
ovince, Félicité ne prit que l'entente de la  fortune  et cette pente à la sagesse administr  Béa-2:p.691(19)
ute la bourgeoisie de Nemours, voulait faire  fortune  et comptait sur l'amitié de Désiré po  U.M-3:p.779(.9)
ir fait tout ensemble un mariage d'amour, de  fortune  et d'ambition.  Encore jeune et belle  CoC-3:p.349(18)
supérieures de l'Administration, riche d'une  fortune  et d'un nom transmis par certain test  Emp-7:p.900(41)
rs et de sa science, jouissant d'une immense  fortune  et d'une immense gloire; l'autre mode  MdA-3:p.389(42)
lement.  Montcornet demanda, pour prix de sa  fortune  et d'une tendresse aveugle pour sa fe  Pay-9:p.152(13)
iptions sur le Grand Livre le reliquat de sa  fortune  et de celle de M. Graslin, et il opér  CdV-9:p.747(.4)
oduits chimiques.  Après s'être enquis de la  fortune  et de la considération dont jouissait  RdA-X:p.692(26)
ieillard était tantôt accusé d'avoir celé sa  fortune  et de posséder soixante mille livres   U.M-3:p.905(16)
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l ne réalisait jamais, il s'était fait de sa  fortune  et de sa gloire un coussin pour dormi  PCh-X:p..94(.6)
u'elle ne fût instruite de ses moeurs, de sa  fortune  et de sa qualité.  Mais Alençon n'est  V.F-4:p.860(13)
faite volontaire des supériorités de nom, de  fortune  et de talent.  Les masses dévouées on  CdV-9:p.814(.7)
 trois heures du matin, après des retours de  fortune  et des gains inespérés, en buvant tou  Deb-I:p.867(34)
et jolies femmes parées des splendeurs de la  fortune  et des grâces de l'esprit, riches des  Phy-Y:p.947(38)
sipé, pour employer le mot des ignorants, ma  fortune  et dilapidé la vôtre; que vous travai  RdA-X:p.791(40)
stances heureuses pour opérer le cumul de la  fortune  et du talent.  Supprimez les phases é  Bet-7:p.186(37)
u Guesclin, leur étaient aussi supérieurs en  fortune  et en antiquité que les Troyens l'éta  Béa-2:p.643(26)
homme digne de vous, il a su faire une belle  fortune  et en peu de temps. »     Lucien et d  I.P-5:p.523(.4)
juste.  Joséphine eût volontiers tout perdu,  fortune  et enfants, plutôt que d'amoindrir sa  RdA-X:p.698(29)
omme si elle eût été veuve; il veillait à sa  fortune  et fournissait à son luxe, comme l'eû  Deb-I:p.749(19)
imeuse, n'avait plus qu'une ferme pour toute  fortune  et habitait son château de Cinq-Cygne  Ten-8:p.508(21)
pendant la Révolution, à Nemours, une rapide  fortune  et immense relativement au pays.  Mar  eba-Z:p.409(.4)
rnière coutume de la chevalerie éteinte.  Sa  fortune  et l'ancienneté de sa race normande i  EnM-X:p.921(40)
ent une haute naissance, les habitudes de la  fortune  et l'éducation la plus soignée, venai  eba-Z:p.343(38)
t à la fois l'économie à laquelle on doit la  fortune  et l'entente des dépenses nécessaires  P.B-8:p.103(19)
rriva pour eux comme un ange libérateur.  La  fortune  et l'honneur du marchand, momentanéme  Mar-X:p1049(19)
 fenêtres, il lui confiait le secret de leur  fortune  et l'interrogeait sur ses désirs, sur  M.M-I:p.560(34)
 ans.  Eh bien ! entre la nécessité de faire  fortune  et la dépravation des combinaisons, i  Bet-7:p.428(16)
Sancerre, elle qui rêvait le maniement de la  fortune  et la direction de ce nain à qui, dès  Mus-4:p.651(.3)
joueur, ayant dans sa poche les restes de sa  fortune  et la jouant au Cercle des Étrangers,  A.S-I:p.976(20)
n'aurait su prévoir.  Mon père s'est tué, sa  fortune  et la mienne sont entièrement perdues  EuG-3:p1122(21)
e bourgeois était d'employer la moitié de sa  fortune  et la moitié de celle de l'orfèvre à   Cat-Y:p.225(30)
 expirant comme le coureur antique ! voir la  fortune  et la mort arrivant ensemble sur le s  A.S-I:p.977(.1)
me veuve à trente-deux ans, avec une immense  fortune  et la plus jolie fille du monde, une   CdM-3:p.539(.6)
n, la dernière sur la jeunesse, la force, la  fortune  et la primauté, Mme Marneffe resta ca  Bet-7:p.213(24)
 pour en faire à la fois, l'instrument de ma  fortune  et la source de mes plaisirs ?  Se me  Cho-8:p1189(.5)
 trahison et de son supplice !  Je laisse sa  fortune  et la vie à celui de ses fils qui rem  ElV-X:p1138(31)
e pouvait et ne devait jamais oublier que la  fortune  et le bonheur d'Ursule étaient en par  eba-Z:p.417(18)
qu'ils avaient à se prononcer sur la vie, la  fortune  et le bonheur de leurs semblables.  I  Phy-Y:p1060(21)
ut d'amener l'anarchie qui pour eux était la  fortune  et le pouvoir, les redoutables advers  Pay-9:p.311(20)
 sur le passage de la police, ont perdu leur  fortune  et le repos.     Un mois environ aprè  Ten-8:p.494(22)
artout reconnue, et vaut souvent plus que la  fortune  et le talent, elle n'a besoin que d'ê  Cab-4:p.986(36)
glorieux.  Pour moi, tu es plus belle que la  fortune  et les honneurs.  Va, jette mes pince  ChI-X:p.429(26)
 s'écria Roger, vous n'avez jamais désiré la  fortune  et les jouissances du luxe ?  Vous ne  DFa-2:p..31(35)
tte le secret de Basine, et lui dit que leur  fortune  et leur mariage dépendaient de la déc  I.P-5:p.682(17)
ir dans le silence; mais, en prodiguant leur  fortune  et leur vie, en se dévouant, les homm  PCh-X:p.160(38)
 Watteville aurait encore trois fois plus de  fortune  et m'adorerait, qu'il me serait impos  A.S-I:p.991(23)
 Te voilà riche, dit le vieillard, prends ta  fortune  et marche tout seul !  Moi, je reste   Rab-4:p.484(20)
que disposée qu'elle pût être à sacrifier sa  fortune  et même ses enfants au bonheur de cel  RdA-X:p.694(19)
  Est-ce que M. Pons peut avoir une pareille  fortune  et mener la vie qu'il mène ?  Il n'a   Pon-7:p.577(.2)
s sur la tête un bonnet de papier pour toute  fortune  et mes deux bras, j'étais un pauvre O  I.P-5:p.227(15)
si vous étiez pauvre, je mettrais un jour ma  fortune  et mon coeur à vos pieds, car je vous  M.M-I:p.534(25)
e dans une affaire qui concerne à la fois ma  fortune  et mon état dans le monde, la reconna  PCh-X:p.170(34)
 se défie de toi, je te donnerais ma vie, ma  fortune  et mon honneur; mais je crains les fa  Bet-7:p.413(41)
n, alors prince souverain, conserva toute sa  fortune  et mourut     * Le cardinal de Lorrai  Cat-Y:p.198(39)
ite, attendant la restitution de son immense  fortune  et n'admettant même pas la pensée de   Cab-4:p.978(14)
placé trop loin de Mlle Claës par son peu de  fortune  et n'ayant qu'un beau nom à lui offri  RdA-X:p.763(29)
 font en province, où l'on tire vanité de la  fortune  et non de la dépense, où l'ambition n  Med-9:p.540(18)
l'air de vous voler !  Or, quand toute notre  fortune  et notre consolation sont dans notre   Pay-9:p.159(29)
lliés et nous allons à pied, nous voulons la  fortune  et nous n'avons pas le sou, nous mang  PGo-3:p.137(20)
s des gens supérieurs qui savent jouir de la  fortune  et obtenir du peuple le pardon de leu  Pat-Z:p.225(39)
r.  La vicomtesse de Grandlieu était, par sa  fortune  et par l'antiquité de son nom, une de  Gob-2:p.962(35)
ar sa naissance que par ses manières, par sa  fortune  et par ses équipages, un lion, un élé  Dep-8:p.781(16)
re par son esprit, par son influence, par sa  fortune  et par ses liaisons avec les hommes c  Pet-Z:p.113(24)
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soin du secours de personne pour rétablir ma  fortune  et payer ce que je dois à mes enfants  RdA-X:p.802(.7)
hez ces hommes qui viennent périr là pour la  fortune  et pour le luxe.  Cette antithèse hum  PCh-X:p..60(.3)
 encore pensé bien sérieusement à ce qui est  fortune  et probité.  Oh ! combien ton rire m'  Fir-2:p.157(.5)
tune, que je devais être en possession de ma  fortune  et que tout ce qui avait rapport à ce  PGo-3:p.240(26)
 Mme de La Baudraye, jeune fille sans aucune  fortune  et qui fut épousée à cause de sa nobl  Mus-4:p.633(28)
 que ce duel, où il s'agissait d'une immense  fortune  et qui regardait deux hommes si disti  Rab-4:p.506(27)
true ces deux voies, qui semblent mener à la  fortune  et qui sont deux arènes : on s'y tue,  ZMa-8:p.832(.1)
me un manoeuvre afin de refaire sou à sou ma  fortune  et rapporter un jour à mes enfants ce  RdA-X:p.792(15)
n monta d'un pied chaud à Frascati, tenta la  fortune  et revint sans un liard.  Quand il se  I.P-5:p.550(31)
, est morte à la Salpêtrière, ou bien a fait  fortune  et s'est mariée en province, ou se tr  Pet-Z:p.152(17)
évèrement : Pons était gourmand.  Son peu de  fortune  et sa passion pour le Bric-à-Brac lui  Pon-7:p.491(39)
a renommée : elle l'a servie, de même que sa  fortune  et sa position l'ont maintenue au mil  Béa-2:p.697(.5)
it sacrifié sans une plainte son bonheur, sa  fortune  et sa vie; trompée dans l'éducation e  Env-8:p.288(43)
lesse, je serai plus vieux que mon âge, sans  fortune  et sans considération.  Tout mon être  I.P-5:p.687(11)
ladif, cuivré, adoré de sa femme, était sans  fortune  et sans ennemis.  Les motifs et la pa  Pon-7:p.690(37)
  Lui, Birotteau, se voyait sans asile, sans  fortune  et sans mobilier !  Heureusement, Mll  CdT-4:p.223(26)
ignon à Paris, deux ans auparavant.     Sans  fortune  et sans moralité, dépositaire de secr  SMC-6:p.636(33)
r avidité.  Ils veulent nous priver de notre  fortune  et se l'approprier.  Si ton père étai  Gob-2:p1005(20)
d'Indret.  On la savait disposée à donner sa  fortune  et ses économies à celle de ses nièce  Béa-2:p.665(.9)
lacée dans la cruelle alternative de voir sa  fortune  et ses enfants perdus, ou de passer p  Int-3:p.466(21)
ps, assure au contrat de mariage son immense  fortune  et ses titres après sa mort en donnan  Mem-I:p.292(31)
e d'expliquer comment et pourquoi, malgré sa  fortune  et ses trois amoureux, elle était enc  V.F-4:p.854(27)
l était au désespoir de ne pouvoir mettre sa  fortune  et son avenir aux pieds de la riche C  Dep-8:p.781(.9)
moment où tu ne voyais encore en elle que sa  fortune  et son luxe; en dépit de ton adresse,  PCh-X:p.164(33)
 m'a offert, en échange de ma protection, sa  fortune  et son nom.  Vous n'avez jamais eu ce  Cho-8:p1140(30)
péra, leur dit, après leur avoir expliqué sa  fortune  et son succès, un : « Faites-en autan  Béa-2:p.902(20)
 si elle avait acquis quelque lumière sur la  fortune  et sur la famille de M. Longueville.   Bal-I:p.154(24)
ement.  Je serai comte de Rubempré, je ferai  fortune  et t'épouserai.     — Quelle sottise   I.P-5:p.532(33)
mme morte et ta propre fortune consumée.  Ta  fortune  et ta femme t'appartenaient, tu pouva  RdA-X:p.755(11)
elle à Oscar, que feras-tu ?  Tu n'as pas de  fortune  et tu dois t'en faire une, car il fau  Deb-I:p.832(16)
er, sans que je le sache, une héritière, une  fortune  et un bel avenir.  Dans ta générosité  Aba-2:p.495(21)
pide attitude étaient incompatibles avec une  fortune  et une capacité quelconques.  Quant a  PGo-3:p..73(24)
endent aujourd'hui très bien à gouverner une  fortune  et une maison...  Eh bien ! quand je   FMa-2:p.234(40)
es ?  Oui, certes, nous pouvions liquider ma  fortune  et venir vivre à Lanstrac; mais j'aim  CdM-3:p.624(15)
permît des distractions : il avait une belle  fortune  et vivait comme un étudiant; il ne jo  SdC-6:p.964(30)
, peut se défaire.  N'asseyez pas plus votre  fortune  et vos plans sur un vouloir de femme,  A.S-I:p.991(30)
esprit, et dont la position sociale, dont la  fortune  étaient en harmonie avec sa haute cél  F30-2:p1103(17)
uis longtemps chez la vieille fille, dont la  fortune  était à son insu couchée en joue par   V.F-4:p.847(.1)
ie d'épouser une femme à la mode, et dont la  fortune  était aux îles.  Pour réparer les pro  EuG-3:p1182(21)
upplantés par l'astucieux président, dont la  fortune  était bien supérieure à celle de son   Cab-4:p1063(32)
c, jeune homme de province, évidemment cette  fortune  était colossale.  Il laissa tomber sa  M.M-I:p.671(16)
rfaitement esclaves et très bien battus.  Sa  fortune  était connue, il avait un crédit de s  Bet-7:p.404(.6)
 nécessaire aux gens qui font eux-mêmes leur  fortune  était dégénérée en habitude.  La soup  PGo-3:p..68(36)
es a peint en quelques mots à Calyste, cette  fortune  était déjà le bonheur.  Pendant que s  Béa-2:p.894(38)
poir de lui faire épouser leurs fils dont la  fortune  était en désaccord avec la beauté de   Béa-2:p.697(24)
e place par le crédit de son patron, dont la  fortune  était l'objet de tous ses soins.  Sa   CoC-3:p.348(16)
ister.  Il devint libéral en devinant que sa  fortune  était liée au triomphe de l'Oppositio  Pie-4:p..71(17)
uel adversaire elle avait affaire, et quelle  fortune  était nécessaire pour jouter avec l'a  Béa-2:p.732(13)
t que, grâce à l'habileté de son notaire, sa  fortune  était presque entièrement garantie de  CdM-3:p.586(23)
 rendu ses comptes à sa fille, dont toute la  fortune  était reconnue, Mme Évangélista se tr  CdM-3:p.588(22)
 se demander comment un fils unique, dont la  fortune  était satisfaisante, se trouvait, com  Dep-8:p.724(22)
i j'étais toute la vie, tout l'amour; que ta  fortune  était son ouvrage et qu'il t'aimait;   Fer-5:p.884(38)
n savoir-faire.  Cette manière d'arrondir sa  fortune  était un cas de conscience, voilà tou  Deb-I:p.752(40)
méliorer un homme ?  Le plus urgent moyen de  fortune  était une route.  Si nous obtenions d  Med-9:p.416(43)
aperçut que le meilleur moyen d'arriver à la  fortune  était, dans les régions intertropical  EuG-3:p1181(.4)
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lle n'avait ni peines ni contrariétés ! leur  fortune  était, grâce à ses soins et à ses bon  Lys-9:p1198(34)
i d'abord ne voulurent pas de son argent; sa  fortune  étant assez promptement grossie par l  Cab-4:p1010(14)
e, la jeune princesse Marie Hérédia, dont la  fortune  eût adouci pour lui les malheurs de l  Mem-I:p.262(40)
l, des traitements, des pensions; mais cette  fortune  factice, le vieux prince la mangea tr  SdC-6:p.982(35)
es de ce pays, et que leur naissance ou leur  fortune  faisaient compter parmi les grands se  RdA-X:p.674(28)
in de spéculer, s'il a sa charge payée et sa  fortune  faite ?  Je le vois quelquefois passe  CéB-6:p..49(37)
t épouser un artiste qu'au moment où il a sa  fortune  faite et non quand elle est à faire.   Bet-7:p.248(.8)
a foule des fils de la bourgeoisie qui, sans  fortune  faite ni distinctions héréditaires, d  Env-8:p.220(.2)
 à l'âge de trente-six ans, à l'apogée d'une  fortune  faite pendant la Révolution, il avait  MNu-6:p.359(27)
i crie : À Paris !  Dès qu’un négociant a sa  fortune  faite, il ne pense qu’à la porter dan  Cab-4:p.959(14)
emblable à beaucoup de parvenus, une fois sa  fortune  faite, recroyait aux vieilles famille  Ten-8:p.551(40)
ouver mieux, lui disait Maxime.     — Quelle  fortune  faudrait-il pour épouser une demoisel  Rab-4:p.538(38)
n gants jaunes, à des carrosses, et perd une  fortune  faute d'un centime.  L'une est la mis  PCh-X:p.187(35)
e, mais ici commence le parallèle.  De cette  fortune  flottante et agréablement gaspillée,   FYO-5:p1060(35)
rnée où de si grands intérêts de coeur et de  fortune  furent résolus n'offrit qu'un seul pr  M.M-I:p.713(11)
uvée par les gens du grand monde, quoique sa  fortune  fût assez considérable pour faire sup  L.L-Y:p.658(11)
l'abbé Troubert son légataire universel.  Sa  fortune  fut estimée à cent mille écus.  Le vi  CdT-4:p.240(38)
 que par l'accumulation des intérêts.  Cette  fortune  fut léguée à la jeune pâtissière.      Mas-X:p.581(28)
e restant de ses jours.  Avec ce système, sa  fortune  fut rapide et brillante.  En 1827 don  EuG-3:p1182(12)
'air triomphant de César Birotteau sûr d'une  fortune  fut remarqué par ses commis qui se fi  CéB-6:p.130(24)
Pour ce délicat jeune homme l'énormité de la  fortune  fut une raison déterminante.  Il ne v  M.M-I:p.590(.7)
ntre la France, qui revenait avec une grande  fortune  gagnée à la cour de Saint-Pétersbourg  V.F-4:p.896(.4)
le diplomate, car tout le monde souhaite une  fortune  gratis, le jeu s'exerce aussitôt en d  MNu-6:p.378(21)
s richesses acquises par M. de Rosny dont la  fortune  grossissait de jour en jour, pensait   eba-Z:p.788(35)
 celle de M. le marquis de Custine, à qui sa  fortune  héréditaire permet de dédaigner celle  Emp-7:p.888(17)
e payait-elle généreusement, en sorte que sa  fortune  héréditaire s'augmentait beaucoup.  T  EnM-X:p.885(24)
é la carrière politique, j'ai perdu toute ma  fortune  historique, toute une illustration no  Int-3:p.488(11)
uis toujours bien trouvé.     — J'attends la  fortune  honnête que Bilouche m'a promise, dit  CSS-7:p1195(15)
ndu en affaires.  Vous voilà à la tête d'une  fortune  honorable.  Pour la conserver ne dépe  eba-Z:p.666(29)
d'être comptés pour quelque chose dans cette  fortune  humaine dont s'enorgueillissent les p  Phy-Y:p.935(27)
ses pierreries et ses trésors, avec toute la  fortune  humaine » ?  Combien d'actions de grâ  Phy-Y:p1188(.8)
village avec six francs, et que j'ai fait ma  fortune  ici.  Je ne suis pas fier...  Une jol  HdA-7:p.787(27)
ait étrangement significative.  De sa grande  fortune  il lui restait cent cinquante mille l  DdL-5:p1011(23)
let blanc assez honorables; puis de toute ma  fortune  il me restait environ trente francs,   PCh-X:p.146(40)
ans le sou à Limoges et qui s'est acquis une  fortune  immense !  Le banquier auvergnat étai  CdV-9:p.658(24)
  — Ah !     — Ces gens-là doivent avoir une  fortune  immense ?     — Mais il le faut bien.  Sar-6:p1044(24)
ssit, et chacun dit un mot pour saluer cette  fortune  immense apportée par le notaire.  Ren  PCh-X:p.208(41)
erte doit être l'objet d'une gloire et d'une  fortune  immense, il aura sans doute besoin d'  RdA-X:p.752(22)
use misère, avait légué à l'homme célèbre la  fortune  impitoyablement refusée à l'écrivain   SdC-6:p.962(29)
 Le majorat, madame, dit Me Solonet, est une  fortune  inaliénable, prélevée sur celle des d  CdM-3:p.596(20)
dé en août 1828, à Calcutta.     — C'est une  fortune  incalcuttable ! s'écria le jugeur.     PCh-X:p.208(24)
ieilles orfèvreries, jouissait d'une immense  fortune  inconnue, acquise dans ce commerce, d  Pon-7:p.594(.2)
e trouverait à vingt-six sur le chemin d'une  fortune  indépendante ?  J'appris alors à quoi  CdV-9:p.797(41)
 Mathias, que de constituer à sa famille une  fortune  indestructible ? »     En voyant l'ex  CdM-3:p.597(.5)
rins.  Mon père et ma mère, surpris de cette  fortune  inespérée, sentirent leur vanité flat  Lys-9:p1109(30)
es jeunes gens, que son retour à Paris et sa  fortune  inexplicable offusquaient ou froissai  SMC-6:p.489(21)
eur Benassis ! »  Vous comprenez bien que la  fortune  involontairement acquise dans mes fer  Med-9:p.427(22)
oi ne devait pas prétendre une fille dont la  fortune  irait à plus de cent mille livres de   Emp-7:p1037(.5)
rdeaux, où ses recommandations autant que sa  fortune  l'avaient fait recevoir dans les salo  CdM-3:p.538(30)
te; car il se proposait de faire servir à sa  fortune  l'espèce de folie qui travaille une f  I.P-5:p.682(12)
jamais dans de petits incidents.  Son peu de  fortune  l'obligeait à une vie austère, et il   Fer-5:p.806(24)
impuissantes chez les riches, et vit dans la  fortune  l'ultima ratio mundi.  « Vautrin a ra  PGo-3:p.118(.8)
inte constante de n'être épousée que pour sa  fortune  la rendit inquiète, soupçonneuse outr  V.F-4:p.856(.7)
s, nommé Sarcus, avait épousé une fille sans  fortune  la soeur aînée de M. Vermut, l'apothi  Pay-9:p.144(17)
 pour elle, espérant à force de gloire et de  fortune  la voir un jour heureuse, riche, cons  Bou-I:p.417(37)
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 reconstituer au profit de sa fille toute la  fortune  laissée par Évangélista.  Elle y trou  CdM-3:p.604(23)
Cette veuve devait à sa fille le tiers de la  fortune  laissée par M. Évangélista, douze cen  CdM-3:p.554(.3)
ais ses camarades ne l'estimaient point.  Sa  fortune  le rendait prudent.  Aussi l'avait-on  Mar-X:p1039(.8)
e ton père; enfin, pour peu que tu croies ta  fortune  légitime (oh ! je voudrais me persuad  Fir-2:p.158(.8)
lle francs de pension de sa retraite et à la  fortune  léguée par Mme Crevel, lui composèren  Bet-7:p.449(.6)
chand de planches.  Grandet alla, muni de sa  fortune  liquide et de la dot, muni de deux mi  EuG-3:p1030(38)
té d’action du pauvre Rousseau à la pompeuse  fortune  littéraire des spéculateurs en philan  Emp-7:p.885(26)
 la mort du roi de Suède; mais il a perdu sa  fortune  lors de la campagne de 1812, et il es  Bet-7:p..89(23)
actes de foi, d'espérance ou de charité.  Sa  fortune  lui a été donnée par Dieu pour faire   Béa-2:p.685(29)
e temps cette position, car son savoir et sa  fortune  lui avaient valu de nombreux et d'ach  EnM-X:p.908(27)
 se croyait supérieur à ces parvenus dont la  fortune  lui inspirait alors une dévorante jal  FdÈ-2:p.303(23)
es.  S'il a de l'ambition, cette modicité de  fortune  lui inspirera le goût du travail.  Eu  DFa-2:p..42(29)
 gagner Douai.  Ses économies et sa nouvelle  fortune  lui permettaient bien d'éteindre enco  RdA-X:p.828(.5)
essaya de tout, et tout lui fut hostile.  Sa  fortune  lui permit d'entourer sa femme des jo  Mar-X:p1071(25)
orces corporelles et morales.  Son manque de  fortune  lui rendit son nom pesant.  Ses opini  Lys-9:p1009(42)
guide que son intérêt, et tous les moyens de  fortune  lui semblèrent bons.  Ce Normand, arm  CéB-6:p..72(35)
aide que la mère voulait marier sans dot, sa  fortune  lui suffisant à peine pour vivre à Pa  EuG-3:p1182(27)
 ni sa situation, ni ses ridicules; enfin sa  fortune  lui venait de ses pères !  Après avoi  Béa-2:p.895(39)
s.  D'abord il ne dépensait rien; puis cette  fortune  lui venait légitimement, tant de la s  Ten-8:p.507(39)
 — Comment ! Ernest, toi qui sais combien la  fortune  m'est nécessaire... »     Butscha ron  M.M-I:p.671(35)
cial où la naissance obscure et le défaut de  fortune  maintiennent tant d'esprits supérieur  I.P-5:p.145(11)
t ne se sait pas, que vous pourrez celer une  fortune  mal acquise ?  Allons, mon cher enfan  U.M-3:p.971(41)
ur certaines personnes, quelle que soit leur  fortune  matérielle, et mon ami...     — Notre  I.P-5:p.522(22)
, la fortune est de deux espèces : il y a la  fortune  matérielle, l'argent que tout le mond  I.P-5:p.522(19)
 Soulas a considérablement vieilli.     « Ma  fortune  me coûte cher, disait-il au jeune Cha  A.S-I:p1019(39)
 quatre-vingt mille livres de rentes.  Cette  fortune  me permet de m'unir à la famille d'Au  EuG-3:p1187(21)
quinze mille francs de rente en tout.  Cette  fortune  me permit de ne plus tenir de livres   Env-8:p.276(19)
e la rue Censier, avaient lentement fait une  fortune  médiocre dans un commerce routinier.   Emp-7:p.938(38)
 choses auxquelles sont condamnés les gens à  fortune  médiocre.  Lucien attendit la fin du   I.P-5:p.257(31)
modeste, sans éclat, sans illustration, sans  fortune  même, vous ne savez pas quelle serait  M.M-I:p.585(16)
pause, la faiblesse des moyens que ma petite  fortune  mettait à ma disposition me ramenait   Env-8:p.274(28)
de l'Empereur, il est promis à quelque haute  fortune  militaire : tout cela séduisit mon pè  eba-Z:p.477(23)
ts accoutumés à réfléchir, s'opposaient à la  fortune  militaire de la plupart d'entre eux.   DdL-5:p.941(10)
on, n'était-ce pas perdre son état, toute sa  fortune  militaire, et manquer le but ?  Le du  DdL-5:p.908(13)
son courage avait été l'unique artisan de sa  fortune  militaire, et son bon sens lui tenait  Bet-7:p..98(32)
grades, et pourraient encore faire une belle  fortune  militaire.  Le parti du royalisme pur  Ten-8:p.609(11)
ancs.  J'aurai certes, alors, des chances de  fortune  mille fois préférables à celles d'une  DFa-2:p..53(30)
en ai d'excellents à mon étude.  Une fois sa  fortune  mise en propriétés foncières ou en cr  U.M-3:p.846(17)
rôle moyen âge, elle voulait placer toute sa  fortune  mobilière pour avoir l'air pauvre et   FdÈ-2:p.324(40)
révélation que Brunner lui avait faite de sa  fortune  mobilière.     Le ministre, le premie  Pon-7:p.559(11)
sais, le pouvoir et la gloire, cette immense  fortune  morale que je cherche n'est que secon  A.S-I:p.976(40)
e.  Calvin adopta Genève pour le siège de sa  fortune  morale, il en fit la citadelle de ses  Cat-Y:p.338(.3)
rgent que tout le monde peut ramasser, et la  fortune  morale, les relations, la position, l  I.P-5:p.522(20)
la débine, acculé dans un trou de pays où la  fortune  n'a pas de quoi se promener.  Il est   Rab-4:p.404(35)
 de France.  Cet homme était le marquis.  La  fortune  n'avait pas été sourde aux cris et au  F30-2:p1181(18)
   « Un homme de votre naissance et de votre  fortune  n'épouse pas les opinions de l'Opposi  M.M-I:p.706(11)
n entrant dans sa loge.  Ah ! mon ami, notre  fortune  n'est faite !  Mes deux Messieurs n'o  Pon-7:p.583(12)
demanda timidement une jeune femme.     — La  fortune  n'est pas aussi considérable qu'on le  Pon-7:p.565(.8)
fense.  Vous voyez, monsieur, que mon peu de  fortune  n'est pas mon plus grand malheur.  J'  U.M-3:p.895(20)
our les roturiers comme moi, dit Andoche, la  fortune  n'est qu'un prospectus.     — Ah ! tr  CéB-6:p.155(16)
es, déballé, reçu bien des voitures.  Aucune  fortune  n'était ni plus noblement gagnée, ni   CéB-6:p.118(23)
ugénie commençait à souffrir.  Pour elle, la  fortune  n'était ni un pouvoir ni une consolat  EuG-3:p1178(.8)
ve.  Sa médiocrité le sauva.  D'ailleurs, sa  fortune  n'étant connue qu'au moment où il n'y  PGo-3:p.123(27)
ose, ou se coiffer à l'enfant.  Quoique leur  fortune  n'excédât pas douze mille livres de r  I.P-5:p.156(27)
 naissance de Ferdinand, ses antécédents, sa  fortune  n'y sont pour rien, ainsi croyez à qu  MNu-6:p.366(.2)
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yez ceux de la danse ou de la musique, votre  fortune  n'y suffirait pas !  Il n'y a pas deu  AÉF-3:p.701(40)
rai calme que quand il me sera prouvé que ta  fortune  ne court plus de risques, et que je l  PGo-3:p.242(31)
stauration lui vaudrait un beau mariage.  Sa  fortune  ne dépendrait plus alors que d'un has  I.P-5:p.522(.6)
nt, elle l'avait engagé à se sauver.  Quelle  fortune  ne devait-il pas faire en dix ans pou  Pie-4:p.100(12)
e et perpétuelle image qui représente* votre  fortune  ne doit jamais en être le spécimen in  Pat-Z:p.238(25)
uation que ni la gloire, ni le succès, ni la  fortune  ne font accepter par le monde.  Eh bi  I.P-5:p.579(.1)
dans les tontines Lafarge, ce débris de leur  fortune  ne leur permettait pas d'habiter aill  Ten-8:p.536(43)
 et un amour sincère, un homme de coeur sans  fortune  ne peut hésiter : il préfère les malh  V.F-4:p.840(27)
révélons les mystères de la finance.  Aucune  fortune  ne peut nous mentir, nous possédons l  Gob-2:p.977(.3)
ommes enchantés de cette abondance qu'aucune  fortune  ne peut ou ne sait se procurer dans c  Mem-I:p.382(31)
 a mené la vie la plus crapuleuse, et aucune  fortune  ne peut suffire à un drôle qui a déjà  Pon-7:p.564(37)
é compte de la fortune de sa mère.  Si cette  fortune  ne pouvait entrer en compensation du   I.P-5:p.135(40)
 quelques pas de son immense hôtel qu'aucune  fortune  ne pouvait habiter, et que le marteau  SdC-6:p.953(28)
contre l'avis de Mme Firmiani; mais toute ma  fortune  ne pouvait suffire à solder la somme.  Fir-2:p.159(.3)
gère sueur dans le dos et au front.  « Si ma  fortune  ne se fait pas, se dit-il, je suis sa  Pon-7:p.661(20)
les en comparaison desquelles la question de  fortune  ne serait rien et qui détermineraient  Med-9:p.559(.7)
t Derville, j'ai peur que la source de cette  fortune  ne soit bien impure. »     Ève eut de  SMC-6:p.672(19)
nfants.  Aujourd'hui le nom, la position, la  fortune  ne sont plus des pavillons assez resp  AÉF-3:p.699(27)
, je brûlerai cette lettre devant toi...  Ta  fortune  ne te coûtera pas cher... »     Les g  I.P-5:p.718(34)
, je te connais, âme céleste, ce titre et ma  fortune  ne vaudront pas...     — Un seul de t  PCh-X:p.230(.6)
t renverser leur empire sur mon oncle...  La  fortune  ne vaut pas ces tracas-là, sans compt  Rab-4:p.430(20)
te homme doit partout garder sa dignité.  La  fortune  ne vaut pas une lâcheté, montrons-nou  Gob-2:p.979(29)
e s'occupait pas, comme Finot, d'acquérir la  fortune  nécessaire à l'homme âgé.  Le courage  SMC-6:p.436(27)
és mûrement pesées, et voulant te laisser la  fortune  nécessaire à une belle existence...    U.M-3:p.915(36)
 insensible aux attaques dont mes livres, ma  fortune  négative, ma personne et mon nom sont  Lys-9:p.930(43)
se gloire; l'autre modeste Oméga, n'ayant ni  fortune  ni gloire, devinrent intimes.  Le gra  MdA-3:p.389(43)
igramme.     — Vous ne connaissez donc ni la  fortune  ni la situation de votre cousine germ  Pie-4:p..68(10)
quoique simples et propres, n'annonçaient ni  fortune  ni misère.  En reprenant possession d  Bou-I:p.415(.7)
ssive âpreté pour le gain.  Il ne voulait sa  fortune  ni pour sa femme, ni pour ses deux fi  Pay-9:p.306(31)
nquier de fortune colossale qui ne laisse ni  fortune  ni successeur.  Les frères Pâris, qui  MNu-6:p.340(.9)
rt Dürer, d'un caractère angélique, et d'une  fortune  notée à Francfort ?  Charles eut donc  M.M-I:p.485(24)
ntilhomme dont la piété, les antécédents, la  fortune  offraient des garanties de toute espè  Env-8:p.287(.1)
ont elle suçait la liqueur espagnole, quelle  fortune  on ferait ! »     Zélie était arrivée  P.B-8:p.111(32)
endrai vous trouver, en ne me donnant qu'une  fortune  ostensible d'environ un million en ma  M.M-I:p.558(14)
ace avaient recours à l'immense crédit, à la  fortune  ou à la vieille expérience de M. Guil  MCh-I:p..50(32)
e sa puissance pour employer les hommes à sa  fortune  ou à son avancement.  Celui qu'il aim  Emp-7:p.975(.5)
echerche que nous inspire un commencement de  fortune  ou d'éducation.  En considérant ces h  Cho-8:p.907(31)
curé de Denain; toutes ces grandes causes de  fortune  ou de catastrophes, l'histoire les en  V.F-4:p.906(31)
us-aide doit thésauriser les rudiments de sa  fortune  ou de sa gloire à venir.  Les deux je  Aub-Y:p..93(39)
irez dans sa gloire, vous vous étonnez de sa  fortune  ou de ses talents; puis vous allez da  FdÈ-2:p.265(12)
le brave Gomez était mort en marin.     « Ma  fortune  ou la mort ! s'écria-t-il dans un eff  F30-2:p1188(.6)
nent-elles si habilement les catastrophes de  fortune  ou les crises de nos destinées ?  Peu  RdA-X:p.693(36)
nome ou dépensier ?  Laisserait-il une belle  fortune  ou ne laisserait-il rien ?  Avait-il   U.M-3:p.789(.4)
vie d'un homme qui n'aurait pas eu sa grande  fortune  ou sa consistance, et d'où sourdirent  Pay-9:p.136(40)
e vous et une femme au-dessus de vous par sa  fortune  ou sa position sociale, les chatouill  Phy-Y:p.935(.4)
, le perroquet et l'ami ?  Avait-il sauvé la  fortune  ou seulement la vie de son bienfaiteu  Bou-I:p.428(43)
couru la vie sur les chevaux fringants de la  Fortune  ou sur les nuages dorés du succès; l'  Pon-7:p.625(21)
r l'attention publique sur moi, me faire une  fortune  ou un nom.  Je me réjouissais en pens  PCh-X:p.133(28)
 misère et mise par nous sur le chemin de la  fortune  par des prêts sans intérêts, a fait l  Env-8:p.381(32)
l'oeil de Dieu.  Si vous conquérez gloire et  fortune  par des travaux soutenus, si vous ren  Bet-7:p.279(.3)
 finesse particulière aux gens qui font leur  fortune  par la cautèle, Gaubertin crut à la r  Pay-9:p.135(33)
a faiblesse avec ta bonne foi, qui refait sa  fortune  par la même cause qui la lui a fait d  CdM-3:p.632(20)
onfidence.     « En me voyant lui assurer sa  fortune  par la remise des quinze mille francs  P.B-8:p.145(19)
nom, afin de réparer les brèches faites à sa  fortune  par les folies de M. des Grassins.  L  EuG-3:p1145(33)
s d'hommes ont les mêmes instincts, ils font  fortune  par les mêmes moyens.  Ne rien dépens  Pon-7:p.575(40)
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'il le voulait, entrer dans le sentier de la  fortune  par suite de sa liaison avec Mme de M  FdÈ-2:p.312(15)
e colonel.     — Vous vous ferez donner leur  fortune  par testament.  Ah ! vous auriez une   Pie-4:p..72(16)
dont il devait, le lendemain même, sauver la  fortune  par une transaction.  Le rendez-vous   Phy-Y:p1097(.5)
cret de la fameuse disette, et a commencé sa  fortune  par vendre dans ce temps-là des farin  PGo-3:p.114(.7)
vec quelle noblesse il a risqué sa vie et sa  fortune  parce que j'étais libérale ! car il n  A.S-I:p.956(25)
uple.  Les Grands Fanandels eurent tous leur  fortune  particulière, des capitaux en commun,  SMC-6:p.832(.6)
  Chacun de ces ménages jouissait donc d'une  fortune  particulière, quoique vivant en famil  Bet-7:p.449(19)
 un très bon parti pour l'augmentation de sa  fortune  particulière.  Elle avait su persuade  CoC-3:p.348(23)
l est venu s'enquérir ici d'un oncle dont la  fortune  passait pour considérable, il a fini   P.B-8:p..64(21)
rte de n'éveiller que lui dans sa maison; sa  fortune  passera vos désirs.  Surtout sors d'i  AÉF-3:p.726(34)
nds dans un haut rang et parmi celles que la  fortune  paternelle habitue aux luxe et aux pl  Bal-I:p.153(23)
ales; aussi réclama-t-elle du jeune père une  fortune  paternelle, et le nom paternel.  Cett  Mar-X:p1049(.3)
 ses maigres cent francs par mois à toute la  fortune  paternelle, et qui, s'il n'avait pas   FYO-5:p1062(.8)
j'aurais exigé que la jeune personne eût une  fortune  patrimoniale connue.  Je laisse Augus  eba-Z:p.420(37)
lent est un bonheur d'organisation, comme la  fortune  patrimoniale en est un de naissance.   Pat-Z:p.222(33)
 long des boulevards à la chasse d'une bonne  fortune  payée, le vieux dragon désirait depui  Mel-X:p.355(20)
ut était dû, m'a fait renoncer à chercher la  fortune  pécuniaire après avoir ainsi perdu tr  A.S-I:p.972(.5)
 ce que vous en aurez.     — Il n'y a pas de  fortune  pécuniaire qui vaille une fortune d'i  Phy-Y:p1191(19)
amassée, capitalisé, géré, le tiers de votre  fortune  pendant longtemps; semblable à Louis   Phy-Y:p1105(23)
sors, et n'en convoite que plus ardemment sa  fortune  perdue. Mlle de Verneuil rentra, le j  Cho-8:p.993(18)
pliée et dépliée, où se perd comme au jeu la  fortune  périodique de ce peuple, aussi féroce  FYO-5:p1041(31)
te secrète qui pesait sur ma famille.  Cette  fortune  permit à mon grand-père d'épouser une  Int-3:p.484(16)
es du Prébaudet.  Personne ne connaissait la  fortune  personnelle de du Bousquier, il faisa  V.F-4:p.926(28)
u fisc à la veuve du colonel.     — Ainsi la  fortune  personnelle du comte Chabert ne se mo  CoC-3:p.336(21)
 joua constamment à la hausse, il se fit une  fortune  personnelle presque aussi considérabl  V.F-4:p.915(22)
n rudement sentir qu'il m'a payée, et que ma  fortune  personnelle, dont je ne dispose point  FdÈ-2:p.286(37)
priété de dix mille francs pour y asseoir sa  fortune  personnelle.     Le plan du grand Coi  I.P-5:p.725(17)
conseilla de placer les dons du Régent et sa  fortune  petsonnelle : Voltaire avait le press  Emp-7:p.885(35)
yeux, il verra celle qu'il aime...  Comme sa  fortune  peut lui donner des craintes sur la p  SMC-6:p.560(16)
r dénouement du procès.  Vous y gagnerez une  fortune  plus considérable que celle à laquell  CoC-3:p.342(25)
 réaliser ce programme, il fera certainement  fortune  plus rapidement que par l'imprimerie,  I.P-5:p.574(27)
on bonheur.  Il résolut alors d'arriver à la  fortune  plus rapidement, et voulut d'abord jo  CéB-6:p..63(19)
re de marquis.  Ce mariage allait décider la  fortune  politique de Lucien, qui probablement  SMC-6:p.489(41)
ngtemps, car il sentait que l'assiette de sa  fortune  politique dépendait de la députation.  Emp-7:p.920(10)
irent à sa femme.  La Restauration vint.  La  fortune  politique du comte Ferraud ne fut pas  CoC-3:p.347(38)
n à Malin devait être et fut l'origine de sa  fortune  politique et de celle de son frère.    Ten-8:p.510(19)
rable que celui d'un directeur général, leur  fortune  politique n'excita l'envie de personn  Bal-I:p.114(.2)
ça donc à la gloire littéraire en croyant la  fortune  politique plus facile à obtenir.       I.P-5:p.491(14)
on.  Là seulement étaient les éléments d'une  fortune  politique, la seule à laquelle les fe  CdM-3:p.544(36)
e rendras heureux, et moi je me charge de sa  fortune  politique.  L'ambassadeur d'Espagne e  CdM-3:p.587(.2)
it.  Une arrestation tuait ses espérances de  fortune  politique.  Pour comble de malheur, i  FdÈ-2:p.353(19)
idérait sa position que comme le début de sa  fortune  politique.  Préoccupé par les soins d  CoC-3:p.348(.7)
un des plus précieux instruments d'une haute  fortune  politique; elle comprend tout, ne rec  Emp-7:p1041(35)
u au malade; car, depuis la révélation de la  fortune  possible de Pons, la Cibot ne quittai  Pon-7:p.601(18)
des Parisiennes, et il fallait une si grande  fortune  pour appuyer les prétentions du comte  CoC-3:p.349(.4)
s'est puni par la mort, nous aurons assez de  fortune  pour attendre celle de mon père; et,   I.P-5:p.716(13)
otre vie où vous donnerez la moitié de votre  fortune  pour avoir eu l'idée de me rappeler s  SMC-6:p.642(33)
Sérisy donnerait-il la moitié de son immense  fortune  pour avoir ma poitrine, dit Oscar en   Deb-I:p.802(25)
ter fidèle.  Elle doit avoir encore assez de  fortune  pour continuer sa vie molle et sans s  CdM-3:p.639(.1)
 Pierrette à Paris en se proposant d'y faire  fortune  pour elle.  Après y avoir passé quinz  Pie-4:p..99(11)
l s'était réservé le droit de disposer de sa  fortune  pour enchaîner plus fortement sa femm  Bal-I:p.164(.2)
 reprit Bérénice.  Ah ! il donnerait bien sa  fortune  pour être à votre place, et pour troq  I.P-5:p.414(13)
charge, une fortune déjà, voulait une grande  fortune  pour être bien portée.  À Paris, en d  SMC-6:p.801(19)
ongeaient tous qu'il s'était dépouillé de sa  fortune  pour eux, et redoublaient de soins et  Deb-I:p.836(36)
 qui a empoisonné son ami ?... il voulait la  fortune  pour faire le bonheur d'une femme.     SMC-6:p.608(42)
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commencement de son mariage, espèce de bonne  fortune  pour la curiosité presque toujours sa  CdV-9:p.667(23)
ue c'était que d'être pauvre, en désirant la  fortune  pour la donner à mon enfant.  Allons,  PGo-3:p.127(34)
 premier.  Ceci, jeune homme, est un coup de  fortune  pour la ville, et je vous fais excuse  eba-Z:p.783(23)
et avec lui s'en ira votre dernier espoir de  fortune  pour le duc de Maufrigneuse; car depu  SdC-6:p.956(.4)
es, de devis débattus; après avoir engagé ma  fortune  pour le garantir contre les risques d  Med-9:p.419(26)
ourraient son chevet.  Ce fut donc une bonne  fortune  pour le médecin comme pour le capitai  U.M-3:p.796(11)
it deux enfants.  Ce mariage était une bonne  fortune  pour le pauvre émigré, le vicomte éta  V.F-4:p.895(41)
n bon chemin de voiture serait une source de  fortune  pour le pays en permettant à chacun d  Med-9:p.417(13)
honnête garçon entraîné par eux.  J'aurai ta  fortune  pour mettre des alibis dans tes autre  SMC-6:p.871(.5)
t faire peser sur Lucien tout le poids de sa  fortune  pour mieux humilier cette misère.  M.  I.P-5:p.191(15)
emme de ne pas faire la sottise de donner sa  fortune  pour payer des dettes faites pour une  CéB-6:p.216(39)
e de ma vénérable mère, qui a donné toute sa  fortune  pour payer les dettes de mon père et   eba-Z:p.610(17)
l sur son rabot, courait le monde, y faisait  fortune  pour Pierrette qui l'attendait.  Vers  Pie-4:p..72(42)
n vouloir.  Je vous le jure, je donnerais ma  fortune  pour que la croyance de Bourgeat pût   MdA-3:p.401(20)
llir, lui le débauché, qui avait gaspillé sa  fortune  pour réaliser les mille folies, les m  Mar-X:p1042(.9)
 pas le terne.  Elle voulut alors engager sa  fortune  pour rembourser sa nièce; mais Roguin  Rab-4:p.283(.4)
urait bien eu l'énergie de faire une prompte  fortune  pour rendre heureuse une femme aimée   Emp-7:p.903(35)
rons jamais fini.  Il doit avoir beaucoup de  fortune  pour se faire écouter, ce vieux-là.    PGo-3:p.191(40)
, ne valait-il pas mieux réserver toute leur  fortune  pour ses enfants ?  Selon Sylvie, une  Pie-4:p..50(16)
petit avocat avait deux cent mille francs de  fortune  pour tout bien en voyant la France at  Ten-8:p.496(35)
te l'a rendue célèbre.  N'ayant pas assez de  fortune  pour traiter à Paris, au prix où les   AÉF-3:p.714(31)
ils n'auront pas épointées, et manquant leur  fortune  pour un rien; tandis que l'homme romp  Lys-9:p1087(.8)
  M. Octave de Camps, après avoir dissipé sa  fortune  pour une certaine Mme Firmiani, était  Fir-2:p.148(22)
s ruiné.  — Tu n'as pas, me dit-il, assez de  fortune  pour vivre en Laginski, ne te faut-il  FMa-2:p.209(13)
insensé pour ma fille, je n'entamerai pas ma  fortune  pour votre fils dont les dépenses ne   Bet-7:p..60(34)
 vous avez trop légalement gagné votre belle  fortune  pour vouloir y ajouter quelque chose   U.M-3:p.965(15)
ant sera sans doute la cause d'une brillante  fortune  pour vous; car, vraiment, vous enterr  Deb-I:p.842(.7)
 heureux d'attirer à eux un imbécile dont la  fortune  pouvait aider leurs manoeuvres, qui s  Pie-4:p..69(22)
 été lui-même, ajouta-t-il en le saluant, sa  fortune  pouvait le ruiner.     — Le mot y es   U.M-3:p.862(23)
endit avare la prodigue Mme Évangélista.  La  fortune  pouvait servir les projets de vengean  CdM-3:p.604(32)
otre argent que de quitter le logis ?  Notre  fortune  pouvait-elle payer son dernier adieu   Med-9:p.452(38)
igant métier de garde-malade.  Aux soucis de  fortune  près, nous serions heureux.  Le vieux  I.P-5:p.323(31)
tères à Paris, avec des indications sur leur  fortune  présente et à venir, et sur leurs ent  Emp-7:p.950(37)
de Mlle Husson lui avait permis de faire une  fortune  presque colossale en dix ans.  Pour é  Deb-I:p.834(40)
rice, il passait pour être fort riche, et sa  fortune  présumée consolidait le respect dont   Pay-9:p.181(26)
 à mort rendait cet accusé, non moins que sa  fortune  présumée, l'objet de la terreur et de  SMC-6:p.827(14)
 homme aussi occupé que vous l'êtes, dont la  fortune  primitive a été si loyalement gagnée   Pon-7:p.764(10)
illis.  L'effet de toute loi qui touche à la  fortune  privée est de développer prodigieusem  CéB-6:p.271(20)
es officiers ministériels, ces tuteurs de la  fortune  publique, ces magistrats intermédiair  CéB-6:p.306(32)
e ce papier-monnaie, qui, s'il ne fit pas la  fortune  publique, fit du moins beaucoup de fo  Pay-9:p.129(19)
ait ses héritiers et ne concevait pas que sa  fortune  pût jamais être possédée par d'autres  Gob-2:p.967(.4)
es femmes s'entendent bien plus à manger une  fortune  qu'à la faire...     — Elles s'entend  Fir-2:p.157(14)
! peut-être vous arrivera-t-il la même bonne  fortune  qu'à Mme de Rochefide.     — Croyez-v  PrB-7:p.807(24)
e veux travailler jour et nuit, ne devoir ma  fortune  qu'à mon labeur.  Ce sera la plus len  PGo-3:p.146(37)
re.  Cette opulente succession, ajoutée à la  fortune  qu'Arthur possédait en se mariant, po  Béa-2:p.894(34)
 Le père et la mère tiennent bien moins à la  fortune  qu'au caradère, aux moeurs, à la prob  eba-Z:p.421(.8)
oeur.  Mais vous ne posséderez ma main et ma  fortune  qu'au prix d'un immense service.       EuG-3:p1193(30)
i dans la ville d'Arcis...  Si j'avais eu la  fortune  qu'elle aura, j'aurais très bien acco  Dep-8:p.785(33)
ire à sa fille de lait quelque allusion à la  fortune  qu'elle aurait dû avoir, ou sans comp  U.M-3:p.930(13)
ensanglantée que lui est venu le noyau de la  fortune  qu'elle possède...  C'est, selon les   SMC-6:p.753(21)
ne charge de notaire !  Mme Roguin n'aura de  fortune  qu'en usant de son hypothèque légale,  CéB-6:p.188(25)
ez un beau nom, et si vous n'acquérez pas la  fortune  qu'exige votre nom, vous pourrez alle  U.M-3:p.862(41)
mas.  Il avait si bien tout tenté pour faire  fortune  qu'il avait essayé de découvrir l'or   Gob-2:p.967(25)
vangéliste, voulut faire la grande et rapide  fortune  qu'il avait souhaitée moins pour lui   I.P-5:p.559(31)
expérience chèrement acquise, et de toute la  fortune  qu'il doit avoir.  Les passions sous   Phy-Y:p.937(.3)
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evenu de trente mille francs pour assurer la  fortune  qu'il doit reconnaître à sa future, e  SMC-6:p.496(14)
uable.  Ce garçon-là trouvera tout autant de  fortune  qu'il en voudra, le jour où il sera p  Gob-2:p.964(.2)
e de consacrer aux pauvres, par moi-même, la  fortune  qu'il me rapportait et que j'acceptai  Env-8:p.277(29)
par lequel il leur attribuait le quart de la  fortune  qu'il possédait au moment de son décè  CoC-3:p.336(15)
olé, s'il n'a pas de tare visible, s'il a la  fortune  qu'on lui désire, s'il sort d'un coll  M.M-I:p.545(22)
harmonie avec votre fortune...     — Avec la  fortune  qu'on me suppose, répondit vivement C  M.M-I:p.629(.8)
ouges et un vieux tout chauve, à cause de la  fortune  qu'on vous supposera dans le village   Pon-7:p.591(31)
s naïvement improbes qu'il fallait saisir la  fortune  quand elle se présentait.     « Eh bi  P.B-8:p.136(.9)
homme d'esprit qui a pied dans le monde fait  fortune  quand il veut ! »     Cet hiver, remp  I.P-5:p.493(.6)
e les misères d'une vie commencée sans autre  fortune  que ce que je tiens de la bonté de fe  U.M-3:p.895(32)
e sous-chef, mais ne lui laissant pour toute  fortune  que cette espérance.  Le gros Thuilli  P.B-8:p..29(39)
me mieux aller aux Indes et en rapporter une  fortune  que d'arracher Natalie à la vie qu'el  CdM-3:p.624(17)
ces plus favorables ?  N'est-ce pas toute ma  fortune  que d'entrer pour mon début à Paris d  I.P-5:p.254(.2)
ne, rien n'est terminé.  Je ne connaîtrai ma  fortune  que dans dix mois.  Néanmoins, à Pari  M.M-I:p.676(.6)
es mains de son grand-père, il n'espérait de  fortune  que de lui, puisque, d'après le compt  Rab-4:p.494(42)
ide.     — Croyez-vous que ce soit une bonne  fortune  que de rentrer chez son mari ?     —   PrB-7:p.807(25)
bles.  Mes héritiers auront le capital de la  fortune  que j'ai apportée ici, qu'ils se tien  U.M-3:p.853(17)
uvre.  Monsieur, je ne comptais point sur la  fortune  que j'ai faite, et qui m'est personne  Med-9:p.462(25)
ortune de Montégnac et la vôtre, une immense  fortune  que j'avais signalée à M. Graslin.  V  CdV-9:p.758(35)
i nous a sauvés tous deux peut lui rendre la  fortune  que je lui emporte; et s'il veut écou  EuG-3:p1065(.2)
me je n'en doute pas, équivaudra certes à la  fortune  que je t'aurais amassée, si la ruine   Hon-2:p.532(16)
il, allant péniblement mais sûrement à cette  fortune  que je tentais si follement de surpre  I.P-5:p.686(.7)
ne gâtent rien...     — Ce n'est pas tant la  fortune  que l'affection inspirée par ma fille  Pon-7:p.557(.3)
oyait alors seulement lieutenant, sans autre  fortune  que l'avenir excessivement problémati  M.M-I:p.484(39)
 être stupide pour commencer un état avec la  fortune  que l'on a quand on le quitte.  Donc,  Deb-I:p.859(.1)
nd axiome est certes celui-ci :     X     La  fortune  que l'on acquiert est en raison des b  Pat-Z:p.228(.9)
n loin d'un million.  Je ne demanderais pour  fortune  que la différence, je ne serais pas à  SMC-6:p.665(42)
ente sur le Grand-Livre, en ne gardant de sa  fortune  que la maison de son oncle et six mil  U.M-3:p.986(24)
ne petite fille de quatorze mois, sans autre  fortune  que la pension à laquelle elle avait   Pie-4:p..37(16)
nce, plus d'audace pour faire honnêtement sa  fortune  que le baron en déployait pour se plo  Bet-7:p.179(31)
rêtre, sans autre appui que Dieu, sans autre  fortune  que le coeur des fidèles, il redevien  Med-9:p.506(16)
y dix pour cent de ses bénéfices, et, par la  fortune  que le digne Breton avoue avoir, nous  M.M-I:p.579(29)
u d'or.     — Mais restituer quoi ?     — La  fortune  que le docteur destinait à Ursule.  V  U.M-3:p.971(26)
n elle devient toute la représentation de la  fortune  que le garçon représentait naguère à   Pon-7:p.546(34)
 curé comme président.  De cette manière, la  fortune  que le hasard m'a fait trouver dans c  Med-9:p.463(.1)
ù ils n’auront d’autre protection et d’autre  fortune  que le produit de leurs oeuvres en li  Emp-7:p.894(.7)
s, décoré de la Légion d'honneur, sans autre  fortune  que les émoluments de sa place, possé  M.M-I:p.518(18)
agent de change, et n'avait alors pour toute  fortune  que les maigres appointements d'un co  Fer-5:p.806(.1)
 la rue, elle qui vingt fois avait refusé la  fortune  que lui offraient quelques hommes d'A  V.F-4:p.824(38)
en apparence de moins de moyens, de moins de  fortune  que lui, s'était mis à vouloir chaque  Env-8:p.224(.8)
, même aux rois, de régner.  Tu as une belle  fortune  que Macumer va doubler, s'il réalise   Mem-I:p.331(33)
t le discret avec ma mère et avec moi sur la  fortune  que mon père rapporte, je voudrais sa  M.M-I:p.579(18)
ses oeufs cassés.  Elle avait espéré plus de  fortune  que n'en annonçait Dumay.  Devenue am  M.M-I:p.560(24)
 l'officier, mon Luigi, nous n'avons d'autre  fortune  que notre amour.     — Nous sommes pl  Ven-I:p1084(38)
n'ont rien.  — Nous ne pouvons perdre que la  fortune  que nous cherchons !  — En allant ave  I.P-5:p.493(.4)
s.  Seulement, cher ami, comme je ne veux de  fortune  que pour elle, que je ne veux être la  CdM-3:p.638(.4)
avid, madame, m'a dit qu'il ne souhaitait de  fortune  que pour vous et pour votre frère; ma  I.P-5:p.711(41)
épart.  Enfin, à vingt-trois ans, sans autre  fortune  que sa belle prestance, que cette bea  M.M-I:p.484(.4)
tion, ayant plus augmenté les éléments de sa  fortune  que sa fortune elle-même.  Il était e  CéB-6:p..89(18)
ffrayés se retirèrent.  Orphelin, sans autre  fortune  que sa place de chef de bureau, Xavie  Emp-7:p.900(26)
livres de rente, ne lui restât-il pour toute  fortune  que sa réputation d'élégance, que le   CdM-3:p.533(19)
 pour un très beau premier clerc, sans autre  fortune  que ses appointements, un nommé Bonna  Pay-9:p.263(15)
 d'une branche pauvre.  Orphelin, sans autre  fortune  que son épée, il servait dans le régi  FMa-2:p.207(28)
onel Bridau ne possédait plus de son immense  fortune  que son hôtel, sa terre, ses tableaux  Rab-4:p.540(.5)
serai ton amant, mais quand j'aurai gagné la  fortune  que tu mérites, et jusque-là je ne ve  Pie-4:p.131(27)
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ous connais, vous préférez votre ruine à une  fortune  que vous auriez peut-être trop tard.   I.P-5:p.731(.2)
ma chère Charlotte, reprit Calyste.  Avec la  fortune  que vous destine votre tante et qui e  Béa-2:p.831(16)
enir de votre père.  En quelque situation de  fortune  que vous soyez, belle comme vous êtes  A.S-I:p.948(.8)
s donner le droit de dire au Roi : " J'ai la  fortune  que vous voulez à vos pairs !... "  E  M.M-I:p.583(37)
ent la préoccuper; elle ne savait rien de ma  fortune  que, par principe, j'ai toujours cach  AÉF-3:p.680(16)
la princesse de Vaurémont, à qui je dois une  fortune  quelconque, de laquelle personne ne m  Mem-I:p.198(32)
fférentes de tous les gens qui possèdent une  fortune  quelconque, et nous devinons toujours  Gob-2:p.977(10)
t opposée pendant un moment au bonheur et la  fortune  qui attendaient ses deux filles aînée  Bal-I:p.118(17)
 dispenser de faire l'inventaire de toute la  fortune  qui aujourd'hui se trouve indivise en  EuG-3:p1172(.3)
ue.  Cette sagesse avait été l'origine de sa  fortune  qui commença dans la disette, fausse   PGo-3:p.123(17)
aron, qu'elle aurait voulu faire jouir de la  fortune  qui commençait à sourire à la famille  Bet-7:p.368(20)
ra sous peu de jours mis en possession d'une  fortune  qui lui permet d'épouser Mlle Camille  Gob-2:p1013(.2)
ize cent mille francs de bon bien au soleil,  fortune  qui lui permettait de tourner ses pou  eba-Z:p.670(.6)
it avoir, outre la science du plaisir et une  fortune  qui lui permette de ne se trouver dan  Phy-Y:p.964(24)
soixante mille francs, je veux arriver à une  fortune  qui me permette d'être quelque jour p  Deb-I:p.828(30)
 des habitants, et leur ont donné à tous une  fortune  qui ne va point sans un peu de travai  Ser-Y:p.785(16)
spionner leurs femmes, ou des maris en bonne  fortune  qui ne veulent pas être espionnés par  SMC-6:p.430(38)
rieure débarrassée d'une foule de détails de  fortune  qui nous barrent le chemin en politiq  P.B-8:p.131(31)
u courage : à moi seul la tâche d'amasser la  fortune  qui nous est nécessaire.  Peut-être m  CdM-3:p.629(23)
de Lanty peut avoir à cacher la source d'une  fortune  qui provient...     — Assez ! » dit-e  Sar-6:p1075(17)
: les factions inutiles faites au pied de la  fortune  qui s'envolait, les longues chasses à  ZMa-8:p.845(14)
itter le ministre.  Or, je veux acquérir une  fortune  qui soit mienne, afin de rendre son o  Fir-2:p.159(21)
e de l'âme, armé de la force morale et de la  fortune  qui sont les deux seules puissances r  FYO-5:p1070(.9)
l'évêque de Limoges.  Au fait des raisons de  fortune  qui vouaient ce jeune homme à l'Églis  CdV-9:p.701(33)
n qui donne tant de lustre aux femmes, et la  fortune  qui vous permet d'accomplir tant de b  Hon-2:p.588(28)
 que vers 1820 de gémir sur l'avenir de leur  fortune  qui, disait-elle, irait au gouverneme  P.B-8:p..39(21)
acieux, avide, en homme qui, résolu de faire  fortune  quibuscumque viis, se dépêche d'en fi  EuG-3:p1182(.9)
nt la pitié publique.  Du Tillet aperçut une  fortune  rapide et sûre qui brilla comme un éc  CéB-6:p..87(18)
 de la route battue, et ne cherchons pas une  fortune  rapide...  Il me faut peu de chose po  I.P-5:p.715(36)
ence a si bien limité les profits, que toute  fortune  rapidement faite est : ou l'effet d'u  SMC-6:p.591(25)
e période où le pelage est magnifique, où la  fortune  rayonne de tout son éclat.  Dans la n  Emp-7:p.919(17)
r Godefroid, en trouvant à vingt-huit ans sa  fortune  réduite à quatre mille francs de rent  Env-8:p.222(11)
dont ne s'inquiétait jamais Pierquin.  Cette  fortune  rendait au nom de Solis toute sa vale  RdA-X:p.797(20)
 chaîne d'or, et voulut être si riche que sa  fortune  rendît son second mariage indissolubl  CoC-3:p.350(.7)
ses désirs; mécontent de voir ses projets de  fortune  renversés, et ce fut alors qu'il épro  PGo-3:p.176(.9)
 eût marché certainement à sa ruine.  Quelle  fortune  résisterait aux prodigalités de la vi  FMa-2:p.215(13)
ritables dieux.  Alors l'expression de notre  fortune  résultera de son emploi, et la preuve  Pat-Z:p.224(.9)
ais d'avouer à sa femme cette ruse; et si la  fortune  revint, ce fut précisément par suite   Phy-Y:p1032(42)
, les esprits, les situations sociales et la  fortune  rompent les équilibres, et nous allon  Phy-Y:p.983(22)
esse, l'infécondité, tous les caprices de la  fortune  s'accordèrent pour rendre Emmanuel l'  RdA-X:p.826(37)
'édifice si péniblement élevé de cette belle  fortune  s'écroule en un instant.  Et qui nous  SMC-6:p.923(.8)
héritières de France.  Avec la médiocrité de  fortune  s'enfuit le bonheur.  La sauvage et t  EnM-X:p.876(41)
pçonneuse qui fit enrager Castanier; puis la  fortune  s'envola.  Le dragon, ne reconnaissan  Mel-X:p.357(41)
Hautoy destina dans le temps à sa fille.  Ma  fortune  s'est faite avec ces dix mille francs  I.P-5:p.588(37)
 vieux, humide et sale rez-de-chaussée où sa  fortune  s'était faite, rue Montantmanigne.  L  CdV-9:p.657(13)
  Le persévérant Breton ne voulut pas tenter  fortune  sans avoir acquis les connaissances q  Pie-4:p.100(17)
nous avons en ce moment de vous offrir votre  fortune  sans croire que cette dîme du seigneu  Env-8:p.275(23)
es hommes, et, comme à Lacédémone, saisir sa  fortune  sans être vu, pour mériter la couronn  PGo-3:p.151(13)
n père et de ma mère, en me reconnaissant ma  fortune  sans la recevoir, la duchesse est dev  Mem-I:p.300(14)
narchie de tous leurs mécomptes, qui veut la  fortune  sans le travail, la gloire sans le ta  FdÈ-2:p.305(33)
yde-Park, elle m'avait dépouillé de toute ma  fortune  sans me laisser aucune ressource; car  FaC-6:p1030(26)
sement va rentrer demain dans le néant de la  fortune  sans pouvoir.     Jusqu'ici l'ensembl  Pat-Z:p.245(.4)
ion de se laisser aller au cours de sa bonne  fortune  sans regarder ni en arrière ni en ava  FYO-5:p1091(.8)
aite.  Je me suis promis de gagner une belle  fortune  sans vous importuner.  Eh bien, ce se  I.P-5:p.630(19)
ds.  Elle était restée dans une situation de  fortune  satisfaisante pour une femme adorée e  AÉF-3:p.679(16)
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ntilshommes s'employaient au transport de la  fortune  sauvée par le vieux marquis, il se pa  Ten-8:p.622(33)
aronifié par S. M. l'Empereur et Roi, car sa  fortune  se doubla; mais il se passionna pour   MNu-6:p.359(33)
e bourgeoise ne comprendrait pas comment une  fortune  se fond entre les mains de ces créatu  SMC-6:p.617(23)
Après tout, notre demeure s'est embellie, la  fortune  se répare.  Qui sait si la vieillesse  Lys-9:p1033(43)
rs illusions, les plus chères de toutes.  Ma  fortune  se résumait par un bordereau de vente  PCh-X:p.127(36)
  Je ne voyais jamais d'argent chez lui.  Sa  fortune  se trouvait sans doute dans les caves  Gob-2:p.966(12)
e Manerville, Bixiou, etc.  L'histoire de sa  fortune  se trouve dans La Maison Nucingen; il  FdÈ-2:p.266(.4)
ais elle manoeuvrait à elle seule une petite  fortune  secrète de deux cent mille francs com  Béa-2:p.904(.1)
chant aucune pensée, usant tour à tour d’une  fortune  semblable à celle du Vieux de la Mont  Fer-5:p.792(.7)
aptiste Sauviat, en homme aux yeux de qui la  fortune  semblait constituer tout le bonheur,   CdV-9:p.656(.5)
priété soit jamais arrivé par un temps où la  fortune  semble plus précieuse que la vie ?  D  Pay-9:p.190(16)
sposer; mais le jour où je ne serai plus, ma  fortune  sera celle de tes enfants, et tu ne p  RdA-X:p.755(13)
bleaux au hasard et aux mêmes conditions, ta  fortune  sera faite ! »     Ces trois voleurs   Pon-7:p.613(24)
é par les remords et par la religion.  Votre  fortune  sera le résultat d'un combat entre l'  Rab-4:p.452(20)
it entendre : « Mais demain, mon ange, notre  fortune  sera peut-être sans bornes.  Hier en   RdA-X:p.700(10)
tre arrivera-t-il moins promptement, mais sa  fortune  sera solide et restera quand celle de  Lys-9:p1087(11)
ne veux plus rien te coûter.  D'ailleurs, ma  fortune  sera toujours la tienne.     « Ah ! s  Bet-7:p.296(33)
'enfant qui coupe en trois les espérances de  fortune  sera, comme tous les enfants des viei  Pet-Z:p..25(25)
nds, des hypothèques; ils s'imaginent que ma  fortune  serait beaucoup plus en sûreté : je d  U.M-3:p.853(13)
s propriétaires comme lui dans la vallée, ma  fortune  serait faite !... "     — Qué qu'ils   Pay-9:p.100(22)
perçoit une femme sans laquelle une si belle  fortune  serait impossible, laissaient leur fi  U.M-3:p.772(28)
e de sa vie à un homme supérieur pour qui sa  fortune  serait un marchepied et qui lui conti  Béa-2:p.701(17)
 le soupçonner.  Les économies faites sur ma  fortune  servirent à pacifier les affaires de   SdC-6:p.990(35)
c faire crouler le fantastique édifice d'une  fortune  si audacieusement bâtie.  Au bal de l  SMC-6:p.505(15)
disait-il.  Il n'avait jamais cru gagner une  fortune  si considérable, due à ces chances au  CéB-6:p..58(43)
er cet or à travers les ténèbres !  Avec une  fortune  si considérable, je serais pair de Fr  M.M-I:p.599(24)
 le moyen d'empêcher son mari de dépenser sa  fortune  si follement, dans six mois les biens  RdA-X:p.693(19)
ystérieux où se trouvaient les secrets de la  fortune  si rapidement faite par du Tillet.  L  CéB-6:p..86(30)
   — Le vieillard vous offre encore toute sa  fortune  si vous voulez pardonner à son jeune   ElV-X:p1138(23)
 dix mille écus par an.  Quelle serait cette  fortune  si, comme le prétendaient quelques ma  eba-Z:p.396(39)
s je tremblerai jusqu'à ce que je voie notre  fortune  solidement assise, et Césarine bien m  CéB-6:p..51(36)
 un jeune homme pourrait honorablement faire  fortune  sont plus nombreux encore que les piè  Med-9:p.542(40)
erve dans la conduite ou les prestiges de la  fortune  sont, pour eux, comme des gardes qui   F30-2:p1071(15)
Sans la Révolution, il aurait fait une haute  fortune  sous la vieille monarchie, qu’il a vu  Lys-9:p.929(33)
 !... » répliqua le duc, dont la réponse fit  fortune  sous le règne de Louis XV.     Elle é  Phy-Y:p.997(.3)
ue.  Oui, ma pauvre Anna, j'irai chercher la  fortune  sous les climats les plus meurtriers.  EuG-3:p1122(29)
i frugales, si tranquilles, que leur modeste  fortune  suffisait à leurs besoins.  Pour eux,  Ven-I:p1067(24)
ite du placement des revenus sur l'État, une  fortune  suffisante.  En 1798, l'héritière pos  Ten-8:p.536(36)
oint avoir sa part de votre festin ?  Quelle  fortune  superbe n'a-t-il pas renversée !  Oh   Mem-I:p.313(23)
ui ses protecteurs eux-mêmes accordaient une  fortune  supérieure à celle qu'il avait, ne fû  Cab-4:p1011(.1)
ortune d'un homme, il rencontre toujours une  fortune  supérieure de laquelle il fait son po  Med-9:p.550(26)
ux-Fayes.  Gaubertin avait assis sa nouvelle  fortune  sur cette nouvelle prévision, en devi  Pay-9:p.304(29)
: ne sont-ils pas plus actifs que ceux de la  fortune  sur de nobles âmes ?  Je vous tairai   L.L-Y:p.662(.1)
mille francs.  Aujourd'hui, tu mets toute ta  fortune  sur un coup de cartes, tu n'es pas se  CéB-6:p..51(25)
que vous rassemblerez des familles d'inégale  fortune  sur un espace donné, vous verrez se f  DdL-5:p.925(33)
dans une affaire, comme un joueur hasarde sa  fortune  sur une carte.  Tout en lui révélait   Cat-Y:p.217(36)
rable pour qu'il me soit permis de tenter la  fortune  sur une grande échelle.     — Où est   CdM-3:p.621(32)
le à tous.  Donc, vous ne devez pas avoir de  fortune  tant que celle de votre frère cadet n  Mem-I:p.244(25)
ituation et de reconnaître à notre fille une  fortune  telle quelle, au moment où il nous a   CdM-3:p.564(.3)
 terre de Fontaine et reconstruire l'antique  fortune  territoriale de la famille.  La comte  Bal-I:p.118(34)
nstituer un majorat qui se composerait de la  fortune  territoriale des deux familles sans n  Lys-9:p1039(15)
ipales difficultés de l'administration d'une  fortune  territoriale, en lui laissant des ter  Rab-4:p.396(.8)
'exemple.  J'ai vingt-neuf ans, je suis sans  fortune  territoriale, et je suis ambitieux.    M.M-I:p.675(.7)
és, fut forcé de l'initier aux secrets de sa  fortune  territoriale, et lui disait, en cas d  EuG-3:p1174(.7)
n que les voisins ne considèrent plus que la  fortune  territoriale.  Ses mains brunies et n  Lys-9:p1002(39)
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ancs de revenu foncier représentent toute la  fortune  territoriale;     Deux cent mille par  Phy-Y:p.933(27)
 à l'oreille de la Cibot stupéfaite de cette  fortune  tombée du ciel.     L'admiration ou,   Pon-7:p.613(15)
ide de laquelle un homme semble convier à sa  fortune  tous ceux dont il s'entoure.  Aussi,   Pat-Z:p.243(22)
r lui, cent mille francs étaient une immense  fortune  tout venue. Il commença par les emplo  Aub-Y:p.101(41)
ance de ses parents.  Mon amant a pour toute  fortune  trente mille francs de dettes que j'a  Mem-I:p.360(36)
cune surprise, il eut l'air de trouver cette  fortune  très médiocre.     « Connaissez-vous   Dep-8:p.799(30)
sir de soutenir Lucien me donnera pour faire  fortune  un courage que je n'aurais pas s'il n  I.P-5:p.215(.6)
 suis le seul hériter, et qui me doublera ma  fortune  un jour ou l'autre (enfin, je ne lui   RdA-X:p.808(12)
'appelle Les Trésorières, j'avais pour toute  fortune  un louis d'or que m'avait donné ma ma  CéB-6:p..84(19)
 en famille, et moi je me charge de faire ma  fortune  une fois que je serai sans inquiétude  P.B-8:p.136(28)
artillerie mort à Iéna, possédait pour toute  fortune  une maigre pension de neuf cents fran  V.F-4:p.837(43)
 pour éclairer la route.     « Puisque notre  fortune  va se retrouver, en partie du moins,   Ten-8:p.619(35)
bijouterie qui fit penser à Massol : « Où la  fortune  va-t-elle se nicher !... »     En ce   SMC-6:p.736(40)
 valeur au contrat, il ne variera pas, et sa  fortune  vaudra celle de son patron.  Néanmoin  M.M-I:p.670(36)
moment interdite, devant ses enfants dont la  fortune  venait d'être aliénée au profit d'une  RdA-X:p.730(32)
sacrifier, noble coeur ! à sa femme, dont la  fortune  venait d'être dévorée, et qu'elle ava  MNu-6:p.360(20)
  Un oncle d'Émilie, un vice-amiral, dont la  fortune  venait de s'augmenter d'une vingtaine  Bal-I:p.131(.1)
it était la sienne.  Ainsi établissait-on sa  fortune  visible.  Quant à ses capitaux, deux   EuG-3:p1032(16)
gt mille livres à Paris.  Ces deux termes de  fortune  vont nous indiquer le nombre présumé   Phy-Y:p.933(18)
chez elle, vous marier avec un homme dont la  fortune  vous permettrait de rétablir cette te  eba-Z:p.634(37)
vous étiez riche et heureuse, si une immense  fortune  vous tombait des nues, vous aimeriez   PGo-3:p.183(41)
onsieur, dit-elle gracieusement.     — Votre  fortune  vous venait de M. le comte Chabert, e  CoC-3:p.353(.9)
ces, car la sinistre idée des convenances de  fortune  y domine toutes les conventions matri  Mus-4:p.652(38)
. Girel de Troyes, un royaliste qui, pour sa  fortune , a fait, comme moi, le jacobin.  Le p  Ten-8:p.563(.2)
de vous expliquer comment je perdis toute ma  fortune , à l'exception de mes autres cent lou  Env-8:p.272(19)
, pour son amant, au monde, à son rang, à sa  fortune , à la considération, est un coup d'Ét  DdL-5:p1009(38)
nçaient à la rigueur.  Eu égard à son peu de  fortune , à la peine avec laquelle il gagnait   Mus-4:p.769(35)
 avant de mourir, il a voulu s'occuper de ma  fortune , à laquelle je ne songeais point...    Deb-I:p.885(25)
si : les frères sont au loin, occupés à leur  fortune , à leur avancement, pris par le servi  FdÈ-2:p.282(11)
me reprocher, et trouveront encore une belle  fortune , à ma mort.  Vos enfants n'en diront   Bet-7:p.322(38)
ur les artistes; il faut la prendre comme la  Fortune , à pleins cheveux, quand elle vient.   DBM-X:p1160(13)
elque beau jeune homme plein de talent, sans  fortune , à quelque belle jeune fille noble et  M.M-I:p.527(15)
es croisades lui servait à humilier la haute  fortune , à rapetisser les bois, les guérets e  Lys-9:p1008(17)
nlevé à ses enfants un père, à la maison une  fortune , à tous le bonheur.  Néanmoins, elle   RdA-X:p.697(41)
res par leur rang, ou considérables par leur  fortune , abondèrent de tous les points de l'E  Lys-9:p1140(.9)
i la noblesse a plus que jamais besoin de la  fortune , acceptez donc une partie de la mienn  Béa-2:p.842(.2)
 à une femme riche, avait trois enfants.  Sa  fortune , accrue de plusieurs héritages, se mo  U.M-3:p.860(43)
auséant suivit M. de Nueil.  Elle réalisa sa  fortune , acheta, près de Manerville, une prop  Aba-2:p.492(34)
 en lui donnant la nue propriété de toute la  fortune , adieu la succession !  Et qu'il vive  U.M-3:p.845(21)
die de foie rapportée de Java...  Pas grande  fortune , afin de ne pas exciter la curiosité.  SMC-6:p.485(30)
ix cents francs par an, et avait dénaturé sa  fortune , afin de pouvoir la transmettre en en  PGo-3:p..59(39)
cher à sa femme la véritable situation de sa  fortune , afin de pouvoir satisfaire les fanta  Phy-Y:p.965(10)
ignon, à ta place, je rendrais à ma femme sa  fortune , afin qu'on ne crût pas dans le monde  Béa-2:p.919(27)
 nos marchandises !  Si tu veux augmenter ta  fortune , agis aujourd'hui comme en 1793 : les  CéB-6:p..43(42)
, être secrètement la créatrice d'une grande  fortune , aider un homme de génie à lutter ave  FdÈ-2:p.327(32)
cratie, et au lieu de les occuper pour faire  fortune , ainsi que des procès scandaleux l'on  P.B-8:p..58(23)
sement de Cécile.  Mais nous trouvons tout :  fortune , amabilité, bon caractère, et un joli  Pon-7:p.556(39)
rchitecte comme s'il s'agissait de sa propre  fortune , apprit, par l'indiscrétion d'un jeun  U.M-3:p.789(39)
it sans regret, je résolus de lui laisser sa  fortune , après avoir acquitté nos dettes comm  Int-3:p.485(22)
s, pouvait-elle lui reprocher l'emploi de sa  fortune , après le désintéressement dont il av  RdA-X:p.694(31)
t après son illustration militaire, après sa  fortune , après lui-même, peut-être était-ce p  CoC-3:p.329(.9)
 pas s'opposer au voeu du vieillard, dont la  fortune , après vingt-cinq ans de révolutions,  Env-8:p.317(40)
e qui menacent aujourd'hui son honneur et sa  fortune , attendu qu'elles emportent pour lui   Int-3:p.447(18)
ards pouvaient le mener à l'échafaud ou à la  fortune , au barreau, dans l'armée, au commerc  CéB-6:p..72(19)
rit subtil; il avait le bon sens de taire sa  fortune , au moins aussi considérable que cell  Pay-9:p.263(40)
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ent nus, chauves, dépouillés, sans valeur ni  fortune , au moment où, comme de vieilles coqu  I.P-5:p.234(.6)
ennes.  La parenté de Mlle des Touches et sa  fortune , augmentée de la succession de sa tan  Béa-2:p.697(19)
 moment où la marquise vint tenir maison, sa  fortune , augmentée par la loi sur les indemni  Ten-8:p.685(28)
après avoir sacrifié le tiers de son immense  fortune , avait encouru les chances de l'exil.  FMa-2:p.220(25)
eceveur général de Bourges, Anna, grâce à sa  fortune , avait épousé le troisième fils du co  Mus-4:p.641(.1)
ns nationaux.     Claire, héritière de cette  fortune , avait été confiée aux soins d'une vi  eba-Z:p.672(30)
rnier mot.  — Mon beau-frère doit avoir fait  fortune , avait fait observer Lucien, nous aur  SMC-6:p.509(20)
 qu'une seule défaite était le tombeau de sa  fortune , avait rencontré dans sa protectrice   Int-3:p.455(29)
'il possédait, lui permettaient de tenter la  fortune , avec d'autant plus de raison que les  P.B-8:p.146(30)
s d'ailleurs intéressé, je veux Modeste sans  fortune , avec des espérances seulement.  Vivr  P.B-8:p..86(29)
ue d'homme politique, il marchait, sûr de sa  fortune , avec la sécurité particulière à l'ho  Pie-4:p.120(.9)
lérie avait mis Marneffe en harmonie avec sa  fortune , avec sa croix, avec sa place, épouva  Bet-7:p.194(31)
n harmonie avec ses luttes relativement à la  fortune , avec ses transformations successives  Mus-4:p.657(24)
ne immense fortune !  Aujourd'hui, la grande  fortune , c'est le pouvoir !     — Ah ! combie  Dep-8:p.727(30)
désintéressement.  Ce n'est certes pas votre  fortune , c'est vous-même dont je me préoccupe  Bet-7:p.394(43)
r un acte de notoriété publique.  Quant à sa  fortune , c'était peu de chose.  Jules Desmare  Fer-5:p.807(25)
 Pour décider quelqu'un à se dessaisir d'une  fortune , car c'est toute la fortune de bien d  Bet-7:p.325(43)
t-elle, le groupe vaudrait alors plus que sa  fortune , car Dalila doit être un peu décollet  Bet-7:p.262(23)
r les magnificences de leur bienvenue à leur  fortune , car il est de notoriété publique que  Deb-I:p.853(23)
mier personnage de Fontainebleau, non par sa  fortune , car il ne possédait que quinze cents  eba-Z:p.416(26)
Russie.  Il y a des chances pour qu'il fasse  fortune , car il paraît s'entendre au commerce  Med-9:p.583(.3)
u, le fils de l'homme à qui vous devez votre  fortune , car il se nomme Oscar Husson !  Sauv  Deb-I:p.870(25)
oué à Mantes, ma charge devait être toute ma  fortune , car j'ai traité de l'étude de M. Lev  Pon-7:p.662(20)
disait-il à ses fils : « Ne perdez pas votre  fortune , car je n'en ai point à vous laisser.  Deb-I:p.836(38)
lé leurs fonds; si je traite, ils auront une  fortune , car l'un d'eux est un ancien marchan  Env-8:p.362(.4)
ages entraient pour les trois quarts dans sa  fortune , car les détaillants s'enrichissent,   Bet-7:p.191(24)
achons en faveur de qui Pons disposera de sa  fortune , car si vous étiez son héritière...    Pon-7:p.645(36)
Montégnac.  Vous y ferez, Dieu aidant, votre  fortune , car vous serez mes fermiers.  Farrab  CdV-9:p.829(38)
é soudain où se trouvait son corset de bonne  fortune , ce corset qui s'accroche par-devant   SMC-6:p.879(.2)
Chacun de mes conseils était la source d'une  fortune , ce fut à qui les suivrait.  Il se fo  Med-9:p.420(36)
ron, de posséder un salon pareil.  S'il fait  fortune , ce ne sera pas, vingt ans plus tard,  Bet-7:p.156(16)
ué, si vous en manquiez toutefois en faisant  fortune , ce que je ne vous conseillerais jama  I.P-5:p.701(34)
isant : « Les des Grassins ont beau faire ma  fortune , celle de mon frère et celle de mon n  EuG-3:p1052(.8)
 et une femme indigne de lui, pour manger sa  fortune , celle de ses enfants, pour vendre so  Bet-7:p.410(.7)
 de Sainte-Sevère avait dit le chiffre de sa  fortune , celui de ses espérances, exhibé son   Aba-2:p.467(.2)
or.  Si je périssais en perdant votre petite  fortune , cet or vous dédommagerait; et, à vou  EuG-3:p1130(34)
 se disant à toute heure : " Cette brillante  fortune , cette heureuse famille... " car il a  SMC-6:p.612(35)
 soumise à votre volonté, vous le savez.  La  fortune , cette raison suprême, parlait d'aill  Pet-Z:p.129(.2)
la mort de son oncle, en doublant presque sa  fortune , changeait ses idées.  Tant qu'il n'e  Deb-I:p.858(39)
t au grand conseil, lui avait laissé quelque  fortune , cinq à six mille livres de rente.  J  Env-8:p.261(.3)
rudence que lui imposait la médiocrité de sa  fortune , Clapart n'aurait pu répondre de sa t  Deb-I:p.829(11)
'a-t-il fallu dix-huit mois pour réaliser ma  fortune , clore mes comptes et me faire payer.  Env-8:p.275(.5)
ée en apparence, elle guettait la mort et la  fortune , comme cet insecte des champs qui, au  Gob-2:p1000(20)
qui passait d'un état taxé d'indigence à une  fortune , comme il avait observé déjà les gâte  Pon-7:p.559(30)
  En jouissant des avantages matériels de la  fortune , comme il jouissait depuis longtemps   PGo-3:p.237(12)
argée d'enfants, bien élevée néanmoins, sans  fortune , comme il s'en trouve beaucoup en Fra  Pon-7:p.562(.2)
 faim procède de nos besoins : il saisit une  fortune , comme le chien altéré lappe en coura  Cat-Y:p.432(.6)
 inconnu; l'homme auquel nous devrions notre  fortune , comme on l'a déjà dit ?     — Qui a   Fer-5:p.856(.3)
r Moreau.  « La corruption est venue avec la  fortune , comme toujours ! » se dit-il.  Le co  Deb-I:p.755(39)
a fille, dit le baron Hulot, et je suis sans  fortune , comme tous ceux qui continuent à fai  Bet-7:p.178(39)
de Grandlieu, qui devait à Derville toute sa  fortune , comme Ursule devait la sienne au pré  eba-Z:p.422(24)
e Lora.  Personne n'y a le temps de faire sa  fortune , comment se livrerait-on à l'amour vr  Bet-7:p.408(36)
mme dissipait un jour une forte partie de la  fortune , d'abord, il serait difficile que cet  Phy-Y:p1105(32)
de parvenir, avait eu l'audace, quoique sans  fortune , d'acheter la charge de son patron tr  I.P-5:p.586(28)
re, en reconnaissant la possibilité de cette  fortune , d'après le sérieux du spéculateur.    Pon-7:p.573(41)
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ociété sera toujours d'amalgamer des gens de  fortune , d'éducation, de moeurs, de connaissa  Pie-4:p..54(39)
entait une vieille famille parlementaire; sa  fortune , d'environ quinze mille francs de ren  A.S-I:p.994(.4)
ogeant la destinée d'une fille belle et sans  fortune , d'Ève Chardon, il eût regardé ce mar  I.P-5:p.223(43)
e ignorent le tort qu'on leur fait dans leur  fortune , dans leur avenir, dans leur honneur.  Mus-4:p.763(36)
ns sans énergie, incapables de conduire leur  fortune , de diriger leurs enfants.     — Votr  V.F-4:p.929(37)
veiller au bonheur d'un ménage, de gérer une  fortune , de diriger ses enfants vers un bel a  RdA-X:p.673(.2)
era en droit de réclamer le partage de votre  fortune , de faire vendre Froidfond.  Enfin, e  EuG-3:p1165(.4)
prit Simon, il s'agit de toute ma vie, de ma  fortune , de mon bonheur...  Tenez, ne regarde  Dep-8:p.717(34)
cette vérité flagrante que la supériorité de  fortune , de pensée et de pouvoir est un fait   Med-9:p.510(.7)
rté d'action et de mouvements que procure la  fortune , de pouvoir dire : " Allons ! " quand  M.M-I:p.583(33)
and seigneur, d'instituer un majorat avec ta  fortune , de profiter de la lune de miel pour   CdM-3:p.532(31)
 deux tranchées parallèles pour arriver à la  fortune , de s'appuyer sur la science et sur l  PGo-3:p.118(28)
tefiore, déjà précédé par la célébrité de sa  fortune , de sa belle figure, de son heureux m  Mar-X:p1085(14)
du Code civil, et appellent au secours de sa  fortune , de sa personne, et dans l'intérêt de  Int-3:p.443(23)
it de mon père son chien, elle dispose de sa  fortune , de ses idées, et rien ne peut éclair  Bet-7:p.371(31)
front.  Je jouis de tous tes plaisirs, de ta  fortune , de ta toilette...  Je n'ai vécu que   Bet-7:p.239(.3)
 Marié, père de deux fils et d'une fille, ma  fortune , déjà si médiocre relativement à ma p  U.M-3:p.867(26)
t Blondet.     — Mais comment a-t-il fait sa  fortune , demanda Couture.  Il était en 1819,   MNu-6:p.332(17)
orablement Rastignac; mais où a-t-il pris sa  fortune , demanda Couture.  Une fortune aussi   MNu-6:p.333(35)
ent de leurs appointements, des préfets sans  fortune , des ministres endettés, tandis que l  P.B-8:p..58(20)
e presque hiéroglyphique, des indications de  fortune , des prédictions à coup sûr.  Il s'y   ZMa-8:p.849(.2)
orme, et pour l'obtenir, il faut une immense  fortune , des services rendus, de très hautes   I.P-5:p.284(.8)
ontrera donc là pour vous mille occasions de  fortune , des sinécures, une pension sur la ca  I.P-5:p.250(14)
, Mlle Sarcus, riche de sa beauté pour toute  fortune , devait mourir et non vivre des appoi  Pay-9:p.144(20)
s pouvez choisir un état, tenter ailleurs la  fortune , dit Blondet.     — Vous me parlez d'  Pay-9:p.119(10)
  — Voilà qui va bien, mais arrive donc à sa  fortune , dit Finot.     — Bixiou ne nous fera  MNu-6:p.334(23)
ous me sauviez la vie et que vous fassiez ma  fortune , dit Lucien, vous me rendez ainsi la   I.P-5:p.698(.8)
e !     — Votre grand-mère vous a pris votre  fortune , dit Sylvie, et votre cousine vous la  Pie-4:p..85(40)
.     — On peut lui confier son secret et sa  fortune , dit Thuillier; et, dans ce temps-ci,  P.B-8:p.102(41)
pur.     — Non, Lisbeth, gardez votre petite  fortune , dit Victorin après avoir serré la ma  Bet-7:p.209(22)
 il n'y a qu'une personne qui connaisse leur  fortune , dit Werbrust, un ami du défunt.  — Q  MNu-6:p.356(37)
ait dû les pourvoir chacun d'un état, car sa  fortune , divisée en neuf parts, était peu de   Pie-4:p..46(30)
s célibataires sont des Chérubins.     Votre  fortune , donne, sans doute, à votre femme le   Phy-Y:p1040(.1)
abert, un jeune homme de vingt-six ans, sans  fortune , doué de formes agréables, qui avait   CoC-3:p.347(17)
 moins célèbre que son talent et son immense  fortune , due, dit-on, non moins à sa voix qu'  Sar-6:p1073(11)
ntenter à ton mari, pour lui faire rendre ta  fortune , durera plus de six mois.  Bon.  J'ai  PGo-3:p.230(21)
e plus à votre bonheur : je vous ai donné ma  fortune , eh bien, je vous livre encore mes de  CdM-3:p.616(23)
araît bien bête.  Après avoir perdu toute sa  fortune , elle a si bien élevé ses enfants, qu  Rab-4:p.422(20)
que celui de conserver à son fils une grande  fortune , elle avait renoncé au bonheur de l'a  Req-X:p1108(.9)
avo ! répliqua Taillefer.  Vous comprenez la  fortune , elle est un brevet d'impertinence.    PCh-X:p.210(10)
e pouvait faillir; elle lui devait tout : la  fortune , elle eut voiture, hôtel, et tout le   Bet-7:p..76(10)
lait rarement.  Quant à l'autre moitié de sa  fortune , elle fut placée en viager, afin d'in  Elx-Y:p.488(29)
rieures, malgré sa beauté.  Son succès et sa  fortune , elle les devait à Raoul Nathan.  L'a  FdÈ-2:p.316(11)
ne, s'était enfuie en laissant à son mari sa  fortune , elle n'avait pas voulu tendre la mai  Béa-2:p.868(.9)
 la mère de Victorine ayant été épousée sans  fortune , elle n'avait rien à prétendre; enfin  PGo-3:p..90(10)
z.  La princesse a hérité de sa mère quelque  fortune , elle passe tous les étés à Genève da  SdC-6:p1004(43)
-mère sans ressources.  Si madame a mangé sa  fortune , elle rend celle de sa fille, à une b  CdM-3:p.568(23)
se de s'initier par degrés aux secrets de la  fortune , elle s'assimila le peu de science de  Rab-4:p.401(25)
 lui était interdite par la médiocrité de sa  fortune , elle se prit à examiner les personne  I.P-5:p.158(33)
i sera pour vous, vous y prendrez soin de ma  fortune , elle sera quasiment la vôtre... car   Rab-4:p.398(28)
e avec son mari, elle a la disposition de sa  fortune , elle te sauvera.     — Chère minette  FdÈ-2:p.288(.5)
 la cour royale de Paris, qui n'a pour toute  fortune , en 1829, que son traitement, à celle  SMC-6:p.801(27)
une de cette position; d'autres qui, sans la  fortune , en avaient tout l'esprit; et j'avoue  M.M-I:p.655(26)
sa tutelle et auxquels il amassait une belle  fortune , en faisant, disait-il, pour eux comm  Rab-4:p.446(25)
ient supérieures aux autres en naissance, en  fortune , en grâce, et qu'il s'agit de mariage  Pie-4:p.120(37)
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fastueuse célébrité; que l’on s’attaque à ma  fortune , en me mettant en prison pour dettes,  Lys-9:p.927(31)
our sa fille à qui elle avait donné toute sa  fortune , en ne se réservant qu'une pension vi  F30-2:p1202(.7)
 son caprice pour une petite ambitieuse sans  fortune , en recevant chez vous une Ursule, la  U.M-3:p.937(.7)
aient bien.  Dutocq comptait sur cette bonne  fortune , en y voyant une bonne place, et il r  Emp-7:p.962(.8)
ur se trouver en possession de cette immense  fortune , encore augmentée par les successions  EuG-3:p1197(34)
un éclat, que deviendrai-je ?  Si j'avais la  fortune , encore passe !  Mais j'ai maintenant  Bet-7:p.226(37)
r elle, la sagesse et le vrai moyen de faire  fortune , enfin la belle administration consis  Béa-2:p.666(35)
e certitude.     Mlle de Watteville à qui sa  fortune , énorme un jour, prêtait alors des pr  A.S-I:p.922(40)
ntinuez.     — Elle lui a laissé dévorer une  fortune , entière, elle lui donnerait, je croi  DFa-2:p..80(41)
ident.  Ses fils, pourvus chacun d'une belle  fortune , entrèrent au service, et, par leurs   Fer-5:p.800(25)
presque riche.  Mon père, seul artisan de sa  fortune , est un homme dur, inflexible; il tra  CdV-9:p.730(15)
 précisément assez de bon sens pour gérer sa  fortune , et assez de manières pour demeurer d  I.P-5:p.156(.3)
, pour être à la veille de faire une immense  fortune , et avait de fréquents rapports avec   eba-Z:p.773(28)
, avec cinq mille francs de rente pour toute  fortune , et avec la certitude de ne jamais po  Env-8:p.222(42)
revenu de l'émigration sans aucune espèce de  fortune , et avec qui j'ai fait cette affaire   Int-3:p.487(.3)
elé l'état précaire du petit La Baudraye, sa  fortune , et ce mot de Bianchon sur Dinah : «   Mus-4:p.751(.6)
les et à lui souhaiter bon voyage !  Il fera  fortune , et ce sera beaucoup plus honorable q  Rab-4:p.500(20)
ise, un écu par jour sera pour moi comme une  fortune , et cela ne fait que mille francs pou  I.P-5:p.252(11)
 de la Galerie Vitrée, où Chevet commença sa  fortune , et celui des Galeries de Bois étaien  I.P-5:p.357(16)
est à Amsterdam, où il achève de liquider sa  fortune , et Claës a saisi ce moment-là pour f  RdA-X:p.774(.5)
idot, s'empara de cette idée en y voyant une  fortune , et considéra Lucien comme un bienfai  I.P-5:p.143(.5)
vantages personnels les plus propres à faire  fortune , et de lui réserver à force d'économi  A.S-I:p.940(20)
raître à Paris dans tout l'éclat d'une haute  fortune , et de ressaisir une position plus br  EuG-3:p1181(13)
leurs, j'offre de vous faire le compte de ma  fortune , et de vous la détailler !  Mais lais  Deb-I:p.823(23)
de telles entreprises il faut avant tout une  fortune , et des sentiments fiers : tu n'as ri  I.P-5:p.645(29)
n de deux bourgeois, il entrevit un moyen de  fortune , et devint à la fois armateur, banqui  M.M-I:p.486(41)
Aujourd'hui ces arbres sont déjà presque une  fortune , et donnent l'aspect d'une route roya  Med-9:p.417(42)
é ses secrètes incapacités, avait gagné leur  fortune , et dont elle partageait la considéra  CéB-6:p..71(22)
 suite des soins qu'inspire la médiocrité de  fortune , et dont l'habitude était devenue che  Med-9:p.388(37)
rouët, fille d'un musicien de régiment, sans  fortune , et dont le père, hélas ! voici le mo  U.M-3:p.859(17)
me d'affaires alors en faveur, avait fait sa  fortune , et dont les infamies étaient scrupul  F30-2:p1149(42)
érique du Nord ou du Sud; mais fuir avec une  fortune , et en laissant les créanciers nez à   Cab-4:p1035(30)
er ?...  À son âge, il serait épousé pour sa  fortune , et encore plus cruellement exploité   Rab-4:p.406(41)
 l'esprit, la beauté, le bon caractère et la  fortune , et il étudiait assez mélancoliquemen  eba-Z:p.616(37)
ns les fibres du pouvoir, ne pensait qu'à la  fortune , et il hantait le salon des Thuillier  P.B-8:p..49(.4)
al qui servirait à Claparon pour refaire une  fortune , et il se crut sûr de lui.     « Qui,  P.B-8:p.138(.7)
 ! dit Bianchon, il est malheureusement sans  fortune , et il se démène comme un diable dans  Int-3:p.443(16)
re, ils ont sept à huit cent mille francs de  fortune , et ils donnent trois cent mille fran  eba-Z:p.421(11)
e Monceau, dans un petit hôtel conforme à ma  fortune , et je m'y bourre la tête de littérat  Béa-2:p.865(24)
aujourd'hui.     — Non, laissez-lui toute sa  fortune , et je vous épouserai, moi qui suis a  Ten-8:p.619(39)
issance, entouré de tous les prestiges de la  fortune , et jouissant des avantages d'une hau  Cab-4:p1011(19)
 en peu de jours me donner une renommée, une  fortune , et l'entrée de ce monde, où je voula  PCh-X:p.138(27)
 Minard, il trouva : J'amassai une si grande  fortune , et l'événement justifiait à dix ans   P.B-8:p..67(22)
e confiance absolue, les deux tiers de votre  fortune , et la laissant maîtresse de diriger   Phy-Y:p1104(37)
 conditions où les dons du génie, ceux de la  fortune , et la ruse écossaise, ruse innocente  Emp-7:p.881(11)
utre deux cent cinquante mille livres sur sa  fortune , et Lallier en donnait autant pour l'  Cat-Y:p.369(.3)
rit le colonel.  On veut le dépouiller de sa  fortune , et le laisser là comme Baba; vous sa  Rab-4:p.488(32)
pauvre père, mille francs à mille francs, sa  fortune , et le réduire dans l'état où il est   PGo-3:p.249(19)
apporta tout naïvement au roi Charles VII sa  fortune , et le Roi la prit.  Jacques Coeur a   MNu-6:p.335(34)
ses maîtres exilés, partageant leur mauvaise  fortune , et les servant avec un dévouement sa  SdC-6:p.954(26)
ives économies ne constitueraient jamais une  fortune , et lui conseilla de vivre à l'aise e  RdA-X:p.794(12)
 le rassure; il sait que je lui laisserai sa  fortune , et me contenterai de la mienne.  C'e  PGo-3:p.243(28)
commerce des laines brutes, y avait mangé sa  fortune , et mourut en laissant à la charge de  CéB-6:p..82(14)
e les parents étaient les dépositaires de la  fortune , et n'avaient pas le droit d'aliéner   RdA-X:p.694(35)
cole ne se croirait pas près de moi en bonne  fortune , et ne me prendrait pas pour une joli  Cho-8:p1010(41)
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sait le général.  Je voudrais bien qu'il fît  fortune , et ne menât pas sa vie de Paris... »  Pay-9:p.326(26)
ilippe.  Ce drôle fait servir ses vices à sa  fortune , et ne s'amuse pas gratis, comme ton   Rab-4:p.452(.7)
e il avait légué la plus grande partie de sa  fortune , et notamment sa terre de Villenoix.   L.L-Y:p.658(24)
de ces belles phrases; mais il m'épousa sans  fortune , et pendant treize ans il ne m'a jama  CdM-3:p.565(12)
si la découverte offrait quelques chances de  fortune , et pensait à veiller au grain, selon  I.P-5:p.631(26)
ns une nuit, ôte à un enfant la moitié de sa  fortune , et pourquoi le bagne au pauvre diabl  PGo-3:p.145(32)
instrument sur lequel il comptait pour faire  fortune , et qu'il nommait le Panharmonicon, a  Gam-X:p.513(39)
 homme qui s'impose au monde de Paris par sa  fortune , et qu'on dit peu scrupuleux sur les   I.P-5:p.276(14)
onsard, je n'ai rien que de légitime dans ma  fortune , et quand je vous prends quelque chos  Pay-9:p..97(35)
rir à l'hôpital !  Non, non, faites-vous une  fortune , et quand vous aurez des rentes, vous  Bet-7:p.108(19)
 c'est que je désire garder le secret sur ma  fortune , et que je veux te laisser le soin de  M.M-I:p.557(35)
omtesse croyait que son mari capitalisait sa  fortune , et que le petit volume de billets qu  Gob-2:p.999(37)
reprit le colonel, que mon épée est toute ma  fortune , et que me défier ainsi, c'est asseoi  Pax-2:p.102(34)
me cossu.  Quoiqu'il n'eût que sa solde pour  fortune , et que sa retraite fût tout son aven  Med-9:p.388(26)
e alors qu'elle perdit le gouvernement de sa  fortune , et que son mari lui laissa seulement  V.F-4:p.924(27)
drôle de du Tillet, qui fait le gros avec sa  fortune , et qui m'évite toujours à la Bourse.  CéB-6:p..53(.6)
nde ferme un cousin de Catherine qui a de la  fortune , et qui sera plus capable que moi de   CdV-9:p.832(11)
st ambitieux, il construit des maisons, fait  fortune , et quitte le Compagnonnage.  Il y au  Fer-5:p.790(22)
 maîtresse de poste ne pensa qu'à grossir sa  fortune , et s'adonna sans trêve à la directio  U.M-3:p.804(31)
éanmoins ils apprirent toute la valeur de la  fortune , et se promirent de lui couper les ai  Pon-7:p.537(36)
t aussitôt à l'oeuvre.  Il voulut d'abord la  fortune , et se risqua dans une entreprise où   A.S-I:p.966(38)
son église avant d'avoir recours à sa propre  fortune , et son autorité patriarcale était si  RdA-X:p.739(16)
ux.  Son nom, a-t-il dit, valait dix fois ma  fortune , et son bonheur à venir lui faisait r  U.M-3:p.973(30)
à sa fortune; car tenir à sa parole donne la  fortune , et toutes les fortunes n'effacent pa  F30-2:p1162(.3)
lheurs déjà faits, il faut conserver quelque  fortune , et tu dois te considérer comme étant  RdA-X:p.783(40)
 sont méchantes et légères.  Elle dissipa sa  fortune , et vengea la première Mme Brunner en  Pon-7:p.534(.1)
dans l'empyrée britannique, se réduisit à sa  fortune , et voulut éclipser par ses sacrifice  Lys-9:p1144(21)
 ami, acceptez mon aide, élevez-vous, faites  fortune , et vous saurez quel est mon espoir.   Lys-9:p1042(19)
ennuis de la maternité, je vous laisserai ma  fortune , et vous serez heureux, au moins de c  Béa-2:p.711(26)
 jeune personne qui posséderait une pareille  fortune , et vous seriez trahie par cette meut  M.M-I:p.533(10)
je puis en sortir, quittant une famille sans  fortune , et y conquérant par la puissance de   Béa-2:p.729(28)
nce en Pologne, où il s'établit avec quelque  fortune , et y fonda la famille Paz, à laquell  FMa-2:p.207(19)
tit navire de rien du tout qui s'appelait La  Fortune , et, en un clin d'oeil à la barbe de   Med-9:p.526(10)
que les dépositaires du pouvoir que donne la  fortune , et, si vous n'obéissez pas à ses cha  Pay-9:p.220(12)
l, et qui sous la Restauration fit une haute  fortune , était venu passer les beaux jours à   F30-2:p1154(36)
 Lebas, son premier commis, orphelin et sans  fortune , était-il, dans son idée, le futur ép  MCh-I:p..48(11)
.  Eh bien, au contraire, je lui rétablis sa  fortune , étrangement compromise dans les affa  CéB-6:p.219(41)
 La compagnie Gaudissard, qui fit d'ailleurs  fortune , eut en 1834 l'intention de réaliser   Pon-7:p.500(42)
lle, que sa fille, en échange de sa mauvaise  fortune , exigea presque sa liberté, domina sa  Env-8:p.288(38)
ommes civilisés une passion générale pour la  fortune , expression qui prototype toutes les   Pat-Z:p.218(.9)
uelle fille, ne possédant que sa beauté pour  fortune , faisait, au moment où cette histoire  HdA-7:p.777(24)
entrait pas sans avoir légalement attrapé sa  fortune , fait dix ans de misère, égorgé deux   FdÈ-2:p.319(28)
pôt sacré.     — Ta ! ta ! ta ! il a pris ta  fortune , faut te rétablir ton petit trésor.    EuG-3:p1168(.3)
parvenir il faut être sans dettes, avoir une  fortune , femme et enfants.  Si je paye le cen  Mus-4:p.740(.4)
 quoi que vous puissiez souhaiter : honneur,  fortune , femmes.  On vous réduirait toute la   PGo-3:p.185(16)
 d'avoir deux cent cinquante mille francs de  fortune , gagnés en dix-sept ans...  Je compre  Deb-I:p.822(33)
enrichir.  En huit ans, il a fait une grande  fortune , grande pour ce canton-ci.  Peut-être  Med-9:p.436(17)
it de nous mépriser.  Elle nous a sauvé vie,  fortune , honneur, et nous n'avons su que lui   Mar-X:p1062(41)
mourir s'il m'échappait.  Je lui ai sacrifié  fortune , honneur, repos, enfants.  Oh ! faite  PGo-3:p.248(25)
 que le mot décisif : Je n'aime plus.  Rang,  fortune , honneur, toute la duchesse de Langea  DdL-5:p.975(19)
erai l'intendant de mon colonel, et toute ma  fortune , hormis ce qu'en gardera ma femme, se  M.M-I:p.613(25)
, est un avantage positif.  Ce titre est une  fortune , hors de toute atteinte, qu'on donne   M.M-I:p.655(.8)
 admiré.  Tenu de produire par son manque de  fortune , il allait du théâtre à la presse, et  FdÈ-2:p.303(.8)
n intelligence profondément perverse à faire  fortune , il arrivera, car il est capable de t  Rab-4:p.516(34)
 Il était inaccessible aux considérations de  fortune , il avait depuis son enfance accoutum  Béa-2:p.739(16)
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fants méchants.  Après avoir mangé sa propre  fortune , il avait dévoré celle d'une fille cé  Dep-8:p.804(.7)
pour compromettre ainsi l'avenir de sa bonne  fortune , il avait dit à son fiacre de continu  FYO-5:p1066(35)
s de personne.  Mon oncle était maître de sa  fortune , il avait plusieurs héritiers; de son  DFa-2:p..75(36)
 Or, ne voulant pas entamer le capital de sa  fortune , il désira soustraire au contrôle de   Mar-X:p1080(27)
qui l'économie avait fait faire une sorte de  fortune , il devint toute l'ambition de son pè  Env-8:p.219(31)
me d'une dette, s'il donne les vanités de la  fortune , il emporte la joie de tous les jours  RdA-X:p.679(.9)
e sorti de cette école sans aucune espèce de  fortune , il entra dans l'artillerie, et n'éta  DdL-5:p.941(.2)
e faisant connaître ainsi tout le prix de la  fortune , il espérait m'apprendre à conserver   Med-9:p.540(34)
 cet homme ne pouvait donc pas être en bonne  fortune , il eût infailliblement porté quelque  SMC-6:p.431(19)
vait décoré en y sacrifiant une partie de sa  fortune , il eut une vision des joies tranquil  I.P-5:p.291(25)
que, pour convertir l'amour en instrument de  fortune , il fallait avoir bu toute honte, et   PGo-3:p.180(35)
que mobile de mes pensées.  Pour amasser une  fortune , il faut choisir un état; en un mot,   L.L-Y:p.647(.8)
dernier.  Si donc vous voulez promptement la  fortune , il faut être déjà riche ou le paraît  PGo-3:p.140(39)
Ah ! quand on part de zéro pour arriver à la  fortune , il faut savoir se réduire au nécessa  Deb-I:p.845(.2)
 lui avait laissé la libre disposition de sa  fortune , il l'avait défendue et soutenue en t  SdC-6:p.983(40)
n lui faisant accroire que je n'avais pas de  fortune , il m'a sauté au cou en me disant que  M.M-I:p.692(.8)
les pieds chez moi.  Et cependant, s'il fait  fortune , il me la devra tout entière.  Le pri  Sar-6:p1072(30)
ière ? dit-il.  Tantôt je vous voudrais sans  fortune , il me semble que vous seriez plus pr  RdA-X:p.785(41)
n ridicule, mais juge-moi ?...  Il a fait ma  fortune , il n'est pas avare, et il me tient l  Phy-Y:p1151(22)
 fille de douze ans et possédait une immense  fortune , il n'était donc pas impossible qu'il  RdA-X:p.796(.8)
exige sa protection, car l'État est comme la  Fortune , il ne donne qu'au riche. Cette terre  CdV-9:p.759(43)
ible; mais, mon enfant, si vous voulez faire  fortune , il ne faut pas jeter comme ça des do  PGo-3:p.253(37)
a votre fille malheureuse et s'il en perd la  fortune , il ne la retrouvera certes pas.  Eh   P.B-8:p..76(29)
 à lui seul l'opposition.  Sans crédit, sans  fortune , il ne paraissait pas à craindre; aus  Pay-9:p.276(40)
 ses héritiers : s'il devait leur laisser sa  fortune , il ne pouvait guère les admettre dan  U.M-3:p.798(.7)
endant a deux cent cinquante mille francs de  fortune , il ne sera pas à plaindre. »  Le com  Deb-I:p.755(29)
ne chute en sortant du cabaret où, depuis sa  fortune , il passait sa vie.  Flore avait égal  Rab-4:p.401(34)
 sur ses intrigues, je ne prends rien sur sa  fortune , il peut en gaspiller les revenus à s  F30-2:p1096(.4)
apable d'inventer une manière d'augmenter sa  fortune , il portait tous les trois mois chez   PGr-6:p1102(25)
utes places dans l'État; il a plus que de la  fortune , il possède les moyens de la fortune.  M.M-I:p.629(34)
ce peut-être, reprit l'avocat.  Ainsi, votre  fortune , il pourrait la dévorer ! mais c'est   Pie-4:p.134(43)
r ne hasardait pas un liard.  Soutenu par sa  fortune , il pouvait attendre les réalisations  V.F-4:p.927(31)
un manque d'équilibre entre ses désirs et sa  fortune , il prit en haine les suprématies soc  Env-8:p.220(23)
supérieur au ridicule, il tenait une immense  fortune , il régnait dans Alençon, il se souci  V.F-4:p.930(29)
onis était délié comme une soie.  Pour faire  fortune , il s'était associé secrètement avec   U.M-3:p.803(21)
 temps à dire que, s'il avait telle ou telle  fortune , il se donnerait bien telle ou telle   Emp-7:p.981(23)
une espérance fleurie.  Forcé de songer à sa  fortune , il se jeta dans les préparatifs de s  Lys-9:p1011(27)
urbillon de plaisirs, et vouloir dissiper sa  fortune , il se passa entre les deux époux des  Gob-2:p.999(14)
s n'étaient.  Après s'être laissé dévorer sa  fortune , il tenait à eux comme le joueur tien  eba-Z:p.822(23)
en, Nucingen sait que du Tillet a une grande  fortune , il veut le marier à Malvina; mais du  MNu-6:p.357(12)
up d'argent, mais personne ne connaissait sa  fortune , il vivait simplement, sans autres dé  U.M-3:p.789(10)
am.  Si je vous abandonne les rênes de votre  fortune , il vous faudra déployer bien de l'én  FMa-2:p.234(32)
ix de votre récolte, et laissez-lui faire sa  fortune , il vous rendra dix fois ce que vous   I.P-5:p.633(40)
ées que je viens vous soumettre.  Si je fais  fortune , il y aura des jaloux, un mot est bie  CdV-9:p.831(37)
 en ce moment qu'il l'avait été jadis par sa  fortune , il y eut donc un mouvement de curios  CdM-3:p.625(37)
es opinions autant que par son nom et par sa  fortune , il y obtint la royauté fashionable.   CdM-3:p.537(.4)
 un homme se traîne dans les décombres de sa  fortune , il y rencontre encore quelques resso  PCh-X:p.164(.3)
le.  Quand ces braves gens ont gagné quelque  fortune , ils en dépensent une certaine partie  Pie-4:p..51(.1)
ire une somme à prendre par avance sur votre  fortune , ils ne l'accorderont qu'après avoir   CoC-3:p.343(.2)
 ces revenus ne constituaient pas encore une  fortune , ils procuraient une grande aisance;   Lys-9:p1066(21)
is cent mille francs de gain en dehors de ma  fortune , ils sont à vous...     — Sortez, mon  Bet-7:p..68(42)
 qui engendre en province la confiance et la  fortune , ils témoignaient publiquement à M. G  EuG-3:p1032(24)
s'ils sortent de Provins pour aller chercher  fortune , ils y reviennent toujours.  Le prove  Pie-4:p..48(18)
ue les deux anciens banquiers annoncèrent la  fortune , immense en Limousin, donnée par le v  CdV-9:p.665(18)
à six heures du soir.  Pour vous refaire une  fortune , j'achèterai cent mille francs l'inté  CéB-6:p.298(15)
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condamné, je n'ai jamais eu que ma paye pour  fortune , j'ai mangé mon dernier écu pour veni  Ven-I:p1056(27)
 — Vous avez raison.     — Si je n'ai pas de  fortune , j'aurai doublé la vôtre, et si cette  P.B-8:p.134(32)
ais été certain que vous eussiez une immense  fortune , j'aurais agi tout autrement.  Pourqu  M.M-I:p.531(.9)
 vas-y seul.  Pendant que tu risqueras notre  fortune , j'irai mettre mes affaires en ordre,  PCh-X:p.193(.2)
e suicide.  Pendant les derniers jours de ma  fortune , je fis chaque soir des excès incroya  PCh-X:p.202(21)
ponné, je me ruinai.  Quand je n'eus plus de  fortune , je fus pris par la rage de voir Bian  FaC-6:p1027(.7)
chetée par les deux sexes.  Mon idée est une  fortune , je le répète.  Mon Dieu, je n'en dor  CéB-6:p..52(38)
 mais quant à ce qui le flatte et annonce sa  fortune , je n'ai pas même à désirer : il déco  FdÈ-2:p.286(24)
ns de cette vallée.  Je ne veux ni gloire ni  fortune , je ne demande à mes malades ni louan  Med-9:p.409(.6)
 de vous recevoir.  Mon bonheur est toute ma  fortune , je ne rougis pas de l'avouer; je ne   U.M-3:p.969(17)
 volontés, je te remettrai la conduite de ma  fortune , je ne serai plus le tuteur de mes en  RdA-X:p.792(.3)
aël, en t'offrant mon coeur, ma personne, ma  fortune , je ne te donnerais rien de plus aujo  PCh-X:p.229(40)
 ! s'il ne s'agissait pas de vous sauver une  fortune , je ne vous aurais jamais attirés, ta  Rab-4:p.428(23)
Je vous aime tant que, si vous me coûtiez ma  fortune , je ne vous en aimerais pas moins.  S  SMC-6:p.601(12)
n but.  Après avoir réalisé les restes de ma  fortune , je partis presque tranquille.  La pa  Med-9:p.572(37)
 des jours qui me restent et la moitié de ma  fortune , je sacrifierais tout pour la rendre   Lys-9:p1152(26)
sent à vous aider, je ne regarderai pas à ma  fortune , je vendrai mes rentes, je serai sans  CéB-6:p.256(36)
 m'épouserait si je le voulais; mais j'ai sa  fortune , je veux plus !... son estime.  C'est  Bet-7:p.359(43)
succéder à sa maîtresse, et d'en posséder la  fortune , Jenny fit tout ce que voulait le cai  Mel-X:p.373(34)
t naturel, à leurs lumières acquises, à leur  fortune , joindraient un fanatisme assez chaud  Fer-5:p.791(22)
me vous me soignerait, me dorloterait; et sa  fortune , jointe à mes pauvres mille écus de p  Pie-4:p.116(12)
à où l'un vient apprendre les éléments de sa  fortune , l'autre perd inutilement son temps,   Emp-7:p.910(27)
fils, en lui donnant tous les plaisirs de la  fortune , l'avaient empêché de faire les horri  EuG-3:p1124(37)
ifices; elle ne fut plus que mère, et vit la  fortune , l'avenir, le bonheur de sa fille; sa  F30-2:p1078(.3)
 où sa famille fut comblée des faveurs de la  fortune , l'enchantement de sa vie continua.    Bal-I:p.115(19)
e dix ans, et qui gardait le maniement de sa  fortune , l'entretenait dans les idées qu'elle  Pay-9:p.261(10)
 meilleur parti de France.     La beauté, la  fortune , l'esprit, les grâces de ces deux enf  Sar-6:p1046(13)
evenu millionnaire : le malheur m'a donné la  fortune , l'ignorance m'a instruit.  Je vais v  PCh-X:p..85(28)
meur entrevit la possibilité de se faire une  fortune , l'intérêt développa chez lui une int  I.P-5:p.125(27)
e était d'ailleurs, et par son nom et par sa  fortune , l'une des sommités du monde aristocr  PGo-3:p..76(32)
e procureur du Roi, Frédéric Marest, dont la  fortune , la boutonnière, la position étaient   Dep-8:p.746(31)
lle vous faire le plus de bien possible.  La  fortune , la considération et une famille vale  Rab-4:p.514(30)
t le mécanisme de la vie, l'importance de la  fortune , la difficulté d'acquérir la moindre   MNu-6:p.361(.3)
nteur était un vieux marquis émigré, dont la  fortune , la femme et les enfants avaient péri  Phy-Y:p1071(39)
 ben, allez !  Le bon exemple lui fera faire  fortune , la loi en main, comme vous aut' !...  Pay-9:p.118(25)
rente et ses reprises constituaient toute sa  fortune , la maison du docteur et son mobilier  U.M-3:p.926(38)
rvoi en cassation.  À quoi lui servira notre  fortune , là où il va ?  Un assassinat, cela s  CdV-9:p.697(25)
a ému.  Peut-être voudriez-vous sauver votre  fortune , la réserver à un ou deux de vos enfa  Gob-2:p.994(11)
.  Je t'embrasse, nous serons heureux par la  fortune , la seule chose qui nous manquait. »   I.P-5:p.633(36)
re par coeur et de méditer l'âge, l'état, la  fortune , le caractère, les habitudes des loca  Phy-Y:p1043(32)
stituée mon héritière, tu possèdes, outre ma  fortune , le double idéal que j'ai rêvé...  Je  Béa-2:p.853(.5)
t-ils que pour dérober la connaissance de sa  fortune , le ferrailleur opérait ses placement  CdV-9:p.645(15)
'elle pendant tout un hiver.  Sans la grande  fortune , le grand nom et la position de son m  Mus-4:p.756(19)
dée, un souvenir.     Après avoir rétabli sa  fortune , le marquis mourut épuisé de fatigue.  F30-2:p1198(18)
mmence par le labeur et par les soucis de la  fortune , le modeste La Brière n'avait pas enc  M.M-I:p.575(15)
ui sacrifient leurs enfants à un homme ?  La  fortune , le monde, je le conçois, l'éternité,  Lys-9:p1158(23)
.  Devenu très épris et de Caroline et de sa  fortune , le Parisien entrevit une fin heureus  M.M-I:p.491(40)
 Gobseck qui semblait réaliser, quant à leur  fortune , le personnage fantastique d'un ogre,  Gob-2:p.999(27)
nsi le fruit de ses travaux.  Pressentant sa  fortune , le pharmacien n'avait rien négligé p  I.P-5:p.140(17)
ur voir aux mains, au coeur et à la tête, la  fortune , le pouvoir et l'action; la parole, l  DdL-5:p.926(40)
e exercé que par les hommes qui possèdent la  fortune , le pouvoir ou l'intelligence, et vou  Med-9:p.510(21)
vry a ses vertus aussi !  Ses vertus sont la  fortune , le pouvoir, l'éclat, un certain mépr  Int-3:p.426(.3)
ne nécessité : l'un était le régisseur de la  fortune , le subrogé-tuteur de Françoise; l'au  I.P-5:p.675(.8)
ais vous réussirez, vous ferez une brillante  fortune , le succès est écrit sur votre beau f  PGo-3:p.229(25)
 des jeunes gens perdent leur plus précieuse  fortune , le temps nécessaire pour se créer de  Lys-9:p1094(.5)
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nait en le reportant aux jours où il faisait  fortune , le vigneron trouvait chez son fils d  I.P-5:p.137(25)
prenant son retour, son mariage prochain, sa  fortune , le vint voir pour lui parler des tro  EuG-3:p1184(28)
e hypothèque ou mal prise ou mal assise.  Sa  fortune , lentement mais loyalement acquise, n  CdM-3:p.560(35)
antereine, chez le banquier Mongenod dont la  fortune , les alliances et les relations étaie  M.M-I:p.590(13)
urelle à cette célébrité qui pour eux est la  fortune , les artistes empruntent les ailes de  CSS-7:p1189(40)
te publique; mais, voyez-vous, les gens sans  fortune , les commençants ne peuvent pas se do  SMC-6:p.640(12)
 qui n'est pas titré.  C'est la gloire et la  fortune , les deux plus grands avantages socia  Bet-7:p.130(.8)
, dont l'intention fut toujours de cacher sa  fortune , les dires de ses gens à qui le mot f  M.M-I:p.666(37)
et venaient dans Paris, tranquilles sur leur  fortune , les Godefroid de Beaudenord, les d'A  MNu-6:p.382(.4)
eize ans avec M. d'Espard, de qui le nom, la  fortune , les habitudes répondaient à ce que m  Int-3:p.461(28)
ain, dit Rogron.     — Elle avait une petite  fortune , les huit mille francs que votre père  Pie-4:p..68(.5)
tumée ainsi par degrés aux jouissances de la  fortune , les recherches de la toilette, l'élé  Bal-I:p.115(28)
te d'une chose utile qui fait partie de leur  fortune , les regrets sont en raison de l'âge.  Med-9:p.468(13)
 était constante.  Peut-être les soins de sa  fortune , les spéculations de l'agriculture, u  Lys-9:p1117(.3)
vermicellier, et quel était le chiffre de sa  fortune , les vieilles gens dont la curiosité   PGo-3:p..73(16)
 sauraient perdre ainsi toute leur vie, leur  fortune , leur considération !  — Oui, elle vo  Béa-2:p.721(40)
ppris à ses deux cousins l'existence de leur  fortune , leur proposa de prendre le jour de l  Ten-8:p.617(41)
toutes, la satisfaction du succès en fait de  fortune , lorsque la voix du malade retentit e  Pon-7:p.613(27)
ut; eh bien, avouez que pour un inconnu sans  fortune , Louise aspirait à une faveur presque  I.P-5:p.480(.6)
jours après l'y avoir placé, allant chercher  fortune , lui dit une vieille femme qui a été   Mem-I:p.361(33)
homme qui doit s'embarquer et qui veut faire  fortune , lui dit-il en le voyant vêtu d'une r  EuG-3:p1137(.4)
ngoisses de Tourolle, assez maltraité par la  fortune , lui faisaient pitié, et le gain lui   eba-Z:p.690(39)
aire).  Par son nom, par ses talents, par sa  fortune , M. le comte est appelé à siéger un j  CdM-3:p.578(29)
abitude d'être avec le Roi, les façons de la  fortune , ma croissance achevée, une physionom  Lys-9:p1110(40)
avail, tout fardeau léger; et aujourd'hui ma  fortune , ma vie s'en iraient en fumée !  Ceci  PGo-3:p.242(.6)
oi, s'écria Minoret.     — Ce n'est pas à ta  fortune , mais à ta conviction que j'en veux.   U.M-3:p.826(.6)
us grands que leur malheur, au-dessous de la  fortune , mais au-dessus du destin.  Toujours   PrB-7:p.809(12)
 vous ferai riche quand il me plaira.  Votre  fortune , mais c'est une misère.  Quand j'aura  RdA-X:p.781(22)
 il épousa une demoiselle de Kergarouët sans  fortune , mais dont la famille est une des plu  Bal-I:p.109(22)
mplète, l'idéal enfin, je donnerais toute ma  fortune , mais j'irai te chercher dans tes lim  ChI-X:p.426(26)
llandais pour t'apporter moi-même une petite  fortune , mais la réunion de la Hollande à l'E  Env-8:p.275(.9)
d...  L'auteur d'un pareil groupe doit faire  fortune , mais obtiens-lui, par ton crédit, un  Bet-7:p.131(37)
é s'était élevé, non par un singulier jeu de  fortune , mais par la force des choses.  Dans   Bet-7:p.158(.1)
'heure que, pour ne pas être épousée pour sa  fortune , mais pour elle-même, elle souhaitera  Dep-8:p.780(18)
n de ces personnages obscurs décidés à faire  fortune , mais... légalement.     Cérizet, le   SMC-6:p.564(38)
r l'idée, ayant fait les plus beaux rêves de  fortune , marié leurs filles avec les produits  eba-Z:p.789(23)
dit un mot atroce.  " J'aurai toujours de la  fortune , me répondit-elle.  Eh bien, avec de   PCh-X:p.175(22)
ts sont pris : il n'est point question de ma  fortune , miss Stevens consacre une partie de   CdM-3:p.649(26)
e Volta et autres brimborions.  Toutes votre  fortune , moins la maison et le mobilier, s'es  RdA-X:p.696(.1)
le projet du grand Cointet.     — Une grande  fortune , mon ami, car il faudra, dans dix ans  I.P-5:p.601(27)
Dis-moi que tu es un démon, qu'il te faut ma  fortune , mon nom, toute ma célébrité !  Veux-  Sar-6:p1069(36)
Le prétendu, qui devait hériter d'une grande  fortune , mourut de chagrin d'avoir fait de ma  Rab-4:p.419(31)
 le génie était le plus rapide des moyens de  fortune , n'est-ce pas à en rire pendant vingt  Mem-I:p.362(.5)
abine à qui Mlle des Touches avait laissé sa  fortune , n'était-ce pas se vouer à la misère   Béa-2:p.935(35)
avants sont bêtes ! ils ne pensent ni à leur  fortune , ni à leur famille, mais M. Des Fonge  eba-Z:p.529(33)
stait encore ni cet égoïsme de famille et de  fortune , ni ce sentiment personnel qui finiss  Aba-2:p.481(25)
le ne s'informa ni de mes affaires, ni de ma  fortune , ni de mes travaux, ni des difficulté  Lys-9:p1889(35)
t une Cadignan.  Elle n'aurait ni vertus, ni  fortune , ni jeunesse, ce serait toujours une   Fir-2:p.145(24)
lement enviés, et auquel ne manquaient ni la  fortune , ni la naissance, qui ajoutent à Pari  DdL-5:p.980(43)
l'inconnue occupait dans le monde, ni sur sa  fortune , ni même sur son état véritable.  Seu  Gre-2:p.427(11)
z diversifier le bonheur ni par les soins de  fortune , ni par les occupations du ménage; si  CdM-3:p.610(11)
cher protecteur; dévoré par l'envie de faire  fortune , ni par quelque désir insensé de gloi  CdV-9:p.802(40)
n'a ni son appartement dans son hôtel, ni sa  fortune , ni ses babioles; elle est enterrée d  AÉF-3:p.690(30)
la masse les profits de notre gérance, notre  fortune , nos privilèges et nos plaisirs ?  Je  CdM-3:p.647(31)
par nos despotiques aphorismes...     Quelle  fortune , nous a-t-on dit, pourrait suffire au  Pat-Z:p.243(.1)
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crivain que Rousseau, nous aurons fait notre  fortune , nous serons maîtres de la sienne et   I.P-5:p.384(.9)
écile...  Nous t'avons mis en présence de la  fortune , nous t'avons passé la plus belle pel  P.B-8:p.149(19)
uivît-elle à l'étranger, elle viendrait sans  fortune , nue et dépouillée, elle serait un em  FdÈ-2:p.353(29)
la tête du parti libéral à Clermont; mais sa  fortune , on lui donnait six cent mille francs  eba-Z:p.402(.5)
ntes.  Quand on est député, que l'on a cette  fortune , on peut prétendre à tout...     — Ma  Dep-8:p.793(42)
s tours à jouer, on y scrutait les moyens de  fortune , on s'y moquait des émeutes qu'on ava  FdÈ-2:p.319(33)
 soixante, en vingt ans on voit la fin de sa  fortune , on se trouve nus comme de petits sai  CéB-6:p..50(11)
n prince pauvre !...  Si vous n'aviez pas de  fortune , on vous laisserait très bien, mon pr  Bet-7:p.341(43)
is déjà tout exception sous le rapport de la  fortune , Onorina est encore une exception com  Hon-2:p.530(.5)
ves, deux jeunes gens qui, désespérant de la  fortune , ont quitté la chirurgie pour la corp  CSS-7:p1206(35)
 beau sur une belle route et voguant vers la  fortune , ou déjà glorieux, excite d'universel  V.F-4:p.918(35)
    « On ne s'occupe que des probabilités de  fortune , ou des probabilités de vacance dans   Pet-Z:p.110(35)
ments, où l'on se réjouissait pour moi de ma  fortune , où l'on s'en plaignait pour soi, où   Med-9:p.548(30)
e avait toujours été préservée par sa grande  fortune , par la haute position de son mari, p  SMC-6:p.743(27)
ez forte, assez gardée par sa beauté, par sa  fortune , par son nom pour dire comme dans tou  M.M-I:p.521(.4)
 plus fidèle que tous ceux dont j'ai fait la  fortune , parce qu'il ne me doit rien, peut-êt  M.C-Y:p..33(30)
e plus lentement encore que la Justice et la  Fortune , parce que Jupiter a voulu qu'elle n'  Bet-7:p.175(.9)
e comprendre qu'elle perdait la moitié de sa  fortune , Paul, ignorant que la maison de Mane  CdM-3:p.597(18)
éjeuner, par une idée; il voulut réaliser sa  fortune , payer ses dettes, et placer le reste  Env-8:p.232(.8)
re.  Avec le coup d'oeil d'un Juré peseur de  fortune , Pierquin calcula que les propres de   RdA-X:p.757(37)
e impatiemment attendue par Butscha; mais la  fortune , pour laquelle tant de lâchetés secrè  M.M-I:p.639(39)
t se considérer comme étant à l'apogée de sa  fortune , prenait ce temps d'arrêt comme un no  CéB-6:p..81(14)
e rougissent pas d'épouser une femme pour sa  fortune , proclament-ils comme indispensable u  MNu-6:p.336(.6)
istoire.  Il avait émigré, il avait perdu sa  fortune , puis retrouvé la croix de Saint-Loui  Béa-2:p.668(23)
is elle le représentait comme un enfant sans  fortune , qu'elle voulait placer; elle le rape  I.P-5:p.168(40)
.  Il croyait que les mots mariage, liberté,  fortune , qu'il lui avait jetés dans l'oreille  RdA-X:p.764(42)
ure que si tu continuais à dissiper ainsi ta  fortune , quand même ton but serait glorieux,   RdA-X:p.724(.7)
ilhomme auquel nous ne confierions pas notre  fortune , quand nous en avons une, un homme qu  Phy-Y:p1174(.1)
e Mlle de Temninck se mariât vieille et sans  fortune , quand, jeune héritière, il ne se pré  RdA-X:p.676(.5)
 le Comte,     « Il ne me reste, de toute ma  fortune , que deux cent mille francs; je vous   Cab-4:p1025(.2)
aissais à rien de tout cela, que j'avais une  fortune , que je devais être en possession de   PGo-3:p.240(26)
ur sortir de sa condition, pour arriver à la  fortune , que l'on regarde aujourd'hui comme l  Env-8:p.226(.9)
s tant sur des qualités brillantes et sur la  fortune , que sur une estime réciproque.  Cett  Bal-I:p.128(43)
re soi les hommes et les femmes.  Quant à la  fortune , quelque considérables que soient les  FdÈ-2:p.321(.8)
 masque suivant de si près un homme en bonne  fortune , quelques désoeuvrés revenaient au be  SMC-6:p.431(23)
 en inscriptions au porteur.  Le reste de sa  fortune , qui allait environ à deux cent soixa  U.M-3:p.903(.4)
de caractère, d'habitude, de tempérament, de  fortune , qui amènent l'heureux équilibre voul  Phy-Y:p1006(30)
u'elle sentît l'amertume de ce changement de  fortune , qui cependant apportait de nouveaux   U.M-3:p.924(.3)
le-même à vingt-deux ans, et maîtresse de sa  fortune , qui consistait en vingt-six mille li  Int-3:p.453(14)
n la vie, à l'autre l'honneur, au dernier la  fortune , qui est aujourd'hui tout cela !  Et   SMC-6:p.478(30)
sienne, qui par une tentative d’augmenter sa  fortune , qui par un amour heureux ou malheure  Cab-4:p.960(.9)
 une maîtresse parfaite qui songeait à votre  fortune , qui vous a donné la pairie, qui vous  Lys-9:p1227(32)
un jeune Américain, possesseur d'une immense  fortune , qui, devenu passionnément épris de s  Bal-I:p.130(23)
ant je romprais tout, je saurais liquider ma  fortune , quitter Bordeaux et aller à Douai ch  CdM-3:p.558(22)
, dans le désir de vous rendre heureuse.  Sa  fortune , quoique déjà convenable, n'est rien   U.M-3:p.937(29)
Ville-aux-Fayes; et ce qui, non moins que sa  fortune , rendait Mouchon cher aux habitants,   Pay-9:p.181(30)
a force.     — Vous êtes donc alors en bonne  fortune , reprit Horace Bianchon.  Vous n'avez  DFa-2:p..78(.8)
s eu la seule chose qu'on voulût d'elle, une  fortune , reprit ses cartes.     « Ce qu'elle   Pie-4:p..86(.7)
roche un heureux avenir !  Oui, j'accepte ta  fortune , reprit-elle en laissant errer sur se  RdA-X:p.809(13)
   De l'accord entre la vie extérieure et la  fortune , résulte l'aisance.     L'observation  Pat-Z:p.239(38)
ux également maîtresses au logis, et dont la  fortune , réunie aux leurs, permettrait de ne   CdM-3:p.588(20)
dus, et la pauvre mariée, réduite à sa seule  fortune , revint-elle chez sa mère.  Mme de La  Env-8:p.287(27)
   Mon père avait cent fois raison.  Sans ma  fortune , rien de tout cela n'aurait eu lieu.   Mem-I:p.343(27)
la machine politique.  Ne sachant rien de la  fortune , rien des antécédents ni de l'avenir   Lys-9:p1001(35)
sait à cette heure même les fondements de sa  fortune , rue des Cinq-Diamants.  La rue des C  CéB-6:p.152(10)
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ctuel de la pâte de coton...     — C'est une  fortune , s'écria Petit-Claud qui comprit alor  I.P-5:p.601(25)
roline, heureuse de cette apparence de bonne  fortune , s'engage alors dans un petit salon o  Pet-Z:p..66(32)
voyant enfin l'objet de la liquidation de ma  fortune , s'est écrié : « J'y perds une client  Mem-I:p.367(38)
ardies commencées par Montauran, son nom, sa  fortune , sa capacité, relevaient tous les cou  Cho-8:p1131(29)
.  Ce salon fut pour Pierre Grassou toute sa  fortune , sa gloire, son avenir, sa vie.  Inve  PGr-6:p1101(.3)
ne mère.  Elle prétendit qu'avec une immense  fortune , sa position serait tolérable, enfin   eba-Z:p.360(.1)
andonnée, car elle me savait sans amis, sans  fortune , sans avenir...  Cet homme, toujours   Cho-8:p1143(22)
ier.  J'ai dans mon pinceau de quoi faire ma  fortune , sans devoir rien à personne, pas mêm  Rab-4:p.454(24)
-sept ans, avec deux mille francs pour toute  fortune , sans la moindre célébrité, venant d'  A.S-I:p.972(32)
pendant deux jours l'idée de te laisser sans  fortune , sans pain ?  Je ne la supporterais p  PGo-3:p.241(42)
rin; qui lui laisserait la disposition de sa  fortune , sans s'en mêler.  Mon Dieu ! quelle   V.F-4:p.844(39)
nvers vous.  Je vous abandonnerai, ici, sans  fortune , sans... »  Elle hésita.  « Sans un p  Gre-2:p.433(37)
naïf soldat, oublié pendant vingt ans par la  Fortune , se crut l'homme le plus heureux du m  M.M-I:p.487(20)
u es riche, Dumay.  Ta part, en dehors de ma  fortune , se monte à cinq cent soixante mille   M.M-I:p.557(28)
rmais inhabile à tout ce qui était économie,  fortune , sentiments domestiques, pensait à tr  RdA-X:p.737(34)
et son coeur sera le trésor où nous mettrons  fortune , sentiments, sensations, tout !     —  I.P-5:p.215(19)
e, son caractère, sa bonne comme sa mauvaise  fortune , ses moeurs et ses prétendus ridicule  I.P-5:p.115(26)
vant d'admettre quelqu'un, bien connaître sa  fortune , ses parents, tous ses antécédents...  SMC-6:p.883(13)
, la présidente s'est dépouillée de toute sa  fortune , si bien qu'en ce moment, le présiden  Pon-7:p.639(.1)
« Ah ! si j'étais riche, si j'avais gardé ma  fortune , si je ne la leur avais pas donnée, e  PGo-3:p.273(28)
onça la perte de la bataille de Marengo.  La  fortune , si vous vous le rappelez, ne se décl  Ten-8:p.693(20)
e et la maudis tour à tour.  Elle me doit sa  fortune , son bonheur; eh bien, elle ne m'a pa  CoC-3:p.333(22)
ui peut dans une femme trahir sa qualité, sa  fortune , son caractère.  Frémissez !  Jamais   Ga2-7:p.851(30)
tout prix.  Elle était rongée de vanité.  Sa  fortune , son esprit n'avaient pu lui donner l  Béa-2:p.827(40)
 les honneurs de Gênes à une personne que sa  fortune , son nom et sa position recommandent   Hon-2:p.527(27)
les économies et quelque peu de cette grande  fortune , sous le règne de Louis XV; mais ce f  Ten-8:p.504(29)
e regard et d'attitude. Faites une brillante  fortune , soyez un des hommes remarquables de   A.S-I:p.949(31)
fils du bailli, garçon sans aucune espèce de  fortune , succédait à un intendant enrichi par  Pay-9:p.128(22)
, reste où tu es : notre Nucingen te fera ta  fortune , tandis que la duchesse te ruinerait.  Cab-4:p1017(.6)
mariage qui doit augmenter nécessairement ta  fortune , te permettre d'avouer ton bonheur, t  Aba-2:p.495(17)
 leur mansuétude.     Haine, intelligence et  fortune , tel était le triangle terrible par l  Pay-9:p.248(41)
t les sentiments qui m'agitaient : ambition,  fortune , tous mes rêves, enfin !  Belle, nobl  Med-9:p.558(15)
 ils ont acheté un mort, une réputation, une  fortune , tout cela pour faire revivre un viva  Fer-5:p.885(42)
ne courtisane à laquelle il abandonnerait sa  fortune , tout en sachant qu'elle le trahit.    Mem-I:p.339(.7)
s aux yeux des portiers...  Va, ma vie et ma  fortune , tout est à toi ..  Rentre, ma duches  Bet-7:p.228(40)
 analogue à la sienne.  État, dignité, luxe,  fortune , train de vie, tous ces détails sont   Hon-2:p.537(31)
 pour ses proches...  Il s'agit de toute une  fortune , trente à quarante mille francs de re  P.B-8:p.130(.2)
ngt-sept ans, avec deux cent mille francs de  fortune , tu captures et tu captives un grand   Pet-Z:p.111(15)
on âme.  Tu es le maître, après tout.  Cette  fortune , tu l'as gagnée, n'est-ce pas ? elle   CéB-6:p..51(19)
  Comment, pauvre ange, ton père a dérobé sa  fortune , tu le sais, et tu la gardes !  Et tu  Fir-2:p.156(40)
, toi qui fais crédit à tant de gens de leur  fortune , tu ne me ferais pas l'aumône d'un so  Fer-5:p.843(25)
s'y arrêtât pas.  En cherchant quelque bonne  fortune , un bourgeois attardé à dévaliser ou   Cat-Y:p.395(36)
fert, pour reconnaître les soins donnés à sa  fortune , un coupoir en or sculpté, des serre-  CéB-6:p.217(31)
eune et célèbre avocat possédait, pour toute  fortune , un des plus beaux immeubles de Paris  Bet-7:p.366(13)
, trois cent mille francs en dehors de votre  fortune , un magot enfin, et vous ne pensez qu  Bet-7:p.227(36)
ertes elle se croyait, sous le rapport de la  fortune , un parti sortable.  « Quant au reste  PGo-3:p..65(23)
fins de mois, occupé de suivre le char de sa  fortune , un procès effrayant de durée et coût  CéB-6:p.277(26)
ire que sa femme est la représentation de sa  fortune , une chose indispensable, mais second  MNu-6:p.333(.3)
 louèrent de cette fermeté peu commune.  Une  fortune , une existence comme celles de Pierre  CdV-9:p.657(16)
e, cela se conçoit; mais vous avez une jolie  fortune , une famille, un titre, une place à l  DdL-5:p1019(.2)
réveilles d'un beau rêve.     — Je perds une  fortune , une femme, et...     — Une maîtresse  Mus-4:p.750(16)
    payé de sa personne, il avait employé sa  fortune , une fortune considérable; et comme i  Ten-8:p.495(.1)
 soupçon.     — Ah ! fit le comte, une bonne  fortune , une intrigue ?...  Oh ! vous êtes bi  Deb-I:p.787(15)
'avait que le défaut d'avoir épousé, pour sa  fortune , une vieille femme insupportable et d  V.F-4:p.874(20)
ns sa chambre sans se montrer, et cachant sa  fortune , vaniteux au point de la découvrir po  Env-8:p.350(34)
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 le tourbillon du monde, jouez, perdez cette  fortune , venez trouver souvent Gobseck.  Le m  Gob-2:p.994(13)
 pour nourrice, touché de sa détresse.  Sans  fortune , venue de la Bresse où sa famille éta  U.M-3:p.799(.7)
rons d'Alençon, avait quelques espérances de  fortune , vingt ou trente mille francs, tous l  Pay-9:p.192(16)
 veux que nous nous entendions...  C'est une  fortune , vingt-sept mille francs entre tes ma  P.B-8:p.169(40)
eil esprit de 1789, à qui vous avez dû votre  fortune , vit toujours dans la patrie des Dant  Dep-8:p.739(24)
ager, homme de rien et sans aucune espèce de  fortune , vivait de sa place.  Aussi le pouvoi  Cab-4:p1071(20)
 à vous-même : vous êtes au jeu, vous, votre  fortune , votre coiffe, votre canne et votre m  PCh-X:p..58(.6)
e ceux au-dessus desquels vous ont mis votre  fortune , votre esprit, tout, jusqu'à cette po  CdV-9:p.757(17)
manda-t-il.  Je vous ai laissé dévorer votre  fortune , voulez-vous maintenant dévorer la mi  Gob-2:p1006(.4)
x, triste-à-pattes, sans considération, sans  fortune , vous battant comme les actionnaires   Mus-4:p.748(41)
upule votre temps, vous feront manquer votre  fortune , vous détruiront de la meilleure grâc  Lys-9:p1094(33)
e la haute société sache le chiffre de votre  fortune , vous êtes classé parmi les sommes qu  Sar-6:p1046(31)
être attaquable; et s'il lui laisse ainsi sa  fortune , vous intenteriez à Ursule un procès   U.M-3:p.843(.7)
iable, il se séparera de vous, gardera votre  fortune , vous laissera pauvre et conséquemmen  DdL-5:p1017(35)
oble amant aura la certitude de votre peu de  fortune , vous le voyez changeant de conduite   M.M-I:p.661(22)
cle Cyrus et ses intentions de me laisser sa  fortune , vous m'auriez donné le droit de choi  Pet-Z:p.129(16)
 dix mille livres de rente de votre ancienne  fortune , vous me les laisserez le plus tard p  DFa-2:p..53(17)
eli déjà quelque bonne tante infirme ou sans  fortune , vous ne comprendrez point ces pages.  Fir-2:p.142(.8)
 des pauvres et des malheureux !  Si je fais  fortune , vous puiserez un jour dans notre bou  Bet-7:p.444(.7)
Quand, après avoir su trouver légalement une  fortune , vous serez riche et marquis de Rubem  I.P-5:p.701(29)
e Sérisy lui dit alors : « Vous ne ferez pas  fortune , vous vous êtes cassé le cou; mais vo  Deb-I:p.751(37)
tion d'un homme d'argent qui voit perdre une  fortune , vous vous suicidez, vous jetez à l'e  RdA-X:p.762(16)
 et de patience; il faut surtout avoir de la  fortune , voyager, suivre scrupuleusement des   F30-2:p1083(28)
 Tourangeaux pleins d'honneur et désireux de  fortune , y entrèrent successivement.  Des vol  M.C-Y:p..31(17)
re souffrait de sa femme.  En effet, avec la  fortune , Zélie avait pris des prétentions, sa  P.B-8:p..50(12)
 l'activité que veut ce mot terrible : faire  fortune  !     La faiblesse impatiente et chag  Env-8:p.223(.2)
 ce que vous êtes allé chercher en Chine, la  fortune  !     Satisfait de lui-même et conten  M.M-I:p.620(14)
rez quinze cents francs viagers... c'est une  fortune  !     — Eh bien ! je vas leur dire d'  Pon-7:p.680(16)
che ! "  Eh bien ! j'ai réussi à faire votre  fortune  !     — Et comment ? demanda le pauvr  Bet-7:p.165(38)
 notre mère, au spoliateur effronté de notre  fortune  !     — Tout cela est vrai; mais il e  Ten-8:p.613(38)
e, c'est Cécile !  Cécile, c'est une immense  fortune  !  Aujourd'hui, la grande fortune, c'  Dep-8:p.727(30)
our.  Oui, monsieur, je vois l'art et non la  fortune  !  Avant tout, ne dois-je pas faire p  CéB-6:p.100(17)
 ce pauvre diable ne saurait que faire de sa  fortune  !  C'est une nature d'une simplicité   Pon-7:p.761(.6)
embleraient pas payés trop cher par toute ma  fortune  !  Elle sent, elle vit, cette femme !  DFa-2:p..81(28)
e de son titre.     « Quelle raillerie de la  fortune  !  Être prince et avoir quinze cents   Mas-X:p.550(23)
.  Je suis allé la chercher en Allemagne, la  fortune  !  Je puis vous le dire aujourd'hui :  CéB-6:p.216(27)
e que de courir après le pouvoir, un nom, la  fortune  !  Mais tout est à Belgirate : là est  A.S-I:p.982(41)
s à ma femme : pour réussir, je donnerais ma  fortune  !  Oui, toute mon ambition est de rég  CSS-7:p1169(36)
ien des pensées pour vous aimer malgré votre  fortune  !  Pour vous écrire, ne fallait-il pa  L.L-Y:p.661(15)
tes votre deuil de la succession.  Et quelle  fortune  !  Votre père a payé les trois millio  Bet-7:p.372(23)
ais notre liberté, dit-elle, — au prix de ma  fortune  !  — en vendant ce qu'une mère a de p  Mus-4:p.770(26)
otre coeur, au moins ne me laissez pas votre  fortune  !  — Il y a longtemps, me dit-elle, q  Hon-2:p.590(35)
ite ! comme s'il ne nous devait pas toute sa  fortune  ! "     « Je t'ai destiné le fruit de  U.M-3:p.916(.3)
ouvoir mettre à vos pieds et mon coeur et ma  fortune  ! "  La Palférine avait alors vingt-d  PrB-7:p.817(33)
i-je au détour d'un pont.  Foedora, c'est la  fortune  ! "  Le beau boudoir gothique et le s  PCh-X:p.152(24)
petits livres avec lesquels je me ferais une  fortune  ! "  Si l'on pouvait forger de belles  Bet-7:p.116(.3)
 vous savez où ? en leur disant : " Va faire  fortune  ! " » répondait-il en buvant ou s'ess  Pie-4:p..41(25)
s ici d'avoir dissipé si follement ma petite  fortune  ! car l'esprit de la charité m'est co  Env-8:p.380(20)
nt au front.  Pauvre garçon sans appui, sans  fortune  ! dédaigné par une girafe couleur car  Bet-7:p.400(.3)
 tous nos capitaux !...     — Une très belle  fortune  ! dit M. Héron.     — M. Maxence Gile  Rab-4:p.484(26)
 dans les mains.  « Vous m'offriez jadis une  fortune  ! dit-elle en rougissant.     — Ah !   Bet-7:p.326(13)
ez au moins les enfants dans le cas de faire  fortune  ! »     Et il peignit succinctement l  Rab-4:p.468(.5)
ublié la réserve.  Et moi aussi j'ai raté la  fortune  ! »     Le délire d'une horrible fièv  Rab-4:p.341(38)
ssonne : « Le père Minoret ne connaît pas sa  fortune  ! »  Ce mot avait reçu, quatre ans au  U.M-3:p.772(35)
 à M. Grandet, il ne connaît pas lui-même sa  fortune  ! »  En 1816, les plus habiles calcul  EuG-3:p1033(34)
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ants, disait-il, et je ne saurais refaire ma  fortune  ! »  Il était goguenard.  Sa nièce, M  eba-Z:p.745(.9)
s.  Mais : « Vous êtes sans aucune espèce de  fortune  ! » tous les malheurs de la terre éta  EuG-3:p1092(28)
ous avons la sottise de nous ennuyer à faire  fortune  ! », il était facile de reconnaître u  Pay-9:p.273(35)
ue ce qu'on voyait en vous, un instrument de  fortune  !...  Eh bien ! j'ai fini par trouver  Bet-7:p.149(.1)
sus de leurs forces.  Mais si je recouvre ma  fortune  !...  Enfin, suffit !     — Colonel,   CoC-3:p.340(21)
 sont rien sans ce qui les met en valeur, la  fortune  !...  Nous sommes ici entre hommes, l  M.M-I:p.667(33)
i fine, je vous conseillais de lui rendre sa  fortune  !...  Oh ! je conçois votre plan ! au  Béa-2:p.925(11)
l'artiste.     — Oh ! monsieur, ce serait ma  fortune  !... dit Steinbock qui resta stupéfai  Bet-7:p.135(.1)
ablissement de broderie.  Elle voulait faire  fortune  : en deux ans, elle se métamorphosa.   Bet-7:p..81(23)
prit que la science pouvait seule assurer sa  fortune  : il avait donc étudié les causes de   I.P-5:p.140(12)
ans des affaires où ils doivent laisser leur  fortune  : il me prend envie, comme à Léonarde  FdÈ-2:p.287(35)
 père et la fille avaient compté chacun leur  fortune  : lui, pour aller vendre son or; Eugé  EuG-3:p1128(30)
 put pénétrer la raison de cette modestie de  fortune  : Minoret, qui fut bien regretté dans  U.M-3:p.789(26)
sent seules à leur vieillesse et se font une  fortune  : plus elles sont belles, plus imprév  SMC-6:p.623(28)
secret de cette alliance.  J'avais une belle  fortune  : soixante mille livres de rente en f  SdC-6:p.990(29)
hevet.  " Nous dormirons tous deux sur notre  fortune  : vous, sur votre or; moi, sur ma tro  Aub-Y:p.101(30)
 contribue, comme je le dois, à votre double  fortune  ?     — Mais, chère adorable mère, va  CdM-3:p.608(25)
une ?     — Vous vous croyez donc une grande  fortune  ?     — N'avais-je pas trente mille l  CoC-3:p.341(30)
s considérables, relativement à votre peu de  fortune  ?     — Oui, monsieur; mais, à cette   SMC-6:p.770(41)
ns mes écoutilles pour parer à son défaut de  fortune  ?     — Quant à cela, s'il est fils d  Bal-I:p.156(.7)
rs capable de ne vous épouser que pour votre  fortune  ?     — Si je vous fais cette injure   M.M-I:p.681(33)
 les chagrins les plus cuisants.     — Et ma  fortune  ?     — Vous vous croyez donc une gra  CoC-3:p.341(29)
 la fortune ?  Et doit-on restituer toute la  fortune  ?  Ai-je le droit de trahir un secret  Aub-Y:p.121(30)
vivement la Cibot, puisqu'elle lui devait sa  fortune  ?  C'est quelque chose pour une petit  Pon-7:p.632(43)
pompes de la misère que des splendeurs de la  fortune  ?  Comment le sentiment paternel avai  EuG-3:p1082(18)
is sur le défunt.  Comment avait-il perdu sa  fortune  ?  Dans les malheurs, répondait-elle.  PGo-3:p..55(20)
omie; qui sait même s'ils ne quêtent pas une  fortune  ?  Dès lors la femme du fils aîné, qu  AÉF-3:p.690(27)
s assassiné à Andernach.  À qui restituer la  fortune  ?  Et doit-on restituer toute la fort  Aub-Y:p.121(30)
duite ?  A-t-il honte d'avoir reçu de moi la  fortune  ?  Il a l'âme trop grande pour se pré  Mem-I:p.393(25)
oujours la même voiture.  Où en est-il de sa  fortune  ?  Il la mange ? il joue à la Bourse   CdM-3:p.533(32)
côté se trouvaient les meilleures chances de  fortune  ?  Ils passèrent en revue les républi  FdÈ-2:p.322(21)
oment où je dois liquider ici le reste de ma  fortune  ?  Je deviens avare pour mes petits-e  CdM-3:p.614(26)
nt leur vie, comme un joueur aime à jouer sa  fortune  ?  Le gentilhomme et Mlle de Verneuil  Cho-8:p1013(.2)
, qu'à ce jeu suprême on risque seulement sa  fortune  ?  Les hivers sont pour les femmes à   FMa-2:p.217(.9)
aisis-tu la haute raison du changement de ma  fortune  ?  Ma chère, aimer est une grande aff  Mem-I:p.366(39)
'est-ce pas à lui que vous devez cette haute  fortune  ?  Max ne vous aurait jamais laissée   Rab-4:p.514(12)
ge, sur les bords du Loing, n'est-ce pas une  fortune  ?  Nous avons calculé qu'avec la Boug  U.M-3:p.943(.7)
ait-ce pas tirer une lettre de change sur la  fortune  ?  Popinot possédait Gaudissart.  Le   CéB-6:p.136(43)
 vie, est possible, autrement, à quoi bon la  fortune  ?  Pour moi, l'or est le bonheur plus  M.M-I:p.570(39)
bon ? me demandai-je.  À qui laisserai-je ma  fortune  ?  Quand j'aurai meublé richement mon  Env-8:p.274(.4)
 si misérables, puissent avoir une si grande  fortune  ?  Un million donne à peine quarante   Int-3:p.463(23)
guise et d'être heureuse en vous laissant ma  fortune  ?  — Ah ! pourvu, répondit-il, que la  Mem-I:p.244(29)
e indiscrète en vous demandant quelle est ma  fortune  ?  — Nullement, mon enfant, a-t-il di  Mem-I:p.206(31)
 dans une position à refaire vous-même votre  fortune  ? dans quelques années, si vous le vo  RdA-X:p.801(36)
 trouvez belle une fille qui vous enlève une  fortune  ? dit Mme Hochon.     — Ça ne l'empêc  Rab-4:p.435(18)
 donc fait quelque action d'éclat avec votre  fortune  ? dit Oscar avec une ironie mêlée d'a  Deb-I:p.886(18)
es n'est ni à vous ni à lui.     — Donner ma  fortune  ? dit-elle en serrant la main d'Emman  RdA-X:p.785(36)
Voyons ! de quoi vit-il ?  D'où lui vient sa  fortune  ? il a, j'en suis sûr, une soixantain  SMC-6:p.496(.6)
ui n'excite le désir de personne ? où est ta  fortune  ? pourquoi l'as-tu dissipée ? où sont  JCF-X:p.326(28)
ord, pourriez-vous gérer seule votre immense  fortune  ? vous la perdriez peut-être.  Vous a  EuG-3:p1190(18)
tre riche; comment avez-vous pu perdre votre  fortune  ? »     À cette question il leva la t  FaC-6:p1025(.2)
 — Songes-tu, dit La Brière, à cette immense  fortune  ?...     — Eh ! mon ami, ne sera-t-el  M.M-I:p.596(21)
ndet.     — Vous me parlez d'allez quérir la  fortune  ?...  Où donc irais-je ?  Pour franch  Pay-9:p.119(11)
.  Ne désespérer de rien, aller chercher une  fortune  ?... il faut ton caractère et ta forc  CdM-3:p.632(18)
 seul mot ? reprit Popinot.     — Espérez la  fortune  », dit Césarine avec un sourire malic  CéB-6:p.176(37)
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ui demanda l'actrice.     — Mais... toute ma  fortune  », répondit Gazonal qui pensa que tou  CSS-7:p1212(.1)
un de mes honnêtes gens qui ne feront jamais  fortune  », se dit Corentin quand il fut loin   Cho-8:p1211(.2)
! qu'il foulait que c'husse dude sa vordine ( fortune ), à la gondission de ne rien vendre..  Pon-7:p.647(12)
je ferais avec mon fade de carle (ma part de  fortune ), et mes rondins jaunes servis (et l'  SMC-6:p.845(16)
rt (je vous ruine, vous, vos femmes et votre  fortune ).     — T'as donc tafe de nozigues (t  SMC-6:p.841(29)
igner, ont reluqué le magot !...     — Cette  fortune -là, dit Cérizet, partagée entre quara  P.B-8:p.176(16)
déjà des gens qui se présentaient avec cette  fortune -là, sans compter leurs positions...    Dep-8:p.719(41)
t à te présenter chez elle, je songeais à ta  fortune ; ainsi prends garde à tout ce que tu   PCh-X:p.147(24)
e rentes, votre âge contrebalance bien votre  fortune ; ainsi, de tout ce qu'une femme exige  Bet-7:p..59(.5)
 ment, c'est pour son plaisir et non pour sa  fortune ; au milieu de voies douteuses, sa con  Med-9:p.544(34)
errette, petite fille assez gentille et sans  fortune ; au moment de se former, elle eut une  Pie-4:p.162(11)
ui parut parfaitement en état de conduire sa  fortune ; car Clémentine était de ces femmes a  FMa-2:p.235(19)
in d'en faire sans scrupule un instrument de  fortune ; car elle ne t'aurait jamais perverti  SMC-6:p.477(.2)
e en joignant à cette succession leur petite  fortune ; car ils attendirent quelque temps po  I.P-5:p.731(36)
t l'idée de t'épouser pour te transmettre ma  fortune ; car j'aurais pu vivre longtemps et d  U.M-3:p.915(33)
ethe dévoreraient l'enfant de la juive et sa  fortune ; car l'oncle Virlaz avait laissé un b  Pon-7:p.534(26)
ute.  Il faut tenir à sa parole plus qu'à sa  fortune ; car tenir à sa parole donne la fortu  F30-2:p1162(.2)
, munie de quelques louis qui composaient sa  fortune ; ces louis lui servirent à pénétrer d  Env-8:p.285(37)
 n'existait plus son oncle lui laisserait sa  fortune ; comme si, dit-elle, un frère ne nous  Rab-4:p.457(27)
retien; ma mère n'a pas la disposition de sa  fortune ; de mon côté, moi, je ne possède rien  eba-Z:p.478(11)
u mort, me voilà ! rendez-moi ma femme et ma  fortune ; donnez-moi le grade de général auque  CoC-3:p.340(36)
 Grandlieu, être nommé marquis, il avait une  fortune ; eh bien ! une fille s'empoisonne, el  SMC-6:p.923(.6)
re Saillard) et semblait promis à une grande  fortune ; Élisabeth conçut aussitôt de le mito  Emp-7:p.942(17)
 point abusé davantage en vous parlant de ma  fortune ; elle atteindra, je crois, à ce chiff  M.M-I:p.583(27)
ance, lui ont offert un nom en échange de sa  fortune ; elle les a tous poliment éconduits.   PCh-X:p.147(38)
 et à laquelle nous avons arrangé une petite  fortune ; elle vient de fonder un pensionnat d  Med-9:p.423(27)
 cette pièce ? »     Dutocq raconta sa bonne  fortune ; en l'écoutant, la figure de des Lupe  Emp-7:p1012(41)
 d'éducation, son ignorance et son défaut de  fortune ; enfin, si la baronne lui parlait de   Bet-7:p..83(.7)
, mais encore tout un avenir de bonheur, une  fortune ; et ce que demandait Cérizet était un  I.P-5:p.683(38)
tisanes se conduisent dans l'intérêt de leur  fortune ; et certes elles rendent les hommes h  Mem-I:p.260(35)
nt pas le reconnaître parce qu’il était sans  fortune ; et les feuilles publiques aussi l’on  PGo-3:p..46(.8)
n arrive !  On a bien du plaisir à gagner sa  fortune ; et quand on a conservé des dents, on  Deb-I:p.840(27)
s de votre bonheur, il est question de votre  fortune ; et, à la hauteur où vous êtes logés,  CSS-7:p1171(32)
mande est indispensable pour aller tenter la  fortune ; et, si je t'ai bien connu, je dois l  CdM-3:p.637(24)
es gens qui n'ont que leur intelligence pour  fortune ; il aime à briller, le monde irritera  I.P-5:p.213(26)
te.  Ces douze mille francs sont toute votre  fortune ; il faut que tu les gardes sur toi, p  Gre-2:p.441(.2)
.  Le noble se soucie peu du maniement de sa  fortune ; il laisse l'administration de ses bi  Mas-X:p.570(.3)
mille francs, il fut sûr de faire une grande  fortune ; il porta le coup d'oeil d'aigle qui   CéB-6:p..88(13)
e qui lui est personnelle et qui concerne sa  fortune ; il s'agit, dites-le-lui bien, d'une   Pon-7:p.661(.2)
omme amoureux d'elle, il est vrai, mais sans  fortune ; il s'arracha quelques cheveux, et fo  Phy-Y:p1032(31)
n, je fais plus, je vous livre mon coeur, ma  fortune ; il veut sauver son honneur, votre ma  Pet-Z:p.160(36)
ur forain, ni sa femme, ne parlèrent de leur  fortune ; ils la cachaient comme un malfaiteur  CdV-9:p.645(.4)
ns yeux.  Donc, je vous envoie y faire votre  fortune ; je vous y mets, comme Napoléon metta  Bet-7:p.177(17)
 au logis, il ignorait la nécessité de faire  fortune ; le mot Commerce ne lui apportait auc  Deb-I:p.833(24)
e intention est de me donner une occasion de  fortune ; mais Catherine a sur notre avenir de  CdV-9:p.831(35)
ttes, ma chère, il est homme à dévorer votre  fortune ; mais ce ne serait rien s'il vous don  Pax-2:p.118(29)
de change, donnez-lui, si vous voulez, votre  fortune ; mais celle de votre soeur, celle de   RdA-X:p.785(34)
ent restituer à sa famille toute sa première  fortune ; mais cette entreprise acheva de le r  F30-2:p1179(42)
en fusse instruit, je me serais cru en bonne  fortune ; mais elle connaissait l'état de mon   Phy-Y:p1133(13)
rches sont nécessaires à l'édification d'une  fortune ; mais ici les pensées suffisent.  Ici  CdM-3:p.650(15)
 pouvoir.  La Révolution renversa bientôt sa  fortune ; mais il avait su épouser l'héritière  PCh-X:p.125(40)
 sentant la souris, gardait le secret sur sa  fortune ; mais il devait opérer dans son coin   Emp-7:p.939(.7)
nnaître à sa future belle-fille une certaine  fortune ; mais il eut tant de méfiance, qu'il   Env-8:p.284(16)
maternité, Rochefide jouissait d'une immense  fortune ; mais il ne la dépensait pas plus qu'  Béa-2:p.894(41)
t rien, je pourrais lui rendre plus tard une  fortune ; mais je suis déshonoré !  Je ne veux  Rab-4:p.319(.2)
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trois ans, il dissipa les trois quarts de sa  fortune ; mais sa passion lui donna l'énergie   Mar-X:p1081(28)
out ce qu'elle eût consenti à accepter de ma  fortune ; mais une fille unique est un enfant   Pon-7:p.561(13)
temps refusée à se dépouiller du reste de sa  fortune ; mais Véronique, incapable de prévoir  CdV-9:p.666(32)
ans la matinée à mon père. Il veut garder ma  fortune ; mais vous vous engagerez à me la rec  Mem-I:p.295(30)
 amourettes n'eurent aucune influence sur sa  fortune ; mais, à cinquante ans, il fallut com  Bet-7:p..78(27)
us votre inspiration, je m'inquiétasse de ma  fortune ; mais, je vous le jure, il la tient e  PGo-3:p.242(38)
it très simplement afin de se conformer à sa  fortune ; néanmoins sa beauté avait quelque ch  Ven-I:p1086(27)
s étaient ses hardes, ses souliers, toute sa  fortune ; puis il s'appuya le corps sur la jam  Med-9:p.520(27)
s se perdaient d'honneur et engageaient leur  fortune ; quant à risquer de l'argent au jeu,   PCh-X:p.122(32)
puis sept ans, il avait beaucoup augmenté sa  fortune ; que Bonfons valait au moins dix mill  EuG-3:p1179(19)
cord avec leur avenir, avec leur nom et leur  fortune ; que souvent le manque d'argent est t  Int-3:p.446(35)
, elle était compensée par le désir de faire  fortune ; s'il manquait d'esprit et d'instruct  CéB-6:p..55(14)
, moi !  Ce petit M. de Soulas n'aime que ma  fortune ; si j'étais pauvre, il ne ferait seul  A.S-I:p.983(36)
e fille, et vous finissez par lui offrir une  fortune ; vous tombez dans le mensonge, vous v  U.M-3:p.971(29)
l finit par acheter et qui fut la base de sa  fortune .     De même que la charge à fond de   CéB-6:p.206(23)
quoiqu'il n'eût que sa demi-solde pour toute  fortune .     Enfin, après une heure et demie   eba-Z:p.464(37)
 Jacquet resta fidèle à Desmarets, malgré sa  fortune .     Jacquet, homme de probité, trava  Fer-5:p.863(15)
te femme, dont les profusions absorbèrent sa  fortune .     L'air sombre empreint sur la phy  CéB-6:p..86(26)
retraite, en tout mille écus de pension pour  fortune .     L'avocat, long et maigre, avait   Pie-4:p..70(23)
e à Mlle Brazier, avant, pendant et après sa  fortune .     Le médecin voulait sans doute fa  Rab-4:p.390(41)
els il était venu dans l'intention d'y faire  fortune .     Le parfumeur et son commis passè  CéB-6:p..75(28)
 mais un mot qui dise d'abord où en était sa  fortune .     Sa mère était Antoinette de Bour  Cat-Y:p.244(15)
giquement,     Savoir se faire honneur de sa  fortune .     Selon notre honorable ami A-Z, c  Pat-Z:p.217(.2)
 soit le genre de commerce auquel il a dû sa  fortune .     VII     Une femme qui dit une le  Phy-Y:p.932(13)
s être une femme honnête, quelle que soit sa  fortune .     VIII     Une femme honnête doit   Phy-Y:p.932(19)
mment jetés sur le lit, révélaient toute une  fortune .     « Ah ! vous voilà donc ! » s'écr  PCh-X:p.228(22)
nnaissait entre cette habitation et sa bonne  fortune .     « Aimer Mme de Bargeton, la poss  I.P-5:p.178(24)
onduisait l'homme faible ou au gibet ou à la  fortune .     « Aujourd'hui, dit Carlos à sa c  SMC-6:p.562(27)
gitait plus que s'il se fût agi de perdre sa  fortune .     « Ha ! s'écria-t-il, c'esde fifr  SMC-6:p.554(17)
licité dans la dilapidation probable de leur  fortune .     « L'amour de toute ma vie ne suf  RdA-X:p.730(26)
 doute acheter une petite papeterie et faire  fortune .     « Ne pensez plus, je le veux, à   I.P-5:p.724(38)
dame Lechantre à qui l'on croyait une grande  fortune .     « On complota de faire épouser l  Env-8:p.309(13)
i appartient tout autant que la moitié de sa  fortune .     — Bah ! bah ! heureux ceux dont   Bal-I:p.156(13)
oire séparés par les pauvres grandeurs de la  fortune .     — Cher ! ne parlons pas de nous.  RdA-X:p.786(.1)
 dit-elle avec un accent de douleur, j'ai ma  fortune .     — Donne-la-moi, dit-il en laissa  RdA-X:p.787(25)
fille d'un paysan et n'avait pas un liard de  fortune .     — Donnez-moi Mlle Hortense telle  Bet-7:p.172(32)
.  Quant aux Ragon, ils y mettent toute leur  fortune .     — Eh bien, comment vivent-ils ?   CéB-6:p.121(23)
t-être pourrai-je gagner à la fois gloire et  fortune .     — En peignant ?... dit M. Hochon  Rab-4:p.424(43)
te !     — Et il sculpte !     — Il est sans  fortune .     — Et il compte sur celle de Mlle  Bet-7:p.130(29)
Popinot, un prospectus est souvent toute une  fortune .     — Et pour les roturiers comme mo  CéB-6:p.155(14)
fin de pouvoir vous laisser une partie de sa  fortune .     — Il ne m'a rien laissé, monsieu  Bet-7:p.126(25)
e de la fortune, il possède les moyens de la  fortune .     — Il sera ministre ou ambassadeu  M.M-I:p.629(35)
 la vie comme elle est pour les enfants sans  fortune .     — Je puis tirer un bon numéro, d  Deb-I:p.876(.6)
rait venue en tête qu'on pouvait refuser une  fortune .     — Je refuse, répéta Ursule.       U.M-3:p.967(14)
ent, je ne veux pas t'enlever un liard de ma  fortune .     — Je vous ai vus tous bien en co  CdM-3:p.587(17)
 puisse aller dans le beau monde.  Là est sa  fortune .     — Là est aussi sa perte, reprit   I.P-5:p.214(15)
ia l'employé au Muséum, vous ferez une belle  fortune .     — Laissez donc, il fait ça pour   PGo-3:p..92(38)
r dans un couvent afin de te donner toute ma  fortune .     — Ma mère, que faut-il donc fair  CdM-3:p.558(26)
lon le voeu de son père, il tâchera de faire  fortune .     — Mais a-t-il de l'argent pour a  EuG-3:p1095(26)
en dur de ne pas le voir sur le chemin de la  fortune .     — Mais ce M. Moreau, par qui vou  Deb-I:p.839(12)
verra en possession...  Vous aurez une belle  fortune .     — Môi eine pelle vordine ! s'écr  Pon-7:p.746(43)
 soir, sous le vulgaire prétexte d'une bonne  fortune .     — Mon cher, répondit Lucien, j'a  SMC-6:p.438(21)
e poursuivre, moi qui leur ai fait faire une  fortune .     — Mon père, dit Marguerite avec   RdA-X:p.818(.6)
ous entendre ?  Songez qu'il s'agit de votre  fortune .     — Monsieur, répondit-elle, parle  Fer-5:p.869(33)
Roi ne te font pas peur, nous irons chercher  fortune .     — Nous ne saurions rien faire de  eba-Z:p.815(17)
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— Eh bien, que disais-je ? mon huile est une  fortune .     — Oui, monsieur, mais les moyens  CéB-6:p.225(.9)
 n'y serai plus, tu seras bien étonnée de ta  fortune .     — Quand vous ne serez plus, mon   U.M-3:p.839(38)
dmann.  C'est à la gloire à nous apporter la  fortune .     — Que voulez-vous ? dit Chanor à  Bet-7:p.115(28)
ement, et dans dix ans ils auront une petite  fortune .     — Savinien ferait une sottise, i  U.M-3:p.936(11)
constances. "  Ceci tient à l'histoire de sa  fortune .     — Tu devrais bien nous entamer t  MNu-6:p.337(13)
ourd'hui une réalité que par le lustre de la  fortune .     — Tu servirais la France et tu t  U.M-3:p.885(16)
isons dans le quartier Saint-Roch, et a fait  fortune .  " Le citoyen Mongenod n'y est pas,   Env-8:p.264(25)
iennes, a fait sous ce rapport une brillante  fortune .  À la vérité, Lucien a plus de moyen  I.P-5:p.522(28)
; comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa  fortune .  À Paris, aucun sentiment ne résiste  FYO-5:p1040(26)
courtisane pour laquelle un étourdi mange sa  fortune .  Ah ! ta prétendue délicatesse a été  CdM-3:p.635(.9)
profit ne produisent que des déplacements de  fortune .  Ainsi la société, mon fils, est for  I.P-5:p.701(19)
acassar, tu mens !  Popinot, nous tenons une  fortune .  Ainsi, demain, à sept heures, soyon  CéB-6:p.130(14)
cience qui devait leur servir à se faire une  fortune .  Ainsi, le moindre point de la circo  Emp-7:p.906(34)
re crime à lui-même, tant il a soif de votre  fortune .  Ainsi, mademoiselle, je ne pensais   M.M-I:p.663(.8)
on mari...  Oui, monsieur, voilà toute notre  fortune .  Ainsi, que puis-je pour mon Oscar ?  Deb-I:p.839(29)
mari ?     — Non, c'est seulement une grande  fortune .  Allez !... j'écoute. »  Mme de La B  PrB-7:p.807(27)
n'en parlons plus.  L'honneur passe avant la  fortune .  Allons, couche-toi, mon cher ami, n  CéB-6:p..52(.2)
 si vous avez su sauver sa faute, aura de la  fortune .  Après avoir fait la guerre et le co  M.M-I:p.558(26)
eur, un débauché qui as mangé stupidement ta  fortune .  Après avoir payé tes dettes plusieu  CdM-3:p.645(15)
s, avait recommencé courageusement une autre  fortune .  Après des travaux inouïs couronnés   Pie-4:p.139(.7)
nt anglais lui avait donné la plus brillante  fortune .  Après dix ans de travaux entrepris   Mem-I:p.396(18)
r sa terre à Lupin, dont le père y a fait sa  fortune .  Après Lupin, ce sera un autre, et t  Pay-9:p.303(.3)
ensent de voir dans la procédure un moyen de  fortune .  Arme offensive ou défensive, la pro  I.P-5:p.587(.3)
une en France que le mariage est un moyen de  fortune .  Au milieu des troubles de ma consci  M.M-I:p.533(.2)
 moi, me prédisant des succès, la gloire, la  fortune .  Aujourd'hui la science médicale tou  Med-9:p.547(12)
elle avait été mariée pour ses espérances de  fortune .  Aussi déjà commandait-elle après un  I.P-5:p.558(22)
.  Donc je ne veux pas que l'on connaisse ma  fortune .  Aussi n'est-ce pas au Havre que je   M.M-I:p.558(.7)
 entre vous autres, elle annonce la mauvaise  fortune .  Aussi voudrais-je connaître celle d  SMC-6:p.433(28)
eune femme à prendre sa beauté pour moyen de  fortune .  Aussi, depuis quelques jours éprouv  Bet-7:p.151(27)
er que sur leurs dix doigts pour gagner leur  fortune .  Aussi, mes cinq clercs et moi, trav  Deb-I:p.843(33)
te qu'elle en avait eus composaient toute sa  fortune .  Aussi, pendant longtemps, les voisi  Pon-7:p.621(38)
y jeter à quelque mauvaise femme une immense  fortune .  Avant tout, sachez que, par des act  Gob-2:p1012(43)
te bleue, gilet jaune, pantalon noir, peu de  fortune .  Ayant, selon l'expression du docteu  eba-Z:p.719(20)
e de Bohème, et jeta le gant à la face de la  Fortune .  Bérénice eut ordre de veiller au dé  I.P-5:p.431(17)
ur cet état-là, je n'y vois aucune chance de  fortune .  C'est le lot d'une veuve qui veut v  HdA-7:p.790(29)
ma famille, à qui j'ai fait faire une petite  fortune .  Castagnould aura mes instructions p  M.M-I:p.558(10)
avais seulement que j'étais orphelin et sans  fortune .  Ce Colonna me servait de père, et j  Ven-I:p1077(18)
 me garde d'arrêter les développements de ta  fortune .  Ce mariage est ma mort.  Mais je ne  SMC-6:p.516(36)
 offrir, si vous tenez aux jouissances de la  fortune .  Ce sera le seul secret que je garde  Bal-I:p.153(42)
ud entrera bientôt en possession d'une belle  fortune .  Ceci veut des explications.  Quant   Gob-2:p.978(15)
çon, un vieux gentilhomme, long, sec et sans  fortune .  Celui de Bourges avait émigré, celu  V.F-4:p.812(.1)
, lequel droguiste s'était retiré gras d'une  fortune .  Ces droguistes ont des idées bien s  MNu-6:p.366(33)
 femmes, car la duchesse mangea elle-même sa  fortune .  Ces particularités devinrent si pub  SdC-6:p.983(30)
 en établissant leur neveu, qui pourra faire  fortune .  Ces pauvres Ragonnins m'ont l'air d  CéB-6:p..47(12)
 son mari, elle en dirigea les actions et la  fortune .  Cette influence contre nature fut p  F30-2:p1073(20)
la dot de laquelle il dut les éléments de sa  fortune .  Cette juive mourut, laissant son fi  Pon-7:p.533(28)
es frais, dans l'intention de me faire faire  fortune .  Cette maison, où j'ai été nourri, a  Cab-4:p1003(.6)
t à Jarvis, en s'efforçant d'en améliorer la  fortune .  Cette petite maison, construite dan  Ser-Y:p.733(28)
lement gênée, tu m'aurais voulu sacrifier ta  fortune .  Chère Natalie, n'aie pas un remords  CdM-3:p.628(16)
lder son compte avec elle en lui triplant sa  fortune .  Comme Eugène ne parlait pas de lui-  MNu-6:p.381(39)
même sur son mari des soins du ménage, de la  fortune .  Confiante en ses moyens, elle était  Deb-I:p.812(10)
 tentera de devenir seule maîtresse de votre  fortune .  D'abord, cette lutte sera une distr  Phy-Y:p.997(20)
     « Je vais vous raconter l'origine de sa  fortune .  D'abord, hommage au talent !  Notre  MNu-6:p.334(.3)
ongenod me raconta comment il avait perdu sa  fortune .  D'abord, la réduction des rentes su  Env-8:p.263(26)
s les plus sûrs et les plus prompts de votre  fortune .  Dans ce monde égoïste, une foule de  Lys-9:p1086(40)
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e douleur.  Pour lui, mille écus étaient une  fortune .  Dans cette campagne, il devina, lui  CéB-6:p.206(19)
 une considération en rapport avec sa grande  fortune .  Dans cette pensée, il se montra cou  Mar-X:p1070(29)
ntait la médisance par un noble emploi de sa  fortune .  De pieuses et charitables fondation  EuG-3:p1198(23)
le, par la continuité du nom, du sang, de la  fortune .  De quel amour une femme ne doit-ell  Mem-I:p.323(.4)
ces.     Rodolphe recommença l'édifice de sa  fortune .  Déjà ses talents avaient été distin  A.S-I:p.967(11)
râce à la Spéculation et au Talent, ont fait  fortune .  Déjeunons-nous là, Pierrotin ? dit   Deb-I:p.886(29)
théorie en comprenant mieux la théorie de la  fortune .  Demain soir tu verras la belle comt  PCh-X:p.145(41)
tous les biens de la famille et en arrêta la  fortune .  Deux de ses frères, grands-oncles d  I.P-5:p.153(.6)
 tu n'as pas ma fille, tu auras toujours une  fortune .  Eh bien, garçon, qu'est-ce qui te p  CéB-6:p..95(40)
radoxe, on se fait tuer pour cela, soi et sa  fortune .  Eh bien, ici il en est des systèmes  CSS-7:p1190(21)
ez elle.  Elle sait faire les honneurs de sa  fortune .  Elle a le petit mot pour rire.  Et   Pay-9:p.260(33)
ux ans, Mme Claës pressentait la perte de sa  fortune .  Elle avait apprécié la fougue réflé  RdA-X:p.694(.8)
songer à l'ambition, ni à la gloire, ni à la  fortune .  Elle avait rêvé tout cela d'Arthur,  F30-2:p1082(.3)
me lui envoyait cent mille écus de sa propre  fortune .  Elle est belle, elle a du coeur, de  Mem-I:p.398(.2)
eune médecin nommé Néraud, qui lui dévora sa  fortune .  Elle mourut de chagrin et dans la m  Pie-4:p..37(.9)
mour pour elle au coeur; mais songez à votre  fortune .  Elle n'a jamais pris ni demandé deu  SdC-6:p.976(39)
t le bonheur, le valet de chambre voyait une  fortune .  En aidant Balthazar dans ses manipu  RdA-X:p.708(32)
mandé, s'était enquis de ses moeurs et de sa  fortune .  En apprenant que cet homme dévoué n  Rab-4:p.279(19)
 Havre en mettant en question cette soudaine  fortune .  En caquetant, chacun sut bientôt qu  M.M-I:p.666(29)
igneur le prince de Conti, et il lui doit sa  fortune .  En ne sortant pas de chez lui, vous  Epi-8:p.447(35)
e affaire qui le mettait sur le chemin de la  fortune .  En remarquant la surprise que Birot  CéB-6:p..76(.4)
 devoirs, et nous avons les nôtres envers la  fortune .  En s'attachant aux rois, source de   Cat-Y:p.398(34)
re à notre aise, Gaston ignore quelle est ma  fortune .  En vingt-quatre heures je distribue  Mem-I:p.363(26)
monde que la situation d'un homme marié sans  fortune .  Encore tremblant du danger que lui   M.M-I:p.683(18)
mes qui lui donneraient un jour une certaine  fortune .  Enfin convaincu, cet homme devint m  Med-9:p.417(.9)
rés, nous nous dépêcherons de réaliser cette  fortune .  Enfin, j'y songerai... »     Max ét  Rab-4:p.385(22)
 Un enfant qui danse mal, et d'ailleurs sans  fortune .  Enfin, mon père, ces gens-là n'ont   Bal-I:p.128(17)
onc été forcé de recommencer l'édifice de ma  fortune .  Enfin, nous voici de retour.  À la   Env-8:p.275(15)
i par bouture), eh bien, je vous léguerai ma  fortune .  Est-ce être l'ami d'un homme ?  Mai  PGo-3:p.186(24)
 Non seulement ce sera bien, mais vous ferez  fortune .  Est-ce l'Opposition, est-ce le Libé  I.P-5:p.250(17)
e de vous présenter au monde ou d'aborder la  fortune .  Faillir à ces lois secrètes, c'est   Lys-9:p1085(30)
lace pour vivre, et leur physique pour faire  fortune .  Fidèles aux bals masqués dans le te  Emp-7:p.973(36)
 de puissance qu'il en faut pour établir une  fortune .  Hommes et moyens, tout fut secret d  SMC-6:p.548(.7)
Louis XIV, la faveur du roi fut un brevet de  fortune .  Ici, monsieur fut faite sur notre é  Int-3:p.483(.3)
 fil d'une amitié douteuse au succès et à la  fortune .  Il accusait ses tendres, ses vrais   I.P-5:p.365(29)
 et pouvait tout supporter, excepté la bonne  fortune .  Il avait la philosophie et l'instin  eba-Z:p.775(.1)
s heureux ?  Un non mélancolique eût fait sa  fortune .  Il crut être spirituel en expliquan  I.P-5:p.487(39)
râce des maîtresses.  Sa prudence égalait sa  fortune .  Il demeurait dans une excessive hum  Cat-Y:p.224(.8)
tat de mon coeur, de mes espérances et de ma  fortune .  Il est possible que de votre côté v  EuG-3:p1187(37)
 le grand artiste promis à la gloire et à la  fortune .  Il eut un succès fou, mot qui n'est  Mas-X:p.571(.9)
ui dois mon talent, ma beauté, sans doute ma  fortune .  Il mourra dans quelque attaque d'ac  Mas-X:p.562(.1)
mme, il n'y pense guère, il a l'espoir d'une  fortune .  Il passe toutes ses journées à fair  I.P-5:p.323(23)
propreté, principes générateurs de sa petite  fortune .  Il put enfin avoir six ouvriers et   Med-9:p.472(22)
rreur, et qui, s'il sauva sa tête, perdit sa  fortune .  Il rentra sous le Consulat et resta  CoC-3:p.347(.3)
 il avait tant de coeur que ce mot était une  fortune .  Il s'avança donc presque joyeux ver  CéB-6:p.291(36)
s libre il n'a pas besoin de m'associer à sa  fortune .  Il sait bien que je l'ai roulé dans  I.P-5:p.634(43)
fin, peut-être ce soir aurez-vous une petite  fortune .  Il se présente un acquéreur sérieux  I.P-5:p.717(35)
 chiffon lui parut le vrai, le seul moyen de  fortune .  Il se proposa donc de regarder comm  I.P-5:p.725(22)
 conduite est excellente et qui devait faire  fortune .  Il travaillait à l'ancienne manufac  CdV-9:p.685(.7)
trer dans un monde quelconque à l'aide de sa  fortune .  Il trouva tout d'abord le journalis  Env-8:p.220(38)
ie à toutes les anxiétés d'un homme en bonne  fortune .  Il vivait, son sang lui semblait bo  SMC-6:p.554(.4)
que, s'il mourait, Agathe se trouverait sans  fortune .  Il voulut alors examiner l'état de   Rab-4:p.280(37)
ent attelés au vice et sous le harnais de la  fortune .  Ils vont se brûler la cervelle en c  Mar-X:p1082(29)
 suis dans une situation à faire promptement  fortune .  J'ai besoin de douze cents francs,   PGo-3:p.120(19)
ra jamais, et je l'ai laissé le maître de ma  fortune .  J'ai perdu toutes mes illusions.  H  PGo-3:p.286(.7)
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l'insu de MM. de Simeuse, le gardien de leur  fortune .  J'ai reçu à cet égard des instructi  Ten-8:p.562(34)
ont la main m'a paru dans un temps toute une  fortune .  J'ai son argent, contentons-nous de  CéB-6:p.218(22)
ns, j'assurerai le brillant édifice de votre  fortune .  J'aime le pouvoir pour le pouvoir,   I.P-5:p.703(37)
her des fleurs, je lui apportai ma vie et ma  fortune .  J'eus à la fois des remords et des   PCh-X:p.178(24)
 de fortune à un homme qui avait une immense  fortune .  J'ignore si monsieur votre neveu es  Fir-2:p.153(31)
in.  Je vais faire exiger le placement de sa  fortune .  Je connais les lois, je suis un vie  PGo-3:p.176(40)
 six mille francs !...  Ne compromets pas ta  fortune .  Je crois que tu seras obligé de par  I.P-5:p.601(42)
rlendemain, et s'est enfui nanti d'une vraie  fortune .  Je dis à l'oreille de la femme de c  Mus-4:p.693(26)
rive le premier, nous procureront une grande  fortune .  Je n'ai rien dit à Lucien, car son   I.P-5:p.217(12)
les Mémoires sur la Révolution, qui sont une  fortune .  Je ne suis pas ici pour être le mar  I.P-5:p.367(38)
te diplomatique en harmonie avec ma nouvelle  fortune .  Je ne vois pas pourquoi ma femme ne  Béa-2:p.910(40)
ous avez toute ma confiance et vous gérez ma  fortune .  Je ne vous ai rien refusé.  Enfin v  Phy-Y:p1118(.2)
ur volonté, de leur intelligence, une grande  fortune .  Je puis faire ce qu'a fait le baron  Béa-2:p.729(30)
er les scrupules que vous cause ma prétendue  fortune .  Je suis pauvre, ma chère Ève.  Oui,  I.P-5:p.216(28)
it un dernier billet de loterie chargé de ma  fortune .  Je te ferai grâce de mes premières   PCh-X:p.152(39)
us débarrasser ainsi que lui des soins de la  fortune .  Je veux, un mois après, une procura  Rab-4:p.518(35)
 ne vous vois pas encore sur le chemin de la  fortune .  Je vous veux du bien, car enfin vou  U.M-3:p.934(22)
Hé ! dit Félicie, nos frères nous feront une  fortune .  Jean est toujours le premier dans s  RdA-X:p.787(11)
vant mon époux en le suppliant d'accepter ma  fortune .  L'ambassade d'Autriche vient de m'e  Fir-2:p.160(42)
 la littérature pour s'y faire un nom et une  fortune .  L'amitié de ces deux jeunes gens de  I.P-5:p.142(18)
nelle barrière.  Je vous sacrifie honneur et  fortune .  L'orgueil que me donne ce sacrifice  Cho-8:p1146(23)
rouva chez le Roi que les amis attachés à sa  fortune .  La chambre où l'on avait dressé le   Cat-Y:p.322(41)
-même, et ne rien devoir aux artifices de la  fortune .  La comtesse Marie souriait en voyan  FdÈ-2:p.295(17)
  Papa d'Oliban a trois millions, je sais sa  fortune .  La dot vous rendra blanc comme une   PGo-3:p.196(17)
é de fils unique et d'héritier d'une immense  fortune .  La duchesse de Maufrigneuse ne souf  M.M-I:p.702(40)
ontaire, fut comme un avis que leur donna la  fortune .  La faillite d'un agent de change ru  F30-2:p1179(39)
 Que léger soit le bagage de qui poursuit la  fortune .  La faute des hommes supérieurs est   PCh-X:p.134(39)
a fantaisie contre la réalité, j'ai mangé ma  fortune .  La révolte de 1830 est arrivée, au   SdC-6:p.994(18)
de Bargeton, c'était pour Ève l'aurore de la  fortune .  La sainte créature, elle ignorait q  I.P-5:p.165(33)
si étonné que moi de vous savoir sans aucune  fortune .  Le docteur s'est si souvent expliqu  U.M-3:p.925(12)
gnon basa sur ces événements l'édifice de sa  fortune .  Le duc, apprenant que son fils étai  EnM-X:p.949(27)
e songeait à l'art, à Paris il songeait à la  fortune .  Le gouvernement peut seul donner le  CéB-6:p..98(43)
est un enjeu de vingt mille francs contre la  fortune .  Le joueur met un louis pour en avoi  I.P-5:p.721(12)
ésignait comme le principal instrument de sa  fortune .  Le juge Popinot avait rendu service  CéB-6:p.136(21)
ux, ne devinait même pas la libération de sa  fortune .  Le lendemain, ils partirent pour la  RdA-X:p.818(21)
ent apporté la ruine, une lettre ramenait la  fortune .  Le matin même, Dumay recevait, d'un  M.M-I:p.556(25)
re le pays d'où sourd le plus abondamment la  fortune .  Le Potose est situé rue Vivienne, o  CdM-3:p.650(11)
e court vers quelque but, ou trotte après la  fortune .  Le temps est devenu la plus chère d  AÉF-3:p.674(13)
osée, il joua pendant une heure et doubla sa  fortune .  Les banquiers à qui, par sa manière  Rab-4:p.334(28)
s ? »  L'Armée n'offrait point de chances de  fortune .  Les carrières spéciales, le Génie c  Emp-7:p.947(12)
 de Fontaine, uniquement pour lui assurer sa  fortune .  Les fautes du vicomte devaient donc  U.M-3:p.861(.6)
é par inclination la fille d'un général sans  fortune .  Les mères conduisirent d'abord elle  Ven-I:p1140(23)
chose exige de grands travaux à qui veut une  fortune .  Les moyens illégaux demandent plus   U.M-3:p.876(35)
illard, perdus dans Paris, sans avenir, sans  fortune .  Les orphelins recueillis par la cha  PCh-X:p.127(22)
 beaucoup de favoris, ce fut une occasion de  fortune .  Louis XIV donna aux grands de sa co  Int-3:p.483(18)
eléguant le sceptre de ses espérances, de sa  fortune .  L’auteur a hésité à le montrer, à d  I.P-5:p.119(31)
 vous lui devrez la beauté, le bonheur et la  fortune .  M. de La Baudraye peut vivre cent a  Mus-4:p.725(.6)
que la famille Vilquin possédait une immense  fortune .  M. Vilquin avait un fils et deux fi  M.M-I:p.530(.2)
us grande délicatesse dans l'emploi de notre  fortune .  Ma maison est bien tenue.  Ma femme  Pet-Z:p.181(29)
apale, la jouissance de mourir au sein de sa  fortune .  Mais Cornélius, tout à la fois le v  M.C-Y:p..71(29)
le ne pouvait faire un meilleur emploi de sa  fortune .  Mais, dans la bourgeoisie, le vicom  V.F-4:p.896(.1)
e Kremlin, et chaque soldat avait une petite  fortune .  Mais, en revenant, l'hiver s'avance  Med-9:p.532(23)
le proviseur, il aura besoin de se faire une  fortune .  Mais, ma chère cousine, il s'agit d  RdA-X:p.774(27)
s pactes magiques la source de cette immense  fortune .  Maître Cornélius avait amené jadis   M.C-Y:p..30(.7)
uvrer la considération en faisant une grande  fortune .  Malheureusement, au moment où chacu  Ten-8:p.508(.5)



- 64 -

t si la loi lui permettait de disposer de sa  fortune .  Massol ne pouvait, malgré ses effor  SMC-6:p.736(24)
es involontaires et les mauvaises chances de  fortune .  Même à la cour, on attribuait à Cor  M.C-Y:p..32(33)
ours et mes nuits à chercher une occasion de  fortune .  Mes connaissances en chimie et l'ob  I.P-5:p.217(.5)
tait madame quand elle jouissait de toute sa  fortune .  Mme Évangélista n'a que sa fille, M  CdM-3:p.572(34)
 pu, disait-on, lui offrir que son nom et sa  fortune .  Mme Firmiani atteignait donc à l'âg  Fir-2:p.151(30)
te femme qui lui avait apporté un million de  fortune .  Mme Graslin, nourrie, élevée sans c  CdV-9:p.672(17)
ils unique, Simon fut atteint d'un revers de  fortune .  Mme Marion comptait beaucoup pour s  Dep-8:p.724(32)
 à cinq mille quatre cents francs pour toute  fortune .  Modeste avait alors douze ans, elle  P.B-8:p..45(15)
n élevée et déchue se conformait à sa triste  fortune .  Modeste en apparence, fière en réal  I.P-5:p.180(11)
sé à la rue des Lombards où ils avaient fait  fortune .  Moi, je les ai cultivés, les Matifa  MNu-6:p.366(42)
ont énormes chez un homme obligé de faire sa  fortune .  Mon caractère, mes habitudes, les o  I.P-5:p.216(35)
ze cents francs; mais il ne possédait aucune  fortune .  Mon homme était le type des mauvais  eba-Z:p.489(32)
 Josépha se protège par son talent et par sa  fortune .  Mon seul rempart, à moi, c'est mon   Bet-7:p.226(34)
ensée, supériorité politique, supériorité de  fortune .  N'est-ce pas l'art, le pouvoir et l  Med-9:p.509(43)
ffrir des résultats.  La gloire y précède la  fortune .  N'est-ce pas vous dire que quand Jo  Rab-4:p.437(40)
Pour lui, Mme de La Baudraye était toute une  fortune .  Néanmoins, il subit un joug.  En se  Mus-4:p.753(28)
es.  Birotteau acheta ce livre où il vit une  fortune .  Néanmoins, peu confiant dans ses lu  CéB-6:p..64(.7)
 reviendra pour toujours sur les ailes de la  fortune .  Non, chère Ninie, je ne te dis pas   CdM-3:p.631(20)
confiance, il ne m'avait pas encore remis sa  fortune .  Notre conversation, dont je vous fa  Gob-2:p1001(41)
 bien, je vous veux maintenant vous et votre  fortune .  Nous sommes communs en biens, notre  CoC-3:p.357(33)
n magasin, ajouta le colonel.  Elle y ferait  fortune .  On veut de très jolies filles aujou  Pie-4:p.115(33)
, ce n'est pas une raison pour qu'elle fasse  fortune .  On y rencontre d'admirables créatur  Bet-7:p.186(28)
stie de ses prétentions et la grandeur de sa  fortune .  Ouvrir des salons royaux, afficher   Mar-X:p1074(28)
 croire à la vieille fille qu'on pensât à sa  fortune .  Par un sentiment de fierté bretonne  Béa-2:p.665(38)
e riis, à la politique, à une femme ou à une  fortune .  Parmi eux, se rencontrent certains   FYO-5:p1061(40)
ivrer à la traite des femmes, ou y pêcher la  fortune .  Pendant cette semaine, il vit deux   PGo-3:p.122(18)
ant une pension si modique relativement à sa  fortune .  Pendant la plus grande partie de ce  PGo-3:p..69(.7)
mbien son indépendance était nécessaire à sa  fortune .  Pendant le reste de cette année, Ph  Rab-4:p.316(20)
 les souffrances qu'y trouvent les gens sans  fortune .  Pendant son séjour, il dut y être s  L.L-Y:p.644(39)
de, lettre à laquelle vous devez votre haute  fortune .  Permettez-moi d'achever votre éduca  Lys-9:p1226(.7)
 sera plus considérable que ne l'était votre  fortune .  Permettez-moi de vous la restituer   F30-2:p1195(29)
upés de leur salut, de Dieu, du roi, de leur  fortune .  Personne ne s'étonnera donc de la g  Béa-2:p.680(24)
ucingen, de représenter avec éclat une haute  fortune .  Peut-être voulait-elle ainsi s'expl  Emp-7:p.903(22)
s le succès en se tenant aux crins manque sa  fortune .  Popinot se disait qu'il serait bien  CéB-6:p.204(33)
mènent à Paris les jeunes gens qui ont de la  fortune .  Possédant de l'instruction et beauc  Med-9:p.549(27)
ncs de rente, lui abandonna presque toute la  fortune .  Possesseur à vingt-cinq ans de dix   Env-8:p.220(32)
rien, aimait alors la personne autant que la  fortune .  Pour employer le jargon du jour, n'  V.F-4:p.854(19)
ds et les succès de science et les succès de  fortune .  Pour moi, le génie était du charlat  Med-9:p.543(41)
par des micmacs.  Ma cousine avait une belle  fortune .  Pour ton malheur, il n'a jamais été  PGo-3:p.207(29)
bourgeois.  Les nobles de la ville sont sans  fortune .  Pour tous biens, Mme de Portenduère  U.M-3:p.781(43)
n est l'intendant exclusivement occupé de sa  fortune .  Présenter le troisième terme de ce   Pay-9:p.142(42)
 piquerait les chevaux attelés au char de sa  fortune .  Puis, toujours César avec ses quara  I.P-5:p.494(27)
pirait à Versailles, annonçaient une immense  fortune .  Quand le juge vit la porte cochère   Int-3:p.455(41)
érieux en qui tout révélait le pouvoir et la  fortune .  Quant à Mme Crochard, cette tendre   DFa-2:p..26(34)
Paris dont le mobilier valait d'ailleurs une  fortune .  Quant aux possessions du royaume de  RdA-X:p.662(18)
ssée avec une fille et sans aucune espèce de  fortune .  Que pouvait être une femme de vingt  Hon-2:p.560(14)
valeur que le monde accorde à la beauté sans  fortune .  Quel tableau ai-je été chercher là   Fir-2:p.159(43)
eois.  Vous tournez en ce moment le dos à la  fortune .  Regardez ce joli jeune homme, le vi  I.P-5:p.482(29)
 aussi distinguées par leur nom que par leur  fortune .  Reine de la mode, elle avait ses da  DdL-5:p.938(.7)
 lui !  Ma fille aura le nom, le titre et la  fortune .  S'il arrive à Natalie de s'apercevo  CdM-3:p.600(22)
 « D'ailleurs, reprit Marguerite, il a de la  fortune .  Sa famille est de la plus haute et   RdA-X:p.810(32)
pendant la Révolution avait fait une immense  fortune .  Sa femme était l'unique héritière d  Lys-9:p1006(36)
manière dont il devait employer ce débris de  fortune .  Se confiant aux destinées de la Res  V.F-4:p.819(.1)
ssession d'un riche hôtel, et de jouir de sa  fortune .  Sébastien y <était> entraîné par sa  eba-Z:p.687(23)
IS DE VALENTIN, possède un secret pour faire  fortune .  Ses souhaits sont accomplis au mome  PCh-X:p.210(28)
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 équivoques que toutes celles données par la  fortune .  Ses traits offraient dans sa plus g  L.L-Y:p.658(42)
ouvoir promptement et facilement rétablir sa  fortune .  Ses trois fils étaient riches d'ave  Bal-I:p.114(16)
d'économie l'échec qu'elle allait faire à sa  fortune .  Seulement alors je commençai à devi  Gob-2:p.985(.3)
e, et bien heureux de décamper en perdant ma  fortune .  Si j'avais voulu résister, je n'aur  Pon-7:p.638(17)
tre chez nous tout d'accord avec notre haute  fortune .  Si je puis être quelque chose, je m  CéB-6:p..42(30)
nts d'un fil inquiétant pour toute espèce de  fortune .  Si mon ange veut racheter quelques-  M.M-I:p.684(32)
pprends que tu as une double raison de faire  fortune .  Si ton courage avait besoin d'aigui  CdM-3:p.633(.2)
illes à marier, est incapable d'augmenter sa  fortune .  Si Vauchelles épouse la première sa  A.S-I:p1003(15)
erfectionnement qui lui procurât une prompte  fortune .  Son apparente bêtise était produite  Emp-7:p.978(17)
son luxe, il semble craindre votre manque de  fortune .  Son obligeance, toute en discours,   Pat-Z:p.248(.1)
, il a, dit-on, seize à dix-huit millions de  fortune .  Sûr des Ordonnances de juillet, il   MNu-6:p.390(41)
ur, nous avons des enfants qui seraient sans  fortune .  Tout sera perdu s'il est mis à Sain  PGo-3:p.248(30)
stante attention nécessaire à qui veut faire  fortune .  Toute entreprise mercantile, toute   L.L-Y:p.647(21)
s indices d'une nature élevée et d'une haute  fortune .  Toutes ces observations lui revinre  A.S-I:p.950(32)
  Tu es un fainéant qui ne veut pas faire sa  fortune .  Tu marchandes le cheval qui doit te  I.P-5:p.134(26)
néantit un testament qui les privait de leur  fortune .  Une conscience bourrelée et l'effro  Gob-2:p1007(35)
 nous te mettrons en position d'augmenter ta  fortune .  Vends tout ce que tu possèdes ici,   Ten-8:p.613(.3)
e, et tu trouveras d'abord chez ton fils une  fortune .  Viens, notre bonheur sera complet.   Bet-7:p.445(33)
 quarante-cinq ans de services, je suis sans  fortune .  Vous connaissez les principes des q  Bet-7:p.341(26)
 termes de la loi, faire ce qu'il veut de sa  fortune .  Vous ignorez encore que la fille de  Pon-7:p.638(.1)
 qui se perd dans l'ombre est déjà toute une  fortune .  Vous m'avez troublé, je ne sais plu  PGo-3:p.109(.3)
dent presque impossible, était pour vous une  fortune .  Vous traiterez ces idées de visions  I.P-5:p.482(16)
uquel un homme de coeur lui aurait confié sa  fortune .  « Oh ! bar ma vôde, reprit le baron  SMC-6:p.576(11)
que ses traitements constituaient toute leur  fortune .  « Où cela nous mènera-t-il ? fut la  Bet-7:p..78(42)
aire entendre un compte clair et net de leur  fortune .  — Après le dîner, nous partirons po  SMC-6:p.666(32)
cer, et le mettre dans une situation à faire  fortune .  — Ça ne se peut pas, avait dit la c  Bet-7:p..88(22)
paration de biens.  Tu peux encore sauver ta  fortune .  — Comment ? dit Godefroid en se sen  MNu-6:p.384(.8)
ucingen dans les larmes, elle a peur pour sa  fortune .  — Pauvre petite ! dit Werbrust d'un  MNu-6:p.385(32)
isser sur la paille après lui avoir mangé sa  fortune . "  Cette arithmétique m'abasourdit.   PCh-X:p.159(14)
s Plantes ?  Votre voiture me coûta toute ma  fortune . "  Je lui racontai mes sacrifices, j  PCh-X:p.188(.7)
eline, et Adeline m'empêchera de trouver une  fortune . »     Adolphe, parent de Gaubertin,   Pay-9:p.146(28)
 Nous nous reverrons, et je vous ferai faire  fortune . »     Après avoir jeté dans cette âm  SMC-6:p.567(.2)
ire correction pour un noble que d'être sans  fortune . »     Cette réponse rendit Ursule pe  U.M-3:p.858(42)
e saurai m'opposer à la dissipation de notre  fortune . »     En se laissant aller à sa pass  RdA-X:p.771(18)
 elle me sera bien utile, elle me fera faire  fortune . »     En vraie créole de Paris, Mme   Bet-7:p.150(42)
rand jeu ! s'écria la Cibot, il s'agit de ma  fortune . »     Et elle expliqua la situation   Pon-7:p.590(11)
administration, j'aurais fait une tout autre  fortune . »     Il avait vu le bien, possible   P.B-8:p..51(38)
rderez comme votre enjeu au tapis vert de la  fortune . »     Pendant les huit derniers jour  U.M-3:p.876(32)
uer on n'est pas précisément le favori de la  Fortune . »     Vautrin regarda Rastignac d'un  PGo-3:p.118(41)
n à votre service, vous aurez une vie et une  fortune . »  Butscha reprit sa place et dit au  M.M-I:p.572(.9)
 point d'enfants, et ne mangera jamais votre  fortune . »  Camusot proclamait, dans le père   Deb-I:p.837(.9)
dix ans de persistance, vous aurez gloire et  fortune . »  Il était alors neuf heures.  Luci  I.P-5:p.313(40)
pourra m'aider à ramasser tout d'un coup une  fortune . »  Il ne se disait pas cela crûment,  PGo-3:p.158(19)
 compter le navire, que ce qu'il se donne de  fortune . »  Le colonel ne voulut pas renvoyer  M.M-I:p.613(34)
eur du Havre, un homme qui ne connaît pas sa  fortune . »  « Je ne vois pas de cardinal Vilq  M.M-I:p.529(37)
lis, dans une demeure en harmonie avec votre  fortune ...     — Avec la fortune qu'on me sup  M.M-I:p.629(.7)
Laure.     — Viens me voir, mon père a de la  fortune ...     — Ginevra, reprit Laure attend  Ven-I:p1063(16)
lle avec modestie, c'est un jeune homme sans  fortune ...     — Il est donc bien beau ?       Ven-I:p1071(12)
sur la manière dont vous disposerez de votre  fortune ...     — Madame, dit Flore, nous savo  Rab-4:p.444(37)
sa femme n'ont pas deux ou trois millions de  fortune ...     — Mais, s'écria la femme de l'  SMC-6:p.666(.1)
ez-vous que je vous ai gagné deux fois cette  fortune ...     — Où allons-nous ?... demanda   P.B-8:p.153(21)
laisser à tes enfants un beau nom, une belle  fortune ...     — Oublier Béatrix ?...  » dit   Béa-2:p.790(13)
 plus tôt ! s'écria Cérizet.  J'ai manqué ma  fortune ...     — Un dernier mot ?... dit Bark  SMC-6:p.566(41)
nnez à entendre que vous avez un gendre sans  fortune ...     — Un gendre que je suis obligé  Bet-7:p..60(.3)
uillier, de manière à la remplir de toute sa  fortune ...  Attendez seulement l'expiration d  P.B-8:p.141(36)
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des courages capables de tout, même de faire  fortune ...  Eh bien ! ces garçons-là...  (Vot  Bet-7:p..71(19)
uoi... je devais tout aussi bien songer à sa  fortune ...  Et il serait absurde à vous de lu  P.B-8:p.130(14)
marier à Pierrette.  Et si je lui donnais ma  fortune ...  Hein ! colonel ?     — Mais je ne  Pie-4:p.117(.5)
nses du failli sont en disproportion avec sa  fortune ...  Il conste que le bal...     — Auq  CéB-6:p.280(17)
ses, des élégants, des gens qui mangent leur  fortune ...  Il n'a pas l'esprit tourné à être  Deb-I:p.847(.5)
 vie à son oncle, le juge, et je lui dois ma  fortune ...  Je voudrais tenir de vous et de v  Pon-7:p.761(28)
aissera, la loi l'empêche de donner toute sa  fortune ...  Mais ces questions ne sont rien p  Bet-7:p.396(26)
n de ces hommes signalés à la gloire et à la  fortune ...  Oh ! je n'y songeais point ! je d  SMC-6:p.541(22)
nsul, moment où je me serais fait une petite  fortune ...  — Je le sais, Alain, me dit-il, j  Env-8:p.270(14)
ens, à ce que je suis, et où je puisse faire  fortune ... "  Massol allait brutalement mettr  CSS-7:p1177(.7)
re, seulement pour m'amuser, vous feriez une  fortune ... car figurez-vous, monsieur, que mo  Env-8:p.385(26)
autant, je me charge de vous faire une belle  fortune ... si vous êtes ma femme...  Vous ser  Pon-7:p.712(32)
 mémoire d'un ami qui vous a laissé toute sa  fortune ... »     Ce projet, censé fait exprès  Pon-7:p.738(43)
 la maison Mongenod, dit Godefroid, et votre  fortune ... »     Le bonhomme regarda Godefroi  Env-8:p.276(41)
aisse deux cent quatre-vingt mille francs de  fortune ..., dit le substitut, un jeune homme   Pet-Z:p.110(19)
ener, dont il m'a ité imbossiple te vaire la  vordeine .  La pourrasque à brincibes esd bass  MNu-6:p.391(16)
urez une belle fortune.     — Môi eine pelle  vordine  ! s'écria Schmucke au désespoir d'êtr  Pon-7:p.747(.1)
bêtisses ! qu'il foulait que c'husse dude sa  vordine  (fortune), à la gondission de ne rien  Pon-7:p.647(11)
 monder tans ma jampre, en lui tisand que sa  vordine  est vaidde. »     Georges eut mille p  SMC-6:p.551(27)
 n'ed limidé ké bar lais pornes te ma brobre  vorteine ... »     Le baume exhilarant que con  CéB-6:p.232(.8)
Lousteau, qui passait pour un homme à bonnes  fortunes  à cause de ses liaisons avec des act  Mus-4:p.666(43)
s pièges aux réfugiés qui avaient de grandes  fortunes  à emporter : qu'il vous suffise de s  Int-3:p.483(28)
eurs douairières ennuyeuses, appelées bonnes  fortunes  à l'étranger, timide et peu formé, b  MNu-6:p.347(25)
 violente de Henri II, qui renversa bien des  fortunes  à la cour et qui commença celle des   Cat-Y:p.211(10)
 la demoiselle assurent par le contrat leurs  fortunes  à leur nièce.  Cette fortune consist  U.M-3:p.938(.5)
e donne son activité, ses forces, toutes ses  fortunes  à sa femme.  N'est-ce pas la femme q  Mem-I:p.384(18)
e possédait Gobseck sur l'état des anciennes  fortunes  à Sainte-Domingue et sur les colons   Gob-2:p1009(26)
à ce genre de voitures que la diminution des  fortunes  a si fort mis à la mode, et qui s'ap  Rab-4:p.448(17)
cs de rentes dans les débris de ces diverses  fortunes  accumulées.  Le colonel de gendarmer  Dep-8:p.718(39)
, les concussions autorisées, ou les grandes  fortunes  aristocratiques détruites aujourd'hu  F30-2:p1103(.3)
évolution de Juillet qui détruisit plusieurs  fortunes  aristocratiques soutenues par la Cou  SdC-6:p.949(.5)
ies de whist la police des sentiments et des  fortunes  avaient soupçonné le magistrat et la  CdV-9:p.681(21)
e de son bien ?  Votre père avait mangé deux  fortunes  avant de refaire celle qu'il vous a   CdM-3:p.620(38)
t ans, au train dont va le Code qui pile les  fortunes  avec le Titre des Successions, une h  M.M-I:p.671(21)
ait.  Bordeaux, où brille le luxe de tant de  fortunes  coloniales, était dans l'attente des  CdM-3:p.594(43)
tion quasi marine de cette grande cité.  Les  fortunes  colossales des Jacques Coeur, des Mé  SMC-6:p.591(18)
 aux habillements, etc.;     Deux cent mille  fortunes  commerciales, à raison de vingt mill  Phy-Y:p.933(35)
aintenant besoin.  Souvent un homme à bonnes  fortunes  coquette avec dix femmes, et n'en a   CdM-3:p.534(12)
ork, où, après avoir fait et perdu plusieurs  fortunes  dans divers pays, il a laissé quelqu  Mus-4:p.768(23)
e prenne la fuite, qu'un notaire emporte les  fortunes  de cent ménages, ce qui est pis que   SMC-6:p.591(14)
'ancienne femme de chambre une des premières  fortunes  de cette petite ville d'environ douz  Pay-9:p.133(29)
le; alors, il a de l'or, mais il a perdu ses  fortunes  de coeur.     Quelques hommes marche  Pat-Z:p.294(40)
our moi.  Ne m'avez-vous pas jeté toutes les  fortunes  de l'homme par ce chaste, par ce pro  L.L-Y:p.664(18)
que son mari qui possède une des plus belles  fortunes  de la Lombardie.  Leur villa sur le   A.S-I:p.971(22)
ue entièrement dissipé l'une des plus belles  fortunes  de la noblesse, et à laquelle il dut  FMa-2:p.195(12)
t vingt mille francs de rentes.  Les grandes  fortunes  de la province sont le produit du te  Dep-8:p.757(17)
é pour bien du monde, il s'est engraissé des  fortunes  de la veuve et de l'orphelin, vous s  SMC-6:p.570(23)
s'agissait plus d'argent, mais de toutes les  fortunes  de mon âme.  J'allais au hasard, en   PCh-X:p.159(30)
nseignements les plus exacts sur les grandes  fortunes  de Paris et des départements.  Les n  EuG-3:p1142(35)
s rôties au sucre.  Le vin cuit a dévoré des  fortunes  de paysan.  Aussi plus d'une fois ce  Pay-9:p..97(21)
ministrer les débris d'une des plus immenses  fortunes  de Pologne, où il y en a d'immenses,  FMa-2:p.215(22)
re assez clairement à Mme Colleville que les  fortunes  de son frère, de sa belle-soeur et l  P.B-8:p..45(22)
is dans la manie de rectifier le chiffre des  fortunes  départementales; il est membre du co  Aba-2:p.465(.3)
e mettre la main dans les sacs.  Les énormes  fortunes  des grands ministres se composaient   eba-Z:p.788(33)
alier du Rouvre convinrent pour sauver leurs  fortunes  des griffes du marquis, d'en dispose  FMa-2:p.196(.4)
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toriale.  Écrasé par les hautes et mouvantes  fortunes  des villes maritimes, ce faubourg Sa  CdM-3:p.528(32)
'elle savait faire dépenser à un homme.  Les  fortunes  détruites sont les chevrons de ces c  SMC-6:p.597(.1)
rtain désordre où l'oeil d'un homme à bonnes  fortunes  devait reconnaître des folies commun  FYO-5:p1106(33)
 feu le carnaval de Venise.  Est-ce que, les  fortunes  diminuant outre mesure, les Parisien  FMa-2:p.233(27)
 détruite.  Nous arrivons à un temps où, les  fortunes  diminuant par leur égalisation, tout  I.P-5:p.221(.1)
ns la croix de déshonneur que lui valent des  fortunes  dissipées, c'est un Corrège dans un   Bet-7:p.186(42)
etites fautes; l'envie de rétablir de hautes  fortunes  dont chacun se préoccupait; un besoi  DdL-5:p.933(.1)
    — Il me paraît homme à manger toutes les  fortunes  dont les moyens lui sont si libérale  M.M-I:p.629(41)
irs, au coin du foyer, estime le chiffre des  fortunes  du canton, de la ville, du départeme  M.M-I:p.530(35)
bonheur et tant de misères ! les plus riches  fortunes  du coeur et la ruine momentanée des   CdM-3:p.633(29)
e La Baudraye, et je la préfère à toutes les  fortunes  du monde, à toutes les positions...   Mus-4:p.748(28)
de toi mon idole, de te prodiguer toutes les  fortunes  du monde.  À toi mes carrosses, à to  Mar-X:p1056(29)
 vous dit glorieusement que nous marions des  fortunes  égales !  Il veut que nous restions   CdM-3:p.576(.1)
 plaisez, eh bien vous êtes de naissance, de  fortunes  égales, vous ferez à la fois un mari  Hon-2:p.551(.9)
 Ainsi nous marions à peu de chose près, des  fortunes  égales.  En effet, contre vos quaran  CdM-3:p.574(11)
ut notre monde enfin.  Ah ! s'il y avait des  fortunes  en France, ce serait la plus grande   Rab-4:p.518(.2)
ou tard démolis; il n'y aura bientôt plus de  fortunes  en harmonie avec les constructions d  I.P-5:p.222(31)
uel émiette le territoire, individualise les  fortunes  en leur ôtant une stabilité nécessai  CdV-9:p.817(27)
e le commandant Genestas n'eût eu des bonnes  fortunes  en séjournant de ville en ville, de   Med-9:p.388(13)
 seuls, je t'apporterais à genoux toutes nos  fortunes  en te disant : " Prends, jette dans   RdA-X:p.721(22)
ille tout, et les fortunes honteuses, et les  fortunes  ensanglantées.  Le crime et l'infami  Sar-6:p1076(.1)
nsommation, il faut, pour créer de nouvelles  fortunes  et accroître la richesse publique, f  Med-9:p.425(.6)
is, où tourbillonne un simoun qui enlève les  fortunes  et brise les coeurs, n’y en a-t-il d  EuG-3:p1025(14)
s délices que ses habitudes d'homme à bonnes  fortunes  et d'homme élégant avaient apprises   FdÈ-2:p.292(.8)
ait apporter dans l'état politique, dans les  fortunes  et dans la morale de la France ?  Il  FdÈ-2:p.275(12)
oblesse, mesquine il est vrai, mais dont les  fortunes  et les privilèges lui seraient d'aut  Med-9:p.507(14)
nçais en avant, cette vanité qui ronge leurs  fortunes  et les régit aussi absolument que le  DdL-5:p.929(12)
'Opéra.  Puis, la nuit, jouer, risquer leurs  fortunes  et peut-être leurs vies, et se conso  eba-Z:p.691(30)
 le mouvement impérial reconstituèrent leurs  fortunes  et retrouvèrent leurs bois par la mu  Cab-4:p.973(38)
 tromper ?  Ne devons-nous pas confondre nos  fortunes  et vivre ensemble ?  D'ailleurs à qu  CdM-3:p.605(.4)
vir les amours de Fleurance, dont les bonnes  fortunes  étaient nombreuses.  La nullité d'es  eba-Z:p.817(43)
mble probable, à la cupidité que les grandes  fortunes  excitent chez les jeunes gens...  Mo  M.M-I:p.559(16)
ue.  La Presse avait été le moyen de tant de  fortunes  faites autour de lui, que Nathan n'é  FdÈ-2:p.323(.5)
ofond.  Elle y trouvait l'explication de ces  fortunes  fondues au creuset sous lequel le Pl  Bet-7:p.377(26)
es, enfin elle est, dans les proportions des  fortunes  françaises d'aujourd'hui avec les an  CSS-7:p1160(.3)
 S'il n'y a pas actuellement en France vingt  fortunes  gérées par des intendants, il n'exis  Pay-9:p.143(.7)
ants dans le monde amoureux, rares comme les  fortunes  honnêtes dans le monde financier, ra  I.P-5:p.345(43)
bien hospitalière; il accueille tout, et les  fortunes  honteuses, et les fortunes ensanglan  Sar-6:p1076(.1)
lus fidèle de la consommation générale.  Les  fortunes  individuelles s'expriment admirablem  Emp-7:p.914(.4)
 : Autrefois les familles nobles avaient des  fortunes  inébranlables que les lois de la Rév  CdM-3:p.578(24)
ur les femmes, il y a dans un homme à bonnes  fortunes  je ne sais quoi d'irritant qui les a  Mus-4:p.721(23)
e heure au sein des ménages et qui ronge les  fortunes  les mieux assises.  Vous avez tous u  P.B-8:p..69(33)
s de rente, elle était classée parmi les six  fortunes  les plus considérables de la vieille  I.P-5:p.156(29)
eauvais à laquelle la disproportion de leurs  fortunes  lui défendait d'aspirer en ce moment  Aub-Y:p.102(.8)
mon désespoir, la plus dangereuse des bonnes  fortunes  m'eût séduit peut-être; mais tout me  Med-9:p.546(20)
on de pitié.     — C'est celui de toutes les  fortunes  médiocres, répondit le poète.  Paris  M.M-I:p.677(21)
iration d'aujourd'hui et le désespoir de nos  fortunes  modernes; tandis qu'un courtisan, ri  Pat-Z:p.221(18)
 à sa parole donne la fortune, et toutes les  fortunes  n'effacent pas la tache faite à la c  F30-2:p1162(.3)
 son pied charmant.  Un vieil homme à bonnes  fortunes  ne lui eût pas donné plus de trente   Mes-2:p.401(19)
nce et de simplicité.  Si la modestie de nos  fortunes  ne permet pas encore des mutations f  Pat-Z:p.242(.8)
le de faire observer que de si considérables  fortunes  ne s'acquièrent point, ne se constit  SMC-6:p.590(24)
és ont disparu.  Les rangs, les esprits, les  fortunes  ont été nivelés, et nous avons tous   F30-2:p1123(23)
e qu'elles avaient conquis depuis 1830 : des  fortunes  ou des positions sociales éminentes.  Pon-7:p.494(.7)
rs, dans nos intérêts de famille ou dans nos  fortunes  par cet ouragan de quarante années q  Env-8:p.243(13)
  Obligée de combattre la dégénérescence des  fortunes  par une économie sordide, chaque fam  Rab-4:p.362(21)
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ffaires, la science que donne la mémoire des  fortunes  parisiennes, de leur origine, des pa  HdA-7:p.782(15)
 d'être attrapé, car il a compromis bien des  fortunes  particulières, comme c'est un homme   P.B-8:p.133(.7)
a fortune publique, fit du moins beaucoup de  fortunes  particulières.  De 1792 à 1795, pend  Pay-9:p.129(20)
ous voulez, des impositions frappées sur les  fortunes  particulières.  On verse très peu de  SMC-6:p.590(29)
 les Camusot, et tous les avantages des deux  fortunes  paternelles.  Si l'adage : loin des   Cab-4:p1074(.2)
elle de sa toile sont héréditaires comme ses  fortunes  patrimoniales.  S'il fallait peindre  RdA-X:p.660(39)
vements de fierté qui eussent été des bonnes  fortunes  pour de grands peintres.  J'ai dû éc  SdC-6:p.992(22)
nce et sur son savoir-faire d'homme à bonnes  fortunes  pour dominer quelques heures plus ta  FYO-5:p1091(11)
e te confie ma femme.  Tu as assez de bonnes  fortunes  pour respecter Natalie et m'accorder  CdM-3:p.638(.7)
ui restait précisément assez de ses diverses  fortunes  pour soutenir sa morgue.  Contente d  DdL-5:p.932(.6)
Sophie Arnould, des Duthé qui dévorèrent des  fortunes  princières.  Jusqu'à quel point cett  PrB-7:p.828(22)
oncle du Croisier, en considération des deux  fortunes  qu'il doit laisser à sa nièce, car d  Cab-4:p1072(.3)
plus, dit-il en apprenant ces résultats, des  fortunes  que faisaient mes gens.  En sept ans  Hon-2:p.543(.5)
lier afin d'y recueillir des données sur les  fortunes  que Modeste pouvait recueillir.  Il   P.B-8:p..49(.6)
sé autant par l'instinct des hommes à bonnes  fortunes  que par ces espérances vagues que l'  Mar-X:p1051(31)
ues Collin, ma chère, est le dépositaire des  fortunes  que possèdent les bagnes et qui se m  SMC-6:p.808(.9)
t mille francs au moins, pour le moment, les  fortunes  qui devaient échoir à Modeste.  Vine  P.B-8:p..57(.4)
 de carnaval, ils y vont chercher les bonnes  fortunes  qui les fuient souvent encore là.  B  Emp-7:p.973(37)
 connut toute la sottise d'un homme à bonnes  fortunes  qui ne vit qu'une femme en elle.  El  Béa-2:p.698(13)
 de province comme celui de Paris, parle des  fortunes  qui se font et se défont.  On amplif  M.M-I:p.675(41)
 Paris, et vice versa, est une de ces bonnes  fortunes  qui se rencontrent toujours trop rar  Phy-Y:p1147(24)
quent-elles parfaitement aux hommes à bonnes  fortunes  qui sont des espèces de courtisanes-  Bet-7:p.274(19)
été surpris de notre demande, on a causé des  fortunes  respectives, on veut laisser Cécile   Dep-8:p.801(.7)
prun en avait donné tout autant, et ces deux  fortunes  réunies à la dot faisaient en 1818 q  P.B-8:p..36(.7)
 Mme Piédefer vint vivre avec sa fille.  Les  fortunes  réunies de M. de La Baudraye et de s  Mus-4:p.639(36)
froid.  En réfléchissant, il comprit que les  fortunes  réunies de Mme de La Chanterie, de M  Env-8:p.383(19)
llier, expliqueront par quels moyens tant de  fortunes  s'élevèrent en juillet 1830, tandis   P.B-8:p..23(36)
bus nécessaire que constitue l'inégalité des  fortunes  s'est régénéré sous de nouvelles for  Pat-Z:p.222(11)
rs le réseau du code.  Le secret des grandes  fortunes  sans cause apparente est un crime ou  PGo-3:p.145(43)
a Rosalinde de son ami de coeur.  Les bonnes  fortunes  sans profit paraissaient être un tra  eba-Z:p.821(18)
 parties, comme cela se fait souvent.  Leurs  fortunes  se convenaient aussi bien que leurs   CdM-3:p.541(37)
e règne de la maison d'Orléans ?  Toutes les  fortunes  se rétrécissant en France, les majes  FMa-2:p.200(18)
, je le sens...  Mon Dieu ! qui refera leurs  fortunes  si je m'en vais ?  Je veux aller à O  PGo-3:p.278(16)
levèrent en juillet 1830, tandis que tant de  fortunes  sombraient.     Sur la rue, la maiso  P.B-8:p..23(37)
que... »     Les maisons peuvent brûler, les  fortunes  sombrer, les pères revenir de voyage  M.M-I:p.560(43)
 Elles ont encore trop besoin de moi.  Leurs  fortunes  sont compromises.  Et à quels maris   PGo-3:p.272(20)
, ce matin, nous l'avons un peu secoué.  Nos  fortunes  sont en question, songez-vous à l'ét  PGo-3:p.255(.9)
hères reposent sur ta tête.  Oui, toutes nos  fortunes  sont en toi, comme ton bonheur est l  PGo-3:p.127(12)
e Paris.  Certes, le Rat taxé de démolir des  fortunes  souvent hypothétiques rivalise bien   Béa-2:p.896(32)
t de vos soirées, de vous voir éclipsant des  fortunes  supérieures à la vôtre par mon savoi  FMa-2:p.241(.8)
lus ou moins originales.  Il y a beaucoup de  fortunes  suspectes à Paris, obtenues par des   I.P-5:p.501(.7)
adis en harmonie avec la magnificence de ses  fortunes  territoriales.  Cet espace mis entre  DdL-5:p.926(23)
es dévouées font de leurs coeurs et de leurs  fortunes  un rempart contre tout malheur... »   M.M-I:p.593(14)
e, qu'ils finissent par s'en mêler, et leurs  fortunes  y succombent.  La maison Necker s'y   MNu-6:p.340(.6)
, et se maintenait à l'état d'homme à bonnes  fortunes , à cause de sa liaison avec Mme Sarc  Pay-9:p.262(12)
elligence des Provençaux, Dumay réalisa deux  fortunes , car il revint avec un chargement de  M.M-I:p.487(.6)
a magistrature en exigeant d'elle de grandes  fortunes , ce qui devient impossible avec ving  SMC-6:p.719(.1)
ronique scandaleuse du Havre, l'histoire des  fortunes , celle des alcôves et les crimes com  M.M-I:p.668(.2)
isposaient des couronnes, des batailles, des  fortunes , des coups d'État, des crimes, des v  Phy-Y:p1003(42)
ne charge qui d'ailleurs rapporte des bonnes  fortunes , des duels des paris perdus aux cour  CdM-3:p.530(.1)
erdire, un mauvais père, qui avait mangé six  fortunes , des millions, et qui cherchait la p  RdA-X:p.830(.9)
onner une bourse où se trouvent, suivant les  fortunes , douze pièces ou douze douzaines de   EuG-3:p1045(20)
ou.  Dès lors, mon cher ami, fat sans bonnes  fortunes , élégant sans argent, amoureux anony  PCh-X:p.172(42)
 les dissipations d'une vie d'homme à bonnes  fortunes , elle mit seulement six cents francs  P.B-8:p..34(.4)
ambition sous la fatuité de l'homme à bonnes  fortunes , en déguisant son talent sous les li  Pax-2:p.103(34)
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père furent alors pour moi la plus belle des  fortunes , et le souvenir de ces larmes a souv  PCh-X:p.127(14)
ux messieurs s'entendissent pour réunir leur  fortunes , et que le premier donnât son corps   Bal-I:p.128(10)
 les plus gros banquiers, les gens à grandes  fortunes , et tous les hommes qui, pour avoir   Mar-X:p1081(.8)
pinion publique engendra trois succès, trois  fortunes , et valut l'invasion des mille ambit  CéB-6:p.206(32)
t est le colonel de l'amour, il a des bonnes  fortunes , il a son régiment de femmes à comma  FYO-5:p1072(27)
ées.  Oui, quoique ce soit un homme à bonnes  fortunes , il n'en a ni le laisser-aller, ni l  Cho-8:p1107(15)
aute compagnie qui avait eu jadis des bonnes  fortunes , il savait se présenter courtoisemen  Fir-2:p.149(11)
n s'occupe de son caractère, il a des bonnes  fortunes , il se fait une renommée d'esprit, i  Emp-7:p.968(19)
ères.  Tous deux, l'esprit gros de plusieurs  fortunes , ils possédaient cette haute intelli  I.P-5:p.142(.4)
ses espérances, humilié d'avoir dévoré trois  fortunes , joueur sans argent, il pliait sous   RdA-X:p.798(21)
sonnelles ou le défaut d'équilibre entre les  fortunes , l'obstination d'une vieille Bretonn  U.M-3:p.892(36)
uteur, d'acteur, d'orateur, d'homme à bonnes  fortunes , la vanité des honneurs municipaux,   eba-Z:p.606(.6)
es ombrages d'un jardin.     En nivelant les  fortunes , le titre du Code qui régit les succ  P.B-8:p..22(37)
Les alliances du Faubourg Saint-Germain, les  fortunes , les croisements de race, elle n'ign  eba-Z:p.546(16)
emps sa cour, vinssent se grouper les hautes  fortunes , les distinctions de race et de méri  Cat-Y:p.233(31)
se Impériale, sa réputation d'homme à bonnes  fortunes , les événements singuliers de son vo  I.P-5:p.161(43)
 avec elle.  Par la division perpétuelle des  fortunes , les moeurs aristocratiques seront i  Pay-9:p.143(.4)
e, la valeur, l'assiette, la consistance des  fortunes , les rapports sociaux, les moyens ho  Gre-2:p.434(39)
u'à ceux qui confondent leurs pensées, leurs  fortunes , leurs sentiments, leurs âmes, leurs  Phy-Y:p1193(.2)
 qu'à mon labeur.  Ce sera la plus lente des  fortunes , mais chaque jour ma tête reposera s  PGo-3:p.146(38)
er, dit le beau Thuillier, ex-homme à bonnes  fortunes , menait une vie aussi oisive que cel  Emp-7:p.979(36)
n'y a plus ni grandes existences, ni grandes  fortunes , ni palais substitués, ni majorats.   Bet-7:p.130(16)
re des célibataires par le nombre des bonnes  fortunes , on obtiendra trois millions d'avent  Phy-Y:p.940(30)
ces, à tenir un registre exact de toutes les  fortunes , ou à contrôler les actions des autr  CdT-4:p.227(.7)
ce phénomène, le colonel avait peu de bonnes  fortunes , ou négligeait d'en avoir.  Pour vou  AÉF-3:p.705(40)
térêt pouvait amener ce vieil homme à bonnes  fortunes , riche de quatre-vingt mille livres   Bou-I:p.440(.4)
institution du majorat.  Le surplus des deux  fortunes , sagement administré, suffira grande  CdM-3:p.579(11)
t sont impossibles dans un pays sans grandes  fortunes , sans grandes existences assurées ?   Pay-9:p..58(.3)
set dans lequel se fondaient les plus belles  fortunes , se fluidifiaient et disparaissaient  Mar-X:p1047(.4)
e majorat étant un apanage distrait des deux  fortunes , si la future épouse meurt la premiè  CdM-3:p.596(28)
 ce qu'elle savait sur Arcis, sur toutes les  fortunes , sur tous les intérêts et sur les fo  Dep-8:p.776(33)
s, plus de nuits, plus d'amours.  Toutes ses  fortunes , toutes ses joies étaient dans le fr  Mar-X:p1048(37)
 notaire marié qui pourrait avoir des bonnes  fortunes , un notaire qui ait l’affection, l’e  Emp-7:p.895(23)
h et marquis d'Aubrion.  En réunissant leurs  fortunes , vivant en bonne intelligence, et mo  EuG-3:p1183(34)
le.  L'autre est bien malheureuse.  Et leurs  fortunes  !  Ah, mon Dieu !  J'expire, je souf  PGo-3:p.277(34)
s tous s'il fallait rechercher l'origine des  fortunes  !  Ceci est une affaire de conscienc  Aub-Y:p.119(35)
est un adverbe robuste, il supporte bien des  fortunes  !  Enfin, depuis qu'il existe des gr  Pay-9:p.140(.7)
; mais prenez garde ! elle a dévoré bien des  fortunes  !  La belle Diane est une de ces dis  SdC-6:p.966(39)
odieux calculs habituels aux hommes à bonnes  fortunes  : il flottait entre une fortune à pr  Pax-2:p.117(25)
 jamais compris la vertu des hommes à bonnes  fortunes  ?  Ne sentez-vous pas combien ils so  Lys-9:p1228(.9)
rats de posséder, comme autrefois de grandes  fortunes ; aussi les voit-on députés, pairs de  SMC-6:p.801(32)
lance, une entente continuelle de toutes mes  fortunes ; cette lettre a dû vous faire compre  Lys-9:p1889(28)
ien, mon enfant.  J'ai eu beaucoup de bonnes  fortunes ; mais je te prie de croire que j'ai   Fir-2:p.158(27)
 êtes le maître absolu de nos vies et de nos  fortunes ; mais jusqu'à présent vous avez eu l  M.C-Y:p..67(20)
s des machines à écraser les plus puissantes  fortunes .     Un jour, Caroline a pris les pl  Pet-Z:p.175(.9)
nt des perles, et ruinaient les plus grandes  fortunes .     « Eh bien, dit Joseph à sa mère  Rab-4:p.316(.2)
 est chargée de l'administration de nos deux  fortunes .     — Les impositions sont des misè  V.F-4:p.900(18)
ésents proportionnés à l'importance de leurs  fortunes .  Ainsi les cadeaux constituaient un  Gob-2:p1009(42)
r que les pairs puissent posséder de grandes  fortunes .  Ceux qui sont riches veulent le de  Bal-I:p.129(28)
s y trouver quelque chose de nos plus chères  fortunes .  Combien de familles ont aussi leur  Lys-9:p1223(21)
e l'est celui de la Banque de France sur les  fortunes .  De même que la Banque pointe les p  SMC-6:p.726(11)
ux humains, de s'expliquer la différence des  fortunes .  En effet, en politique, en finance  Pat-Z:p.223(30)
lleur parti pour sauver à la fois toutes ses  fortunes .  Faisant à cette secrète pensée les  Req-X:p1108(19)
l ils avaient pendant longtemps confié leurs  fortunes .  Guillaume était un de ces hommes a  MCh-I:p..48(.8)
 profond politique que Lucien eût des bonnes  fortunes .  Le bonheur n'a pas d'histoire, et   SMC-6:p.491(32)
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ent en apparence coupable de quelques bonnes  fortunes .  Lorsque son hôtesse l'accusa d'êtr  PGo-3:p..64(.7)
 à leurs opinions aristocratiques ou à leurs  fortunes .  Mais, en dépit de leurs quarante a  Aba-2:p.466(.4)
tamé sa personne aussi bien que ses diverses  fortunes .  Malgré ses beaux dehors, il se con  Dep-8:p.806(31)
orant, croquant hommes, enfants, espérances,  fortunes .  Marion continua Henri IV, l'une et  eba-Z:p.789(26)
t de ses passions, sans parler de ses bonnes  fortunes .  Organisation vigoureuse, bonne jud  eba-Z:p.720(24)
e serai bien heureux de te devoir toutes mes  fortunes .  Pardonne ! j'ai trop mis en toi po  I.P-5:p.261(19)
 contre tous les succès et contre toutes les  fortunes .  Que devenir avec une pareille femm  I.P-5:p.426(26)
vez savoir ce qu'est un vieil homme à bonnes  fortunes .  Quel intérieur que celui d'un homm  SdC-6:p.993(13)
nt d'obtenir cette expérience on perdait des  fortunes .  Toute la philosophie des fermiers   Rab-4:p.333(37)
e et non la joyeuse fantaisie qui dévore des  fortunes .  Un père de famille se ruine sans g  Bet-7:p.188(23)
richir Lucien.  Ce garçon-là mangerait trois  fortunes . »     L'attitude d'Ève disait assez  I.P-5:p.711(43)
tre le prix de ses leçons à la portée de nos  fortunes ...     — Volontiers, dit le vieillar  U.M-3:p.848(41)
eux, un jésuite, un ambitieux, un capteur de  fortunes ...  Entendrez-vous ces accusations a  P.B-8:p.137(.3)

fortuné
rassou de Fougères.  Le peintre attendait le  fortuné  moment où ses contrats arriveraient a  PGr-6:p1102(33)
ne bonne idée, Milla, car ton prince est peu  fortuné . »     Massimilla était si belle de c  Mas-X:p.564(27)
 appartenait à une famille honnête, mais peu  fortunée , quitta bientôt pour moi sa vie mode  Med-9:p.546(27)
 payait de taxe que sur six.  Dans ces jours  fortunés , le convoi parti à quatre heures et   Deb-I:p.740(33)
 celle des pantalons des conscrits les moins  fortunés .  Ce sarrau, dans lequel un antiquai  Cho-8:p.915(.3)

Fortunio
lle ne savait pas que j'aurais pu jouer dans  Fortunio  le rôle de Fine-Oreille qui entend p  Phy-Y:p1013(.2)

Forum
 les toges bordées de pourpre, les luttes du  Forum , le peuple courroucé défilaient lenteme  PCh-X:p..71(.4)

Forzheim (de)
 avez-vous pris ? dit sévèrement le comte de  Forzheim  à son frère.     — Deux cent mille f  Bet-7:p.345(.8)
ir ! » répondit-il en riant.     Le héros de  Forzheim  aimait assez la cousine Bette, car i  Bet-7:p..98(29)
étage.  La médiocrité de fortune du comte de  Forzheim  était si connue, que le ministre de   Bet-7:p.337(29)
e Hulot jeune, le père Crevel et le comte de  Forzheim  firent d'importants cadeaux, car le   Bet-7:p.182(32)
ot en lui criant : « Lis ! »     Le comte de  Forzheim  lut la lettre suivante, qui se trouv  Bet-7:p.343(21)
uper d'elle, Cottin ?... demanda le comte de  Forzheim  qui n'entendait rien et qui ne pensa  Bet-7:p.347(.1)
endemain, à dix heures du matin, le comte de  Forzheim  se fit annoncer chez le prince de Wi  Bet-7:p.352(.4)
e de la Guerre, nièce de l'illustre comte de  Forzheim , a eu lieu ce matin à Saint-Thomas-d  Bet-7:p.185(43)
ron, l'Armée qui voulait honorer le comte de  Forzheim , allaient être représentés par leurs  Bet-7:p.182(19)
mpériale, que l'Empereur avait créé comte de  Forzheim , après la campagne de 1809.  Le frèr  Bet-7:p..56(20)
— Toi, la maréchale Hulot ! toi, comtesse de  Forzheim  ! s'écria Hector surpris.     — Adel  Bet-7:p.301(26)
 dans la boue, et moi ! je serai comtesse de  Forzheim  !... ».     Lisbeth se dirigea vers   Bet-7:p.201(40)

fosse
 à sa dernière demeure.  Il fut posé dans sa  fosse  au milieu d'un profond silence.  Il ne   CdV-9:p.871(.9)
 monsieur, que j'étais sorti du ventre de la  fosse  aussi nu que de celui de ma mère; en so  CoC-3:p.326(34)
 dépouillé de mes vêtements, et jeté dans la  fosse  aux soldats par les gens chargés d'ente  CoC-3:p.324(26)
orbillard de Z. Marcas, qui fut jeté dans la  fosse  commune au cimetière de Montparnasse. »  ZMa-8:p.854(28)
ment.  La fille à Charenton, le père dans la  fosse  commune, dit Corentin.  Contenson, va c  SMC-6:p.683(.9)
z vous trouver. »     On était arrivé sur la  fosse  creusée à côté de celle d'Esther.     «  SMC-6:p.929(33)
etc.  Malgré ces avis, ils tombèrent dans la  fosse  creusée devant eux, et qu'eussent évité  Ten-8:p.617(25)
 pauvre Chabert aurait voulu rentrer dans sa  fosse  d'Eylau.  Certains hommes ont une âme a  CoC-3:p.361(14)
au, fossoyeur de la paroisse, avait fait une  fosse  dans le cimetière du village, cimetière  Fer-5:p.899(31)
mentine et s'était enfermé lui-même dans une  fosse  de boue.  Il arriva le visage décomposé  FMa-2:p.236(12)
 où vous avez failli piquer une tête dans la  fosse  de ce jeune homme. »     Jacques Collin  SMC-6:p.930(12)
 qu'il aperçut, conduisez ces messieurs à la  fosse  de Mme Jules, la femme d'un agent de ch  Fer-5:p.897(.6)
par un miracle, afin d'être enseveli dans la  fosse  de son ami, Mme Cantinet était allée au  Pon-7:p.722(34)
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tait dans le cimetière de Nemours, et que la  fosse  de son oncle se trouvait au bas de son   U.M-3:p.970(.3)
manière miraculeuse dont j'étais sorti de la  fosse  des morts, le jour et l'heure où j'avai  CoC-3:p.327(.3)
conlocutions pathétiques qui agrandissent la  fosse  des morts; je lui fis signe de se taire  eba-Z:p.746(21)
monsieur le procureur général, au bord de la  fosse  du jeune homme qu'on enterrait.     — S  SMC-6:p.931(.1)
un ne devine l'énigme.  Tous tombent dans la  fosse  du malheur, dans la boue du journal, da  I.P-5:p.346(11)
enterrement, et serra la main au fils sur la  fosse  du père en lui assurant sa pratique.  L  Emp-7:p.983(21)
hâteau, le corps en travers, et au bas de la  fosse  où ce quasi dernier d'Esgrignon devait   Cab-4:p1094(42)
t pour effet de clouer Mme Graslin devant la  fosse  où elle arrêta son cheval.     « Je me   CdV-9:p.782(19)
t accompagna le corps de son amie jusqu'à la  fosse  où elle devait être enterrée.  Arrivé s  CdT-4:p.241(12)
d humide qui m'avait saisi sur le bord de la  fosse  où gisait mon père.  J'accueillis ce ha  PCh-X:p.201(27)
monies, à travers une foule de curieux, à la  fosse  où l'on allait descendre Pons.  Mais à   Pon-7:p.738(12)
e Père-Lachaise, tous en cercle autour d'une  fosse  où le cercueil avait été descendu, deva  Fer-5:p.890(40)
aut quitta Provins après avoir vu combler la  fosse  où Pierrette fut enterrée, et alla de s  Pie-4:p.160(26)
 COMTESSE FLORE DE BRAMBOURG. »     « Quelle  fosse  pleine d'infamies ! dit Joseph, qu'est-  Rab-4:p.533(39)
leur pourboire, s'empressèrent de combler la  fosse  pour aller à une autre.     Ici semble   Fer-5:p.891(.2)
était fatigante, un jour Dinah tomba dans la  fosse  qu'elle avait juré d'éviter.  En voyant  Mus-4:p.665(33)
té qu'une longue faute.  Vous tombez dans la  fosse  que vous vous êtes creusée, car nous ne  Rab-4:p.528(20)
it alors Farrabesche regardant une espèce de  fosse  qui semblait faire croire qu'un spécula  CdV-9:p.782(10)
pe d'ici.  C'est bien assez de me creuser ma  fosse  tous les matins, au moins ne la fouille  PCh-X:p.285(.3)
is bien mieux savoir le mien couché dans une  fosse , à Clamart, que dans le lit d'une rival  PCh-X:p.113(25)
 Religion, imposa son poids énorme sur cette  fosse , au fond de laquelle il enterra le seul  Elx-Y:p.485(10)
le corps du père Goriot fut descendu dans sa  fosse , autour de laquelle étaient les gens de  PGo-3:p.290(.9)
uvre, la pelle à la main, et lui creusent sa  fosse , espérant qu’il succombera, tandis que   Lys-9:p.923(29)
n chat sauvage; ses sabots roulèrent dans le  fossé , et il fut aisé de lui voir alors aux p  Cho-8:p.931(16)
 de cette scène.  Mais nous voici près de la  fosse , et je n'aperçois pas mon ami le ponton  Med-9:p.457(15)
essemblance et ne mettent pas Malin dans une  fosse , exprès pour perdre Michu, MM. d'Hautes  Ten-8:p.645(36)
e plus odieux partage, il tombait dans cette  fosse , il nageait dans un désir, entraîné par  I.P-5:p.388(32)
on ne voit plus les choses que du fond de la  fosse , il parlait de lui-même comme s'il eût   Phy-Y:p1072(.2)
seul, à la nuit tombante.  En comblant cette  fosse , il s'arrêtait par intervalles pour reg  Fer-5:p.899(43)
uand on descendit le corps de Lucien dans la  fosse , Jacques Collin tomba raide, évanoui.    SMC-6:p.929(39)
leté surprenante.  Je suis sur le bord de ma  fosse , je ne me soucie plus que de toi... de   Pon-7:p.687(15)
tend qu'un coup de coude pour tomber dans sa  fosse , je rosserais ceux qui s'arrêtent devan  CdM-3:p.621(.1)
tu.  Maintenant que j'attends, au bord de ma  fosse , le coup qui doit m'y précipiter, j'aur  Med-9:p.539(.8)
stesse.     — Madame, je dois la vie à cette  fosse , ou, pour parler avec plus de justesse,  CdV-9:p.782(15)
r bastant comme notre père, et point dans la  fosse  !  La fosse ! nous y sommes toujours as  PCh-X:p.285(.6)
   — Votre fosse ! monsieur !  Creuser votre  fosse  !  Où qu'elle est donc, votre fosse ?    PCh-X:p.285(.4)
 écrit là-haut que tu me précéderais dans la  fosse  !  Oui, la voilà froide cette main qui   Med-9:p.450(19)
oins ne la fouillez pas le soir.     — Votre  fosse  ! monsieur !  Creuser votre fosse !  Où  PCh-X:p.285(.4)
mme notre père, et point dans la fosse !  La  fosse  ! nous y sommes toujours assez tôt, dan  PCh-X:p.285(.7)
er votre fosse !  Où qu'elle est donc, votre  fosse  ?  Je voudrions vous voir bastant comme  PCh-X:p.285(.5)
 traîner de force par elle sur le bord de la  fosse .     Par un singulier contraste, derriè  Pat-Z:p.286(27)
 ! nous y sommes toujours assez tôt, dans la  fosse .     — Assez, dit Raphaël.     — Prenez  PCh-X:p.285(.7)
ne savez pas tout ce que j'ai mis dans cette  fosse .  Je me suis dit, en m'asseyant là, que  Med-9:p.589(22)
vres fut comme un coup de pic donné dans une  fosse .  Stimulé par le danger, le Provençal f  P.B-8:p.156(33)
r trente mille francs, le pousserait dans la  fosse ...  Elle ne le tuerait pas, elle ne lui  Pon-7:p.666(15)
ait ferme et bien balayé, mais coupé par des  fosses  à fumier.  Des rosiers, des lierres, d  Med-9:p.391(11)
et y surprenait le secret caché dans une des  fosses  de ce cimetière, elle lui cria : « Eh   CdV-9:p.752(21)
e charbon de terre, alors en souffrance, les  fosses  des bois de Bossut.  Le baron reparut   MNu-6:p.388(20)
en heureux.     — Le premier qui inventa les  fosses  était sans doute un homme faible, car   PCh-X:p.101(28)
 le rôle que jouent dans ses jouissances les  fosses  nasales et palatiales, ait oublié le c  Pat-Z:p.321(.8)
 défigurés en tronquant la communication des  fosses  nasales où l'air passe alors pénibleme  Pay-9:p..93(.1)
 grossissant sa voix qui passa toute par ses  fosses  nasales, et prenant une attitude drama  P.B-8:p..82(.4)
-Savarin : le palais, ses adhérences, et les  fosses  nasales.  Au temps où l'illustre profe  Pat-Z:p.321(13)
de taille ou en marbre...  Nous creusons les  fosses  pour les tombes de famille...  Nous no  Pon-7:p.725(29)
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fossé
ut suivie par son garde.  Elle fit sauter le  fossé  à son cheval, courut à bride abattue da  CdV-9:p.781(28)
e l'adresse dans ses mouvements, il saute un  fossé  avec la légèreté d'une bête fauve.  En   Mem-I:p.379(27)
 sa terre.  En séparant par un grand et long  fossé  ce delta, le conquérant se fit une posi  Pay-9:p.303(37)
n vague et cette marge de forêt on devine un  fossé  comblé dans lequel sont venus des arbus  eba-Z:p.367(16)
hêne, franchit d'un bond le chemin, sauta le  fossé  creusé par les propriétaires pour disti  Lys-9:p1172(.8)
évocation de cette femme allait rejoindre le  fossé  d'enceinte qui protégeait les jardins,   Cho-8:p1039(37)
 dégringoler Larose et Vieux-Chapeau dans le  fossé  de la Pèlerine.  Je me souviendrai tout  Cho-8:p1044(18)
nt.  Je suis obligé d'aller faire aligner le  fossé  de mes prés sur la route.  Je serai rev  EuG-3:p1084(22)
fertile plaine, le parc était défendu par un  fossé  dont les vestiges accusent encore aujou  M.C-Y:p..52(20)
ral pour votre lieutenant.  Nous mettrons un  fossé  entre nous.  Malheur à vous si vous ven  SMC-6:p.920(43)
ui nous attend tous.  Eh bien ! n'au bout du  fossé  la culbute, comme disait cet ancien act  Pon-7:p.619(33)
double rangée de peupliers le long de chaque  fossé  latéral.  Aujourd'hui ces arbres sont d  Med-9:p.417(41)
ancas, le héros du Distrait, se posa dans le  fossé  où il avait versé, et y prit si bien se  V.F-4:p.872(.1)
e distance derrière le château, par un large  fossé  où se déchargeait l'eau superflue des é  Cho-8:p1026(13)
q pieds, toujours humide et froid, espèce de  fossé  plein de végétations vigoureuses où tom  Gre-2:p.423(28)
a base de la Dent de Vilard.  On y creuse un  fossé  pour recevoir toutes les eaux et les di  A.S-I:p1008(32)
antés de pommiers qui en faisaient plutôt un  fossé  qu'une route.  Les voyageurs laissèrent  Cho-8:p1025(41)
erais mieux jeter l'habit de général dans un  fossé  que de le gagner dans un lit.  Que veul  Cho-8:p.971(25)
exciter à cette chasse.     Arrivé près d'un  fossé  que sa corpulence lui interdisait de sa  eba-Z:p.677(30)
lé.     « Mon fils et moi nous avons fait le  fossé  que vous apercevez là-bas, dit Farrabes  CdV-9:p.781(22)
 leurs camarades.  Quand ils atteignirent le  fossé  qui bordait la route, ils grimpèrent à   Cho-8:p.938(17)
e se sentit plus la force de sauter le large  fossé  qui l'en séparait.     « Et c'est à moi  Adi-X:p.974(18)
ait pas.  Ainsi, quand il fallut franchir le  fossé  qui sépara l'Empire de la Restauration,  Emp-7:p.921(11)
ait un jardin bordé au nord par le mur et le  fossé  qui servaient d'enceinte à l'ancien bou  M.C-Y:p..27(21)
'arbre s'élève insolemment.  Sur le talus du  fossé , de belles fleurs baignent leurs pieds   Pay-9:p..51(.4)
if, pour ne pas désirer de descendre dans ce  fossé , de monter la cime aiguë où Mme de La C  Env-8:p.244(31)
ue côté, quatre hommes, occupés à creuser le  fossé , en mettaient aussi la bonne terre sur   CdV-9:p.831(15)
alus.  Il jeta le bout de son cigare dans le  fossé , en s'écriant : « Je jure par saint Hub  Adi-X:p.974(23)
it au rond-point.  En arrivant à la crête du  fossé , la comtesse ne put s'empêcher de jeter  Pay-9:p.217(21)
ais désarçonné de manière à demeurer dans le  fossé , les jambes cassées.  Écoute ?  Il te r  CdM-3:p.531(11)
  Marie et Bonnébault, assis sur le talus du  fossé , paraissaient causer, et s'étaient sans  Pay-9:p.217(26)
fabriquent.  Tout le monde aide à creuser le  fossé , sans doute pour que tout le monde y ti  eba-Z:p.581(14)
 de pierres, et qui ressemblait à un immense  fossé , serré entre les montagnes boisées dépe  CdV-9:p.774(30)
ôt que de nous céder un sou sur une toise de  fossé  !  Le jour où cette femme quittera le p  Lys-9:p1067(42)
trait de La Bruyère, un lit dans la fange du  fossé ; mais, comme le Distrait, il ne souilla  PGo-3:p.180(42)
 on eût dit qu'il pêchait à la ligne dans le  fossé .     Pendant que Gérard essayait ainsi   Cho-8:p.924(.5)
eul coup, et ils roulèrent pesamment dans le  fossé .  À peine avait-on vu sa grosse tête qu  Cho-8:p.932(.2)
qui faisait de ce petit jardin une espèce de  fossé .  Godefroid descendit alors dans une al  Env-8:p.330(18)
t une couleuvre qui se glissait le long d'un  fossé .  J'ai peur de ces odieuses bêtes. "  S  Sar-6:p1070(28)
onel ne se sentit plus la force de sauter le  fossé .  La vérité s'était montrée dans sa nud  CoC-3:p.366(33)
vec assez d'adresse pour joncher de corps le  fossé .  Les gens qui couronnaient l'escarpeme  Cho-8:p.938(21)
umur, moi, voyez-vous !  Mes prooovins ! mes  fooossés  et, en, enfin j'ai mes aaaffaires.    EuG-3:p1112(38)
, mais résigné.  Ce héros inconnu creuse des  fossés  à dix sous la toise.  Habitué à travai  Med-9:p.456(.1)
e me laissai conduire et il me mena vers les  fossés  de la Bastille comme s'il avait eu des  FaC-6:p1025(43)
 heures du matin à nous promener le long des  fossés  de la Bastille, comme deux généraux qu  Hon-2:p.575(14)
tte tête blanchie, et devant l'eau noire des  fossés  de la Bastille, eau dormante comme cel  FaC-6:p1031(12)
mois, sur le perchoir aux Bretons et sur les  fossés  de la ville, la seule dont a parlé not  Cat-Y:p.241(.3)
tentit dans le lointain, de l'autre côté des  fossés  de la ville.     « C'est la ronde du P  M.C-Y:p..40(13)
es, sans compter les haies mitoyennes et des  fossés  de séparation où naissaient les plus e  Deb-I:p.753(25)
u coeur, retira la lame, et se sauva par les  fossés  de Villate où il essuya son couteau da  Rab-4:p.455(21)
urs tirés d'un sol argileux, ressemblent aux  fossés  des places fortes, et lorsque le grani  Cho-8:p1113(34)
r des rochers d'une grande élévation, a pour  fossés  des précipices; on y arrive de tous cô  Mus-4:p.683(39)
Les bermes du chemin sont encaissées par des  fossés  dont les terres sans cesse rejetées su  Cho-8:p.963(.2)
s suivis ou attendus; ils allèrent jusqu'aux  fossés  du Louvre sans se dire une parole; mai  Cat-Y:p.441(.8)
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ssiers auraient à creuser un grand nombre de  fossés  et à les empierrer, afin de ne pas lai  CdV-9:p.826(31)
 trouvait dans le chemin uni, plat, bordé de  fossés  et de labours, enfin sur la route pavé  M.M-I:p.608(35)
étang d'où sort le Nançon qui coule dans ses  fossés  et fait tourner les moulins entre la p  Cho-8:p1071(17)
tit bois, fit voler son cheval à travers les  fossés  et les champs, comme s'il s'agissait d  Med-9:p.493(11)
  Au lieu de la colonnade, se trouvaient des  fossés  et un pont-levis sur lequel devait êtr  Cat-Y:p.394(21)
 jusqu'à la mort, et agrandissent encore les  fossés  infranchissables par lesquels les deux  A.S-I:p.920(11)
religieuse.  L'alignement de ses prés et des  fossés  jouxtant la route, ses plantations de   EuG-3:p1135(.3)
rd; des murs élevés et des haies normandes à  fossés  profonds y faisaient une impénétrable   EnM-X:p.927(.7)
'arrosement.  Des vannes furent adaptées aux  fossés  que l'abondance des cailloux avait per  CdV-9:p.833(12)
.  C'est de magnifiques avenues d'ormes, des  fossés , de longs murs d'enceinte, des jardins  F30-2:p1102(36)
cuir fauve portaient les marques de tous les  fossés , de tous les marais qu'ils avaient tra  Adi-X:p.976(.5)
 lui seul.  Pour les autres, il creusait des  fossés , fagotait, écorçait des arbres ou les   Pay-9:p..83(.5)
ille pendant le reste du bail; à creuser les  fossés , faire les plantations et acheter les   RdA-X:p.812(35)
nt humectées par l'eau qu'on laissa dans les  fossés , firent de rapides progrès.  Aussi, en  CdV-9:p.834(.1)
ïs, il bâtissait des fermes, il creusait des  fossés , il plantait des arbres, il se livrait  Mus-4:p.776(.7)
es accotements, à curer ou bien à ouvrir des  fossés .  Dans le cabinet, j'avais à répondre   CdV-9:p.798(.5)
nses dépenses; vous avez entouré les bois de  fossés ...     — On a, dit Blondet, un château  Pay-9:p.344(32)

Fossés-du-Temple -> rue des Fossés-du-Temple

Fossés-Montmartre -> rue des Fossés-Montmartre

Fossés-Saint-Germain-des-Prés -> rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés

fossette
s qui aient ses jolies couleurs et sa petite  fossette  ?  Non, pas vrai ?  Eh bien, c'est m  PGo-3:p.231(37)
ans les sillons des lèvres épaisses, dans la  fossette  du menton, dans la tournure d'un nez  I.P-5:p.144(43)
oduisent une ligne plus ou moins courbe, une  fossette  plus ou moins creuse, une saillie pl  Bou-I:p.425(11)
e ruban de satin noué sous un petit menton à  fossette .  Sur un front étroit, mais très mig  DFa-2:p..55(.1)
e rouge, au bout desquels de grosses mains à  fossettes  à doigts courts et bien façonnés du  Pay-9:p.301(29)
 que la porcelaine, et sur leurs joues, deux  fossettes  aussi fraîches que celles d'un enfa  Cho-8:p.981(17)
t ses deux narines mobiles, qui formait deux  fossettes  dans ses joues fraîches et lui fais  DFa-2:p..21(37)
 leurs visages roses, où la joie traçait des  fossettes  ingénues, certes un père et surtout  F30-2:p1157(.2)
te ans frappée par la petite vérole de mille  fossettes  où ne se jouent pas les amours, bru  Pet-Z:p.153(13)
l y aura je ne sais quoi d'imposant dans les  fossettes  que de ses doigts légers la Plaisan  Mem-I:p.212(43)
des chairs roses et blanches trouées par des  fossettes  qui font comme des échos aux rires   Bet-7:p.128(13)
rmonieusement fondus, resta frappée de mille  fossettes  qui grossirent la peau, dont la pul  CdV-9:p.648(39)
 nouée.  Ses mains potelées montraient leurs  fossettes  significatives, car elle ne portait  eba-Z:p.616(.5)
onne tenait le journal d'une main frappée de  fossettes , à doigts retroussés et dont les on  Béa-2:p.656(29)
gras et comme ondoyant, ces mains trouées de  fossettes , cette peau pulpeuse et nourrie, ce  Béa-2:p.734(24)
it rouge et flétrie; un bras potelé, rond, à  fossettes , et qui, tiré de son fourreau de mé  Pon-7:p.606(18)
laise, par des mains mignonnes et pleines de  fossettes , grasses, enjolivées d'ongles roses  Béa-2:p.696(.5)

Fosseur
rois ou quatre arpents de terre.  Le sort du  Fosseur  et de sa femme n'a pas été assez heur  Med-9:p.486(30)
lier de Saint-Laurent-du-Pont, se nommait le  Fosseur , abréviation sans doute de fossoyeur,  Med-9:p.486(10)

Fosseuse
Si l'atmosphère est lourde, électrisante, la  Fosseuse  a des vapeurs que rien ne peut calme  Med-9:p.477(33)
 a voulu me témoigner sa reconnaissance.  La  Fosseuse  a fait elle-même les rideaux avec qu  Med-9:p.484(.1)
si malheureusement populaires en France.  La  Fosseuse  avait en effet, comme les gens du No  Med-9:p.482(36)
  « Vous me devez une histoire, dit enfin la  Fosseuse  d'un son de voix câlin.     — Je vai  Med-9:p.590(42)
qu'à l'âge de neuf ans.  La nourriture de la  Fosseuse  devenant une charge trop lourde pour  Med-9:p.486(38)
ce, en les regardant comme peu de chose.  La  Fosseuse  devint d'abord presque la compagne d  Med-9:p.487(10)
e de Mortsauf du Lys dans la vallée, avec la  Fosseuse  du Médecin de campagne.  Le lecteur   CdV-9:p.639(31)



- 74 -

aison féminine, cette fille a été appelée la  Fosseuse  du nom de son père.  Ce journalier a  Med-9:p.486(17)
     — Monsieur a vu l'Empereur ? s'écria la  Fosseuse  en contemplant la figure de l'offici  Med-9:p.485(17)
à fondre en larmes.  En d'autres moments, la  Fosseuse  est gaie, avenante, rieuse, agissant  Med-9:p.478(16)
arole du médecin.     « Allons déjeuner.  La  Fosseuse  est impatiente de vous voir, dit Ben  Med-9:p.586(.9)
 jusqu'à son nom qui ne m'ait intéressé.  La  Fosseuse  est née dans le bourg.  Son père, jo  Med-9:p.486(.8)
ler de la Fosseuse, c'est parler de moi.  La  Fosseuse  est une plante dépaysée, mais une pl  Med-9:p.477(.1)
laisir, car elle vit par le coeur.  Aussi la  Fosseuse  était-elle tour à tour aimée, plaint  Med-9:p.479(.5)
les mains actives de quelques habitants.  La  Fosseuse  fondait en larmes, la tête entre ses  Med-9:p.602(10)
 ce geste émut fortement.     « Peut-être la  Fosseuse  m'eût-elle angéliquement entendu, re  Med-9:p.539(21)
lle qui fut depuis si célèbre sous le nom de  Fosseuse  quand elle devint dame d'honneur de   Cat-Y:p.263(.2)
z ici l'hospitalité.  Vous devez conter à ma  Fosseuse  quelque chose de militaire.     — Il  Med-9:p.586(36)
n sortant de la grange, Genestas entendit la  Fosseuse  qui disait : « Cet officier-là, voye  Med-9:p.537(35)
 pendant un moment, et s'être approché de la  Fosseuse  qui ne l'entendit pas, Genestas dit   Med-9:p.602(27)
 « Hé bien, qu'avez-vous ? dit Benassis à la  Fosseuse  qui revenait.     — Rien, rien, répo  Med-9:p.484(11)
 le poisson dans l'eau. »     À ces mots, la  Fosseuse  regarda Benassis avec des yeux plein  Med-9:p.590(38)
 toile destinés à faire des chemises.     La  Fosseuse  regarda le médecin d'un air timide e  Med-9:p.483(17)
é un feu de mottes et de branches sèches, la  Fosseuse  s'assit dans un fauteuil en reprenan  Med-9:p.483(.8)
iance maladive, et atteignit la maison de la  Fosseuse  sans avoir adressé la parole à son f  Med-9:p.584(35)
, qu'on ne vous en chassera jamais. »     La  Fosseuse  se leva par un mouvement brusque et   Med-9:p.483(36)
dans un mauvais moment, voilà tout. »     La  Fosseuse  se montra sur le seuil de sa porte,   Med-9:p.586(18)
ions pas tous les enfants d'un même Dieu, la  Fosseuse  serait encore ma soeur en souffrance  Med-9:p.477(14)
nque quelque chose dans la journée. »     La  Fosseuse  serra la main de Benassis, et lui di  Med-9:p.485(30)
uis il reporta ses yeux sur Adrien, à qui la  Fosseuse  servait des oeufs, en s'occupant de   Med-9:p.586(32)
pas ? » dit le médecin en ne voyant point la  Fosseuse  sur le seuil de la porte.     Ils en  Med-9:p.481(43)
e à laquelle je parais céder en faisant à la  Fosseuse  une rente pour qu'elle vive sans êtr  Med-9:p.475(21)
nfant, reprit le médecin en s'adressant à la  Fosseuse , à qui il serra la main, cet officie  Med-9:p.587(10)
 répondre à ce mot de Genestas, parler de la  Fosseuse , c'est parler de moi.  La Fosseuse e  Med-9:p.476(43)
D'ailleurs elle est née fainéante, ma pauvre  Fosseuse , dit Benassis, et il faut la prendre  Med-9:p.484(36)
ain, Ursule Mirouët, Constance Birotteau, la  Fosseuse , Eugénie Grandet, Marguerite Claës,   AvP-I:p..17(40)
entôt la parole.     « Je voudrais marier ma  Fosseuse , je donnerais volontiers une de mes   Med-9:p.479(26)
omme !  Pendant que vous me parliez de votre  Fosseuse , je pensais qu'il était mort à Saint  Med-9:p.481(30)
ER, Le Père Goriot.     27-28. EVELINA et LA  FOSSEUSE , Le Médecin de campagne.     Études   PGo-3:p..44(15)
 matin et revenez, je vous attendrai chez la  Fosseuse , où nous déjeunerons tous les quatre  Med-9:p.583(36)
en route pour revenir chez le médecin, et la  Fosseuse , que cette compagnie rendait gaie, l  Med-9:p.593(27)
 Dauphinois de leurs calculs intéressés.  La  Fosseuse , qui était une belle personne, est m  Med-9:p.486(32)
 la jeune comtesse, alors mariée, surprit la  Fosseuse , qui n'était plus que sa femme de ch  Med-9:p.487(21)
Genestas.     — À l'âge de seize ans, dit la  Fosseuse , quoique je fusse malingre, j'étais   Med-9:p.587(25)
   — Fût-elle plus simple que celle de votre  Fosseuse , répondit Genestas, je voudrais enco  Med-9:p.539(.3)
, dit Genestas en regardant le médecin et la  Fosseuse , voilà ses propres paroles.  " Les m  Med-9:p.591(35)
eur, sont pour moi celles de l'humanité.  La  Fosseuse  (Le Médecin de campagne) et Mme Gras  AvP-I:p..17(26)
as croire à une autre vie.  Tout agit sur la  Fosseuse  : si le temps est gris et sombre, el  Med-9:p.477(23)
 demandant quelques renseignements sur votre  Fosseuse  ?  Parmi toutes les existences que v  Med-9:p.476(.6)
ait me dire : " Tu es donc triste, ma pauvre  Fosseuse  ? "  Si les voyageurs me jetaient de  Med-9:p.588(40)
avez-vous pourquoi il n'y a personne chez la  Fosseuse  ? »     Le bonhomme regarda dans le   Med-9:p.600(20)
 vallée, le nouveau bourg et la maison de la  Fosseuse .     « Après la victoire de Wagram e  Med-9:p.481(10)
lui.     — Où donc est sa tabatière ? dit la  Fosseuse .     — Elle est à Grenoble, dans une  Med-9:p.592(43)
   — Venez donc avec nous, dit Genestas à la  Fosseuse .     — Volontiers, répondit-elle, j'  Med-9:p.593(23)
« N'ayez donc pas peur, disait Benassis à la  Fosseuse .  Allons, venez ?...  »     En enten  Med-9:p.482(26)
 passion trahie la rendrait folle, ma pauvre  Fosseuse .  Après avoir étudié son tempérament  Med-9:p.480(.2)
pas, il paraissait avoir peur de regarder la  Fosseuse .  Benassis ne cessait d'examiner ce   Med-9:p.593(17)
ces rampes, Genestas aperçut la maison de la  Fosseuse .  Cette habitation était située sur   Med-9:p.480(15)
l trouva le large sentier qui menait chez la  Fosseuse .  Il arriva sur la rampe d'où il pou  Med-9:p.600(.5)
, à la hauteur du sentier qui menait chez la  Fosseuse .  Il était dans un de ces chars déco  Med-9:p.584(11)
es histoires-là, elles me font rêver. dit la  Fosseuse .  J'aime mieux les aventures de Napo  Med-9:p.520(.5)
s senteurs de la montagne et du jardin de la  Fosseuse .  Le ciel, pur et tranquille, était   Med-9:p.480(39)
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enestas seul et monta pour aller chercher la  Fosseuse .  Le commandant examina la salle.  L  Med-9:p.482(.7)
t pas de la conduire jusqu'à la maison de la  Fosseuse .  Le garde champêtre déboucha par ha  Med-9:p.584(21)
rez-vous pas tout l'intérêt que m'inspire la  Fosseuse .  Sa destinée ressemble à la mienne   Med-9:p.476(11)

fossile
é spirituel, aimant, aimé.  Peut-être sa vie  fossile  à Guérande cachait-elle bien des souv  Béa-2:p.673(13)
et du temps de Louis XV.     À cette famille  fossile  s'oppose une famille plus riche, mais  Aba-2:p.464(32)
»     « M. de Bourbonne appartenait au genre  Fossile , et ne connaissait que le langage du   Fir-2:p.149(31)
 jamais eu de voleuse, c'est père de famille  fossile  ! et c'est adoré de sa femme, qui ne   Pon-7:p.701(.3)
ercueil; elles sont arrivées à un état quasi  fossile .  Un de ces Melmoth parisiens était v  Fer-5:p.901(30)
emmes et des gentilshommes, société de corps  fossiles  où je croyais être dans un cimetière  Lys-9:p.979(13)
papillons ! »  Puis un bel amas de coquilles  fossiles  provenant des collections de plusieu  Pay-9:p.265(12)
n sous-genres, en familles, en crustacés, en  fossiles , en sauriens, en microscopique, en..  PCh-X:p.120(.2)

fossiliser
 de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles  fossilisées  appartiennent à des civilisations  PCh-X:p..75(.5)

Fossin
ail, une parure de mille écus commandée chez  Fossin  par une Anglaise partie sans la prendr  Emp-7:p1060(11)
 paire de girandoles que nous avons vue chez  Fossin .  — Mariez-vous donc !... s'écria plai  Phy-Y:p1013(37)

fossoyeur
 homme à triples fonctions, sonneur, bedeau,  fossoyeur  de la paroisse, avait fait une foss  Fer-5:p.899(30)
s ce champ si poétique par sa simplicité, le  fossoyeur  se trouva bientôt seul, à la nuit t  Fer-5:p.899(42)
ommait le Fosseur, abréviation sans doute de  fossoyeur , car depuis un temps immémorial la   Med-9:p.486(10)
mule les fonctions de sonneur, de bedeau, de  fossoyeur , de sacristain et de chantre, malgr  Pay-9:p.114(33)
  — Vous m'avez fait peur, monsieur ! dit le  fossoyeur .     — Y a-t-il eu un service pour   Fer-5:p.900(.6)
pour l'argent de l'étudiant.  Quand les deux  fossoyeurs  eurent jeté quelques pelletées de   PGo-3:p.290(12)
e léger bruit des pelletées de terre que les  fossoyeurs  jettent sur le corps pour venir de  SMC-6:p.929(42)
erre sur la dépouille de cette femme; et les  fossoyeurs , ayant demandé leur pourboire, s'e  Fer-5:p.891(.1)
 pauvres, les croque-morts, les cochers, les  fossoyeurs , ces natures spongieuses se retire  Pon-7:p.736(29)
a sous lui des gardiens, des jardiniers, des  fossoyeurs , des aides.  Il est un personnage.  Fer-5:p.895(22)
petits sacristains-bedeaux-sonneurs- suisses- fossoyeurs -chantres de village, que l'on pren  Emp-7:p.938(15)

fou
-> Jeanne-la-Folle

tion; je suis le grave Devoir comme tu es le  fol  Amour.  Ce contraste d'esprit qui n'exist  Mem-I:p.331(25)
aux yeux des prétoriens de Napoléon, dans le  fol  espoir d'échanger leurs magnifiques dots   Pax-2:p..97(32)
enhardissant à tenter l'avenir, il conçut le  fol  espoir de faire bon ménage avec la panthè  PaD-8:p1227(35)
llement depuis quatre ans, elle caressait le  fol  espoir de faire durer cette vie inconséqu  Bet-7:p.119(.8)
mpant les lois vulgaires ?  Un jour j'eus un  fol  espoir promptement dissipé quand, à une d  Lys-9:p1059(.6)
 de plusieurs mauvais pas.  Souvent, dans un  fol  espoir, il allait perdre au salon des Étr  Cab-4:p1034(12)
onneuses de la route.  Il était d'une gaieté  folle  à cette seule pensée : elle a passé par  Béa-2:p.757(40)
ins.  Or, à moins que mademoiselle n'en soit  folle  à en mourir...     — Oh ! elle est rest  M.M-I:p.634(.2)
 le premier moment d'une trahison, je serais  folle  à faire des folies, à me venger, à nous  Bet-7:p.268(36)
 image de la nature artiste, de cette nature  folle  à laquelle tant de pouvoirs sont confié  ChI-X:p.426(.8)
ouvante : à peine reconnut-il sa femme quasi  folle  à qui par un geste d'une sauvage énergi  Ven-I:p1099(16)
enez, la voici. »     Philippe vit la pauvre  folle  accroupie au soleil sur un banc.  Sa tê  Adi-X:p1003(43)
ent et laissa les deux amants seuls.  Une si  folle  action avait ébranlé le coeur de Marie,  Cho-8:p1139(.9)
st vrai, mais sous les yeux d'un père, et la  folle  action d'écrire à un inconnu ?...     —  M.M-I:p.603(.3)
 là. »     Diard courut aux fenêtres avec la  folle  activité d'un oiseau enfermé qui se heu  Mar-X:p1091(15)
t d'autre sentiment que la maternité, devint  folle  après l'enterrement de son fils, et fut  U.M-3:p.986(16)
 privée de ce bonheur négatif, je deviendrai  folle  aussi moi.  Ma résistance est fondée su  Lys-9:p1120(41)
dans le monde; aussi ai-je tâché d'être bien  folle  avant de me composer pour lui.  Ce mati  Mem-I:p.211(.5)
 dit-elle.  La pauvre femme était déjà quasi  folle  avant-hier, jugez de ce qu'a dû produir  SMC-6:p.879(34)
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 Jour d'un condamné; mais elle me paraissait  folle  avec ses admirations pour ce M. Hugo.    M.M-I:p.495(43)
 ou pour la raison d'une femme qui sera plus  folle  avec son bon sens qu'elle ne l'était sa  SMC-6:p.934(10)
xplication : j'ai été bien déraisonnablement  folle  avec vous.  Quand vous m'avez quittée,   PGo-3:p.173(22)
deux soupirs.     Je fus épouvanté par cette  folle  caresse qui agrandissait encore les ter  Lys-9:p1201(38)
né, je ne veux rien de toi, j'aime comme une  folle  cet enfant-là, non pour son esprit, mai  I.P-5:p.429(41)
r ainsi dire la femme; il s'en échappait une  folle  chevelure d'un blond rouge, dorée à la   I.P-5:p.166(25)
e fille, je vais redevenir coquette, rieuse,  folle  comme un enfant qui ne connaît pas le d  A.S-I:p.951(39)
hère, tu es, comme te le disait ta mère, une  folle  courtisane.  Certes, il t'est prouvé, j  Mem-I:p.333(15)
plus de goût qu'Adolphe,     Enfin, elle est  folle  d'Adolphe.     C'est le vieux mythe du   Pet-Z:p.136(30)
la nuit que je viens d'avoir entre une femme  folle  d'amour et mon ami fou de désespoir.  U  SMC-6:p.888(36)
 bientôt que Manon-la-Blonde était amoureuse  folle  d'un jeune homme qu'on ne voyait guère,  SMC-6:p.854(24)
ve que si elle eût vu deux serpents.  Marie,  folle  de Bonnébault, eût volé pour lui.  Cett  Pay-9:p.219(.2)
iomphait, elle paraissait céder à la passion  folle  de ce bourgeois, mais elle reprenait, c  Bet-7:p.192(24)
Baudraye.     — La marquise de Rochefide est  folle  de Charles-Édouard.  Mon récit avait pi  PrB-7:p.838(16)
eau de Camille Maupin.  Aussi la vicomtesse,  folle  de curiosité, entraîna-t-elle sa vieill  Béa-2:p.759(35)
sainte.  C'est moi qui ai empêché la vieille  folle  de donner ces trois tableaux à l'église  DFa-2:p..52(.3)
 et vous vous avisez d'aimer ?...  Je serais  folle  de donner quelque espérance à un homme   Phy-Y:p1152(21)
enri IV, à qui les Aigues avaient appartenu,  folle  de la chasse autant que le Béarnais, fi  Pay-9:p.161(27)
ors dans la grâce de l'enfance, dans la joie  folle  de la génération, avec les couleurs emb  Bet-7:p.241(37)
u romanesque.  Elle apprit l'anglais, devint  folle  de lord Byron; puis elle aborda, dans s  eba-Z:p.402(43)
arquis pour les colonies, elle était devenue  folle  de Lucien et l'avait détaché de la duch  SMC-6:p.743(11)
brasure d'une fenêtre.     — Clotilde est si  folle  de Lucien, mon cher, qu'elle lui avait   SMC-6:p.882(40)
 Butscha.     « C'est fini, dit-il, elle est  folle  de lui, je suis plus que désagréable, e  M.M-I:p.650(34)
Non, il est millionnaire.  Mme Une telle est  folle  de lui.  Il a fait venir d'Angleterre u  CdM-3:p.533(34)
 plus craintif que par le passé.  Mme Dumay,  folle  de Modeste comme toutes les femmes priv  M.M-I:p.493(19)
Crevel ! ajouta du Tillet.     — Et elle est  folle  de mon ami Steinbock ! » dit Léon de Lo  Bet-7:p.410(41)
qu'elle vous trompe et qu'elle est amoureuse  folle  de mon beau-frère Steinbock, elle en a   Bet-7:p.395(22)
g, où il épousa la fille d'un bon bourgeois,  folle  de musique, qui s'éprit de l'artiste, d  U.M-3:p.812(40)
 loyer, venu de Lucerne, car elle paraissait  folle  de musique.     — Elle aime les fleurs   A.S-I:p.943(.4)
oeur de cette jeune fille, amoureuse du bal,  folle  de parure, et de moi pour le moment.  E  Aub-Y:p.122(19)
rdonnerait une petite passion si je devenais  folle  de quelqu'un, et l'on ne quitte jamais   Béa-2:p.903(10)
bacane pour attiser le feu.     Mme Niseron,  folle  de sa fille, ne lui survécut pas.  La m  Pay-9:p.242(27)
son pour sa vie durante; mais elle est quasi  folle  de sa mort.     — Où allez-vous donc, m  Med-9:p.600(28)
 plus je pense qu'elle ressemble à une fille  folle  de son corps, et non à une bonne grosse  Pro-Y:p.527(37)
ne certaine aisance.  La comtesse Steinbock,  folle  de son mari, dans les joies de l'amour   Bet-7:p.244(.3)
e trouvait encore à son aise.     « Étais-je  folle  de tant m'inquiéter, se dit-elle, je vo  CdM-3:p.588(25)
 son geste alluma dans mon coeur.  Vous êtes  folle  de titres et d'honneurs ?  Eh bien, lai  PCh-X:p.190(14)
 comtesse de Vandenesse est tombée amoureuse  folle  de toi.  Tu n'es pas à plaindre.     —   FdÈ-2:p.307(30)
r avoir ainsi dévallé par la ville, courant,  folle  de ton corps, à travers les rues où tu   Pat-Z:p.251(.7)
mais aimé Hulot, et qui depuis trois ans est  folle  de votre serviteur... »     En disant c  Bet-7:p.326(31)
lheureuse en réalité.  Vous allez me trouver  folle  de vous parler ainsi.  Mais vous connai  PGo-3:p.156(24)
 jésuitisme de la passion.     « Coralie est  folle  de vous, lui dit Lousteau en entrant.    I.P-5:p.388(35)
érez-vous ?     — En huit jours Béatrix sera  folle  de vous.     — Mon Dieu ! serait-ce pos  Béa-2:p.770(.5)
e l'aimais sans le connaître, mais j'en suis  folle  depuis une heure que je l'ai vu.     —   Bet-7:p.132(14)
À beaucoup de personnes, elle paraissait une  folle  dont la folie était sans danger; mais,   I.P-5:p.158(23)
votre devoir, que Mme de Sérizy ne reste pas  folle  du coup qu'elle a reçu ! on l'emporte q  SMC-6:p.800(17)
jours.  Ma mère y a une loge.  Je suis comme  folle  du désir d'entendre la musique italienn  Mem-I:p.209(40)
ais savoir si tu tenais au mariage sans être  folle  du mari.     — Je l'aime.     — Tu as r  CdM-3:p.557(35)
le duc de Chaulieu regardait à la dérobée la  folle  duchesse, qui, tout en causant avec la   SMC-6:p.884(15)
qui rendit la France entière ivre de joie et  folle  d’adoration pour son libérateur, pour c  Ten-8:p.486(20)
honnêtes gens, est une folie.  La France est  folle  en ce moment !  Hélas ! vous en êtes co  CdV-9:p.824(35)
e ange.     — Laissez-la, mon père, elle est  folle  en ce moment, dit Delphine.     — Folle  PGo-3:p.252(.9)
frayée, elle tourna dans son salon comme une  folle  en criant : « Mon Dieu ! mon Dieu ! mon  Béa-2:p.875(17)
eurer assise, songeuse, dépense une activité  folle  en mouvements désordonnés...  Elle est   M.M-I:p.495(.5)
ité.  Curieux de connaître le résultat de sa  folle  entreprise, Hulot et Corentin étaient v  Cho-8:p1147(18)
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 riche pour la lui racheter.     — Ma petite  folle  est donc pleine de bon sens », dit le c  M.M-I:p.678(29)
-nitouche, de voir que l'homme dont elle est  folle  est la dupe d'une scélérate, dit Carabi  Bet-7:p.414(18)
 en disant : « César ! ah ! tu me rends bien  folle  et bien heureuse.     — Pourvu que cela  CéB-6:p.171(.1)
outa-t-elle en riant et revenant à la nature  folle  et capricieuse de la fille d'Opéra.  —   PrB-7:p.831(31)
 mais, comme on l'avait menacée de la rendre  folle  et de l'enfermer à la Salpêtrière, en c  Bet-7:p.424(11)
ars ! s'écria Dinah en se dressant comme une  folle  et faisant deux pas vers la porte.       Mus-4:p.749(33)
ues folies de la volupté, rendaient Léontine  folle  et insatiable.     L'amour vrai, comme   SMC-6:p.744(.5)
rmée.     Delphine le serra par une étreinte  folle  et l'embrassa vivement, mais sans passi  PGo-3:p.172(.3)
émotion; mais elle affecta la gaieté la plus  folle  et la justifia par la bonne nouvelle qu  Lys-9:p1134(25)
tre comprise un jour.  Adieu, je suis un peu  folle  et ne veux pas continuer.     XVIII      Mem-I:p.269(37)
va l'audace des jeunes gens et de Michu bien  folle  et peu en harmonie avec l'esprit de Mll  Ten-8:p.630(17)
 douleur, j'aime toujours mon mari comme une  folle  et pour le ramener à moi, je devrais em  Béa-2:p.888(31)
s fermes de Seine-et-Marne; mais que je sois  folle  et ruinée, ceci est de trop.  Comptons   Mem-I:p.359(.8)
é le champ des suppositions d'une manière si  folle  et si innocente, je vous jure, qu'il no  eba-Z:p.481(26)
gures de femmes entraînées dans une danse si  folle  et si rapide, que trois Amours, grimpés  Bet-7:p.118(21)
  Vous ne saviez peut-être pas la trouver si  folle  et si rebelle.  Mais, mon père, est-il   Bal-I:p.129(20)
lle France, si intelligente et si niaise, si  folle  et si sage, à laquelle il faudrait un s  CdM-3:p.647(27)
tendons-nous) finit par refuser à l'amour la  folle  existence que nos illusions lui ont don  Phy-Y:p1190(27)
 une prière.  En se relevant elle vit une si  folle  expression de joie sur la figure de son  Bet-7:p.316(15)
ie, dit Delphine épouvantée de la sauvage et  folle  expression que la douleur imprimait sur  PGo-3:p.250(38)
s là où finit l'exaltation et où commence la  folle  extase.  Je m'en allai d'un pas lent, e  Lys-9:p1082(40)
lement, les soubresauts de sa marche presque  folle  faisaient reconnaître, à travers les ha  Cho-8:p1158(.5)
 père, mon bon père !     — Ô ma Ginevra, ma  folle  Ginevrina, répondit Piombo dont toute l  Ven-I:p1074(40)
 de noir et de blanc, de vie et de mort.  Ma  folle  imagination autant que mes yeux contemp  Sar-6:p1050(.1)
ge pour les audacieuses constructions que ma  folle  imagination me conseillait d'entreprend  DBM-X:p1160(18)
une de mes religions.  Aujourd'hui jamais ma  folle  imagination ne grimpe l'escalier en col  Cab-4:p.973(16)
 qui pouvait me rendre mon royaume.  Dans ma  folle  jalousie, je me reprochais de n'avoir r  Lys-9:p1126(16)
ue des épines au retour; que l'homme dont la  folle  jeunesse a dévoré un million ne puisse   Phy-Y:p.979(41)
 je ne sais quels reproches éternels de leur  folle  jeunesse, et dont les veines charrient   Mem-I:p.380(.5)
 retour.  Un matin, la comtesse, livrée à la  folle  joie qui s'empare de toutes les mères q  EnM-X:p.897(21)
 vous avait emmenés à Marseille m'a remis ta  folle  lettre.  Mais, méchante, il ne s'agissa  Mem-I:p.330(36)
it-elle en retenant ses larmes, cette pensée  folle  m'éclaire sur votre caractère : votre c  Lys-9:p1067(16)
rce et la finance avaient plus que jamais la  folle  manie de s'allier aux grands seigneurs,  MCh-I:p..69(25)
llait, seule hyperbole qui puisse peindre sa  folle  maternité.  « Comme il est beau, mon fi  M.M-I:p.471(24)
s elle devient grosse, elle finira ses jours  folle  mélancolique.  Il n'y a pas, pour la gu  SMC-6:p.682(21)
vous avez reçue de moi, j'étais revenue à la  folle  nature de ma jeunesse; pardonnez-la don  SMC-6:p.603(10)
nversation tour à tour animée, languissante,  folle  ou grave.     Caché par le gros orme, j  F30-2:p1144(30)
e de Sérizy, je te le répète, est folle ! et  folle  par ma faute, dit-on !     — Eh ! si el  SMC-6:p.802(26)
e sa maîtresse : « J'ai entendu parler de la  folle  passion d'un certain d'Entragues pour t  Cat-Y:p.417(10)
i distinguaient Lucien, on peut concevoir la  folle  passion de ces créatures éminemment sen  SMC-6:p.515(33)
lles et le chevalier du Rouvre cédaient à la  folle  passion de leur nièce.  On passa, comme  FMa-2:p.199(38)
ennaro.  La marquise conçut pour lui la plus  folle  passion et me l'enleva.  Le trait est e  Béa-2:p.717(31)
 certitude qui embrasse la vie entière.  Une  folle  passion pour ma jeune tante, Mme de Ker  U.M-3:p.893(32)
Gobseck lui avait si soigneusement caché, sa  folle  passion pour Maxime de Trailles, dont l  CéB-6:p..89(31)
e en faveur de Lucien, de qui elle avait été  folle  pendant deux ans, ce séduisant poète s'  SMC-6:p.507(24)
e; son sang fermentait, elle riait comme une  folle  pour donner le change à sa cousine.      Bet-7:p..93(28)
rcice.  Cette fois j'eus besoin d'une gaieté  folle  pour le décider à jouer.  Il se plaigna  Lys-9:p1024(17)
il de la fatigue, je renaissais belle, gaie,  folle  pour le monde; mais, à cette triste lut  SdC-6:p.994(16)
en. »  Et ses yeux recouvrèrent une activité  folle  pour regarder les murs et la porte.      PGo-3:p.270(17)
.  Cet homme rencontra une jeune fille assez  folle  pour s'amouracher de lui.  C'était une   eba-Z:p.490(28)
    Cette autre annonce de Fourchon, quelque  folle  qu'elle fût, rendit tous les buveurs pe  Pay-9:p.231(24)
u jeu pour moi ! »  Elle était si divinement  folle  quand elle faisait une folie, que c'éta  Cab-4:p1021(28)
 être que la mère, et se regardait comme une  folle  quand elle pensait à l'autre rôle.  Ces  Bet-7:p.119(.4)
ger ?...  Je n'ai pas pour Arthur la passion  folle  que j'ai eue pour des petits drôles à b  Béa-2:p.901(.7)
ent s'en trouve-t-il chez une personne aussi  folle  que je le suis ?  En vérité, je n'en sa  DdL-5:p.978(.1)
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péenne; elle était plus rationnelle et moins  folle  que les affreuses idées de liberté indé  I.P-5:p.318(.3)
 qu'il aimait mieux voir sa nièce vivante et  folle  que morte.  Il accourut.     « Que fait  Adi-X:p1008(17)
é frappé.  Florine et Coralie, mises avec la  folle  recherche et la magnificence artiste de  I.P-5:p.471(13)
ans les abîmes du monde moral mène à quelque  folle  sagesse.  En un mot, tuer les sentiment  PCh-X:p.118(34)
a plaça dans le sein de Marianina.  La jeune  folle  se mit à rire, reprit la bague, la glis  Sar-6:p1055(29)
 ses chastes et purs souvenirs ?  J'ai eu la  folle  simplicité de croire que l'amour me don  Cho-8:p1145(42)
 un malheur à César Birotteau, cette dépense  folle  suffisait pour le rendre justiciable de  CéB-6:p.180(25)
ès qu'avait eu sa supercherie.  Il pressa la  folle  sur son sein, et dit en continuant : «   Adi-X:p1008(33)
raindre à quelques conviés qu'elle ne devînt  folle  tôt ou tard.  Ses yeux d'un bleu clair,  P.B-8:p..37(19)
 méconnu la sagesse.  De cette désobéissance  folle  venaient tous ses malheurs; et souvent   F30-2:p1076(12)
s ne pas se rebuter des convulsions de cette  folle  vie et en faire le chef-d'oeuvre animé   Bet-7:p.242(.5)
te et décente maison.  La maîtresse mène une  folle  vie, elle corrompra notre Calyste.  Cam  Béa-2:p.684(35)
r la cause de ses maîtres excuserait la plus  folle  vie.     — Il joue serré, dit Nathan à   SdC-6:p1003(43)
    — C'est-à-dire que vous avez été presque  folle  », répondit le comte en l'interrompant.  Lys-9:p1102(17)
elle devenait folle !     — Elle n'est point  folle  », répondit sentencieusement le commiss  Bet-7:p.306(.4)
s chapelets de perles.     « Cette femme est  folle  », s'écria le conseiller.     Un cri ra  Adi-X:p.982(31)
 sais pas », dit-elle.     « Cette fille est  folle  », se dit Henri, qui tomba lui-même en   FYO-5:p1082(.5)
t par un mouvement d'horreur.     « Elle est  folle  », se dit le marquis au désespoir.       Cho-8:p1202(43)
ien résistait même à Juana boudeuse, à Juana  folle , à Juana faisant de ses longs cheveux u  Mar-X:p1059(18)
 - - - -     « Ma pauvre nièce était devenue  folle , ajouta le médecin après un moment de s  Adi-X:p1001(26)
ous ne faites point attention à cette pauvre  folle , alors vous ne tarderez pas à la voir s  Adi-X:p1005(35)
agrin ?... »     Hortense se jeta, comme une  folle , aux pieds de son père par un mouvement  Bet-7:p.289(28)
 mon radieux Charles-Édouard.  Je deviendrai  folle , c'est sûr.  Ne ris pas, ne me parle pa  PrB-7:p.822(17)
'esprit, prodigieusement instruite, jeune et  folle , cet amoureux éprouva de cruelles souff  A.S-I:p.964(41)
 en vingt-quatre heures devenir d'une gaieté  folle , comme lorsque vous parliez de vous tue  Cho-8:p.968(29)
 donc point ? dit Paul.     — Allons, petite  folle , crois-tu qu'un contrat soit un château  CdM-3:p.585(.5)
re ?     — Vous avez raison, j'oublie d'être  folle , d'être cette pauvre créature dont la f  Ser-Y:p.753(22)
re à moi...  Mais ne serais-je pas une vraie  folle , de vous dire oui, sans vous avoir vu !  M.M-I:p.554(10)
 est...     — Est ?... reprit Wilfrid.     —  Folle , dit le ministre.     — Je ne vous cont  Ser-Y:p.801(30)
la plante des pieds.     — Je suis comme une  folle , dit Mme Popinot-Chandier à M. Gravier,  Mus-4:p.708(42)
 ne craindrai point les Montespan.  - Allez,  folle , dit-elle en souriant, ne laissez point  Mem-I:p.198(14)
it le pelletier à l'orfèvre, la jeunesse est  folle , elle court après les choses neuves; ma  Cat-Y:p.230(30)
s sa plus large expression.  Devenue presque  folle , elle était sublime, mais comprenant, e  L.L-Y:p.681(17)
emportons-le chez lui; sa fille est à moitié  folle , elle le deviendrait tout à fait en s'a  SMC-6:p.680(.7)
s, reprit Théodose, Mme Thuillier est un peu  folle , elle ne m'aime guère.     — Ah je voud  P.B-8:p.134(21)
nvoyer Reine ! se dit le baron.  Valérie est  folle , elle nous compromet tous, et compromet  Bet-7:p.296(.8)
sieur, mon pauvre chien. »     Et, comme une  folle , elle s'élança dans la salle des Pas-Pe  SMC-6:p.740(.7)
res, s'élança-t-elle dans la ville comme une  folle , en demandant les moyens d'aller à Prov  Pie-4:p.139(37)
topiques de la médecine, je l'ai pris, quasi  folle , entre mes bras, je l'ai serré contre m  Mem-I:p.342(.1)
and.  Mais il disait JE, quand sa maîtresse,  folle , éperdue, disait NOUS !  Il savait admi  Elx-Y:p.486(.7)
gards extatiques de ce reste de femme, quasi  folle , et il arrêta sa vue sur des glands qui  Env-8:p.373(16)
rd si fixe de terreur, qu'il la crut devenue  folle , et il s'arrêta.     « Vous l'avez voul  Bet-7:p..67(26)
perdrons nos viagers !...  Monsieur, j'étais  folle , et je ne voudrais pas que mes camarade  Pon-7:p.544(.5)
voulu sauver la vie à Lucien de qui elle est  folle , et qu'elle s'était évanouie en le trou  SMC-6:p.800(30)
la voir rougissant.  Elle s'enfuit comme une  folle , et revint ramenée par l'idée de l'inqu  FdÈ-2:p.377(.8)
mme Turc, elle aime M. de Rubempré comme une  folle , et vous lui remettriez un million en b  SMC-6:p.553(22)
is il s'arrêta, siffla l'air qu'entendait la  folle , et, ne voyant pas sa maîtresse accouri  Adi-X:p1013(31)
épliqua la femme de chambre.     — Vous êtes  folle , faites donc entrer », répondit la duch  MCh-I:p..86(.3)
e Rivet grondèrent Lisbeth, la traitèrent de  folle , honnirent les réfugiés dont les menées  Bet-7:p.113(33)
 mangea chez lui d'une façon à rendre Sabine  folle , il rendait au domestique ses assiettes  Béa-2:p.885(21)
ourtisant de joyeuses filles, menant une vie  folle , insouciante en apparence.  Nos résolut  ZMa-8:p.834(.1)
me qui, sur la parole d'une femme à peu près  folle , ira chercher, hic et nunc, dans un tir  Bet-7:p.325(.6)
téphanie.  Ah ! morte et vivante, vivante et  folle , j'ai cru que j'allais mourir. »     Le  Adi-X:p.983(41)
ergarouët.  Me fiant au tact de cette petite  folle , je lui ai amené son Saint-Preux par un  Bal-I:p.155(10)
ar ma faute, dit-on !     — Eh ! si elle est  folle , juge sans jugement, s'écria Mme Camuso  SMC-6:p.802(28)
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s études à Paris.  Mon père avait eu la plus  folle , la plus prodigue jeunesse; mais son pa  Med-9:p.540(15)
avoir où elle était.     « Madame, vous êtes  folle , lui dis-je.     — Mais, reprit-elle ap  Sar-6:p1053(41)
imez pas Pierrette !     — Ah çà ! êtes-vous  folle , ma chère Sylvie ? s'écria le colonel.   Pie-4:p.116(24)
t, ces dames lui disaient : « Mais vous êtes  folle , ma chère, vous ne savez pas ce que vou  V.F-4:p.929(28)
 dix ans de plus sur la tête.  Je deviendrai  folle , ma parole d'honneur !  Que faire des h  PGo-3:p.234(22)
licate.  Une vive passion trahie la rendrait  folle , ma pauvre Fosseuse.  Après avoir étudi  Med-9:p.480(.2)
eau ? cria le bonhomme, à l'eau !  Vous êtes  folle , madame Grandet.  Ce que j'ai dit est d  EuG-3:p1157(20)
des plaisanteries à cette existence, non pas  folle , mais enragée, ils ne reculaient devant  I.P-5:p.490(10)
nsées !  Oh ! en t'écrivant, je ne suis plus  folle , mais je sens que je suis seule !  Seig  Mem-I:p.355(31)
as le commandement, qui obéit à une boussole  folle , mais non sans aimant, que régissent de  CdM-3:p.652(15)
nté, plein de gazouillements et d'une gaieté  folle , où, depuis la Révolution de 1789 jusqu  I.P-5:p.357(33)
édecine.     Je subis alors une conversation  folle , pendant laquelle il me fit les plus ri  Lys-9:p1113(36)
ente ou d'appointements, et passant pour une  folle , pour une originale ou une bête.  Enfin  Int-3:p.424(17)
ques cheveux, un bonnet de Malines, dit à la  folle , près de tomber et qui ne tombait pas,   SMC-6:p.616(.7)
 premier, un petit vieux, a soin d'une fille  folle , que j'entends appeler Lydie depuis ce   P.B-8:p.179(17)
ra, car il le fera lui-même.  Tu vois, chère  folle , que nous avons étudié le code dans ses  Mem-I:p.271(19)
, se dit le marquis au désespoir.     « Oui,  folle , répéta-t-elle, mais pas encore assez p  Cho-8:p1203(.1)
 dire : « Ils sont là... »  « Mais êtes-vous  folle , répond le comte à voix basse, de les e  Phy-Y:p1111(34)
 une heure que je l'ai vu.     — Un peu trop  folle , répondit le baron que le spectacle de   Bet-7:p.132(16)
s au bal.     — Il faut que cette femme soit  folle , s'écria le marquis, pour vouloir...     Cho-8:p1126(.7)
venir, s'écriaient la petite Bretonne.     —  Folle , sais-tu donc où il est ?  Moi-même, ai  Cho-8:p1190(.6)
 être hors d'état de se souvenir...  Voyons,  folle , sèche tes larmes, et songe... »     En  Fer-5:p.877(31)
icilement et qui cause des tortures à rendre  folle , si l'on n'avait pas la joie de voir la  Mem-I:p.321(23)
ie à quelque violente passion.     — Vieille  folle , veux-tu bien exécuter les ordres de no  M.C-Y:p..63(14)
 Quelle perte pour le monde si elle devenait  folle  !     — Elle n'est point folle », répon  Bet-7:p.306(.3)
e ce que nous avons au coeur ?  L'Italie est  folle  !     — Je ne vois pas qu'un peuple soi  Mas-X:p.573(33)
aque fois de la trouver morte ou pour jamais  folle  !  Desplein, Bianchon, Sinard n'ont pas  SMC-6:p.888(33)
toujours la facilité de vous en faire, jeune  folle  !  Écoute, Émilie.  Mon intention n'est  Bal-I:p.127(13)
rtunée est devenue folle !... elle est morte  folle  !  Eh bien, par le temps qui court, nou  P.B-8:p.166(.6)
le en ce moment, dit Delphine.     — Folle !  folle  !  Et toi, qu'es-tu ? demanda Mme de Re  PGo-3:p.252(11)
, un grand financier ?  Ose dire que je suis  folle  !  Je calcule presque aussi bien que to  Mem-I:p.360(15)
ilette, tu dirais, et avec raison : Elle est  folle  !  Je veux me parer pour lui, tous les   Mem-I:p.367(12)
a !  Enfin, il s'agit de moi, qui deviendrai  folle  !  Ne le suis-je pas un peu delà ?       Bet-7:p.326(.6)
er mouvement dans une catastrophe ?  Je suis  folle  !  Votre avoué nous a fait découvrir un  PGo-3:p.240(14)
mme un chien, jour et nuit...     — Elle est  folle  ! dit Godefroid.     — Elle a toute sa   Env-8:p.337(34)
 cela ? demanda le juge.     — Que c'est une  folle  ! dit Jacques Collin.     — Ah, mon Die  SMC-6:p.756(13)
recula d'un pas.     « Vous êtes une vieille  folle  ! dit-elle.  Mon père et ma mère étaien  Bet-7:p.441(10)
Ne le suis-je pas un peu delà ?     — Pas si  folle  ! dit-il en prenant Mme Hulot par les g  Bet-7:p.326(.8)
e juge.  Mme de Sérizy, je te le répète, est  folle  ! et folle par ma faute, dit-on !     —  SMC-6:p.802(26)
 est folle en ce moment, dit Delphine.     —  Folle  ! folle !  Et toi, qu'es-tu ? demanda M  PGo-3:p.252(11)
araître encore mieux qu'elle n'est.  Je suis  folle  ! il m'aime.  Le voici d'ailleurs. »  A  Bet-7:p.264(.9)
n ?... elle est glacée, ajouta-t-elle.     —  Folle  ! s'écria Raphaël.     — Pourquoi cette  PCh-X:p.237(.5)
n, composez vos chansons : soyez gaie, soyez  folle  ! soyez irrésistible et... insatiable !  SMC-6:p.613(33)
a mère en fit autant en lui disant : « Tu es  folle  ! »  Mais elle se plut à justifier la f  EuG-3:p1085(28)
un pair de France.     — Ma fille, vous êtes  folle  ! » dit M. de Fontaine en se levant.     Bal-I:p.128(24)
it Félicie en riant, j'ai mes modèles.     —  Folle  ! » dit Marguerite en la baisant au fro  RdA-X:p.811(.6)
ria dans un accès d'impatience : « Vous êtes  folle  ! » et sortit, Dieu sait en quel état !  Cab-4:p1041(34)
n, il a du talent, et Mme de Bargeton en est  folle  ! » répondait un fils de famille qui av  I.P-5:p.229(15)
e, oh ! je ne m'en relèverai jamais...     —  Folle  !...  M. Ernest de La Brière est, à mes  M.M-I:p.608(.4)
la Liberté; la pauvre infortunée est devenue  folle  !... elle est morte folle !  Eh bien, p  P.B-8:p.166(.5)
'Ervy.  De l'eau ! ma tête brûle, je deviens  folle  !... »     Mme Marneffe apporta de l'ea  Bet-7:p.147(27)
gens, qui furent effrayés de son activité de  folle  : elle commanda d'atteler ses chevaux,   DFa-2:p..72(33)
en l'apercevant qu'une femme pouvait en être  folle  : il a la physionomie de son âme.  À ta  Mem-I:p.398(12)
.  « Et où prendras-tu donc du sucre ? es-tu  folle  ?     — Maman, Nanon achètera aussi bie  EuG-3:p1060(29)
ez empêcher la comtesse de Sérizy de devenir  folle  ?... demanda M. de Grandville.     — En  SMC-6:p.921(29)
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t Marneffe à Hulot, si Mme Marneffe devenait  folle , vous seriez plus qu'un libertin, vous   Bet-7:p.305(.2)
olution que je pris était naturelle, quoique  folle ; elle comportait je ne sais quoi d'impo  PCh-X:p.133(22)
val, et se mit à courir au château comme une  folle ; elle y arriva; elle tomba sous les fen  Pay-9:p.340(41)
a soirée, Balthazar fut d'une gaieté presque  folle ; il inventa mille jeux pour ses enfants  RdA-X:p.711(22)
 disait-elle à ses amies, c'est moi qui suis  folle ; il ne peut pas, il ne doit pas encore   Pet-Z:p.172(34)
se nomme la comtesse de Vandières, on la dit  folle ; mais comme elle n'est ici que depuis d  Adi-X:p.983(34)
t-elle à l'oreille, pardonnez-moi, je parais  folle ; mais il s'agissait de vous autant que   SMC-6:p.786(.8)
Gonnais bas !... fit-elle en riant comme une  folle ; mais la parure sera bien reçue, mon gr  SMC-6:p.555(.9)
arle à moi-même.  Je dois vous paraître bien  folle ; mais si vous saviez comme une pauvre r  Mar-X:p1057(14)
s.  Pour une femme, le voir, c'était en être  folle ; vous savez ? concevoir un de ces désir  FYO-5:p1057(20)
lle aussi réellement profonde qu'elle semble  folle .     Avez-vous quelquefois, en hiver, é  eba-Z:p.768(18)
sent le répertoire Fischtaminel, me rendront  folle .     « Ajoutez à ces flèches de plomb i  Pet-Z:p.131(.2)
ar un signe de tête rapide comme celui d'une  folle .     « Il épouse dans un mois votre pet  Bet-7:p.146(.8)
 et communicatif.  Il rendit Paquita presque  folle .     « Pourquoi n'irions-nous pas à Sor  FYO-5:p1101(40)
, ni à mon passé, ni à votre avenir, j'étais  folle .     — Comment, vous me quittez au mome  Cho-8:p1036(10)
 m'étiez pas connue, Fanny, je vous croirais  folle .     — Elle écrit des pièces, des livre  Béa-2:p.684(17)
on mari, vous avez raison, elle peut devenir  folle .     — Mais elle peut, ce qui serait pi  Béa-2:p.877(29)
 grande musicienne, ce plaisir dont elle est  folle .     — Pardon, fit Godefroid.     — Vou  Env-8:p.369(19)
ue Mme de Sérizy mourût plutôt que de rester  folle .     — Pauvre femme ! dit la marquise.   SMC-6:p.875(28)
 fait mère !  Oh ! pardon, monsieur, je suis  folle .  Ces paroles m'étouffaient, je les ai   F30-2:p1117(22)
me traite avec un respect à rendre une femme  folle .  Cet infâme milord Pot-au-feu ne s'amu  SMC-6:p.655(.7)
évotieuse ardeur.     « J'ai peur de devenir  folle .  Combien tu es gentil ! reprit-elle en  PCh-X:p.231(.7)
 Diard !  Juana pleura, Juana devint presque  folle .  Elle flotta pendant quelques instants  Mar-X:p1068(39)
 elle refusa les offres du baron qui la crut  folle .  Elle justifia cette opinion en se bro  Bet-7:p..82(.3)
tée, qu'elle semblait avoir l'activité d'une  folle .  Elle ne vit rien de tout ce qui était  Cho-8:p1201(17)
nt, elle se taisait, autrement elle eût paru  folle .  Expliquons, avant tout, l'influence d  M.M-I:p.501(15)
ent d'un sombre désespoir à une joie presque  folle .  Il remonta sur le haut de la colline,  PaD-8:p1222(43)
 triomphe qui rendit la France véritablement  folle .  Il y eut des pertes considérables à l  Ten-8:p.693(29)
dit le magistrat, elle pourrait bien être la  folle .  J'irai.     — Je viendrai vous prendr  Int-3:p.450(20)
ur pour son mari, de qui elle fut exactement  folle .  L'ordonnateur en chef était d'ailleur  Bet-7:p..75(41)
de l'uniforme.  Le déjeuner fut d'une gaieté  folle .  La comtesse ni sa mère ne buvaient de  Phy-Y:p1111(16)
  Quand je disais cent mille francs, j'étais  folle .  Mme de Gyas ne prétendait-elle pas qu  CdM-3:p.587(25)
erais fait périr moi-même, je serais devenue  folle .  Mon père ou ma mère, dans un moment d  CdV-9:p.829(.9)
e revenais au Chalet, j'en sortais comme une  folle .  Parti sur les sept heures, Gaston ne   Mem-I:p.389(24)
e pas ? il est insensé, et toi ? tu n'es que  folle .  Va !  Dieu seul doit te rappeler près  Adi-X:p1008(37)
 j'en conviens, éprouve pour lui une passion  folle .  Votre père, chère Célestine, est d'un  Bet-7:p.372(.3)
! papa, cent mille francs !  Je suis devenue  folle .  Vous ne les aviez pas, j'avais tout d  PGo-3:p.246(.2)
-t-elle été chaudement éloquente !  Elle est  folle . »     Ce dernier effort de la nature s  Bet-7:p.168(13)
e me dites plus rien, Anselme, ou je deviens  folle . »     L'angélique attitude de Mme Césa  CéB-6:p.298(19)
e vous soignerai.  Il n'entend plus, je suis  folle . »  Elle tomba sur ses genoux, et conte  PGo-3:p.286(.1)
 — Un souhait assez agréable et d'une gaieté  folle ...     — Ce n'est pas la mort qui m'eff  Pet-Z:p..97(.8)
h ! quels yeux il me fait !... dit la pauvre  folle ...     — Il faut les lui fermer, dit Co  SMC-6:p.680(.3)
e ! car, le moins pour moi, c'est de devenir  folle ...  Je sens la folie à deux pas de moi   Bet-7:p.289(41)
insensé pour toi, car je t'aime... à devenir  folle ...  Non, si tu me trahissais, je m'enfu  Pet-Z:p.156(40)
, une autre fois, je sens que je deviendrais  folle ...  Tu t'es donc bien amusé... sans moi  Bet-7:p.265(.4)
e, la première arcade.     — Cette femme est  folle ... dit la marchande, il faudrait la sui  SMC-6:p.795(10)
ut à nouveau.     — Hélas ! on la tient pour  folle ... répondit Amélie.  Ah ! si vous pouve  SMC-6:p.874(42)
 entendu raison.  Mais sa femme est une tête  folle ... »     M. de Nueil, tout en entendant  Aba-2:p.469(39)
s héros de Juillet, qui a dépensé des sommes  folles  à ériger un tuyau de poêle sur la plac  Ten-8:p.497(37)
au a démoli Montmorency qui coûta des sommes  folles  à l'un des Italiens groupés autour de   Pay-9:p..58(26)
 bien, dit-il en se souvenant d'une des plus  folles  actions du dernier duc de Lorraine, la  Cho-8:p1139(.2)
'avenir.  Nous étions bien curieuses et bien  folles  alors !  Te souviens-tu de toutes nos   F30-2:p1064(.5)
s mères.     « Serais-je donc sans belles et  folles  amours ?  Ne pourrais-je trembler, pal  Béa-2:p.730(20)
 dans le goût italien, et où volent les plus  folles  arabesques.  Des femmes en stuc finiss  Pay-9:p..57(.8)
nac et Blondet, qu'elle amusa par une de ces  folles  attaques paradoxales auxquelles s'ente  SdC-6:p.975(18)
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 ! reprit Charles Mignon.  Hein ?...  Si ces  folles  caresses de ton âme étaient tombées en  M.M-I:p.607(.2)
harmant projet, en se livrant à l'une de ces  folles  causeries de famille où l'on se plaît   I.P-5:p.225(.9)
avait été brisée par le premier éclat de ses  folles  colères.  Par combien de réflexions du  Lys-9:p1030(17)
ans le cercle de la famille les accès de ces  folles  colères; déjà les gens de la maison av  Lys-9:p1118(11)
'avait fait en accompagnant son ami dans ses  folles  courses, il remarqua le surprenant phé  SdC-6:p.973(29)
rien faire, aux crochets des femmes qui sont  folles  de ces bels hommes-là !  Il a mangé to  Bet-7:p.382(38)
cène rendit alors ces deux créatures presque  folles  de joie en leur offrant un mobilier d'  Deb-I:p.856(38)
vant le juge du Châtelet.  Les Anglaises, si  folles  de l'hermine, ne savent pas que jadis   Cat-Y:p.208(.3)
vement refusé de m'épouser.     — Les filles  folles  de leur corps sont quelquefois sages d  U.M-3:p.811(31)
suis sûre que toutes les femmes doivent être  folles  de lui.  — Tu en parles comme si tu l'  PCh-X:p.161(26)
pas entrevu les choeurs dansants, les rondes  folles  de tout un peuple échappé au danger ?   Mas-X:p.594(21)
d, Mme de Bargeton et Mme de Montcornet sont  folles  de vous.  N'êtes-vous pas ce soir de l  I.P-5:p.522(41)
lques roses du Bengale clairsemées parmi les  folles  dentelles du daucus, les plumes de la   Lys-9:p1056(39)
taisies, à balcons travaillés comme les plus  folles  dentelles, en voyant les encoignures d  Mas-X:p.563(20)
Il était enfin un homme élégant.  Malgré ses  folles  dépenses, il n'avait pu devenir un hom  CdM-3:p.530(.4)
justice de toutes les accusations banales et  folles  des écrivains de la Réformation.  Ce f  Cat-Y:p.180(.5)
t égal au budget qui soulevait alors tant de  folles  discussions, des résultats deux fois p  Emp-7:p.905(33)
 rendent les hommes heureux, à en croire les  folles  dissipations dont elles sont l'objet.   Mem-I:p.260(36)
 en marbre turquin, les porcelaines les plus  folles  du vieux Saxe, ces bergers qui vont à   FdÈ-2:p.274(24)
 Le président rendit ses deux femmes presque  folles  en leur apprenant ces nouvelles.  Jama  Pon-7:p.552(.7)
conservatrices qui répriment les sauvages ou  folles  entreprises du peuple, vous trouverez   Cat-Y:p.171(31)
rfois les éblouissants trésors que, dans mes  folles  espérances, je considérais comme miens  Lys-9:p1130(36)
rt des compositeurs, les parties d'orchestre  folles  et désordonnées ne s'entrelacent que p  Gam-X:p.474(.8)
itable fin, les affections vraies deviennent  folles  et s'attachent à de petits bonheurs.    Lys-9:p1205(22)
 un entier emportement, il lui disait de ces  folles  et vagues paroles, jolies onomatopées   Cat-Y:p.417(36)
inant la prompte adhésion de cet homme à mes  folles  exigences, que tout homme l'expliquera  CéB-6:p.298(37)
des Gobelins, et sa monture est exquise; les  folles  figures qui courent le long, sur les p  Mem-I:p.201(14)
e de dégoût pour les aventures galantes, ces  folles  fleurs de la jeunesse.  Il est un mome  FdÈ-2:p.290(33)
milieu des splendeurs de la vie, au sein des  folles  idées d'une orgie ?  La mort est aussi  Elx-Y:p.476(31)
té, la police. »     Par un jour où les plus  folles  idées fermentèrent dans l'esprit de Ma  FMa-2:p.227(36)
tait Mlle d'Esgrignon.  Plus tard, quand ces  folles  idées s'en allèrent une à une, Mlle Ar  Cab-4:p.972(36)
par ses regards, seulement pour attacher ses  folles  idées sur un être comme les vapeurs de  CdV-9:p.655(16)
stible envie de continuer la vie de ces deux  folles  journées.  Le dîner au Rocher de Canca  I.P-5:p.416(.7)
a !  Je voulais me tuer.  Les idées les plus  folles  me passaient par la tête.  Il y a eu d  PGo-3:p.173(14)
avers ses larmes et ses paroles en apparence  folles  ou désespérées, elle obtint de Paul de  CdM-3:p.618(36)
à son succès.  Il écrivit une de ces lettres  folles  où les jeunes gens opposent le pistole  I.P-5:p.176(.8)
r laissa Poulain sur la stupéfaction que ces  folles  paroles lui causèrent, et sauta sur le  Pon-7:p.691(39)
   Depuis bientôt quinze jours, j'ai tant de  folles  paroles rentrées, tant de méditations   Mem-I:p.197(20)
l'étudiant d'un air qui imposa silence à ses  folles  paroles; car il s'était emporté.     «  PGo-3:p.170(27)
i les mène à la promenade et leur arrange de  folles  parties de campagne.  Quoique désintér  Deb-I:p.858(29)
é de joie.  Enfin, nous avons été comme deux  folles  pendant toute la journée, à telles ens  PGo-3:p.128(22)
 c'est que l'amour ? »  Mais je rentrais ces  folles  pensées, je remontais en voiture, et j  Mem-I:p.232(38)
 un vieux luxe qui n'inspirait que les moins  folles  pensées.  Enfin, instruit par un abbé   Cab-4:p1005(36)
êtres, et les lézardes d'où s'échappaient de  folles  plantes grimpantes, par les cordons de  CdV-9:p.713(14)
ieds de hauteur, et qui dépensait des sommes  folles  pour le pouvoir joindre à son musée vi  Pon-7:p.594(28)
es sacrifices par lesquels nous sommes assez  folles  pour payer leur amour.  Mets-toi donc   DdL-5:p1021(33)
iques où l'âme aime à laisser vagabonder ses  folles  progénitures.  À travers les préoccupa  Phy-Y:p.905(13)
alme et pure, je fus travaillé par des idées  folles  qu'inspiraient d'intolérables désirs.   Lys-9:p1106(29)
lie ! s'écria la petite Bretonne.     — Eh !  folles  que nous sommes toutes, notre amant ne  Cho-8:p1183(26)
is vous aimer, concevoir une de ces passions  folles  qui font briser les obstacles, qui vou  M.M-I:p.542(34)
e.  La belle Hollandaise était de ces femmes  folles  qui ne s'inquiètent jamais d'où vient   CéB-6:p..86(42)
compte des envies de femme grosse, ces idées  folles  qui passent par la tête à tout le mond  FYO-5:p1072(11)
endant la route à ces espérances étourdiment  folles  qui rendent la vie des jeunes gens si   PGo-3:p..94(22)
oïste réponse.  Au moment où il écoutait les  folles  raisons par lesquelles Louise lui prou  I.P-5:p.231(.2)
aujourd'hui, pour la première fois, ces deux  folles  seraient allées sur le sommet du Falbe  Ser-Y:p.790(.9)



- 82 -

avait dans son cri une sorte de croyance aux  folles  superstitions de sa mère.  " Vous êtes  PCh-X:p.177(31)
sement de toute religion donné pour base aux  folles  tentatives d'un art mystérieux devait   Cat-Y:p.427(34)
ser la plus légère douleur; mais, malgré ces  folles  tentatives, nous n'eûmes aucun accès d  L.L-Y:p.678(43)
ceux qui pouvaient boire encore.  Des danses  folles , animées par une sauvage énergie, exci  PCh-X:p.117(11)
e à qui Cécile poussa le coude.  Nous sommes  folles , Cécile et moi, de l'inconnu; nous nou  Dep-8:p.792(16)
li par les idées les plus justes et les plus  folles , cède à la dernière qui le frappe, à u  Aba-2:p.485(33)
s dorures, des oeuvres d'art, des bagatelles  folles , des vases précieux, par mille détails  CéB-6:p.217(12)
ux pauvres filles sans dot, elles deviennent  folles , elles meurent; pour elles aucune piti  F30-2:p1119(30)
ntre cour et jardin où elle fit des dépenses  folles , et où s'engouffrèrent les plus belles  PrB-7:p.828(16)
, tous ces colifichets qui valent des sommes  folles , et que commande aux fabricants la pas  Bet-7:p.253(12)
ndais que vous ne dépenseriez pas des sommes  folles , il me faut environ vingt mille francs  Béa-2:p.917(34)
urables, n'en coûtèrent pas moins des sommes  folles , il resta comme ébloui, abasourdi, dan  Bet-7:p.121(15)
evait là ni moquerie, ni orgies, ni dépenses  folles , ni dépravation, ni mépris des choses   Bet-7:p.143(.2)
.     « Elle m'aime donc ! mes craintes sont  folles , se dit Lucien, elle me présente à sa   I.P-5:p.268(.8)
eur irréligion, presque toutes deviendraient  folles , si la mortalité qui leur est particul  SMC-6:p.458(41)
à un bout de fil et où il dépense des sommes  folles , tel autre rêve les commandements supé  Pie-4:p..47(13)
s de dépenses : qu'appelez-vous des dépenses  folles  ?     — Mais, dit la marquise, une écu  Int-3:p.462(43)
es pensées, même les plus secrètes, les plus  folles ; à vous un coeur de jeune fille sans r  M.M-I:p.544(.7)
Mariette du grand Opéra m'a coûté des sommes  folles .     — Est-ce pour moi que vous dites   Rab-4:p.505(40)
  — Un hôtel où son fils a fait des dépenses  folles .     — Madame, dit le juge, j'habite l  Int-3:p.462(40)
 raconté la scène, elles en ont ri comme des  folles .  Ce fut alors qu'en faisant un parall  PGo-3:p.155(30)
 sottise, il se sentait gagner par des idées  folles .  Il alla se promener au grand air, lé  FMa-2:p.233(10)
ies.  Quelques-unes sont capables de devenir  folles .  Il n'est même pas sans exemple d'en   Phy-Y:p1119(.2)
en plus que de nous voir l'objet de dépenses  folles .  Pour moi, j'ai toujours eu peur d'êt  SMC-6:p.615(.2)
re le langage de la raison à de jeunes têtes  folles .  Renoncez à votre salut en deux minut  DdL-5:p1019(20)
s sont agaçantes, elles abondent, elles sont  folles .  Tantôt elles se lèvent pâles, confus  L.L-Y:p.632(27)
re est à l'hospice de Bourges; il est devenu  fou  à la suite d'un coup de soleil qu'il a re  Rab-4:p.387(15)
 Pons, que vous l'avez mécanisé, qu'il était  fou  à lier.  Je vous l'ai remouché de la bell  Pon-7:p.746(21)
 qui me nuisit et me fit même enfermer comme  fou  à Stuttgart.  À la vérité, vous pouvez ju  CoC-3:p.327(22)
ut autre produit de l'électro-magnétisme, le  fou  celui dont le cerveau en contiendrait tro  RdA-X:p.720(.4)
 veut, les petites villes, il y eut un monde  fou  chez Mme Marion le soir de cette journée.  Dep-8:p.777(.5)
rendit le pauvre enfant exactement fou, mais  fou  comme les jeunes gens sont fous, c'est-à-  Env-8:p.393(35)
 ici.  Pourquoi n'a-t-elle pas pris un vieux  fou  comme moi qu'elle avait entamé... »     J  Lys-9:p1197(.6)
eillard, retentit dans les oreilles du jeune  fou  comme un bruissement de l'enfer, et l'int  PCh-X:p..88(14)
ériques.  La plus constante occupation de ce  fou  consistait à vérifier l'état du ciel, rel  I.G-4:p.579(31)
 On m'a parlé d'un poète qui, devenu presque  fou  d'amour pour une cantatrice, avait, au dé  Hon-2:p.558(28)
essinée dans une coque de malines, eût rendu  fou  d'amour un artiste, un peintre, un vieill  PCh-X:p.254(36)
é.  Pouvez-vous lui jurer que votre fils est  fou  d'amour, et que vous n'avez pas d'autre i  U.M-3:p.968(31)
s les rôles, empaumer ton oncle et le rendre  fou  d'amour.  Elle a l'air céleste de la pauv  Rab-4:p.517(32)
 ?  Elle n'a donc pas d'âme ?  Octave est un  fou  d'avoir placé le prix de la terre de Vill  Fir-2:p.149(29)
nom.     « Ne manque pas de te dire amoureux  fou  d'elle, et, pour ne pas éveiller de soupç  Béa-2:p.920(21)
bies.     « Je suis devenu amoureux comme un  fou  d'une femme, la maîtresse de cet agent de  SMC-6:p.634(19)
     — Oui, moi, comte Paz, je suis amoureux  fou  d'une fille qui courait la France avec la  FMa-2:p.222(10)
coquin.  Ah ! dans ma jeunesse, j'aurais été  fou  d'une semblable conquête...     — Assez,   Lys-9:p1158(15)
ne idée violente, qu'arrivera-t-il ? il sera  fou  dans huit jours.     RAPHAËL : Vous ne dé  eba-Z:p.729(43)
es de ce père de famille représenté comme un  fou  dans la requête de sa femme.     Il se re  Int-3:p.470(39)
 chemin fait; nous en sommes encore comme le  fou  dans sa loge, examinant l'ouverture ou la  Pat-Z:p.302(.7)
ce de l'opium.  Octave se promenait comme un  fou  dans son jardin.  " Répondez à cela, lui   Hon-2:p.584(.2)
édecin sans malades, ni savant désoeuvré, ni  fou  de Bicêtre, ni statisticien fatigué de co  Pat-Z:p.261(.4)
e, et c'est Nucingen, un homme qui deviendra  fou  de bonheur !  Il m'aime, celui-là...  Pou  SMC-6:p.684(22)
; il aime le luxe, il connaît la vie, il est  fou  de Cécile, il l'aime sincèrement; et, mal  Pon-7:p.556(42)
 ceci, reprit-il, je sais que tu es amoureux  fou  de Césarine, je crois que tu peux satisfa  CéB-6:p.250(42)
 dit-elle en montrant les convives, amoureux  fou  de cette créature ?  Songez donc que vous  Bet-7:p.258(38)
Je n'ai pas de peine à croire que vous soyez  fou  de cette magnifique personne, elle m'a fa  SMC-6:p.549(.2)
ressemblent à des boutons de rose.  Il était  fou  de cette petite.  Quand elle s'essayait a  U.M-3:p.814(14)
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se vouer à la misère ?  Mais Calyste, devenu  fou  de désespoir, avait secrètement pris un p  Béa-2:p.935(37)
oir entre une femme folle d'amour et mon ami  fou  de désespoir.  Un homme d'État n'est pas   SMC-6:p.888(36)
 Abandonne-lui la Porte-Saint-Martin, il est  fou  de Fanny Beaupré, dit-il à Lucien, tu pre  I.P-5:p.436(18)
le en haussant les épaules, je suis amoureux  fou  de Florine, la plus céleste créature du m  U.M-3:p.811(24)
nière, mais un cuisinier qui rendrait Carême  fou  de jalousie.  Asie sait tout faire en cui  SMC-6:p.484(31)
— M. Cautissard !     — Oh ! c'est à devenir  fou  de joie !...  Eh ! dis donc, Rosalie, va-  Pon-7:p.758(12)
 Elle se proposait, ce qui rendit le général  fou  de joie, de venir passer six mois par an   Pay-9:p.153(12)
misère conjugale est la seule qui vous rende  fou  de joie.     Car votre femme rajeunie ren  Pet-Z:p..25(42)
n vengeur, et ce pis-aller le rendit presque  fou  de joie.     « De quoi vous étonnez-vous   Mus-4:p.773(33)
 sincère, car ce petit mot l'a rendu presque  fou  de joie.  Malheureusement le désir de fai  Béa-2:p.848(39)
 de Sérizy, le pauvre enfant devint amoureux  fou  de la belle comtesse de Kergarouët, prude  U.M-3:p.863(39)
ez les du Guénic.     — Calyste est amoureux  fou  de la belle marquise de Rochefide, dit Ch  Béa-2:p.790(33)
ette femme.     « Si le marquis d'Espard est  fou  de la Chine, dit Popinot en montrant la g  Int-3:p.466(11)
er son talent de cantatrice.  Elle m'a rendu  fou  de la musique, j'ai eu pour elle et pour   Bet-7:p..63(43)
s'est fâchée.  Je suis en ce moment amoureux  fou  de la plus belle, de la plus jeune de nos  Béa-2:p.825(24)
 pour ne pas laisser leur fortune à ce vieux  fou  de M. du Rouvre qui mange tout, sont dans  U.M-3:p.937(13)
parleras de la jalousie de Rubempré, qui est  fou  de madame, et qui, surtout, ne veut pas q  SMC-6:p.547(.1)
re fils.  On parle d'un ambassadeur amoureux  fou  de Mariette.  Autre nouvelle !  Le père C  Rab-4:p.316(10)
biller. »     Le lendemain, le baron, devenu  fou  de Mme Marneffe, alla voir la cousine Bet  Bet-7:p.138(.4)
it avec une grâce de lycéen, il passait pour  fou  de moi; je me posais en cruelle, mais j'a  Pet-Z:p.127(12)
 en prendre souci.  Chacun remarqua le galop  fou  de Pénélope, l'air narquois de Jacquelin,  V.F-4:p.891(28)
n, et un vrai don Juan, mais fidèle ! il est  fou  de sa femme.  La femme est charmante et a  Pet-Z:p..95(39)
us riches sénateurs, un homme de trente ans,  fou  de sa femme.  Ma maîtresse et moi nous ét  FaC-6:p1026(23)
e et morte.  Échappé de sa chambre, comme un  fou  de sa loge, le petit vieillard s'était sa  Sar-6:p1050(14)
e M. Margaritis, qui, content comme l'est un  fou  de satisfaire une idée favorite, signa, n  I.G-4:p.594(.7)
encyclopédie babylonienne, combien il serait  fou  de se mettre en travers du torrent des id  Cab-4:p1007(20)
u fous de leur père, et le père qui est très  fou  de ses enfants; mais c'est une folie de b  Int-3:p.489(23)
na en 1802.  Cet homme, nommé Husson, devint  fou  de son passage subit de l'opulence à la m  Deb-I:p.760(42)
deviens fou, Gaudissart.     — Toujours plus  fou  de toi », dit-il en jetant son chapeau su  I.G-4:p.572(21)
ue Nicolas, le plus bel homme du canton, est  fou  de toi, il en rêve, il en perd l'esprit,   Pay-9:p.213(19)
lle !     — Je ne vois pas qu'un peuple soit  fou  de vouloir être son maître, dit le médeci  Mas-X:p.573(34)
 cet ancien droguiste.  Gaudissard, toujours  fou  des femmes, demanda le privilège d'un thé  Pon-7:p.500(35)
erche le dahlia bleu, la rose bleue, je suis  fou  des fleurs bleues. Le bleu n'est-il pas l  Hon-2:p.565(37)
mme.     — Il rôde autour de l'étang, il est  fou  des grenouilles et des insectes », dit la  Ten-8:p.506(15)
 et le père Goriot ne se montra pas le moins  fou  des trois.  Il se couchait aux pieds de s  PGo-3:p.232(13)
ur aise, en voyant de loin le voyageur et le  fou  discutant, gesticulant, s'arrêtant, repre  I.G-4:p.593(26)
ître fou; mais il ne l'est pas, si le nom de  fou  doit appartenir seulement à ceux dont, pa  L.L-Y:p.683(26)
vait avoir quelques années plus tard un prix  fou  dont ne se doutait point Mlle Cormon mais  V.F-4:p.850(41)
sa chambre s'ouvrir et vit entrer Chicot, le  fou  du Roi, qui lui avait appartenu.     « On  Cat-Y:p.298(42)
s siècles précédents y passèrent.  Je devins  fou  du théâtre, j'y allai tous les jours pend  Hon-2:p.533(21)
dictons populaires.  Tu dois avoir un succès  fou  en Italie, ma belle blonde.  Mille tendre  Mem-I:p.336(35)
er ainsi votre...     — Votre caisse, dit le  fou  en l'interrompant.     — Mais, naturellem  I.G-4:p.585(10)
e, un poète...     — Je suis peintre, dit le  fou  en manière de parenthese.     — Eh bien,   I.G-4:p.584(18)
le, pour interroger Dieu sans succès.     Un  fou  est un homme qui voit un abîme et y tombe  Pat-Z:p.265(32)
»     Rabourdin saisit sa femme par un geste  fou  et l'assit sur ses genoux avec joie.       Emp-7:p1099(.3)
, tu me détrônerais de ton coeur !  Entre un  fou  et moi, c'est le fou que tu crois, oh ! J  Fer-5:p.843(28)
vaille toujours.  Que vous dirai-je ? il est  fou  et ne connaît pas son état.  Je l'ai vu,   Gam-X:p.466(40)
ui-même à cette joie d'homme ivre, à ce rire  fou  et presque sans raison, m'inquiéta, me gl  Lys-9:p1024(27)
re la pensée qui faillit rendre cet amoureux  fou  et que voici : « Si je ne lui dis pas que  FMa-2:p.221(12)
oire et périodique dont s'occupa beaucoup le  fou  et qui contribua peut-être à le faire ten  I.G-4:p.583(21)
c Mme Jeanrenaud pour dépouiller le fou.  Le  fou  était le marquis.  Les locataires arrivèr  Int-3:p.473(38)
plus loin... »     En entendant ces mots, le  fou  examina Gaudissart d'un air inquiet pour   I.G-4:p.584(23)
emme.  Si sa femme était belle, il en serait  fou  jusqu'à son dernier jour, son amour lui d  CéB-6:p.133(30)
 belle Gatienne Giboulard d'Auxerre dont est  fou  le fils Sarcus ?... s'écria Lupin.     —   Pay-9:p.281(22)
 Levrault-Jacques, de Jean-Minoret, à rendre  fou  le père Anselme du Peuple, si le Peuple a  U.M-3:p.782(24)
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t ce qu'elles faisaient, absolument comme un  fou  les aurait regardées.  Brisé par la doule  Pon-7:p.721(33)
me un vagabond, mendiant mon pain, traité de  fou  lorsque je racontais mon aventure, et san  CoC-3:p.327(13)
ui revint rendre compte de son ambassade, le  fou  m'a priée de le laisser tranquille, en pr  Hon-2:p.562(28)
un visage impassible, semblable à celui d'un  fou  méchant.     « Fais-le taire, avait dit l  PCh-X:p.275(.5)
 un fauteuil, regarda dans l'espace comme un  fou  mélancolique, et oublia de faire sa barbe  Rab-4:p.414(39)
i vous n'aimez pas Canalis, je n'en suis pas  fou  non plus.     — C'est mon ami, répondit E  M.M-I:p.632(.1)
 pour mes rivaux, Rastignac excitait un rire  fou  par de mordantes saillies.  " M. de Rasti  PCh-X:p.180(33)
t son art à rester jeune fille, elle me rend  fou  par les privations qu'elle me cause, car   Lys-9:p1072(.7)
nnemi de Swedenborg et de ses écrits, devint  fou  peu de temps après, et vivait encore il y  Ser-Y:p.772(21)
racée par un homme de génie qui passera pour  fou  peut-être.  Oui, tout, en nous et au deho  L.L-Y:p.632(35)
oi ne l'avait aperçue...     Un homme devint  fou  pour avoir réfléchi trop profondément à l  Pat-Z:p.265(22)
 gens qui tiendront l’auteur pour fou, assez  fou  pour avoir voulu prouver que deux et deux  PLM-Y:p.502(35)
 pendant sa conversation, qu'il fallait être  fou  pour conserver un sou de rente dans les f  U.M-3:p.874(42)
ais l'agréable, n'est-ce pas ?  Il faut être  fou  pour ne pas savoir raisonner sa position.  Emp-7:p1068(15)
x nous donner pour convive, il faudrait être  fou  pour s'y refuser, brave homme, dit-il en   Cho-8:p.974(43)
ue pensa que l'enchanteur qui opérait sur ce  fou  pouvait être son malade; il en parla à se  eba-Z:p.738(36)
r le matin l'un de leurs confrères, à moitié  fou  probablement, qui se livrait à des opérat  eba-Z:p.770(.6)
    — Comment, fou ?     — Fou, comme on est  fou  quand on est fou, répéta Mitouflet, mais   I.G-4:p.594(37)
onde se dirent à l'oreille : « Mais c'est un  fou  que ce prophète-là ?...  — Est-ce que vou  Phy-Y:p1195(27)
comte, qui commençait à croire son hôte plus  fou  que Gambara.  Cette façon grave et religi  Gam-X:p.476(27)
her de longtemps, car Maxime se sentait plus  fou  que jamais d'Antonia...     — Je le crois  HdA-7:p.790(.3)
nds, et vous me maudissez !  Vous êtes aussi  fou  que le parterre de la Fenice, qui m'a sif  Mas-X:p.616(37)
ve au doute comme le bonhomme, qui est aussi  fou  que peintre.  Peintre sublime, il eu le m  ChI-X:p.427(25)
e ton coeur !  Entre un fou et moi, c'est le  fou  que tu crois, oh ! Jules. »  Elle s'arrêt  Fer-5:p.843(29)
 résultat.  À côté de sa loge était un autre  fou  qui cherchait à deviner si l'oeuf avait p  Pat-Z:p.265(27)
he.     — Nous ne faisons que de ça ! dit le  fou  qui entendit de la planche.     — Bon, re  I.G-4:p.591(.1)
squ'aujourd'hui.  Je ferai donner congé à ce  fou  qui s'est mêlé de vos affaires, et qui pe  Hon-2:p.589(10)
sa mise, afin de déloger le désir absurde et  fou  qui s'était barricadé dans sa cervelle; i  Gam-X:p.462(32)
e.     Schmucke, resté seul, sourit comme un  fou  qui se voit libre d'accomplir un désir co  Pon-7:p.722(43)
or qui jouent une mise imaginaire; espèce de  fou  raisonnable qui se consolait de ses misèr  PCh-X:p..60(43)
 des pinceaux; un visage d'un ovale à rendre  fou  Raphaël, un teint d'un coloris délicieux,  Deb-I:p.791(.6)
s débits de tabac.  Le peintre alla comme un  fou  regardant les lanternes.  Lorsqu'il deman  Rab-4:p.338(10)
e atmosphère. »  Puis il vit en famille.  Le  fou  reste dans sa loge.  Ils meurent tous deu  Pat-Z:p.265(39)
bientôt.  Y pensez-vous ?     — Si ce pauvre  fou  reste, dit Gambara à l'oreille du comte,   Gam-X:p.495(28)
Hortense riant, avec sa cousine Bette, de ce  fou  rire de la jeunesse insouciante, et elle   Bet-7:p..79(26)
n matière d'élection) du ventriloque.     Un  fou  rire général s'empara de cette assemblée   Dep-8:p.741(.3)
uoi leur débiter !... "  En le voyant là, le  fou  rire m'a pris, et je suis sorti, car on n  CSS-7:p1198(30)
reconnu le second clerc, elle fut prise d'un  fou  rire qui non seulement interloqua le viei  Deb-I:p.869(30)
est votre neveu ? s'écria Florentine dont le  fou  rire recommença.  Vous ne m'aviez jamais   Deb-I:p.869(37)
 »  À travers de nouvelles explosions de son  fou  rire, le général put encore dire : « Je n  Pay-9:p.109(.1)
lace, Pons aperçut la jeune fille prise d'un  fou  rire, parlant à sa mère par des coups de   Pon-7:p.518(35)
 père Fourchon, s'écria le général pris d'un  fou  rire.     — Qu'est-ce ? demanda la comtes  Pay-9:p.108(29)
e couloir.  Quant à Flore, elle fut prise du  fou  rire.  Après le déjeuner, pendant que Jea  Rab-4:p.418(12)
s le jardin, et dirent aussitôt que le vieux  fou  s'amusait à faire battre ses enfants.  Au  Int-3:p.478(.8)
 mettent à rire du rêveur, et le traitent de  fou  s'il est coutumier de ces sortes d'oublis  L.L-Y:p.684(.8)
mblable au condamné à mort qui écouterait un  fou  s'il venait lui dire qu'en prononçant d'a  Mel-X:p.383(.5)
s n'étiez pas un homme supérieur...  (Ici le  fou  s'inclina.) je me contenterais de vous ch  I.G-4:p.583(23)
vie.  Je reprends mon raisonnement. »     Le  fou  se calma, reprit sa pose et regarda Gaudi  I.G-4:p.587(20)
avec lui. »     En entendant ces paroles, le  fou  se leva, regarda Gaudissart, lui fit sign  I.G-4:p.582(43)
ns, achevons à nous deux la bouteille. »  Le  fou  se versa deux doigts de vin dans son verr  I.G-4:p.589(30)
s de ton.  À cet aspect, Popinot jugea qu'un  fou  serait peu capable d'inventer l'harmonie   Int-3:p.486(29)
matérielles et des choses spirituelles ?  Un  fou  seul peut se refuser à voir un fragment d  Ser-Y:p.807(31)
 sujette aux déceptions, est certes celle du  fou  sublime qui cherche à déterminer l'inconn  Pat-Z:p.274(26)
, était précisément dans la situation que le  fou  trouvait si désirable : il avait à gauche  Gam-X:p.477(.1)
sance est celle qui perpétuellement jette au  fou  un ange, à l'homme d'amour sincère et poé  Lys-9:p1079(.4)
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qu'un...  Savez-vous que nous pouvons rendre  fou  un homme sain d'esprit ?...     — Oh ! s'  CSS-7:p1202(43)
s vertiges que verse à torrents ce sentiment  fou  venaient de couler dans son coeur en un i  Bet-7:p.213(39)
soit au monde.     — Ah ! vous êtes un grand  fou  », dit-elle en se levant par un mouvement  DdL-5:p.972(10)
 se coucher en poussant un soupir.  « Il est  fou  », pensa l'étudiant.     « Pauvre enfant   PGo-3:p..79(.9)
vec des harpes.  Ma parole d'honneur, il est  fou  », se dit-elle en voyant Castanier dans l  Mel-X:p.369(39)
it avoir lieu entre le commis voyageur et le  fou , afin d'en amuser le bourg pendant un moi  I.G-4:p.582(.3)
 regard.  En ce moment, par un geste presque  fou , Agathe se mit un doigt sur les lèvres po  Rab-4:p.337(.4)
ERON.     Lorsque Savinien, qui devint comme  fou , alla voir le curé, le pauvre prêtre relu  U.M-3:p.947(21)
beaucoup de gens qui tiendront l’auteur pour  fou , assez fou pour avoir voulu prouver que d  PLM-Y:p.502(35)
s aujourd'hui, ce ne l'est plus. HIER est un  fou , AUJOURD'HUI c'est le sage; il existe ent  Pet-Z:p..34(.3)
nce : « Eh bien, eh bien ?     — Je me crois  fou , Bouvard, répondit Minoret sur le pas de   U.M-3:p.832(18)
.  Je faillis oublier mon rôle d'homme quasi  fou , brutal et peu chevaleresque. "  On m'a d  Hon-2:p.564(35)
é magistrale.  Faire passer le moribond pour  fou , c'était une des pierres angulaires de l'  Pon-7:p.688(34)
anquille, monsieur Clapart, ne le rendez pas  fou , car il est changé à faire peur. »     Os  Deb-I:p.831(12)
s-tu bête, reprit Vendramin; mais non, tu es  fou , car la folie, cette crise que nous mépri  Mas-X:p.601(27)
 la morale de la France ?  Il eût passé pour  fou , celui qui aurait dit au comte Félix de V  FdÈ-2:p.275(14)
 un dîner un peu chouette, je veux le rendre  fou , cet homme...  Allons, va, va, ma fille..  SMC-6:p.614(29)
e de cet homme.  Peut-être était-il à moitié  fou , Charenton pouvait encore lui en faire ra  CoC-3:p.350(13)
t de ces gens-là ?  Il a fallu être amoureux  fou , comme l'était Restaud, pour s'être enfar  PGo-3:p.113(.2)
é qu'il soit fou.     — Comment, fou ?     —  Fou , comme on est fou quand on est fou, répét  I.G-4:p.594(37)
 alors dans le quartier avec l'activité d'un  fou , comme si le mouvement pouvait lui suggér  MCh-I:p..58(29)
 ma chère Athénaïs, je vois que Juste en est  fou , d'après ce que vous m'en dites dans votr  Béa-2:p.859(18)
tre, effrayait comme si c'eût été celui d'un  fou , d'autant plus qu'il contrastait avec le   Hon-2:p.537(.2)
iscutable.  Quand la Cibot l'avait traité de  fou , de visionnaire, il avait reconnu la hain  Pon-7:p.695(31)
ux des gens en consomption, des hilarités de  fou , des appréhensions d'assassin qui rencont  Hon-2:p.554(25)
 blanc contre le noir, de la reine contre le  fou , des scrupules contre le plaisir, une par  DdL-5:p.983(24)
de ses coûteuses magnificences.     « Il est  fou , disait-elle à Césarine en un moment où C  CéB-6:p.191(19)
le seul que les idées de Fourier aient rendu  fou , dit Bixiou.  Vous ne savez rien de Paris  CSS-7:p1190(16)
it une horrible image du désespoir.     « Ce  fou , dit en français le médecin à Vendramin,   Mas-X:p.613(30)
 et continua son chemin.     « Mais c'est un  fou , dit Gazonal, le course de la lune le gui  CSS-7:p1189(34)
    Rabourdin ?... une canaille !  Êtes-vous  fou , Dutocq, et voulez-vous une balle pour vo  Emp-7:p1075(20)
c les femmes.  Cette créature de qui je suis  fou , eh bien, elle n'est pas dans ses meubles  HdA-7:p.789(41)
.. »     La jeune fille crut Valentin devenu  fou , elle prit le talisman, et alla chercher   PCh-X:p.291(29)
tête et son coeur comme pour dire : " Il est  fou , excusez-le, madame ! " avec d'autant plu  Hon-2:p.589(38)
ssart.     — Ma parole d'honneur, tu deviens  fou , Gaudissart.     — Toujours plus fou de t  I.G-4:p.572(20)
e raisonne.     — Eh bien, Bianchon, je suis  fou , guéris-moi.  J'ai deux soeurs qui sont d  PGo-3:p.164(42)
es; et la perspective d'une perte le rendait  fou , il disait des horreurs de Lucien.  Barbe  I.P-5:p.541(39)
 de sa prétendue.  Aujourd'hui cet homme est  fou , il est à Bicêtre, et passe sa vie à se p  eba-Z:p.735(19)
envie de danser, mais il eut peur de devenir  fou , il se contint.     « À nous deux, nous l  Cab-4:p1047(.7)
r a été dans les affaires.     — Oui, dit le  fou , j'ai fondé la Banque territoriale de la   I.G-4:p.585(13)
ar sa femme.  En entendant les cris aigus du  fou , j'allai fermer toutes les portes, puis j  Lys-9:p1071(15)
 me dois à elle et à son mari, qui deviendra  fou , je crois.     Depuis le petit mot que tu  Mem-I:p.399(.8)
amant, vous ne m'aimez pas !  Et moi, pauvre  fou , je me dis cela, je le sais, et j'aime.    DdL-5:p.962(14)
emme tu es ! s'écria-t-il.  Je suis un vieux  fou , je ne mérite pas d'avoir un ange comme t  Bet-7:p.124(.3)
on en le regardant d'une manière à le rendre  fou , je sais où sont pour une femme les vérit  Bal-I:p.153(36)
bjet de cette folie.  Tascheron était devenu  fou , je vous l'atteste. »     Ici, Véronique   CdV-9:p.867(33)
rivations qui me font tant souffrir !  Es-tu  fou , Joseph ? s'écria la vieille actionnaire   Rab-4:p.337(28)
u Globe.     — Le Globe, bon journal, dit le  fou , journal viager.     — Viager, monsieur ?  I.G-4:p.592(22)
 parcourut, suivi de Blondet, qui le croyait  fou , l'appartement de Florine; puis il regard  FdÈ-2:p.323(17)
é que lui-même, Rousseau fut sombre et quasi  fou , La Fontaine était distrait.  Également d  SMC-6:p.605(19)
ndant lesquelles le juge observa le prétendu  fou , le marquis demanda naturellement quel ét  Int-3:p.479(43)
 succès comme il vient à Paris, c'est-à-dire  fou , le succès à écraser les gens qui n'ont p  Bet-7:p.141(31)
M. d'Aiglemont, enfin tes pratiques ?  Tu es  fou , les grandeurs te tournent la tête.     —  CéB-6:p.162(36)
s, grandes réceptions.     — Eh bien, dit le  fou , les ouvriers qui démolissent ont bien au  I.G-4:p.591(20)
r, dit Rastignac en m'interrompant.  Je suis  fou , m'écriai-je.  Je sens la folie rugir par  PCh-X:p.191(29)
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à, rêvez-vous ?...  Vous finirez par devenir  fou , ma parole d'honneur !...  Tenez ! voyez.  Pon-7:p.613(40)
ur dettes rendit le pauvre enfant exactement  fou , mais fou comme les jeunes gens sont fous  Env-8:p.393(35)
 ingrat.  Enfin, je ne suis ni un pion ni un  fou , mais une tour, mon petit.     — Quel hom  PGo-3:p.185(37)
vous me forceriez à le tuer.     — Êtes-vous  fou , Maxime ? dit-elle.  Ces petits étudiants  PGo-3:p.101(.5)
 des gens de loi qui m'ont tous pris pour un  fou , me suis-je déterminé à venir vous trouve  CoC-3:p.324(14)
tre vulnéraire. »     En entendant le nom du  fou , Mme Vernier leva la tête et regarda son   I.G-4:p.581(34)
On vous appellerait madame !     — Vous êtes  fou , mon compère ! dit Lallier.  Où prendriez  Cat-Y:p.365(16)
poir : il voulait se pendre.     « Êtes-vous  fou , monsieur ? dit-elle.  Allez vous promene  I.P-5:p.550(37)
doud ce qu'il aimaid afec moi !     — Il est  fou , monsieur, dit la Sauvage au maître des c  Pon-7:p.732(.5)
la gloire et à la fortune.  Il eut un succès  fou , mot qui n'est juste qu'en Italie, où la   Mas-X:p.571(.9)
 je voulais vous voir ensemble ?     — Es-tu  fou , my dee ?  J'irais de Paris à Rome déguis  Lys-9:p1176(23)
forme est impénétrable.  Ne me traitez ni de  fou , ni d'amoureux : une conviction ne se dis  Ser-Y:p.801(13)
urée d'un clos de vignes un homme à peu près  fou , nommé Margaritis.  D'origine italienne,   I.G-4:p.579(.2)
moment à Londres un chimiste anglais, réputé  fou , parce qu'il tente des expériences sur la  eba-Z:p.737(34)
s là beaucoup d'effet.  « Il faut qu'il soit  fou , pensais-je en m'en allant, pour parler d  Phy-Y:p1015(.8)
as à lui mais à sa femme; il en est amoureux  fou , personne mieux que moi ne sait à quel po  Deb-I:p.802(18)
e; elles ont inventé des toilettes d'un prix  fou , plus ou moins originales; et il arrive p  Pet-Z:p..43(34)
Vous allez tout à l'heure croire que je suis  fou , quand je vous aurai tout dit.  Monsieur,  Env-8:p.337(37)
s meurent tous deux.  Dieu seul sait, qui du  fou , qui du savant, a été le plus près du vra  Pat-Z:p.265(40)
aire, et ceci vient de la reine mère, fit le  fou , qui glissa ses paroles dans l'oreille du  Cat-Y:p.299(25)
bonhomme avait deux filles dont il est quasi  fou , quoique l'une et l'autre l'aient à peu p  PGo-3:p.112(35)
u ?     — Fou, comme on est fou quand on est  fou , répéta Mitouflet, mais il n'est pas dang  I.G-4:p.594(37)
n-Hoël.     — Calyste me fait l'effet d'être  fou , répondit-elle.  Il n'a pas plus d'égards  Béa-2:p.784(36)
r leurs créances... "     — Cet homme est un  fou , s'écria Bianchon.     — Tu crois cela, t  Int-3:p.447(29)
endez-moi.     — Il est trop malin pour être  fou , s'écria le commandant en voyant Corentin  Cho-8:p1157(26)
 tuer si elle m'avait congédié.  " Vous êtes  fou , s'écria-t-elle en souriant.  —  Avez-vou  PCh-X:p.159(.8)
Casa-Réal !  Mais, quoique t'aimant comme un  fou , s'il survenait des discussions auxquelle  CdM-3:p.558(.4)
es traces de cette Parole !  Vous l'avez cru  fou , sachez-le donc : il cherchait à se faire  Ser-Y:p.825(14)
 ceux de Pons, dont l'expression l'eût rendu  fou , sans Mme Sauvage, qui, sans doute accout  Pon-7:p.719(29)
 mouchoir. »     Théodose descendit comme un  fou , sauta dans la rue et courut chez les Thu  P.B-8:p.152(15)
coups à faire dans les amidons.     — Il est  fou , se dit Eugène en regardant le vieillard.  PGo-3:p.260(.3)
mit à courir vers le Val-Noble.     « Il est  fou , se dit-elle.  Après tout, il y a de quoi  Cab-4:p1048(10)
stable lui donnait le vertige.     « Je suis  fou , se dit-il.  Quoique depuis ce matin je s  PCh-X:p.252(24)
n aversion le petit Fritz, et l'aurait rendu  fou , si ce jeune produit du calvinisme et du   Pon-7:p.534(12)
mort de qui ?     — Du sénateur.     — Tu es  fou , Violette !     — Eh bien, que faites-vou  Ten-8:p.622(24)
;... je suis mère, aussi !...  Je... je suis  fou ,... je le sens. »     En franchissant des  SMC-6:p.817(38)
  LE MINISTRE, interrompant.     Il est donc  fou  !     LE DÉPUTÉ     Comment représenterai  Emp-7:p1114(36)
 — La traîner, dit le major.     — Vous êtes  fou  !     — C'est vrai ! » s'écria Philippe e  Adi-X:p.994(36)
elle à son mari, M. Pons est millionnaire ou  fou  !     — Ça m'en a l'air », répliqua Cibot  Pon-7:p.524(30)
faute de lire cette lettre.  Mon Calyste est  fou  !     — De la plus douce des folies, dit   Béa-2:p.793(26)
stes et des banquiers : « Il gagne un argent  fou  !     — On le dit très intéressé », répon  M.M-I:p.641(25)
vient de nous arriver un malheur qui me rend  fou  !  Des scélérats sont venus saisir tout c  Env-8:p.396(13)
ature pour garantir la mienne ?  Vous seriez  fou  !  Eh bien, monsieur Lebas, Birotteau est  CéB-6:p.194(.4)
Il aime Bathilde, dit Sylvie.     — Comme un  fou  !  Et certes Bathilde n'en veut qu'à son   Pie-4:p.116(36)
ogismes, des calomnies, des paroles à rendre  fou  !  Le Bien, c'est leur fantaisie ! le Mal  PrB-7:p.832(13)
aës-l'alchimiste, plus tard ce sera Claës-le- fou  !  Moi, je crois en toi.  Je te sais gran  RdA-X:p.755(27)
bon enfant, et qui aime sa femme : il en est  fou  !  Tiens ?... il a son cabinet, ses burea  Pet-Z:p..95(.4)
eur d'Autriche, tous m'ont éconduit comme un  fou  !  Venez, partons pour Venise, partons me  FaC-6:p1031(.6)
cria Sarrasine en délire à ce nom, j'en suis  fou  !  — Tu es comme tout le monde, lui répon  Sar-6:p1072(.1)
t à l'heure le roi des merlans.     — Il est  fou  ! dit Gazonal.     — Et ce n'est pas le s  CSS-7:p1190(14)
te femme, mon compère !     — Oh ! il en est  fou  ! dit la cousine.  Il n'a pas su trouver   Bet-7:p.164(12)
 à notre cher Savinien.     — Mais vous êtes  fou  ! dit le curé.     — Non, mon cher curé,   U.M-3:p.980(19)
t et pleura.  « Je suis donc un imbécile, un  fou  ! je n'ai donc ni talent, ni capacité, je  ChI-X:p.438(.2)
on mariage il est devenu fou.     — Lambert,  fou  ! m'écriai-je frappé de stupeur.  Et par   L.L-Y:p.676(26)
re ? demanda le pauvre Auguste.     — Il est  fou  ! monsieur !...  Voilà ce que c'est que d  Env-8:p.405(11)
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suis entre l'enfer et le paradis, je deviens  fou  ! o mia cara diva, cultive toujours la mu  A.S-I:p.982(14)
 Carabine à Mme Nourrisson.     — Je deviens  fou  ! s'écria d'une voix creuse le Brésilien   Bet-7:p.417(31)
 voilà mélomane, à cette heure !  Mais tu es  fou  ! ta musique est dans ta caboche, vieille  Mel-X:p.369(28)
son dans tes duretés.  Tu m'appelleras vieux  fou  ! tu me nommeras mauvais père ! enfin tu   RdA-X:p.792(20)
tèrent un regard qui signifiait : « C'est un  fou  ! »     « Monsieur, reprit le colonel, je  CoC-3:p.322(38)
ite qui se dit avec terreur : « Mon père est  fou  ! »  Elle s'approcha de lui pour lui dire  RdA-X:p.780(11)
 « Prenez garde que je ne vous épouse, vieux  fou  ! » repartit la jeune fille dont les dern  Bal-I:p.131(10)
d et un libertin.  Ce mot : « C'est un vieux  fou  ! » résuma l'opinion du pays.  Cette faus  U.M-3:p.905(20)
ans les choses de ce bas monde.     « Il est  fou  ! » se dit Gaudissard.     Et, pris de pi  Pon-7:p.756(25)
     — Ma parole, dit Valérie, je vous crois  fou  !...     — Eh bien ! vous ne doutez pas d  Bet-7:p.216(22)
tristes nouvelles ! allez !  M. Pons devient  fou  !...  Figurez-vous qu'il s'est levé tout   Pon-7:p.618(.7)
! le gredin !  — Pardon, cousine, je deviens  fou  !...  Je donnerais cent mille francs, je   Bet-7:p.162(31)
.     — Mme Cibot nous disait qu'il devenait  fou  !... reprit Jolivard.     — Bons vou ? s'  Pon-7:p.688(20)
faisait que de l'art, on mourrait à Bicêtre,  fou  !... »  Et il retourna par un geste inimi  CSS-7:p1184(15)
et le prêtre eurent peur qu'il ne fût devenu  fou  :     Amis, la morale en chanson     Me f  I.P-5:p.548(10)
 de sa femme, et court à lui, riant comme un  fou  : « Mon cher, lui dit-il, cette nuit je t  Phy-Y:p1186(26)
ours regretté qu'il soit fou.     — Comment,  fou  ?     — Fou, comme on est fou quand on es  I.G-4:p.594(36)
on monsieur, demanda la femme, puisqu'il est  fou  ?     — Il m'a vendu deux pièces de vin.   I.G-4:p.595(.7)
, dit le magistrat stupéfait, deviendrais-tu  fou  ?     — Mais je ne souffre plus, répondit  Adi-X:p1003(22)
porter votre demoiselle Bontems.     — Es-tu  fou  ?     — Non, mon père.  Voici le fait.  L  DFa-2:p..53(24)
st horrible.  N’y a-t-il pas de quoi devenir  fou  ?  Ainsi a fait le monde.  Le monde a dit  PGo-3:p..39(31)
ignac.     — Après qui donc en as-tu ? es-tu  fou  ?  Donne-moi donc la main, dit Bianchon,   PGo-3:p.215(21)
sques Dieu ! reprit Louis XI, me croyez-vous  fou  ?  Il passe du monde sur le pont.  Il est  M.C-Y:p..54(31)
e par terre, par la raison ?  Mais êtes-vous  fou  ?  La raison, faire une conquête ? vous n  Cat-Y:p.348(14)
 système est-il logique, ou ne suis-je qu'un  fou  ?  N'est-ce pas là la moralité de la comé  PCh-X:p.145(23)
dit Calyste.     — Ici, monsieur.  Êtes-vous  fou  ?  Nous sommes dans les sables. »     La   Béa-2:p.758(.9)
n'ai pas les trésors de Salomon.  Mais tu es  fou  ?  On m'a changé mon enfant en nourrice.   I.P-5:p.228(.6)
es la plus belle des récompenses.  êtes-vous  fou  ?  Où voulez-vous le trouver sur cette cô  Béa-2:p.709(.3)
 !  Où as-tu pris ces billevesées ?  Suis-je  fou  ?  Pourquoi nous effraies-tu sur les jour  EnM-X:p.889(23)
, et demandez-vous si ce n'est pas à devenir  fou  ?  Quelles organisations que celles dont   SMC-6:p.850(42)
 profond.  Frenhofer était-il raisonnable ou  fou  ?  Se trouvait-il subjugué par une fantai  ChI-X:p.432(20)
ai-je pas déjà dit que cet homme-là était un  fou  ?  Ta femme de chambre m'a conté de belle  MCh-I:p..93(22)
i, cent mille livres de rente ?... êtes-vous  fou  ?  Vraiment, il y a des gens qui vous don  Fir-2:p.146(35)
tu veux que j'aille dîner chez elle !  Es-tu  fou  ? dit le juge en saisissant le Code de Pr  Int-3:p.442(26)
ntastique.     « Vous devez gagner un argent  fou  ? mais vous le dépensez comme vous le gag  PGr-6:p1104(31)
avec cent cinquante mille francs.  Êtes-vous  fou  ? pouvons-nous nous brouiller ?  Les chos  Pie-4:p.136(.3)
Birotteau, te voilà donc en train de devenir  fou  ? rêves-tu ?     — Non, ma femme, je calc  CéB-6:p..41(11)
e l'épousais, nous aurions tout.     — Es-tu  fou  ? toi qui auras un jour cinquante mille l  U.M-3:p.845(.6)
un temps donné ? »     « Deviendrait-il donc  fou  ? » se dit sa femme avec une profonde ter  RdA-X:p.674(14)
s Mme Latournelle à son mari, deviendrait-il  fou  ?...     — Vous voulez réaliser le conte   M.M-I:p.571(42)
tenir plus longtemps.  — Monsieur, êtes-vous  fou  ?... » s'écria la jeune femme, en s'aperc  Phy-Y:p1112(23)
hauteur.  Je crus que le geôlier deviendrait  fou ; il chantait, il sautait, il riait, il ga  FaC-6:p1029(14)
en et Carlos, qui parurent croire le portier  fou ; ils essayèrent de le lui persuader.       SMC-6:p.630(.7)
'avoir tenu pendant deux ans à Bicêtre comme  fou ; je n'ai jamais pu la tuer, je n'y voyais  FaC-6:p1030(35)
quartier de Londres, un pauvre diable devint  fou ; mais comme c'était peut-être un cordonni  eba-Z:p.738(11)
Sans doute, me dit-elle, Louis doit paraître  fou ; mais il ne l'est pas, si le nom de fou d  L.L-Y:p.683(25)
e Nuits. »     Je pensai que cet homme était  fou ; mais il y avait dans sa voix une puissan  FaC-6:p1025(41)
emble.  Le lendemain j'étais devenu amoureux  fou ; mais le lendemain il fallait se trouver   Med-9:p.594(28)
s me demandiez un poète ou si vous voulez un  fou ; mais nos fous vont tous à Paris.  J'ai p  CdV-9:p.792(21)
ent.  Que veux-tu ?  Cette Valérie m'a rendu  fou ; mais, mon cher, elle vaut la gloire, ell  Bet-7:p.268(.7)
re le détromper.  Ce relieur faillit devenir  fou .     Au milieu d'un rude hiver, les Cheva  Rab-4:p.375(.5)
er tous les hasards, c'est une entreprise de  fou .     Chaque femme se rappellera comment l  Pet-Z:p.165(.5)
s répéter cette brave réponse ! » s'écria le  fou .     Deux heures après, à une heure après  Cat-Y:p.299(31)
inquiétants, il craignait de le voir devenir  fou .     L'ancien parfumeur entra dans la Bou  CéB-6:p.309(14)
ifice serait possible; cette idée le rendait  fou .     Le fier silence que gardait Pons, ré  Pon-7:p.539(12)
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s épaules et le corsage, elle rendit Popinot  fou .     « Ces gens-là nous écrasent », dit M  CéB-6:p.172(29)
nt quatre années, et avait failli en devenir  fou .     « J'ai souvent accompagné, dit Danie  SdC-6:p.966(28)
ts et le maréchal, alternativement, d'un air  fou .     « Qu'avez-vous contre votre frère ?   Bet-7:p.349(42)
et descendit l'escalier avec une rapidité de  fou .     « Y aurait-il dans la maison un prin  Bet-7:p.402(19)
ses de votre mort.     — Mais je vis, dit le  fou .     — Ah ! si vous vivez longtemps ! voi  I.G-4:p.585(22)
ive...     — Il faut du vin alors..., dit le  fou .     — Comme un puissant convive.  Il sig  I.G-4:p.588(17)
n compte, ai-je toujours regretté qu'il soit  fou .     — Comment, fou ?     — Fou, comme on  I.G-4:p.594(35)
qui connaît Florine, des secrets à le rendre  fou .     — Florine, dit la comtesse, l'actric  FdÈ-2:p.373(40)
tention, monsieur...     — Attention, dit le  fou .     — L'exploitation de l'homme par l'ho  I.G-4:p.590(17)
 mais la veille de son mariage il est devenu  fou .     — Lambert, fou ! m'écriai-je frappé   L.L-Y:p.676(25)
'une campagne.     — Cela me va, répondit le  fou .     — Le Globe coûte une bagatelle, quat  I.G-4:p.592(31)
d'eux, ils m'auraient peut-être fait devenir  fou .     — Mais alors, pour un pauvre et tend  CdV-9:p.788(29)
ous peintre...     — Je suis peintre, dit le  fou .     — Non, reprit Gaudissart, à vous mus  I.G-4:p.585(.4)
ous m'apportez donc cent mille écus ? dit le  fou .     — Oui, monsieur, vous allez voir.  O  I.G-4:p.584(33)
 — Non, n'allons pas dans ces cas-là, dit le  fou .     — Que résulte-t-il de cette affaire   I.G-4:p.587(40)
 le baron exaspéré par une douleur à devenir  fou .     — Venez, je vais vous en donner », r  Bet-7:p.230(39)
 pouvait passer pour l'expression d'un amour  fou .     — Voici qui m'obtiendra ma grâce »,   Emp-7:p1057(18)
e pas et le rendra malheureux, car il en est  fou .     — Vous me glacez le coeur, dit Ève e  I.P-5:p.214(.2)
, intellectuel...     — Je comprends, dit le  fou .     — Vous signez un contrat d'assurance  I.G-4:p.584(43)
vous vous sentez...     — Je me sens, dit le  fou .     — Vous vous dites : " Moi, je serai   I.G-4:p.584(28)
ugez s'il devait être pris à Londres pour un  fou .  Aussi sa famille le faisait-elle traite  eba-Z:p.737(40)
.  Ayez mal à la tête, vous passerez pour un  fou .  Ayez une vivacité, vous serez insociabl  MdA-3:p.396(24)
 épousé la folie qu'elle ne le croyait point  fou .  C'était, du reste, une personne simple   CdT-4:p.220(39)
ne divine étoffe qui plus tard eut un succès  fou .  Ce succès alla plus loin que ne vont le  Emp-7:p1060(30)
que.  Calyste aime déjà la marquise comme un  fou .  Certes, vous ne sauriez trouver une bar  Béa-2:p.752(32)
 inquiétudes, il pensa que Pons était devenu  fou .  Chez une nature aussi enfantine que cel  Pon-7:p.563(30)
car sa tête le gênait.  Minoret était un peu  fou .  D'abord, il avait gardé les trois inscr  U.M-3:p.972(12)
rtu !... reprit-elle en lui jetant un regard  fou .  Fiez-vous à ma probité de femme, à mon   Bet-7:p.323(40)
quer les actes les plus déraisonnables de ce  fou .  Il voulait toujours avoir un sac de far  I.G-4:p.580(28)
ns qui croient rencontrer un intrigant ou un  fou .  J'ai été enterré sous des morts, mais m  CoC-3:p.328(27)
 l'a mise en colère.  J en suis devenu comme  fou .  J'ai été huit jours ne sachant plus ce   PGo-3:p.274(41)
ut à la fois !     — Oui, de progrès, dit le  fou .  J'aime le progrès, surtout celui que fa  I.G-4:p.589(17)
t complice d'une atroce vengeance, ou il est  fou .  J'espère, monsieur Pons, qu'à l'avenir   Pon-7:p.562(34)
gravité des faits, Mme d'Espard me traita de  fou .  Je découvris alors le vrai caractère de  Int-3:p.485(17)
rs entre la toise du savant et le vertige du  fou .  Je dois en prévenir loyalement celui qu  Pat-Z:p.266(.6)
la narguant par un geste, par une grimace de  fou .  Je restai quinze jours sans paraître pe  Hon-2:p.566(10)
 ?     — Toujours, dit-il avec un sourire de  fou .  Je trouverai, va !...  Si tu savais où   RdA-X:p.818(.9)
ndresse et de doutes, mais les paroles de ce  fou .  Jules, je le veux.  Promets-moi de ne l  Fer-5:p.843(19)
in de Madère.     — Je le crois bien, dit le  fou .  L'inconvénient du vin de Vouvray, monsi  I.G-4:p.586(33)
ndait avec Mme Jeanrenaud pour dépouiller le  fou .  Le fou était le marquis.  Les locataire  Int-3:p.473(38)
pourrait agréer, et qui la suivrait amoureux  fou .  Le jour où elle avait assigné Dieu, à c  M.M-I:p.507(24)
ompte du bourgeois des Aigues.  On le disait  fou .  Le lendemain, Brunet, qui avait instrum  Pay-9:p.172(20)
en riant de la perspicacité qui restait à ce  fou .  Le lendemain, il vint chercher Marianna  Gam-X:p.498(.1)
 une expression de pitié qui le rendit quasi  fou .  Les amoureux, de même que les martyrs,   SMC-6:p.598(29)
ce, un original passe pour un homme à moitié  fou .  Les premières paroles de M. Lefebvre me  L.L-Y:p.677(15)
ant en rapport avec un homme que vous saviez  fou .  M'entendez-vous, monsieur Vernier le te  I.G-4:p.595(23)
.. » ai-je répété mille fois depuis comme un  fou .  Ma noble et belle Louise, si quelque ch  Mem-I:p.289(36)
faciles à constater.     — En France, dit le  fou .  Mais...     — Mais à l'étranger, dit Ga  I.G-4:p.587(28)
  Ton patron, dit-il en désignant César, est  fou .  Mon neveu, reprit le grave Pillerault e  CéB-6:p.252(.6)
rt.     — Nous y sommes, monsieur, reprit le  fou .  Mon vin est capiteux, capiteux s'accord  I.G-4:p.587(.9)
ce sur ce canton ?     — Je le crois, dit le  fou .  Nous sommes la tête de Vouvray.     — H  I.G-4:p.591(37)
     BIXIOU, rentrant.     Chazelle est donc  fou .  Où voit-il mille souverains ?... serait  Emp-7:p1006(18)
..     — Mais jetez donc ce feu !  Vous êtes  fou .  Ouvrez votre main, je le veux. »     Il  Cho-8:p1139(29)
de la jeune fille en s'en éprenant à devenir  fou .  Pour cet amoureux vrai, Modeste venait   M.M-I:p.628(35)
lle ne t'aimait pas, et tu l'aimais comme un  fou .  Pour faire jaillir l'amour dans cette n  CdM-3:p.642(.6)
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pièces de vin avec toute la sollicitude d'un  fou .  Presque toujours Mme Margaritis lui dis  I.G-4:p.580(33)
he cassée à rendre neuve ?     « Oui, maître  fou .  Pressurez le mariage, il n'en sortira j  Phy-Y:p.917(42)
e doigt de Dieu mène toute chose, je suis un  fou .  Que le Roi le sache donc ! il s'agit d'  Cat-Y:p.428(18)
conque dépense tout son revenu passe pour un  fou .  Seulement, comme sa fille aînée, Margue  RdA-X:p.695(18)
ux se rallumer pour elle, il en était devenu  fou .  Si cette jalousie faisait du sieur Marn  Bet-7:p.194(14)
 tout ce que tu lui vaudrais, je le rendrais  fou .  Si tu ne voulais pas de moi, si tu alla  PrB-7:p.821(24)
ent ?  Quel singulier genre !  Mais c'est un  fou .  Tout ce que tu nous en as dit n'est pas  MCh-I:p..82(27)
llente farce, une farce capable de le rendre  fou .  Tout en vengeant l'Ordre atteint en ma   Rab-4:p.432(31)
serviteur, pardonnez-moi.  Ceci va me rendre  fou .  Un hasard de sept années a produit, san  RdA-X:p.823(.8)
ez Nicolet.     — Je suis comme cela, dit le  fou .  Venez voir mon clos ?     — Volontiers,  I.G-4:p.593(19)
ées par une émotion intérieure.  Je l'ai cru  fou .  Voilà tout.  Maintenant, je ne serais p  Fer-5:p.837(27)
e est bonne, reprit-il en riant d'un rire de  fou .  Vous venez évaluer mes tableaux, mes cu  Pon-7:p.682(12)
tail, par des : « Croyez-vous ?  — Vous êtes  fou .  — C'est le désir !  — Dans quinze jours  SdC-6:p.997(18)
es comme un cheval, et il fait des gestes de  fou .  — Ce garçon-là paraît être capable de t  Rab-4:p.425(26)
z pas l'air de vous apercevoir que Louis est  fou . »     Il resta sans bouger à la place où  L.L-Y:p.680(25)
t'endormant toujours soûl, tu te réveilleras  fou . »     La veille, le vendredi, le malheur  Mus-4:p.787(27)
a été si puissant, tout autre en deviendrait  fou . »     Les trois contrats lus et signés,   RdA-X:p.823(42)
, se dit en lui-même Petit-Claud, car il est  fou . »     « On a beau dire, pensait Lucien e  I.P-5:p.662(13)
s sans doute que M. de Maulincour est devenu  fou . »     « Quelle singulière chose ! » se d  Fer-5:p.837(39)
losent et font dire par les niais : « Il est  fou . »  Le mépris que le monde déverse sur la  V.F-4:p.839(32)
les.  Ne luttez pas plus longtemps contre un  fou ...     — Chut ! dit-elle en réprimant des  Lys-9:p1122(.7)
evenait fou !... reprit Jolivard.     — Bons  vou  ? s'écria Schmucke frappé de terreur.  Ch  Pon-7:p.688(22)
pas content...  Vous voulez donc nous rendre  fous  à lier... moi d'abord je suis fourbue, e  Pon-7:p.672(23)
donnier politique, on le mit à l'hôpital des  fous  afin de le guérir publiquement.  Il faut  eba-Z:p.738(13)
s âges,     Aux petits comme aux grands, aux  fous  ainsi qu'aux sages;     Où notre agile m  Pay-9:p.266(42)
a sur cet homme des regards comme en ont les  fous  avant de faire un mauvais coup.     « Mo  Pon-7:p.729(16)
te involontaire, impuissant, qui échappe aux  fous  comme aux sages, il menaça Nicolas dont   Pay-9:p.216(30)
 où les cavaliers couraient à cheval, où les  fous  comme Fourchon babillaient, où les tours  Pay-9:p.246(19)
ouve que les gens d'esprit ne deviennent pas  fous  comme les bourgeois ou comme les sots.    Mem-I:p.403(.4)
 ressemblera presque à un des héros à moitié  fous  d'Hoffmann.  Mais nous vivons à une époq  FdÈ-2:p.271(28)
ers de la Conciergerie au préau, ou voir des  fous  dans le jardin d'une maison de santé, c'  SMC-6:p.825(36)
ans une sphère morale, comme on renferme les  fous  dans une loge.     — Cher enfant, me dit  Lys-9:p1122(32)
doute pour établir sa Modeste, ils sont tous  fous  de cette petite.     — Mais cela doit vo  P.B-8:p..54(29)
e peut être que les enfants, qui sont un peu  fous  de leur père, et le père qui est très fo  Int-3:p.489(22)
e une pension alimentaire aux poètes devenus  fous  de misère, qui laisse dépérir le commerc  Pie-4:p..26(35)
dis connus à Naples, où est né Cataneo, sont  fous  de musique.     — Mais quel singulier sy  Mas-X:p.584(31)
e force inouïe, et les plus forts deviennent  fous  de peur.  Marie entendit à une faible di  Cho-8:p1076(32)
t les Happe et Duncker d'Amsterdam; ils sont  fous  de tableaux, et jaloux comme des parvenu  RdA-X:p.733(10)
 les portraits sont à faire.  Ces bourgeois,  fous  des arts, n'ont jamais osé s'aventurer d  PGr-6:p1094(31)
enus, car ils allaient et venaient comme des  fous  en parcourant le même espace.     — Qu'a  I.P-5:p.216(.1)
ur qu'elles leur inspiraient pour les rendre  fous  et imbéciles, afin de vivre en paix avec  CoC-3:p.373(28)
s se contractèrent, elle rit comme rient les  fous  et lui dit : « Tu n'en crois pas un mot,  Cho-8:p1202(28)
 la terre est pavée d'abîmes, foulée par des  fous  et mesurée par des savants, me pardonner  Pat-Z:p.266(15)
 le don de lancer, et qui, dit-on, calme les  fous  furieux dans les maisons d'aliénés.  Eug  PGo-3:p.211(18)
i sont aussi très habilement dialoguées rend  fous  les hommes doués de franchise, car ils é  Béa-2:p.863(21)
qui se dit.  — Eh bien, reprit Honorine, les  fous  m'effraient moins que les gens sages, je  Hon-2:p.562(18)
e le mal.  Pendant quelque temps, ces jeunes  fous  n'étaient pas dans le secret, ils n'y me  Cab-4:p1000(14)
usement entrouverte comme le sont celles des  fous  ou celles des débauchés tués par leurs e  Fer-5:p.882(15)
 d'où certains hommes sortent nécessairement  fous  ou criminels.  Le dégoût de la vie ou le  eba-Z:p.342(29)
 et donne tout en réalité.  Il n'y a que des  fous  ou des malades qui puissent trouver du b  Gob-2:p.969(39)
n hôpital destiné aux mathématiciens devenus  fous  ou pauvres.     — Ce serait fort utile,   PCh-X:p.248(.5)
e cochère en arrière des voyageurs.  Quelque  fous  que fussent ces jeunes gens, le grave ho  Deb-I:p.796(25)
'il y a dans la société anglaise beaucoup de  fous  que l'on n'enferme point et nommés excen  eba-Z:p.738(.6)
rêts et des sentiments.  Les autres sont des  fous  qui aiment, qui se croient seuls dans le  MNu-6:p.336(.8)
 gain pour le libraire.  Si vous trouvez des  fous  qui impriment vos poésies, dans un an d'  I.P-5:p.441(20)
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iversaire avait été oublié.  Semblable à ces  fous  qui ont des moments pendant lesquels leu  RdA-X:p.708(15)
d la Clarina se mit à rire d'un de ces rires  fous  qui prennent aux jeunes filles quand ell  Mas-X:p.557(.6)
vateur superficiel se demande quels sont les  fous  qui viennent acheter les fleurs fabuleus  SMC-6:p.617(13)
, je les répétais dans les larmes, comme les  fous  redisent leurs refrains.  Je dormis.  La  MdA-3:p.397(34)
s de cette innocente créature excitèrent des  fous  rires sur les lèvres de Caroline et de R  DFa-2:p..42(40)
tre un des Keller et le marquis d'Esgrignon,  fous  tous deux de Josépha, sans compter les i  Bet-7:p..66(.3)
. ", fit la Gobain en montrant sa tête.  Les  fous  tranquilles sont les seuls hommes de qui  Hon-2:p.562(10)
 un poète ou si vous voulez un fou; mais nos  fous  vont tous à Paris.  J'ai parlé de votre   CdV-9:p.792(21)
s de race que les femmes achètent à des prix  fous  vous vous êtes attiré plus de dénouement  M.M-I:p.550(28)
ent fou, mais fou comme les jeunes gens sont  fous , c'est-à-dire qu'il était en proie à l'u  Env-8:p.393(36)
 heure ici.  S'il y a des fous, s'il y a des  fous , ce ne peut être que les enfants, qui so  Int-3:p.489(21)
as la Tinti.     « Ces deux jeunes gens sont  fous , dit le médecin.     — Quant au prince,   Mas-X:p.602(14)
faits antérieurs.     « Ces jeunes gens sont  fous , dit-il.  Un jurisconsulte comme Malin d  Ten-8:p.639(21)
le, ces regards, ces gestes qui domptent les  fous , et il avait montré Lucien comme ayant e  SMC-6:p.934(19)
s les craignaient comme on peut craindre les  fous , et les examinaient d'un oeil hagard.  L  Emp-7:p.984(24)
à.  Richard d'Arlington fut un de ces succès  fous , et mérités d'ailleurs, comme il ne s'en  SMC-6:p.620(16)
 baisa sans permission.     « Vous êtes donc  fous , ici ? reprit la duchesse.  Vous voulez   Cab-4:p1092(34)
ec les sages ou que nous périssions avec les  fous , le résultat n'est-il pas tôt ou tard le  PCh-X:p.119(.3)
 qui font prendre les gens de génie pour des  fous , mais dont l'explication se trouve dans   AÉF-3:p.709(43)
s-nous devenir quand nous aurons des enfants  fous , ou trop mauvais sujets, nous ne pourron  Cab-4:p.995(34)
'ami fidèle.  Bien des gens seraient devenus  fous , Paul alla se coucher, il dormit de ce p  CdM-3:p.653(.5)
 petite ville d'Allemagne, enfermée avec des  fous , pendant que ses parents, qui la croyaie  Adi-X:p1001(38)
 dettes ou misérables, incompris, tenus pour  fous , pour mauvais fils, mauvais pères, mauva  I.P-5:p.175(.6)
heure; oui, à toute heure ici.  S'il y a des  fous , s'il y a des fous, ce ne peut être que   Int-3:p.489(21)
ensées que comprennent quelques gens presque  fous , selon nos infirmes opinions vulgaires.   eba-Z:p.769(22)
 des bouteilles pleines.     « Ah ! sont-ils  fous , sont-ils jeunes ! » disait la veuve.     PGo-3:p.203(15)
x prises avec le crime, il acquit, comme les  fous , une singulière et passagère habileté; c  Env-8:p.399(30)
aire, les auteurs de nos jours sont à moitié  fous  !  La Vallée du torrent !  Pourquoi pas   F30-2:p1151(11)
s espérer un liard de dot.  Ces gens-là sont  fous  ! ils croient à l'amour, comme ils croie  Bet-7:p..71(35)
 Brésilien, comme pour lui dire : « Ils sont  fous  ! ils ne te voient donc pas ? »     « Va  Bet-7:p.237(11)
 reprit Minna en rougissant.     — Vous êtes  fous  ! s'écria le pasteur.     — À demain ! »  Ser-Y:p.803(.8)
ire tristement.     « Nous sommes deux vieux  fous  !... » dit Crevel.     « Je les ai congé  Bet-7:p.237(40)
ux qui conservent des diamants sont donc des  fous ; mais, heureusement pour nous, les femme  CdM-3:p.589(34)
da de cet oeil fixe par lequel on dompte les  fous .     Philippe prit Flore par le bras, la  Rab-4:p.482(.9)
s, il les agita par des gestes désespérés et  fous .     « Que votre père meure sans jamais   Cab-4:p1044(26)
oir, dit Gobenheim, vous m'avez l'air d'être  fous .     — Il s'agit cependant d'un trésor,   M.M-I:p.499(21)
i un homme sans qu'il fût dans une maison de  fous .     — Par l'étendue de la production.    CSS-7:p1189(.6)
e Dresde, et ses oeuvres ont acquis des prix  fous .  (Il faut s'y bien connaître, car, aujo  Pon-7:p.511(43)
ur son lit, et de lui mettre la camisole des  fous .  Ce pauvre homme prétend avoir dans la   Aub-Y:p.116(34)
ses, des petits bois, des jardins à des prix  fous .  Cette habitation avec ses dépendances   Pon-7:p.693(26)
ys des réalités par nous autres, qu'on nomme  fous .  Eh bien, le duc et Capraja, qui se son  Mas-X:p.584(30)
gare les mystiques et les rend plus ou moins  fous .  Elle se soumet à des diètes qui désole  Ser-Y:p.788(33)
imiste rencontra le médecin de l'hospice des  fous .  Le médecin de l'excentrique pensa que   eba-Z:p.738(34)
 le faubourg du Temple arrivèrent à des prix  fous .  Le projet coupa précisément en deux la  CéB-6:p.295(.7)
meneurs du préau l'air inquiet et hagard des  fous .  Les criminels consommés ont seuls une   SMC-6:p.825(43)
mme on aime un enfant unique; ils en étaient  fous .  Leur petit Jacques aurait fait, sous v  DBM-X:p1172(.9)
es sages, il était capable de surprendre les  fous .  Son désir, comme un grain d'orage, cou  Cab-4:p1006(30)
ous l'êtes, sans excuse et nous serions deux  fous ...     — Ma chère Béatrix, toutes ces ra  Béa-2:p.870(.9)
ous drôles...  Les hommes sont plus ou moins  fous ... »     Adolphe s'assied au coin de la   Pet-Z:p..73(21)

fouace
is vu manger une honnête croûte de pain, une  fouace  faite par la main d'un talmellier cath  Pro-Y:p.529(39)

fouailler
s mord dans l'air, les dévore sur terre, les  fouaille  partout.  Voilà des troupes qui se r  Med-9:p.522(13)
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uis ni me courber pour biner des légumes, ni  fouailler  l'air en conduisant une charrette,   Med-9:p.495(22)
 les derrières des Alliés, les a pris, les a  fouaillés  de sa mitraille, les Empereurs et l  Ten-8:p.498(.3)

Fouarre -> rue du Fouarre

Fouché
 souliers. »     CHAPITRE II     UNE IDÉE DE  FOUCHÉ      Vers les derniers jours du mois de  Cho-8:p.961(.5)
écrit confidentiellement sur cette débâcle.   Fouché  a découvert que le tyran Louis XVIII a  Cho-8:p.922(31)
m'envoie le préfet de police ? »     Quoique  Fouché  ait été, dans l'affaire de la conspira  Ten-8:p.524(.3)
est-il que peu de jours après l’avoir reçue,  Fouché  annonce que Clément de Ris est retrouv  Ten-8:p.488(12)
Croyez-vous, dit Mme du Gua, qui intervient,  Fouché  assez bête pour vous envoyer une fille  Cho-8:p1034(22)
fecture de Police, y plaça Dubois, et appela  Fouché  au Conseil d'État en lui donnant pour   Ten-8:p.552(13)
arte ne semblait pas à M. de Talleyrand et à  Fouché  aussi marié qu'ils l'étaient eux-mêmes  Ten-8:p.694(21)
rs de laquelle le professeur doit venir.      Fouché  avait dans Paris trois ou quatre maiso  Phy-Y:p1091(10)
e s’était passée à soixante lieues de Paris;  Fouché  avait donc beau jeu, et pouvait tenir   Ten-8:p.487(33)
licieuses anecdotes, comme la gendarmerie de  Fouché  cernant les espions du préfet de polic  I.P-5:p.501(10)
ille.  Corentin était attaché sans réserve à  Fouché  comme M. de La Besnardière au prince d  Ten-8:p.554(23)
d nous ne savons pas encore grand-chose ? »   Fouché  conclut donc à quelque complicité late  Ten-8:p.554(.1)
mêlés que les royalistes à ces entreprises.   Fouché  connaissait admirablement les hommes;   Ten-8:p.692(42)
des griefs de Napoléon contre son ministre.   Fouché  connaissait les roueries auxquelles Ma  Ten-8:p.554(.8)
lua les agents qui sortirent.     « Que dira  Fouché  d'une visite domiciliaire sans résulta  Ten-8:p.590(.4)
é miraculeuse avec laquelle il avait secondé  Fouché  dans la défense des côtes de la France  SMC-6:p.531(13)
e.  Puis, plus tard, effrayé des talents que  Fouché  déploya pendant son absence, lors de l  Ten-8:p.552(24)
onaparte, en devenant Premier consul, trouva  Fouché  dirigeant la Police générale.  La Révo  Ten-8:p.552(.9)
en jouant avec son portefeuille de ministre,  Fouché  disait à Louis XVIII de se coucher dan  Lys-9:p.930(.7)
 faire épouser par le bonhomme.  De même que  Fouché  dit à Louis XVIII de se coucher dans l  Rab-4:p.513(.9)
ne.     Le colonel Viriot, qui ne savait pas  Fouché  en tête, resta colonel sans emploi pen  Ten-8:p.499(35)
s les plus curieuses jouées par la police de  Fouché  est, sans contredit, celle que causa l  Ten-8:p.693(17)
s qualités dans des temps révolutionnaires.   Fouché  et un autre homme d’État, encore vivan  Ten-8:p.484(.4)
it alors ministre des Relations extérieures,  Fouché  était ministre de la Police générale.   Ten-8:p.689(10)
n secret de ce Louis XI au petit pied; aussi  Fouché  l'avait-il laissé naturellement au min  Ten-8:p.554(29)
des secrets pour Peyrade.  Corentin reçut de  Fouché  l'ordre d'explorer le château de Gondr  Ten-8:p.554(36)
se garda bien de dire au Premier consul et à  Fouché  les paroles auxquelles il avait dû la   Ten-8:p.597(25)
ns, aussi bien que pour les faire périr; car  Fouché  mon protecteur est un homme assez prof  Cho-8:p1154(12)
piration ! »  « Mais qui sait, se dit-il, si  Fouché  n'en est pas aussi ! »     Corentin, p  Ten-8:p.555(17)
t dépositaire de ses pensées.  Talleyrand et  Fouché  ne furent pas les seuls qui lui donnèr  Ten-8:p.553(23)
'éprouver, pourquoi te les a-t-il envoyés ?   Fouché  ne joue pas un tour pareil sans une ra  Ten-8:p.527(.4)
n, je suis sûr de l'ambassadeur.  D'ailleurs  Fouché  ne m'enverrait pas deux singes pareils  Ten-8:p.526(43)
lus d'Europe mais un vaste Empire français.   Fouché  ne s'est détaché de Napoléon qu'en voy  Ten-8:p.692(28)
ons.     — Ils me font peur, dit Grévin.  Si  Fouché  ne se défie pas de toi, ne veut pas t'  Ten-8:p.527(.2)
 incapable d'apprécier le ténébreux génie de  Fouché  ni de se défier de son prompt coup d'o  Ten-8:p.553(32)
.  Ce garçon devait, disait-on, appartenir à  Fouché  par une de ces parentés qui ne s'avoue  Ten-8:p.554(31)
on.  Il était alors quatre heures du matin.   Fouché  partit le premier.  Voici ce que fit,   Ten-8:p.692(15)
a nouvelle du désastre viendra, dit toujours  Fouché  que nous pourrons organiser les clubs,  Ten-8:p.691(11)
tions à personne, l'avare ! il n'y avait que  Fouché  qui fît part de ses observations à que  Mus-4:p.713(40)
x constitutions de l'Empire et aux lois, dit  Fouché  qui regarda fixement Malin.     — En q  Ten-8:p.598(.3)
ans sa période ascendante.  Ne serait-ce pas  Fouché  qui t'a fait sonder pour connaître le   Ten-8:p.526(39)
ne reste plus qu'un seul bon patriote, l'ami  Fouché  qui tient tout par la police; voilà un  Cho-8:p.930(.1)
ment, et là est l’odieux de la conception de  Fouché  qui, s’il avait fait espionner l’intér  Ten-8:p.492(.1)
3.  Ces considérations furent embrassées par  Fouché  rapidement et avec lucidité.  Mais il   Ten-8:p.554(18)
     C'est égal, tu sais que, sous l'Empire,  Fouché  rapportant une anecdote sur la Convent  Emp-7:p1023(12)
ne somme d’argent considérable.  Tout à coup  Fouché  reçoit une lettre, qui lui était adres  Ten-8:p.487(39)
s depuis la forêt de Nodesme jusqu'à Paris.   Fouché  recommanda la plus grande circonspecti  Ten-8:p.555(10)
ays, observer les hommes qu'il y employait.   Fouché  regardait comme certaine la présence d  Ten-8:p.555(.2)
vivre tranquillement.     « La prédiction de  Fouché  s'est réalisée », s'écria-t-il en se r  Ten-8:p.639(34)
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ir démontré son savoir-faire et son utilité,  Fouché  s'était bien gardé de se dévoiler tout  Ten-8:p.553(.4)
it eu étant prêtre, mais c'est des bêtises :  Fouché  savait être prêtre, comme il a su être  SMC-6:p.526(33)
agne prendre part à cette attaque sérieuse.   Fouché  se fonda sur cette coopération des émi  Ten-8:p.538(33)
re un instrument de Malin que de le perdre.   Fouché  se réservait ainsi une grande partie d  Ten-8:p.554(.4)
sa.     — Ainsi, reprit l'abbé, la police de  Fouché  sera plus dangereuse pour nous que ne   Cho-8:p.954(17)
ut d'expédier un courrier à l'Empereur; mais  Fouché  seul osa tracer le plan de campagne qu  SMC-6:p.531(26)
ère effusion de sa reconnaissance, il appela  Fouché  son sauveur, et lui écrivit une lettre  Ten-8:p.488(24)
 ils s'étaient dévoués.  M. de Talleyrand et  Fouché  tenaient à éclaircir ce coin très obsc  Ten-8:p.554(16)
sul, son ministre de la Police, le préfet et  Fouché  tiennent une partie des fils de cette   Ten-8:p.525(21)
 de Richard Lenoir est une de ces fautes que  Fouché  trouvait pires qu'un crime.     — Si,   MNu-6:p.376(24)
n révérend.     — Ha ! ha ! s'écria la dame,  Fouché  va donc envoyer des femmes contre vous  Cho-8:p.954(21)
 ces mauvaises créatures à l'aide desquelles  Fouché  veut s'emparer de vous, et la lettre q  Cho-8:p.993(.6)
m'envoie ces deux compères-là.  Ah ! Grévin,  Fouché  veut sans doute lire dans mon jeu.  Vo  Ten-8:p.524(16)
rouverait sur mon chemin, en m'annonçant que  Fouché  voulait employer contre moi une Judith  Cho-8:p1035(32)
ille, Collot-d'Herbois, Robespierre, Chabot,  Fouché , Barras, et il y a même une magnifique  CSS-7:p1208(29)
ençal est le valet du diable, il a le mot de  Fouché , comme j'ai celui du Premier consul.    Ten-8:p.575(34)
s Anciens.  Devenu l'ami de Talleyrand et de  Fouché , conspirant avec eux contre Bonaparte,  Dep-8:p.766(40)
uileries le Premier consul sur sa victoire.   Fouché , dans le salon même, dit au tribun, ca  Ten-8:p.694(17)
générale.  Le ministre de la Police d’alors,  Fouché , dit de Nantes, comme l’appelle une au  Ten-8:p.487(25)
en croyant l'Empire affermi.  « Je soupçonne  Fouché , dit-il, d'y avoir fait chercher en mê  Ten-8:p.695(17)
lermann est aussi la cause de la disgrâce de  Fouché , du prince de Talleyrand : c'est l'ing  I.P-5:p.698(.4)
ouble est bien dangereux; mais par rapport à  Fouché , il est triple, et il a peut-être flai  Ten-8:p.524(23)
ux fauteuils tant désirés.     « “ Mais, dit  Fouché , il y a même trois fauteuils. ”     «   Ten-8:p.484(40)
s trouvés depuis sept mois, dit l'Empereur à  Fouché , ils ont bien expié leurs torts.     —  Ten-8:p.597(39)
 la mitre épiscopale.  Le premier s'appelait  Fouché , je ne vous dis pas le nom du second;   Ten-8:p.688(43)
e comprendre, du moins; car Malin est, comme  Fouché , l'un de ces personnages qui ont tant   Ten-8:p.523(13)
la mort du Roi.  — Nous avons un maître, dit  Fouché , le conserverons-nous s'il perd la bat  Ten-8:p.690(10)
ade.  Il n'y a encore que le Premier consul,  Fouché , les ministres, le préfet de police et  Ten-8:p.573(25)
gantesques, ils ne sont plus que Pugatcheff,  Fouché , Louvel et l'abbé Carlos Herrera.  Dou  SMC-6:p.820(.4)
ous savez qu'alors il a épouvanté Napoléon.   Fouché , Masséna et le Prince sont les trois p  Ten-8:p.692(23)
la Conspiration le Tu auras, dit Grévin.  Ni  Fouché , ni Talleyrand, tes deux partenaires,   Ten-8:p.526(19)
 Robespierre, Marat, Garat, Tallien, Gohier,  Fouché , Pasquier, Cambacérès, Talleyrand, M.   eba-Z:p.774(31)
avait appartenu sous l'Empire à la police de  Fouché , qu'il regardait comme un grand homme.  SMC-6:p.524(28)
 second du fameux Corentin, le bras droit de  Fouché , que d'aucuns disent son fils naturel,  SMC-6:p.526(31)
ue son tout.  — Enfin, tranchons le mot, dit  Fouché , que ferons-nous, si le Premier consul  Ten-8:p.690(.4)
s de la leur, mais la nôtre, il n'y a eu que  Fouché , que M. Lenoir, M. de Sartines et quel  Bet-7:p.389(39)
oulait un qu’il n’eut pas, ce qui le fâcha.   Fouché , qui avait eu bonne envie de s’asseoir  Ten-8:p.484(23)
 tranquille avec ces deux Simeuse; peut-être  Fouché , qui connaît ma position, ne veut-il p  Ten-8:p.527(.7)
ce en eut-elle été informée, que le ministre  Fouché , qui dirigeait ce département, manda q  Ten-8:p.489(35)
e méfiance pour l’autre visage pâle que pour  Fouché , qui lui avait fait prendre quelques p  Ten-8:p.488(.5)
l Cochon, devenu depuis comte de Lapparent.   Fouché , qui regardait le ministère de la Poli  Ten-8:p.552(16)
joué comme un enfant par M. de Talleyrand et  Fouché , qui voulurent le brouiller irrévocabl  Ten-8:p.694(29)
té Tibère à Rome, Richelieu sous Louis XIII,  Fouché , s'il avait eu l'intention d'aller à l  Pay-9:p.246(11)
aient ces gens-là sans lui ?  Je pense comme  Fouché , sa tête est tout.     — Eh bien, l'au  Cho-8:p1148(21)
t obtenir des lumières sur la conspiration.   Fouché , sans effaroucher son ami par une inte  Ten-8:p.553(37)
Courrier français.            « Notre pauvre  Fouché , se disait-il en cheminant le long de   SMC-6:p.536(10)
r appela dans son cabinet le sénateur Malin,  Fouché , Talleyrand, Cambacérès, Lebrun, et Du  Ten-8:p.597(12)
lui resta fidèle, Corentin, le bras droit de  Fouché , toujours ministre de la Police, même   eba-Z:p.360(29)
 mis de côté.  Dans l'espace de trois jours,  Fouché , tout en cachant la main qui remuait l  Ten-8:p.692(30)
es familiers de Barras, il fut au mieux avec  Fouché , très bien avec Bernadotte, et crut de  V.F-4:p.827(18)
re.     « — Je ne parle pas pour moi, disait  Fouché , un vrai républicain s’oublie toujours  Ten-8:p.484(31)
 — Monseigneur...     — Écoutez.  En servant  Fouché , vous aurez de l'argent et jamais d'ho  Ten-8:p.676(12)
eserre parut alors accordée.     « Sire, dit  Fouché , vous pourrez encore entendre parler d  Ten-8:p.598(10)
 pensée et tout action, comprenait Desaix et  Fouché  !     — Tout arbitraire et tout justic  AÉF-3:p.701(32)
passage relatif à Clément de Ris, fourni par  Fouché  :     « Vers cette époque arriva l’étr  Ten-8:p.489(23)
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avez raison, avant tout, suivons l'axiome de  Fouché  : Arrêtons !  Il faut réintégrer au se  SMC-6:p.892(33)
plomate en souriant.  — Il faut agir, ajouta  Fouché ; la bataille se livre, et Mélas a des   Ten-8:p.690(43)
pereur ?  Ce fut probable dans le temps pour  Fouché ; mais aujourd'hui que tout le monde sa  SMC-6:p.531(18)
t une expression soucieuse dans le visage de  Fouché .     Ce petit conseil fut levé sans qu  Ten-8:p.598(33)
lique ! moi qui l’ai si bien servie ! disait  Fouché .     « — Moi qui l’ai si bien desservi  Ten-8:p.484(29)
s à rentrer en France.     — Ils y sont, dit  Fouché .     — Comme mille autres que je renco  Ten-8:p.597(19)
-vous encore des objections ? demanda-t-il à  Fouché .     — Dans l'intérêt de Votre Majesté  Ten-8:p.598(27)
ue et le mécanisme des ressorts employés par  Fouché .  Aussi, Hulot résolut-il de contrarie  Cho-8:p1149(33)
e terreur ne se déclara pas tout à coup chez  Fouché .  Cet obscur Conventionnel, l'un des h  Ten-8:p.552(30)
'oreille de l'hôtesse, est quelque espion de  Fouché .  Il a la police gravée sur la figure,  Cho-8:p.977(33)
     « Ces deux hommes sont les deux bras de  Fouché .  L'un, ce jeune muscadin dont la figu  Ten-8:p.524(.8)
 machiavéliques de la police alors confiée à  Fouché .  Rien de tout cela ne fut inutile pou  Mus-4:p.683(.4)
ons tous ce que nous avons à faire ", ajouta  Fouché .  Sieyès avait tout doucement dégagé l  Ten-8:p.691(35)
? demanda Carnot.  — Elle est sûre, répondit  Fouché .  Vous aurez le courrier à l'heure de   Ten-8:p.691(.6)
mps.  — De la république, a certainement dit  Fouché .  — Du pouvoir ", a dit probablement S  Ten-8:p.689(34)
de l'Intérieur.)  — Je l'arrêterai bien, dit  Fouché .  — Messieurs, s'écria Sieyès, notre D  Ten-8:p.691(16)
rriverai dans le gouvernement aussi haut que  Fouché .  — Oui, si elle perd le seul homme qu  Cho-8:p1150(13)
rs inconnu.  — La police politique, celle de  Fouché .  — Puis celle des affaires étrangères  CSS-7:p1163(28)
 penseur.  — Nous aurons le peuple ! s'écria  Fouché .  — Vous êtes prompt, monsieur ! répli  Ten-8:p.690(18)
 d'un air interrogatif.  — Quatre jours, dit  Fouché . "  Un témoin oculaire m'a certifié qu  Ten-8:p.692(11)
Mlle de Verneuil, mais une fille envoyée par  Fouché . »     Les convives allaient s'asseoir  Cho-8:p.982(.9)

fouchtra
 mille francs, et cheulement des tabelausse,  fouchtra  ! »     En entendant cette déclarati  Pon-7:p.573(16)

foudre
mmis le délit contre lequel ils déploient la  foudre  assez bonasse de leurs considérants.    Hon-2:p.548(.1)
 étaient-elles venues avec la rapidité de la  foudre  au domicile d'Esther.  Quand même il n  SMC-6:p.702(22)
front s'éclairait, et ses yeux lançaient une  foudre  aussitôt amollie.  J'avais peur qu'en   Lys-9:p1018(.8)
t caché dans le feuillage, et tomba comme la  foudre  aux pieds de la Péchina, qui jeta sa c  Pay-9:p.207(.8)
l'Église; certes les plus étonnants coups de  foudre  avaient pu seuls le changer, si toutef  SMC-6:p.456(16)
t.  On ouvrit.  Le notaire s'élança comme la  foudre  dans l'antichambre.     « Mon garçon,   Cab-4:p1053(12)
e.  En février 1822, éclata comme un coup de  foudre  dans Limoges une singulière nouvelle :  CdV-9:p.659(31)
 opéré publiquement, l'éclair de ce fait, la  foudre  de ce miracle s'abîmerait dans l'océan  Ser-Y:p.830(16)
droit de douane.  Non, rien n'arrêtera ni la  foudre  de mes regards, ni la tempête de mes p  Ser-Y:p.837(26)
ais, c'est qu'elle est raisonnable !  Par la  foudre  de saint Paul, par l'épée du Fort, cit  Cat-Y:p.348(18)
par l'enfant, devenu chez l'homme le coup de  foudre  de son besoin le plus impérieux, l'amo  L.L-Y:p.645(25)
Je me tus et baissai les yeux pour éviter la  foudre  de son regard.     « Moi ! reprit-elle  Lys-9:p1136(17)
ne commotion pareille à celle que produit la  foudre  ébranla tous les spectateurs, quand on  Ten-8:p.579(41)
nouie.  On peut dire sans exagération que la  foudre  éclatait sur le banc des accusés et su  Ten-8:p.668(17)
femme de chambre demeura comme frappée de la  foudre  en entendant cette voix de femme et vo  Cab-4:p1079(38)
nt prononcées, et resta comme frappée par la  foudre  en entendant les sons rauques d'une vo  Cho-8:p.973(14)
atériels, qui se détacha, qui tomba comme la  foudre  en scintillant toujours comme l'éclair  Ser-Y:p.853(17)
it un malheur semblable à celui que cause la  foudre  en tombant sur une Parisienne heureuse  FYO-5:p1085(19)
ses de cette séparation qu'à la clarté de la  foudre  et au milieu de la tempête.  Sa fille,  Env-8:p.287(11)
»     Mme Graslin resta comme frappée par la  foudre  et frissonna légèrement.  « Je lui dir  CdV-9:p.755(.8)
eiges, avez-vous pu voir les décharges de la  foudre  et les plantes aspirant dans l'air les  Ser-Y:p.827(23)
 amant trahi lui lancèrent les éclairs de la  foudre  et son visage rayonnait de haine heure  DdL-5:p.988(32)
ité de plus.  C'était comme un orage dont la  foudre  était dédaignée par tout le monde, par  Adi-X:p.986(35)
enversant le corps abandonné     comme si la  foudre  l'avait atteint, et ses sanglots     s  Emp-7:p1086(13)
se séchèrent, elle se cadavérisa comme si la  foudre  l'eût touchée, et dit d'un son de voix  Adi-X:p1013(13)
sé de la vie par tant d'excès que ce coup de  foudre  le trouva sans force.  La liquidation   V.F-4:p.827(41)
yeux de son hôte.     « Monsieur, ce coup de  foudre  me déracina d'abord, reprit Benassis.   Med-9:p.569(18)
l qu'on ne saurait empêcher, et d'appeler la  foudre  par des paratonnerres, pour la conduir  Phy-Y:p1086(21)
soeur, ne m'avaient surpris comme un coup de  foudre  par un jour serein.  — êtes-vous le co  Hon-2:p.532(18)
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e ces pécheresses, il leur faut des coups de  foudre  particuliers.     — Mon père, reprit l  Béa-2:p.892(16)
ongea dans sa voiture, furent l'éclair et la  foudre  pour cette femme, qui revint en proie   PGo-3:p.107(42)
r. »     Ces paroles furent comme un coup de  foudre  pour la pauvre Augustine.  Elle se sen  MCh-I:p..66(.4)
, le vainqueur s'arrêta.  C'était un coup de  foudre  pour le baron, après les déclarations   Bet-7:p.230(23)
hériter. »     Ces paroles furent un coup de  foudre  pour le bonhomme, qui n'était pas auss  EuG-3:p1165(.7)
 Cette vieille nouvelle fut comme un coup de  foudre  pour les deux veuves : d'abord les sen  Rab-4:p.315(40)
 ce moment Rosalie entra.  Ce fut un coup de  foudre  pour lui.  Il se promena dans la chamb  AÉF-3:p.725(22)
 agiter le globe, et dans sa main gauche, la  foudre  pour tout dissoudre à son gré.  Enfin,  Ser-Y:p.763(.9)
n sillonna     l'âme de Rinaldo comme la      foudre  quand elle déchire les nuages.     Il   Mus-4:p.709(39)
cteur un regard brûlant comme l'éclair de la  foudre  quand elle tombe; puis il s'affaissa s  SMC-6:p.816(29)
d n'éprouva dans cette liaison ni ce coup de  foudre  qui annonce ce véritable amour ni la l  PrB-7:p.818(37)
 de son mariage, fut pour Lisbeth le coup de  foudre  qui brûle la moisson engrangée avec la  Bet-7:p.353(35)
e dit alors en lui-même : « Voilà le coup de  foudre  qui changera ce pauvre incrédule.  Mme  CdV-9:p.811(43)
 main, lui apparaît comme une nuée grosse de  foudre  qui étend son crêpe sur les richesses   EnM-X:p.877(.1)
n sang la quittait; ses yeux lancèrent cette  foudre  qui peut-être ne jaillit qu'aux dépens  U.M-3:p.920(30)
 mais la naissance de Jacques fut un coup de  foudre  qui ruina le présent et l'avenir : le   Lys-9:p1011(30)
iette m'avait éclairé, mais comme éclaire la  foudre  qui ruine les moissons engrangées.  Du  Lys-9:p1126(.1)
 sinistre me traversa l'âme comme un coup de  foudre  qui sillonne et déchire un voile de nu  Mes-2:p.399(14)
liquer que par des images.  Les nuages et la  foudre  s'amoncelaient au ciel, l'on riait dan  RdA-X:p.801(.3)
orte comme un arbre qui a soutenu un coup de  foudre  sans en être abattu.  Sa dignité se gu  I.P-5:p.160(.1)
r de ma part de passer ici. »     Ce coup de  foudre  se répercuta nécessairement jusque dan  RdA-X:p.734(19)
vrai cachemire de six cents francs. »     La  foudre  serait tombée au milieu du groupe des   U.M-3:p.905(11)
à peine.  Bettina s'accusa d'avoir attiré la  foudre  sur la famille, elle mourut au désespo  M.M-I:p.503(37)
les portraits de sa fille.  Voilà le coup de  foudre  tombé sur la tête d'Albert, qui aura s  A.S-I:p1013(26)
es, au moins qu'il en soit prévenu. »     La  foudre  tombée à deux pas de Ginevra l'aurait   Ven-I:p1063(21)
 demi.  En tombant sur mon coeur, ce coup de  foudre  y alluma des désirs qui sommeillaient   Lys-9:p1215(41)
vent le malheur tombe avec la rapidité de la  foudre , comme chez Mme Granson; mais il s'éte  V.F-4:p.930(16)
es fleurs nées dans un orage, abîmées par la  foudre , dans un gouffre d'où rien ne saurait   Gre-2:p.434(25)
ule, dépouillé par le temps, sillonné par la  foudre , décrépit, un de ces saules majestueux  Pro-Y:p.534(22)
er la Presse.  La fondation du Réveil, de La  Foudre , du Drapeau blanc, tous journaux desti  I.P-5:p.513(32)
ssance.  Comme un vent impétueux ou comme la  foudre , elle traverse tout et participe au po  Ser-Y:p.848(16)
s on ne croit plus; elles arrivent, c'est la  foudre , elles consument.  Aussi la reconnaiss  CoC-3:p.329(28)
ère toutes les particules dont se compose la  foudre , en me repaissant d'hommes comme un fl  Ser-Y:p.837(.1)
 l'une participe de l'invisible action de la  foudre , et dont l'autre partage avec la natur  Ser-Y:p.757(32)
e sa femme; cette voix retentissait comme la  foudre , et les yeux de la Marana en lançaient  Mar-X:p1061(.5)
comme s'ils eussent reçu une commotion de la  foudre , et ne virent plus Luigi.     « Il nou  Ven-I:p1102(.4)
 et d'éclairs qui souvent laisse échapper la  foudre , et qui finit par une aspiration affam  L.L-Y:p.646(18)
évorer une insulte, resta comme frappé de la  foudre , et se laissa mener dans l'embrasure d  SMC-6:p.434(16)
 sur ta pauvre Louise avec la rapidité de la  foudre , et tu me comprends : le malheur pour   Mem-I:p.386(34)
me les deux moitiés d'un arbre frappé par la  foudre , eut peut-être quelque chose de prophé  Pax-2:p.120(27)
rtir la Belle-Caroline, reviens ici comme la  foudre , je te ménagerai un duel avec Félix de  CdM-3:p.650(30)
corbeaux ! »     Cette lettre fut un coup de  foudre , le baron y voyait éclore les déchirem  Bet-7:p.293(34)
enne.  Semblable à ces nuages qui portent la  foudre , le vieux duc, arrivé à un degré de ra  EnM-X:p.959(23)
rais-tu pas ?  Ma voix domine le bruit de la  foudre , mes yeux luttent de clarté avec le so  Mel-X:p.365(18)
nous, les tempêtes, les pluies, la grêle, la  foudre , ont frappé sans relâche ni pitié.  Le  CdV-9:p.851(26)
pauvre Torpille abattue comme par un coup de  foudre , puis le masque incompréhensible, le s  SMC-6:p.445(23)
t.  En un moment, aussi rapide qu'un coup de  foudre , Suzanne reçut une bordée de pensées a  V.F-4:p.843(24)
vaise éducation des lycées.     Quel coup de  foudre  !  À son insu le pauvre Athanase avait  V.F-4:p.884(12)
s.  Encore la poudre est-elle germaine de la  foudre  !  Quant à faire surgir une création,   Ser-Y:p.761(16)
  Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la  foudre  : il pâlit et chancela, son regard mag  PGo-3:p.217(.9)
ouge ? déshonorée !  La pile voltaique et la  foudre  ? deux bilboquets !     « Une presse h  PCh-X:p.251(38)
ien, elle fut renversée comme par un coup de  foudre ; au changement de son visage, au cri q  Rab-4:p.339(13)
mblait à un éclair, et fut écrasant comme la  foudre ; car il est des moments où les hommes   F30-2:p1164(.1)
 une pensée, comme s'il était atteint par la  foudre ; il n'a ni crié, ni blêmi, ni remué; à  eba-Z:p.745(14)
isir, et l'autre l'ennui.  Ce fut un coup de  foudre .     Dans sa loyauté, le mari de Sabin  Béa-2:p.861(25)
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tte dont la présence fut pour lui un coup de  foudre .     Michu prit une chaise, se mit dev  Ten-8:p.527(33)
èrent le général comme l'eût fait un coup de  foudre .     « Ma sainte Mère ne parle que le   DdL-5:p.919(16)
venait et qui fut pour elle comme un coup de  foudre .     — Pardon, mon ami », dit-elle en   RdA-X:p.699(.6)
ménagères, eût été pour lui comme un coup de  foudre .  Chacun, le voyant arrivé bientôt au   Cab-4:p.982(28)
onde en y portant les subites lumières de la  foudre .  Combien de plaisirs suaves ne goûtai  Lys-9:p1101(18)
regard en certains moments pouvait lancer la  foudre .  De cette bouche devait partir une vo  ZMa-8:p.835(21)
e autour d'elle.  Elle n'aurait pas senti la  foudre .  Elle n'avait même pas entendu le der  FYO-5:p1107(25)
mme Béatrix, cette découverte fut un coup de  foudre .  Elle repassa minutieusement l'histoi  Béa-2:p.798(23)
e grossière, et comme noirci par un éclat de  foudre .  En voyant ses mains poilues et dures  DBM-X:p1169(23)
e Napoléon qui allait avec la rapidité de la  foudre .  Enfin, le treize octobre, date de ma  Ten-8:p.678(.9)
son âme.  Il était frappé comme d'un coup de  foudre .  Il resta immobile, les yeux attachés  Sar-6:p1072(34)
t issue de nos alambics, nous conquerrons la  foudre .  Il y a des renversements de politiqu  Cat-Y:p.432(42)
 car le gentilhomme resta comme frappé de la  foudre .  La Parisienne étonnée monta sans acc  Cho-8:p1018(16)
u s'enfuir, nous tomberons chez eux comme la  foudre .  Le cordon de gendarmes en se resserr  Ten-8:p.556(11)
   La mercuriale fut terminée par un coup de  foudre .  Le préfet annonça durement au pauvre  SMC-6:p.557(39)
leins de larmes, restait comme frappée de la  foudre .  Mlle de Verneuil, qui recouvra dans   Cho-8:p1052(17)
pensées sont bien les deux éclats de la même  foudre .  Nous aimons tous deux pour la premiè  Mem-I:p.369(42)
vitrifier ces cailloux, faut-il des coups de  foudre .  Pour Béatrix, la rage d'amour et l'a  Béa-2:p.814(38)
it à celle des paratonnerres qui attirent la  foudre .  Quand d'Arthez revint à la conversat  SdC-6:p1002(26)
 s'exhaler, tomba sur eux avec l'éclat de la  foudre .  Sa voix fit trembler les échos de la  F30-2:p1167(43)
 de Granville fut frappée comme d'un coup de  foudre .  Sans idées sur les moeurs du grand m  DFa-2:p..71(.3)
 la colère, le mépris, le dédain, toutes les  foudres  d'une jeune fille blessée et offensée  M.M-I:p.622(17)
 les hommes forts, grands et colères, de ces  foudres  de guerre, de ces diplomates à tête o  Pay-9:p..63(33)
eux amants allait attirer sur eux toutes les  foudres  de la Charente.     David avait rappo  I.P-5:p.232(26)
t à l'action de la pile voltaique, enfin les  foudres  de sa science échouèrent sur le terri  PCh-X:p.251(20)
es; toute cette stridente harmonie pleine de  foudres  et d'éclairs ne parle-t-elle pas aux   Fer-5:p.890(.6)
 de désirs, ne sillonnent-elles pas de leurs  foudres  les figures des ambitieux, des joueur  Phy-Y:p1079(24)
le pour revendiquer celles des tonneaux, des  foudres , des cuves.  Il semblait que chacun e  PCh-X:p..98(14)
tte à tous les diables la supériorité de ses  foudres , et veut manger son Olympe en folies,  V.F-4:p.823(18)

foudroiement
aucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le  foudroiement  de quelque acide moral soudainem  PCh-X:p..74(23)
njectures, quoiqu'il soit tout simplement un  foudroiement  opéré à l'intérieur, mais, comme  CéB-6:p..38(12)
avant de le monter.  Les niais appellent ces  foudroiements  de la pensée un hasard, sans so  Pat-Z:p.266(41)
connaître historiquement quelques-uns de ces  foudroiements  de la pensée.  Pour lui donc la  L.L-Y:p.631(34)
rs des sens.  Elle voulait anéantir sous les  foudroiements  de son amour impétueux les impr  Lys-9:p1179(11)
mba dans les excessives agitations, dans les  foudroiements  nerveux de cette horrible puiss  DdL-5:p1006(36)

foudroyant
t le nouveau comte en lançant un coup d'oeil  foudroyant  à son secrétaire général, car ni l  Emp-7:p.929(39)
e rédacteur se retournait, lançait un regard  foudroyant  aux employés, et leur répondait :   Emp-7:p.971(12)
 demain : je fais et signe d'un F un article  foudroyant  contre deux danseuses qui ont des   I.P-5:p.380(37)
ta sur Mme Niseron et sur son mari le regard  foudroyant  d'un prêtre qui croit à un complot  Pay-9:p.242(20)
 passion, ou la douceur des anges ou l'éclat  foudroyant  du génie.  La coupe de son front,   eba-Z:p.639(30)
ité de femme, Ève jeta sur Cérizet un regard  foudroyant  et remonta chez elle.  Quand David  I.P-5:p.569(27)
eta sur le président de Grandville un regard  foudroyant  par lequel il me montrait, et que   Hon-2:p.548(18)
r.  M. de Mortsauf amena pour lui-même un dé  foudroyant  qui décida sa ruine.  Aussitôt il   Lys-9:p1025(.1)
r moi, cet homme ombrageux ne me jeta pas le  foudroyant  regard que j'attendais de lui.  Le  Lys-9:p1213(10)
iter.  Il comptait effrayer Birotteau par le  foudroyant  réquisitoire préparé, brandir sur   CéB-6:p.280(38)
val effarouché, jeta sur Rabourdin un regard  foudroyant .     « MOI ! moi ! lui dit-elle su  Emp-7:p1098(36)
rement contournés, ont un aspect terrible et  foudroyant ; sa voix, qui vient des profondeur  U.M-3:p.826(25)
ntint plus et lança sur le notaire un regard  foudroyant .     « Venez par ici, monsieur »,   F30-2:p1153(16)
ais grossière à voir de près.  Néanmoins, sa  foudroyante  beauté devait réveiller les impui  PCh-X:p.112(20)
amais rencontré de ces femmes dont la beauté  foudroyante  défie les atteintes de l'âge, et   Sar-6:p1045(23)
elle, Ève reçut dans la matinée cette lettre  foudroyante  écrite par Métivier :     « À M.   I.P-5:p.600(.5)
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mme des enfants.  À peine un capitaine de la  foudroyante  Garde impériale est-il propre à f  Mel-X:p.380(.4)
 au procès-verbal, le juge termina par cette  foudroyante  interrogation : « Du Croisier sav  Cab-4:p1088(29)
nterrompez votre père !... reprit d'une voix  foudroyante  le baron en regardant son fils.    Bet-7:p.292(.5)
r la présence de son compagnon, dont la voix  foudroyante  lui exprimait ses propres pensées  Pro-Y:p.547(17)
 et tempêtueusement agitée en présence de la  foudroyante  majesté de Dieu, n'ont été rendue  Fer-5:p.889(35)
qui vont plier bagage aux approches de cette  foudroyante  messe de mort ?     — Monsieur, d  Gam-X:p.473(18)
dant de haut en bas, il y fut arrêté par une  foudroyante  oeillade qu'il échangea vivement   Mar-X:p1041(37)
voitures arrivèrent rue de Chartres avec une  foudroyante  rapidité, celle de Calyste, celle  Béa-2:p.930(25)
as » reprit Catherine.     Avec une rapidité  foudroyante , Catherine Tonsard en disant cett  Pay-9:p.214(12)
femme, anéantie par ces paroles d'une clarté  foudroyante , ne put prier, elle resta sur sa   RdA-X:p.696(11)
onc, le Premier consul prononça cette phrase  foudroyante , qui fait, tout à la fois, l'élog  Phy-Y:p1201(34)
enait en menacer son maître, d'une apoplexie  foudroyante , si vous ne vous mettez pas au ré  Phy-Y:p1158(34)
morts.  Ne commande-t-elle pas à l'apoplexie  foudroyante  ?  L'apoplexie est un coup de pis  PCh-X:p.192(.5)
par l'action, par l'activité d'une apoplexie  foudroyante .     « Il s'est empoisonné », s'é  SMC-6:p.703(43)
sse-moi parler..., dit Gaudissard d'une voix  foudroyante .  Dans cette position-là, tu veux  Pon-7:p.744(.6)
re son suicide sur le compte d'une apoplexie  foudroyante .  La comtesse arrivait à temps :   FdÈ-2:p.357(.2)
n juge naturel.  Il a succombé à l'apoplexie  foudroyante ... "     « Je respirais en croyan  SMC-6:p.800(.6)
 ce fit M. Buloz ?  Il imprima quatre lignes  foudroyantes  que je ne rapporte pas : il s’ag  Lys-9:p.957(.1)
e circonstances si fatales, si orageuses, si  foudroyantes , que personne n'en augura bien.   V.F-4:p.914(39)
aine.  C'était une de ces beautés complètes,  foudroyantes , une de ces femmes semblables à   Bet-7:p..74(32)
re somptueuse.  Ginevra se leva, ses regards  foudroyants  d'orgueil imposèrent à toute la f  Ven-I:p1088(16)
ble que l'était celle de sa femme.  Mais ces  foudroyants  présages, ces innovations perturb  V.F-4:p.915(24)
ils et prévenir Gothard. »     Ces arguments  foudroyants  produisirent un silence horrible   Ten-8:p.659(.1)
, et dit à son client, sans voir les regards  foudroyants  que lui lançait la marquise : « R  F30-2:p1150(14)
l’ensemble est sublime et les arguments sont  foudroyants , quand l’esprit les a pêchés dans  PLM-Y:p.506(.2)
honneurs de la guerre, aux salves d'articles  foudroyants .  Dans sa jeunesse, il avait déjà  FdÈ-2:p.302(18)

foudroyer
 le pistolet.  D'ailleurs le hasard qui nous  foudroie  au moment où la vie est tout heureus  Med-9:p.570(.5)
enant l'école qu'elle a faite, et Adolphe la  foudroie  d'un regard à trente-six becs de gaz  Pet-Z:p..96(25)
ge de ma vie, tu n'as été si beau.  Tes yeux  foudroient .  Mais je devine tout, va !  Tu as  PCh-X:p.291(.9)
e l'émeute se calmait au parterre.  Moïse le  foudroiera  sur son trône en lui annonçant la   Mas-X:p.604(16)
on; et, s'il faisait ce que je désire, je le  foudroierais  de mon mépris.  Tu vois, je suis  Mem-I:p.273(28)
up sûr, je crois qu'un bonheur trop subit le  foudroierait  également.  Pour éviter ce malhe  EnM-X:p.924(36)
 sans défense, y renverserait les obstacles,  foudroierait  les volontés, et donnerait à cha  Fer-5:p.791(26)
st un genre et non un système, diras-tu.  Tu  foudroieras  ce genre funeste où l'on délaye l  I.P-5:p.443(32)
servis d'un des chevaux du château. »     Il  foudroya  d'ailleurs la déposition de Violette  Ten-8:p.660(32)
role d'honneur de ne pas s'évader.  Laurence  foudroya  l'ancien piqueur de la maison de Sim  Ten-8:p.635(21)
   Cette dernière partie de l'interrogatoire  foudroya  le docteur Minoret.  Il regarda Bouv  U.M-3:p.832(.3)
yeux fixes de Raphaël, son amant dédaigné la  foudroya  par un intolérable coup d'oeil de mé  PCh-X:p.224(31)
 qu'une femme d'esprit pouvait le souhaiter,  foudroya  son cohéritier Massin par un : « Qua  U.M-3:p.781(.2)
emme, alla-t-il au-devant de Rabourdin et le  foudroya -t-il par sa première phrase.     « S  Emp-7:p1017(26)
 de choses, surpris par le baron Bourlac, le  foudroya .     « Monsieur le commissaire, repr  Env-8:p.404(.2)
 Maître jeta sur Charles IX un regard qui le  foudroya .     « Vous êtes le roi des hommes,   Cat-Y:p.436(.4)
gathe alla chercher un médecin.  L'apoplexie  foudroyait  la pauvre femme, qui ne reprit sa   Rab-4:p.339(15)
nt au-devant des objections.  Ainsi lui-même  foudroyait  sous une éloquente interrogation l  Pro-Y:p.542(40)
e portefeuille où il est, dit le commissaire  foudroyant  comme un réquisitoire, voici la le  Bet-7:p.308(16)
ers de Lucien », ajouta-t-il avec un sourire  foudroyant  d'ironie pour le juge.     Camusot  SMC-6:p.749(32)
e vous voudrez que je sois », dit-elle en le  foudroyant  de son dédain.     « Si tu penses   M.M-I:p.681(37)
Le pauvre lancier n'a tué que lui, dit-il en  foudroyant  Hulot d'Ervy d'un regard.     — Co  Bet-7:p.345(.5)
Adieu, monsieur, vint-elle dire à Pons en le  foudroyant  par un regard.  Pour le mal que je  Pon-7:p.675(.2)
 s'écria Sylvie en regardant Pierrette et la  foudroyant  par une effroyable lueur que son o  Pie-4:p.112(29)
il quitta le haut fonctionnaire qu'il laissa  foudroyé  à la lecture des premières lignes de  Bet-7:p.314(.4)
 car madame les donnerait. »     Après avoir  foudroyé  ce coquin émérite par le lumineux re  CoC-3:p.366(.3)
imée par le respect ?...  Quel malheur avait  foudroyé  ce savant voué depuis l'âge de dix-h  Hon-2:p.541(34)
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atastrophes terribles sous lesquelles Dieu a  foudroyé  ceux avec qui vous êtes en ce moment  Env-8:p.244(13)
 Russie chargé d'une mission secrète, et Paz  foudroyé  de la veille avait dit quelques mots  FMa-2:p.238(15)
phrases de l'illustre procureur général, fut  foudroyé  de plaisir en entendant la phrase so  CéB-6:p.308(37)
r de l'éclairer par sa science après l'avoir  foudroyé  de sa grâce, il se tourna vers le cu  U.M-3:p.840(25)
usque dans la cour.  Balthazar demeura comme  foudroyé  et regarda sa femme en laissant tomb  RdA-X:p.754(15)
sur les batteries qui avaient si cruellement  foudroyé  la masse de malheureux gisant sur le  Adi-X:p.995(40)
un avoué, aurait trouvé de plus en cet homme  foudroyé  les signes d'une douleur profonde, l  CoC-3:p.322(.3)
as.     — Je ne vous aime pas ? demanda-t-il  foudroyé  par ce reproche.     — Non, monsieur  Cab-4:p1040(.3)
entiment combinée que la Sixième Chambre l'a  foudroyé  par deux ans de prison ? demanda la   HdA-7:p.781(.7)
utirer son éledricité, ce qu'il appelle être  foudroyé  par en dessous; chapeau de soie à on  eba-Z:p.720(.3)
cueillons à bras ouverts.     — Dauriat sera  foudroyé  par l'article que nous venons d'ente  I.P-5:p.447(11)
la plume, il aurait été sans doute comme lui  foudroyé  par la cour de Rome.  L'abbé Dutheil  CdV-9:p.674(41)
ien, à un an, répondit piteusement l'éditeur  foudroyé  par la dernière observation confiden  I.P-5:p.302(18)
 nécessaires à notre bien-être. "  Je sortis  foudroyé  par la logique de ce luxe, de cette   PCh-X:p.175(25)
mots, Farrabesche tomba sur ses genoux comme  foudroyé  par la réalisation d'une espérance v  CdV-9:p.776(41)
octeurs de Nantes.  Le baron avait été comme  foudroyé  par le changement visible de Calyste  Béa-2:p.834(26)
lle quelque délire.  Ces vestiges d'un amour  foudroyé  par le remords, cette image d'une vi  Gob-2:p.973(.7)
-Claud témoin de cet adieu.     Petit-Claud,  foudroyé  par le succès de Lucien, stupéfait p  I.P-5:p.680(12)
 Perdue... pas précisément, dit le parfumeur  foudroyé  par sa bêtise, on m'avait dit des ch  CéB-6:p.219(19)
a liberté au jeune comte.  Du Croisier y fut  foudroyé  par un attendu qui réservait au comt  Cab-4:p1092(.4)
roquo produit par la lettre fausse.  Lucien,  foudroyé  par un regard de sa mère qui y mit s  I.P-5:p.685(12)
ble de parler à M. le marquis : il tomberait  foudroyé  par une apoplexie.     — Dites donc,  Cab-4:p.999(30)
pectacle du complet repentir qui avait enfin  foudroyé  son ouaille longtemps rebelle quand   CdV-9:p.737(37)
étaient assis auprès du lit.  Le comte resta  foudroyé , debout, en reconnaissant les étenda  Lys-9:p1206(.7)
hement, dit Germain en voyant le poète comme  foudroyé , il ne s'étonnera pas de me voir lui  M.M-I:p.666(.4)
dit Mme de Camps en souriant.     — J'aurais  foudroyé , je crois, de mon mépris le philosop  AÉF-3:p.678(43)
 furent confiés.  À la manière dont j'ai été  foudroyé , je pense que le matin même on m'ava  SMC-6:p.748(20)
rvien laissa le baron de Nucingen exactement  foudroyé , pour aller annoncer, elle la premiè  SMC-6:p.691(33)
 chêne, quelque vieil arbre blanchi et comme  foudroyé , poussant encore des jets, les flanc  U.M-3:p.986(31)
passé.     « Pourvu, se dit enfin l'amoureux  foudroyé , que ce soit sa dernière mystificati  A.S-I:p.960(.1)
ulineaux prise par le gros cultivateur avait  foudroyé , s'évada si lestement, qu'au moment   Deb-I:p.807(.5)
 de la figure d'Oscar.     Oscar resta muet,  foudroyé , stupide, n'entendant rien, quoique   Deb-I:p.818(23)
  Tout fut dit.  Le Vénitien se sentit comme  foudroyé ; tandis qu'une voix cria : le voilà   Mas-X:p.547(36)
 ses promesses ? »     Étienne s'assit comme  foudroyé .     « La mer était sombre ce soir,   EnM-X:p.952(43)
 coucher.  Oscar demeurait immobile et comme  foudroyé .     « Tu n'as plus qu'à te faire so  Deb-I:p.875(41)
 bon ami, dit-elle.     — Oui, je suis comme  foudroyé .     — Croiriez-vous donc enfin en D  U.M-3:p.836(.6)
 Bravo ! cria le parterre quand Genovese fut  foudroyé .     — Délivrée de son déplorable co  Mas-X:p.604(43)
 « Partie !     — Béatrix ? répondit Calyste  foudroyé .     — Vous avez été la dupe de Cont  Béa-2:p.827(12)
dont il s'agissait, je le lui dis, il mourut  foudroyé .  Ces deux hommes, M. Desgranges et   eba-Z:p.746(24)
i aigrissaient encore les peines de ce Titan  foudroyé .  Claës ne parlait point de sa fille  RdA-X:p.799(.6)
n confuse comme un rêve.  La passion l'avait  foudroyé .  De retour au logis, il tomba dans   Sar-6:p1062(.6)
»     L'ancien ministre passa, laissant Pons  foudroyé .  Jamais les passions, ni la justice  Pon-7:p.566(29)
s un volume in-folio.  Birotteau resta comme  foudroyé .  Mlle Gamard lui cornait aux oreill  CdT-4:p.223(.6)
en d'immobile et d'impassible comme un homme  foudroyé .  Peyrade avait perdu tout son argen  SMC-6:p.558(.2)
turnien expliqua son affaire.  Chesnel resta  foudroyé .  Sans la force de son dévouement, i  Cab-4:p1044(17)
utenir ce rayon terrible, et quitta la place  foudroyé .  Sylvie, femme et jalouse, répondai  Pie-4:p.137(10)
ne ! je... »  Il s'arrêta comme s'il eût été  foudroyé .  « Plus rien ! dit-il en s'arrachan  PGo-3:p.251(11)
se...  Mais il y a du monde, répliqua Lucien  foudroyé .  — Je ne sais pas », répondit le va  SMC-6:p.648(25)
n craignit un ictère, et il laissa Mme Cibot  foudroyée  par ce mot savant dont l'explicatio  Pon-7:p.545(.7)
gistrat dans son cabinet, et fut entièrement  foudroyée  par ces paroles dites sans façon.    U.M-3:p.983(.8)
arana qui s'était levée et restait immobile,  foudroyée  par ces paroles; « cette femme a le  Mar-X:p1062(39)
oyez tranquille, répondit Mme de La Baudraye  foudroyée  par cette sortie, votre Ellénore ne  Mus-4:p.781(13)
i cela est, se dit à elle-même la présidente  foudroyée  par la possibilité de ce chiffre, j  Pon-7:p.664(16)
 son canapé, couchée comme si elle avait été  foudroyée  par la voix qui terrassa saint Paul  Lys-9:p1161(19)
vaillait à la justice de paix; mais elle fut  foudroyée  par le portier de la maison où deme  P.B-8:p.173(.2)
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 qui brisaient le coeur de sa cousine, alors  foudroyée  par le regard du vieux tonnelier.    EuG-3:p1091(24)
oie profonde, et Mme Thuillier restait comme  foudroyée , les yeux fixes.  Tout à coup, la v  P.B-8:p.106(19)
omprenez que si nous ne l'avions pas prévue,  foudroyée , nous ne serions pas dignes d'être.  I.G-4:p.585(25)
 reprit sa pâleur et tomba presque évanouie,  foudroyée , sur un fauteuil.  La Durieu, Mlle   Ten-8:p.586(11)
rincesse Scherbelloff.     Mlle Cormon tomba  foudroyée  : du Bousquier, qui la vit chancele  V.F-4:p.903(36)
uis ni chirurgien ni sage-femme. "  Elle fut  foudroyée ; mais elle revint à la charge trois  PrB-7:p.812(15)
er sur une chaise de la salle à manger comme  foudroyée .     « Tous les malheurs ensemble !  Deb-I:p.875(36)
qui surprit les derniers mots et tomba comme  foudroyée .     — Violette nous aura joué quel  Ten-8:p.632(21)
per du fatal instrument de mort, vous alliez  foudroyer  cette pauvre Madame...  Il est temp  Env-8:p.282(39)
oie.  Cette vengeance tant appelée venait de  foudroyer  l'un de ces hommes.  Mais leur bonh  Ten-8:p.580(31)
ure des substances qui, prises à nu, peuvent  foudroyer  le malade; la science médicale les   PLM-Y:p.507(11)
ccablant, le regard par lequel la femme peut  foudroyer  les dieux.  Les gentilshommes ne co  Cab-4:p1032(.1)
i     majestueusement dans le regard pour     foudroyer  les obstacles aux commandements      Pat-Z:p.259(.6)
ise si majestueusement dans les regards pour  foudroyer  les obstacles aux commandements du   L.L-Y:p.633(15)
s... »     Sur ce mot, accentué de manière à  foudroyer  Simon, Cécile se leva, chacun lui l  Dep-8:p.792(38)
 forces de l'âme et du corps sont jeunes, et  foudroyer  un coeur bien vivant.  Le mal fait   F30-2:p1106(15)
is la science ne doit pas être une.  Je puis  foudroyer  votre incrédulité par des preuves p  U.M-3:p.824(41)
annonça le jour.  Maîtres de Studzianka, ils  foudroyèrent  la plaine; et aux premières lueu  Adi-X:p.998(.9)
tions dans tes repentirs ! »     Ces paroles  foudroyèrent  Lucien qui revint à pas lents ru  I.P-5:p.531(.5)
 « Ah ! vous voilà ! »     Ces trois mots me  foudroyèrent .  Elle savait mon aventure.  Qui  Lys-9:p1149(37)
ée; certes, le style des êtres souffrants ou  foudroyés  ne ressemble pas au style de ceux d  Lys-9:p.916(.2)
é par Cambacérès, c'est une certitude.  Tous  foudroyés  par la nouvelle de la tentative de   SMC-6:p.531(21)
rayonnements, que les deux Voyants en furent  foudroyés .     Comme les trois apôtres aux ye  Ser-Y:p.853(31)
e, vous en brisez les nomenclatures, vous en  foudroyez  les lois, les moeurs, les sentiment  Ser-Y:p.750(22)
t leur fantaisie ! le Mal, c'est la nôtre !   Foudroyez -les par un mot qui leur coupe leurs  PrB-7:p.832(14)

fouet
heure », répondit le messager qui tenait son  fouet  à la main et regardait dans la rue d'En  Deb-I:p.768(.6)
éonore cingla cette réponse comme un coup de  fouet  à travers les mensonges de Canalis.      M.M-I:p.688(19)
»     Vous n'osez pas donner un seul coup de  fouet  au cheval, il aurait peut-être encore a  Pet-Z:p..40(.3)
ent le sol en jetant le pesant manche de son  fouet  aux pieds du commandant.  L'impression   Cho-8:p.915(37)
teau qui valait un poignard, et à la main un  fouet  avec lequel il pouvait se défendre cont  eba-Z:p.820(22)
ur qu'il ne soit fourbu, vous le caressez du  fouet  avec une sorte de mélancolie qu'il comp  Pet-Z:p..38(41)
par le soleil, et qui sifflait en tenant son  fouet  comme un fusil au port d'armes.     « N  Med-9:p.470(13)
e on déjeunait au Chalet, les claquements de  fouet  d'un postillon comptant sur un large po  M.M-I:p.600(42)
oit ? »     En ce moment, les claquements de  fouet  d'un postillon, le bruit d'une calèche   Deb-I:p.830(23)
 Enfin, Caroline entendit les claquements de  fouet  d'un postillon, le roulement si connu d  Pet-Z:p.144(34)
lui ! » se dit-elle en recevant les coups de  fouet  dans le coeur.     En effet, annoncé pa  V.F-4:p.897(27)
se, planta dans un tuyau de cuir grossier un  fouet  de charretier, et vint aider le marquis  Ten-8:p.609(42)
 velours noir.  Il tenait à la main un petit  fouet  de chasse, et l'on voyait à sa gauche,   M.M-I:p.710(11)
ageur remonta dans la voiture, qui, grâce au  fouet  de Coupiau, se dirigea rapidement vers   Cho-8:p.956(.9)
absente.  C'est le hideux dans le joli !  Le  fouet  de Juvénal, agité par les mains officie  SMC-6:p.571(21)
jet s'amollit; vos idées vous fatiguent.  Le  fouet  de Louis XIV, que vous aviez naguère po  Pat-Z:p.264(23)
ensé, tant il était rudement flagellé par le  fouet  de sa martingale, tant il souffrait tra  PCh-X:p..59(27)
de ses propres chevaux et les claquements de  fouet  de ses postillons.  Ne faut-il pas être  U.M-3:p.770(19)
e, cette vieille toupie qui a tourné sous le  fouet  de tous les airs d'opéra, cette guenipe  PrB-7:p.831(42)
eux, la torsion physique s'accomplit sous le  fouet  des intérêts, sous le fléau des ambitio  FYO-5:p1045(14)
eus-je un petit mouvement de vanité quand le  fouet  des postillons claqua dans la nouvelle   Lys-9:p1111(.6)
 sur sa poitrine, en guise de fusil, un gros  fouet  dont le cuir habilement tressé paraissa  Cho-8:p.915(18)
tendant les claquements joyeux et répétés du  fouet  du cocher, la Bougival héla son mari Ca  eba-Z:p.419(19)
l à voix basse.     Diane avait disparu.  Le  fouet  du postillon disait à Victurnien que le  Cab-4:p1093(33)
    En ce moment, la calèche annoncée par le  fouet  du postillon montait la rampe; la grill  CdV-9:p.853(39)
tourner comme une toupie d'Allemagne avec le  fouet  du sentiment !  Elle sera trop sensible  PGo-3:p.144(11)
mbe cassée ?     Trois batteries de coups de  fouet  éclatent et déchirent l'air comme une m  U.M-3:p.774(12)
critique à lui, le valet d'écurie accourt le  fouet  en main ! Ainsi de l'auteur.     Si jam  eba-Z:p.771(14)
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 attelés; le cocher reste inconciliablement,  fouet  en main, comme vous le voyez là.  Le so  PCh-X:p.214(28)
e Maupin, où M. Théophile Gautier est entré,  fouet  en main, éperonné, botté comme Louis XI  I.P-5:p.113(26)
perché sur le double coussin de son tilbury,  fouet  en main, une rose à la boutonnière, jol  Cab-4:p.991(.1)
 homme, Francine reconnut alors à son énorme  fouet  et à sa démarche rampante, quoique agil  Cho-8:p.973(30)
re un terme à son inquiétude, il ramassa son  fouet  et garda le silence.     « Oh ! il n'es  Cho-8:p.997(32)
dait vers la porte Saint-Denis en tenant son  fouet  et il hésitait à monter sur la dure ban  Deb-I:p.773(14)
es ministres lui donnèrent quelques coups de  fouet  et le caressèrent tour à tour, ils lui   Emp-7:p.923(.9)
ement doux par lequel vous laissez tomber le  fouet  le long des côtes de l'animal engagé da  Pet-Z:p..39(16)
 laquelle il indique par un mouvement de son  fouet  le pauvre père de famille à pied, en di  Emp-7:p.909(43)
.  Semblable aux rosses sur qui les coups de  fouet  n'ont plus de prise, rien ne le faisait  PCh-X:p..58(29)
astignac fut alors sanglé comme d'un coup de  fouet  par le regard profond que lui lança Vau  PGo-3:p.131(39)
i, en partant d'un relais, font claquer leur  fouet  parce qu'ils mènent des Anglais.  Vous   Phy-Y:p.920(20)
traits irrésistibles.  J'eus donc souvent le  fouet  pour mon étoile.  Ne pouvant me confier  Lys-9:p.972(36)
e.  Il regarda tour à tour Francine, le gros  fouet  qu'il avait laissé tomber et la chaîne   Cho-8:p.997(28)
 » sans obtenir autre chose que des coups de  fouet  quand il s'avise de faire le chien.  Au  Phy-Y:p1071(15)
é en joue, il leur avait appliqué un coup de  fouet  qui les renversa sur la berme.  Aussitô  Cho-8:p.931(.8)
ment. »     En ce moment, des claquements de  fouet  retentirent dans la vieille cour silenc  F30-2:p1058(35)
acquelin d'avoir à faire galoper, à coups de  fouet  s'il le fallait, la pauvre jument étonn  V.F-4:p.891(.5)
e avait si brutalement dépêchés d'un coup de  fouet  sur l'accotement de la route, car ils y  Cho-8:p.939(30)
 retourna sur ses pas en faisant claquer son  fouet , et reprit le chemin de la forêt de L'I  Deb-I:p.807(15)
iquer dans le dos un léger coup de manche de  fouet , il se retourna brusquement, et vit der  Cho-8:p.972(43)
cria-t-il.  Tout à coup il laissa tomber son  fouet , joignit les mains et demeura en extase  Cho-8:p.997(.4)
 fortes, qui pouvaient et savaient manier le  fouet , les guides, la fourche, et auxquelles   U.M-3:p.771(24)
ssieurs les postillons.  — Nous ne jouons du  fouet , lui répondit un vieux postillon, que s  CdV-9:p.705(22)
a manière dont il jouait avec le bout de son  fouet , on eût dit qu'il pêchait à la ligne da  Cho-8:p.924(.4)
fini avant qu'il n'ait trouvé une veste, son  fouet , ou bricolé ses chevaux.  Sur le pas de  CdV-9:p.709(31)
rrotin retentit au milieu d'un claquement de  fouet , quand les voyageurs se furent emboîtés  Deb-I:p.782(27)
oline, comme un cheval qui reçoit un coup de  fouet , reprend de plus belle et avec l'animat  Pet-Z:p..81(26)
une, un béret, une corbeille, un poisson, un  fouet , un poignard, un enfant, une tête d'hom  Phy-Y:p1029(40)
ous déferre le cheval, celui-là vous vole le  fouet  : le moins traître est celui que vous v  MdA-3:p.396(15)
oici que les chevaux reçoivent deux coups de  fouet  ! on tourne un rocher, on enfile un pon  Mas-X:p.560(40)
nière que les chevaux comprennent un coup de  fouet .     « Ran, tan, plan ! vos maîtres...   Pay-9:p.236(11)
e faisant piaffer son cheval, et agitant son  fouet .  Elle ne revint que quand la grande po  PGo-3:p.101(11)
stignac de ce ton qui ressemble à un coup de  fouet .  — Quoi, dit Godefroid en pâlissant.    MNu-6:p.383(40)
ire baiser les verges avant de lui donner le  fouet . »     « Rassurez-vous disait Solonet,   CdM-3:p.573(43)
ce qui me semble pis, flagellé par les mille  fouets  du ridicule.  Les nations sont des ind  L.L-Y:p.651(11)
ssait avoir une longueur double de celle des  fouets  ordinaires.  La brusque apparition de   Cho-8:p.915(19)
 au milieu des batteries réitérées de quatre  fouets  plus bruyants que des pistolets de tir  Béa-2:p.844(15)
aître.  Eh ! vous avez dû nous entendre, nos  fouets  vous l'annonçaient assez, nous pension  U.M-3:p.774(43)

fouetter
e n'a fait qu'un article. »  Ces pensées lui  fouettaient  le sang dans les veines.  Il aper  I.P-5:p.365(.5)
t comparé à ce jeune homme sec et maigre qui  fouettait  l'air avec un jonc dont la pomme d'  Ten-8:p.514(27)
Prébaudet, et par une pluie battante qui lui  fouettait  le visage sans qu'elle parût en pre  V.F-4:p.891(27)
 Trinité un homme chargé des exécutions, qui  fouettait  les condamnés, les enfermait au cac  eba-Z:p.735(40)
vibrer en moi toutes les forces de mon être,  fouettait  mon sang dans la moindre veine, aga  PCh-X:p.151(42)
tirant trois fois à lui les chevaux que l'on  fouettait  pour l'écarteler.  La pensée serait  eba-Z:p.750(19)
e l'auberge, ou trotter par la ville; on les  fouettait  quelquefois; quelquefois on les env  Pie-4:p..41(.8)
humatismes.  Pendant que le cocher de fiacre  fouettait  ses chevaux d'après une invitation   DFa-2:p..43(36)
 sifflements sourds d'une pluie de neige qui  fouettait  sur les volets.  De peur que les ye  Phy-Y:p.907(22)
 dont je me soucie comme de cela ! dit-il en  fouettant  l'air avec sa canne à pomme d'or ci  I.P-5:p.666(19)
 pas exactement poli », dit alors Vautrin en  fouettant  la porte du salon et venant à l'étu  PGo-3:p.134(.6)
re ans et demi faisait un tapage infernal en  fouettant  son cheval de carton dont les deux   DFa-2:p..39(38)
   — Nous verrons ça ! répondit l'usurier en  fouettant  son cheval.     — Il saura bien nou  Pay-9:p.253(14)
rs les fenêtres mal fermées; et la neige, en  fouettant  sur les vitraux, produisait un brui  Elx-Y:p.478(25)
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im : voilà sept heures qu'il n'a rien pris.   Fouette  donc ton cheval !  En vérité, ne dira  Pet-Z:p..40(.1)
er tourne l'angle de la rue, voit le balcon,  fouette  son cheval qui s'élance et arrive à c  DFa-2:p..37(17)
 il fallait répondre.  Quoiqu'il eût le sang  fouetté  par ces petites phrases en forme de f  DdL-5:p.977(.2)
cher de voir à droite et à gauche du chemin,  fouetté  par cette dure fille, image de la Néc  Bet-7:p.241(28)
on entrevoyait chez lui l'impureté d'un sang  fouetté  par des efforts contre lesquels regim  CéB-6:p..85(20)
ps noyées dans l'embonpoint.  Tout son sang,  fouetté  par l'espérance, était en mouvement.   V.F-4:p.896(42)
rès un moment pendant lequel son désir ainsi  fouetté  par Lisbeth devint une espèce de rage  Bet-7:p.163(26)
 criai, vous devez me croire, comme un chien  fouetté ; mais le drap étouffait ma voix, et j  Mus-4:p.689(39)
e moi je suis une hypocrite qui devrais être  fouettée  en place publique.  Hélas ! Josépha   Bet-7:p.226(33)
ices et se plient aux tempêtes de la rivière  fouettée  par la roue des moulins !  Çà et là,  Lys-9:p.988(26)
é, seul, dans cette foule qui tourbillonnait  fouettée  par les mille intérêts parisiens.  E  I.P-5:p.550(43)
la musique des roues contre lesquelles l'eau  fouettée  retombe dans le bassin en y produisa  Dep-8:p.758(36)
oduit ce sublime paroxysme de l'intelligence  fouettée , pendant lequel les angoisses de l'e  Pat-Z:p.264(18)
t osé, de voir sa chaste pensée déshabillée,  fouettée , polluée par les profanes.     « Oui  eba-Z:p.775(39)
 ses amis, ses ennemis, les caricaturer, les  fouetter  à son gré sans avoir rien à craindre  CdM-3:p.592(41)
bourgeois vous materait, eh bien, il va vous  fouetter  avec la loi !...  Ah ! v'là ce que c  Pay-9:p.230(.8)
rope comme une jeune fille qui s'amuserait à  fouetter  l'eau de son bain !  Hypocrite et gé  AÉF-3:p.701(17)
 semblait se complaire à bafouer les lois, à  fouetter  la haute société, à la convaincre d'  PGo-3:p..62(.1)
le vieillard qui lui dit de s'en servir pour  fouetter  la rivière à son commandement, alla   Pay-9:p..75(26)
n faisant signe au gendarme qui le menait de  fouetter  le cheval de poste.     Dix minutes   Ten-8:p.590(18)
e auquel assista l'officier, qui s'amusait à  fouetter  le sol avec sa cravache sans se dout  Med-9:p.392(19)
nsieur le baron, qu'ils ont d'autres chats à  fouetter  que de s'occuper des cinquante mille  SMC-6:p.519(36)
e temps le comte leva sa cravache comme pour  fouetter  son cheval, et toucha l'épaule de so  Bal-I:p.139(10)
est une vaurienne, dit Crevel, une coquine à  fouetter  sur la place du Châtelet; mais, mon   Bet-7:p.233(42)
 Mme de Sérizy crut pouvoir alors impunément  fouetter  une amitié discrète qui lui avait ét  DdL-5:p1005(.4)
paroles, lui qui avait bien d'autres chats à  fouetter , car il parcourait le pays pour reco  Med-9:p.591(12)
e plus.  Ma foi ! j'ai bien d'autres chats à  fouetter .     — Ah ! tu fais le discret.       FYO-5:p1094(12)
re des branches d'arbre qui voudront vous la  fouetter . »     Puis il dirigea la jeune fill  Ten-8:p.563(39)
t Vandenesse.  Avec de pareilles armes, vous  fouetterez  rudement l'amour-propre de Nathan,  FdÈ-2:p.374(36)
anciens.  Mais qui de nous, pauvres écoliers  fouettés  de grec, ne sait pas que Démosthène   Pat-Z:p.263(16)
malle-poste qui part d'un relais, ces hommes  fouettés  par les flammèches du vin de Champag  PCh-X:p..98(.3)
ns et Grands courent, sautent et cabriolent,  fouettés  par une impitoyable déesse, la Néces  FYO-5:p1052(36)
t fois à son domestique : « Fus n'alez, bas,  voueddés  tonc le gefal !... »     Il grimpa l  SMC-6:p.615(31)

Fougerais
e fusil sans en rendre. »     Les intrépides  Fougerais  allèrent chercher la dépouille des   Cho-8:p.933(15)
 sera bien à moi !... »     Les douze jeunes  Fougerais  conduits par le sous-lieutenant Gud  Cho-8:p1159(40)
tes de la ville.  Le commandant dit au jeune  Fougerais  de choisir une douzaine de ses comp  Cho-8:p1158(39)
ers le petit bois pour y chercher Gudin, les  Fougerais  demeurèrent pour dépouiller les Cho  Cho-8:p1169(37)
 De Saint-Georges, s'écrièrent deux ou trois  Fougerais  en bas breton, et nous mourons de f  Cho-8:p1163(.5)
nger en bon cidre le sang qui va couler, les  Fougerais  en trouveraient demain une bien bon  Cho-8:p1197(16)
 boue et mouillés de rosée, la curiosité des  Fougerais  fut d'autant plus vivement excitée,  Cho-8:p1102(.4)
 la campagne et malgré leur vue exercée, les  Fougerais  n'aperçurent pas d'abord leurs adve  Cho-8:p1160(14)
ne dans le bras et un autre tomba.  Les cinq  Fougerais  qui restaient sains et saufs ripost  Cho-8:p1160(28)
s'écria le commandant.     Aussitôt le jeune  Fougerais  s'élança du milieu de la troupe rev  Cho-8:p1194(.9)
he-à-terre envoie au secours du Gars que les  Fougerais  veulent prendre ? reprit-il avec co  Cho-8:p1162(42)
es chouettes. »     « Gudin, dit-il au jeune  Fougerais , cours avertir le capitaine Lebrun   Cho-8:p1158(29)
ombent dans ton lot », lui répliqua l'un des  Fougerais , en les arrachant des pieds du mort  Cho-8:p1170(20)
    « Ceux-là sont les Gars de Vitré, dit le  Fougerais , ils sont allés se joindre aux Bas-  Cho-8:p.933(.3)
   — Commandant, dit respectueusement un des  Fougerais , nous avons, depuis la guerre, touj  Cho-8:p1170(41)
rd, et trahirent aux Chouans la prudence des  Fougerais , puisque la partie la moins vulnéra  Cho-8:p1074(23)
les guêtres et les peaux de bique des jeunes  Fougerais , s'assit par terre, serra son enfan  Cho-8:p1163(20)
rle.  « Allons, plaide, répondit-il au jeune  Fougerais .     — Mon commandant, les Chouans   Cho-8:p.932(25)
ue le bruit du tambour de la garde nationale  fougeraise  n'y retentit plus, et que Marche-à  Cho-8:p.942(.8)
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fougère
emme, espèce de figure assez semblable à une  fougère  desséchée, qu'on appelait Lili, abrév  I.P-5:p.193(26)
 y avait jeté la plus élégante tapisserie de  fougères  découpées, de gueules-de-loup violac  CdV-9:p.712(29)
des blocs de granit vêtus de velours par des  fougères  ou par des arbustes nains, à de rian  PCh-X:p.269(27)
 pierre, où la sombre verdure du houx et des  fougères  s'alliait aux taches verdâtres ou bl  Cho-8:p1116(33)
illes de la bugrane rose, mêlées de quelques  fougères , de quelques jeunes pousses de chêne  Lys-9:p1056(26)
ent les mauvaises passions.  Les palmes, les  fougères , les joncs, les roseaux qui envelopp  Bet-7:p..90(23)

Fougères
e la Pèlerine, située à mi-chemin environ de  Fougères  à Ernée, petite ville où les voyageu  Cho-8:p.905(14)
 Puis tout à coup elle se dirigea seule vers  Fougères  à grands pas, comme si elle eût crai  Cho-8:p1146(40)
 dans sa poche, selon son expression, emmena  Fougères  à l'Opéra.  Fougères ne vit pas le b  PGr-6:p1098(39)
'a donné une bataille à faire ! »     Mme de  Fougères  adore son époux, à qui elle a donné   PGr-6:p1111(20)
t l'homme qui la tenait.  « Quel malheur que  Fougères  ait le vice de la peinture ! » se di  PGr-6:p1102(.2)
échis qui dénotent un talent futur.  Tout en  Fougères  annonçait la médiocrité.  Son surnom  PGr-6:p1096(.1)
bleau de Greuze.  On refusa la toile.  Quand  Fougères  apprit la fatale décision, il ne tom  PGr-6:p1096(30)
rtrier.  En ce moment, la garde nationale de  Fougères  arriva sur le lieu du combat au pas   Cho-8:p.938(24)
 Toujours des pastiches, dit Schinner.  Ah !  Fougères  aura de la peine à être original.     PGr-6:p1099(14)
ysage, je vous les paierai », dit Élias.      Fougères  aurait serré Magus dans ses bras, il  PGr-6:p1098(21)
re de Pierre Grassou de Fougères.     Élève,  Fougères  avait étudié le dessin chez Servin,   PGr-6:p1095(22)
va, vieux coquin ? » lui dit le peintre.      Fougères  avait eu la croix, Élias lui achetai  PGr-6:p1094(.1)
let, n'eût pas été payé.  À trente-sept ans,  Fougères  avait fabriqué pour Élias Magus envi  PGr-6:p1101(36)
cret, Pierre n'y avait rien surpris.  De là,  Fougères  avait passé dans l'atelier de Sommer  PGr-6:p1095(27)
e des carreaux, une grosse lourde faute, car  Fougères  avait répandu des teintes verdâtres   PGr-6:p1100(36)
es ne s'étaient rien laissé dérober.  Enfin,  Fougères  avait terminé son éducation chez Duv  PGr-6:p1095(33)
.     — Jette-toi dans la littérature. »      Fougères  baissa la tête à la façon des brebis  PGr-6:p1099(20)
e de commandant, que le marquis sera libre à  Fougères  comme à Saint-James.     — Je vous l  Cho-8:p1188(31)
ou, venu de Fougères, appelé plus simplement  Fougères  dans le monde artiste, qui tient auj  PGr-6:p1092(41)
vidus de la tribu des artistes.     En 1832,  Fougères  demeurait rue de Navarin, au quatriè  PGr-6:p1093(.3)
s.  Pendant quelques jours, tous les matins,  Fougères  descendit de la rue des Martyrs, se   PGr-6:p1097(40)
s.  Elle tourna les yeux vers les maisons de  Fougères  dont les lueurs domestiques brillaie  Cho-8:p1076(.3)
e de la douceur et de l'esprit avec lesquels  Fougères  employait ce que les peintres appell  PGr-6:p1094(19)
cette par an et mille francs de dépense, dit  Fougères  en souriant, on va vite et loin. »    PGr-6:p1097(37)
 le marquis d'une voix tonnante, à me donner  Fougères  en trois jours et toute la Bretagne   Cho-8:p1061(.1)
 parler que du célèbre Fougères.  Le jour où  Fougères  entama le portrait de Virginie, il é  PGr-6:p1106(36)
une compréhension difficile.     La ville de  Fougères  est assise en partie sur un rocher d  Cho-8:p1069(10)
    — Suffit, madame.     — La route jusqu'à  Fougères  est-elle libre maintenant ?     — El  Cho-8:p1101(17)
par les vallées perdues entre les rochers de  Fougères  et les hauteurs de Rille.  C'est de   Cho-8:p1072(22)
 à l'artiste, et que chérit la bourgeoisie.   Fougères  était cher à ses amis par une rectit  PGr-6:p1101(40)
s études et ces différentes transformations,  Fougères  eut des moeurs tranquilles et rangée  PGr-6:p1095(35)
ence le faubourg Saint-Léonard, le rocher de  Fougères  fait un pli, s'adoucit, diminue de h  Cho-8:p1070(33)
, il vaudrait mille fois le mien », répondit  Fougères  indigné.     En entendant ce mot, le  PGr-6:p1107(43)
eintre quitta tout et vint.  Quand le pauvre  Fougères  l'eut mis face à face avec l'oeuvre,  PGr-6:p1097(.1)
s, qu'il montât près de Francine.  La vue de  Fougères  la tira pour un moment de ses réflex  Cho-8:p1062(19)
t, dit Marie en présentant au Surveillant de  Fougères  le gant du marquis de Montauran, que  Cho-8:p1111(42)
pas épargné les critiques, mais le chevalier  Fougères  les digéra comme il digérait les con  PGr-6:p1101(25)
a d'Orgemont.     — Ta maison de campagne de  Fougères  n'est pas loin de la ferme de Gibarr  Cho-8:p.955(40)
n qui croira se connaître en peinture. »      Fougères  n'osa plus revenir sur le Boulevard,  PGr-6:p1098(.9)
 chaque toile vingt-cinq francs.  À ce prix,  Fougères  n'y gagnait rien, mais il ne perdait  PGr-6:p1099(24)
té étendue aux localités.     Le district de  Fougères  ne lui sera pas assez hostile pour v  Cho-8:p.899(13)
 de vieux tableaux.  Élias venait de sortir,  Fougères  ne put obtenir aucun renseignement s  PGr-6:p1099(31)
 son expression, emmena Fougères à l'Opéra.   Fougères  ne vit pas le ballet, il n'entendit   PGr-6:p1098(40)
 !     — Ah ! ah ! dit un des jeunes gens de  Fougères  occupé à dépouiller les morts, voilà  Cho-8:p1170(.4)
 Bretagne avec un artiste.  Elle voulut voir  Fougères  où s'était dénouée l'aventure du mar  V.F-4:p.912(25)
ens de voir passer sept à huit qui regagnent  Fougères  par le chemin d'en bas.     — Ne dir  Cho-8:p1162(34)



- 102 -

 belle dame. »     Mlle de Verneuil revint à  Fougères  par les sentiers qui joignent les ro  Cho-8:p1101(31)
toiles.  Après sept ans de travaux continus,  Fougères  parvint à composer, à exécuter des t  PGr-6:p1099(34)
rand nombre de bourgeois, partis le matin de  Fougères  pour se rendre à Mayenne, gravissaie  Cho-8:p.905(12)
in découvert un filon plein d'or, Grassou de  Fougères  pratiqua la partie de cette cruelle   PGr-6:p1101(.6)
remarques.  Depuis la révolution de Juillet,  Fougères  présentait à chaque Exposition une d  PGr-6:p1102(11)
 crut de force à voler de ses propres ailes,  Fougères  prit un atelier en haut de la rue de  PGr-6:p1096(25)
courait plus de risques en voulant revenir à  Fougères  qu'en poursuivant son entreprise.  E  Cho-8:p1076(11)
z à mon crédit chez Me Patrat, le notaire de  Fougères  qui, si vous le vouliez, ferait notr  Cho-8:p1091(39)
i disant qu'il ne peignait pas les légumes.   Fougères  regarda la pratique sans rire, car M  PGr-6:p1103(14)
t un diamant de mille écus à sa chemise.      Fougères  regarda Magus et dit : « Il y a gras  PGr-6:p1103(17)
rts.  Avant de partir, la garde nationale de  Fougères  remit à Hulot un Chouan dangereuseme  Cho-8:p.939(.1)
 la fin de la semaine, le tableau disparut.   Fougères  remonta le boulevard, se dirigea ver  PGr-6:p1098(.2)
ire du musée, par des menaces d'assassinat.   Fougères  reprit tranquillement sa toile, l'en  PGr-6:p1096(36)
ville où il avait vu le jour.     Grassou de  Fougères  ressemblait à son nom.  Grassouillet  PGr-6:p1096(.5)
s bourgeois, et les bourgeois frémissaient.   Fougères  s'était inspiré tout bonnement du ch  PGr-6:p1100(12)
ièces de l'appartement occupé par Grassou de  Fougères  s'étendait son atelier, qui regardai  PGr-6:p1093(11)
 Mon bon monsieur, répondait le Chouan, tout  Fougères  sait où je demeure, je suis quasimen  Cho-8:p1152(11)
 Juif de Walter Scott fourbant un chrétien.   Fougères  se promena sur les Boulevards dans u  PGr-6:p1098(33)
t le bruit de plusieurs pas dans l'escalier,  Fougères  se rehaussa le toupet, boutonna sa v  PGr-6:p1103(.4)
l'amphithéâtre, auquel ils font face.  Enfin  Fougères  tout entier, ses faubourgs et ses ég  Cho-8:p1072(.8)
l y avait entre les critiques littéraires et  Fougères  une différence : il était éminemment  PGr-6:p1102(.7)
établit des luttes acharnées, et la ville de  Fougères  une fois préservée, l'affaire prit l  Cho-8:p1095(19)
es du tableau, Schinner vit sur la figure de  Fougères  une si profonde expression de triste  PGr-6:p1097(19)
e idée de l'aspect que présente le rocher de  Fougères  vu de ce côté, on peut le comparer à  Cho-8:p1069(31)
le consoler.  Le lendemain, dès sept heures,  Fougères , à son chevalet, retravaillait le ta  PGr-6:p1097(21)
position; tandis que les gardes nationaux de  Fougères , accourus en hâte sur la place de l'  Cho-8:p1094(16)
x procès Rifoël, Bryond et La Chanterie.      Fougères , août 1827.                           Cho-8:p1211(20)
i d'un artiste nommé Pierre Grassou, venu de  Fougères , appelé plus simplement Fougères dan  PGr-6:p1092(41)
regardait la vallée du Couesnon.  Évidemment  Fougères , attaqué sur tous les points, était   Cho-8:p1093(41)
le de Saint-James, située entre Pontorson et  Fougères , avait été prise par eux, et ils par  Cho-8:p.956(36)
erdre dans l'estime de son admirateur, M. de  Fougères , car la famille persistait à nommer   PGr-6:p1110(35)
ères annonçait la médiocrité.  Son surnom de  Fougères , celui du peintre dans la pièce d'Ég  PGr-6:p1096(.2)
ils attendent la correspondance de Mayenne à  Fougères , dans l'intention de la piller, quan  Cho-8:p.944(.6)
ait Mme du Gua.     « Vous êtes sans doute à  Fougères , disait-elle avec une amertume qui r  Cho-8:p1132(28)
 il passait en revue deux cents habitants de  Fougères , dont les costumes auraient pu tromp  Cho-8:p1156(.9)
r le sommet du plateau, d'où l'on découvrait  Fougères , elle sortit tout à fait de sa rêver  Cho-8:p1142(39)
e sais tout.  Le marquis vient aujourd'hui à  Fougères , et ce n'est pas dans l'intention de  Cho-8:p1187(.3)
contingent péniblement obtenu du district de  Fougères , et dû par lui dans la levée que le   Cho-8:p.909(.6)
otre départ, dit-elle, vous me reconduirez à  Fougères , et là seulement vous saurez bien si  Cho-8:p1141(31)
me marchandait des bestiaux sur le marché de  Fougères , et personne ne lui disait rien quoi  Cho-8:p1211(.8)
ur cette nuit notre présence aux environs de  Fougères , et que nous n'avons pas encore trou  Cho-8:p.985(35)
 l'hésitation dans son regard, je retourne à  Fougères , et vous ne viendrez pas me chercher  Cho-8:p1167(.8)
e pour qui s'est fait tuer Le Gars en 1800 à  Fougères , était la fille d'une Casteran, qui   Béa-2:p.740(.6)
e, la simplicité, la surprise du bon et doux  Fougères , firent taire les récriminations et   PGr-6:p1101(13)
 que Hulot, débusquant le long du château de  Fougères , gravissait le sentier périlleux qui  Cho-8:p1159(17)
aient une concentration de leurs forces vers  Fougères , Hulot avait secrètement ramené, par  Cho-8:p1068(13)
enant, au District.  Mais les Chouans sont à  Fougères , il n'est pas présumable que vous pu  Cho-8:p1091(21)
 ces choses-là au bout de sa brosse, mon bon  Fougères , il vaut mieux laisser ses couleurs   PGr-6:p1097(.6)
ittoresques que soient les autres parties de  Fougères , l'attention doit être exclusivement  Cho-8:p1069(27)
retagne ses contingents, et surtout celui de  Fougères , l'un des plus redoutables foyers de  Cho-8:p.910(22)
créneaux et les tours féodales du château de  Fougères , l'une des plus immenses constructio  Cho-8:p1071(13)
s bien marier ...     — Non, notre défaite à  Fougères , la mort de mes deux héros, la pacif  eba-Z:p.636(39)
esnon, à l'extrémité de la quelle est située  Fougères , la première ville de Bretagne.  Nou  Cho-8:p1021(28)
aux recrues républicaines.  Avant de quitter  Fougères , le commandement avait fait prendre   Cho-8:p.911(10)
-miche a demandé pour toi la surveillance de  Fougères , le Gars consent à te la confier, et  Cho-8:p1081(27)
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lace, et quitte les Arts.     — Mon ami, dit  Fougères , ma toile a déjà été condamnée, et c  PGr-6:p1097(12)
la voiture.     — À trois lieues et demie de  Fougères , mademoiselle.     — Nous allons don  Cho-8:p1021(.5)
spect, sans savoir ce qu'était ni Mayenne ni  Fougères , ni où elle allait.  Qu'elle pût qui  Cho-8:p1014(37)
leur était inconnue.  Quoiqu'ils vinssent de  Fougères , où le tableau qui se présentait alo  Cho-8:p.912(.6)
us d'esprit que la Nature ?     — Tiens, dit  Fougères , prends ma place pendant que je vais  PGr-6:p1107(37)
 demeurait sur le boulevard Bonne-Nouvelle.   Fougères , qui comptait sur sa palette pour al  PGr-6:p1097(29)
  Il mystifia complètement Pierre Grassou de  Fougères , qui fut émerveillé de ce tour de fo  Rab-4:p.349(30)
us, sans doute vainqueurs de l'autre côté de  Fougères , qui revenaient de la vallée du Coue  Cho-8:p1095(.9)
 le commandant.     — Oh ! je ne suis pas de  Fougères , répliqua Corentin.     — Cela se vo  Cho-8:p1157(.1)
  — Puisque vous êtes monsieur d'Orgemont de  Fougères , reprit Marche-à-terre d'un air resp  Cho-8:p.955(13)
eux m'obliger, tu retourneras sur-le-champ à  Fougères , sans passer par le camp et sans goû  Cho-8:p1123(36)
ppée d'une douce lumière, et sur la route de  Fougères , sans qu'il lui vînt dans la pensée   Cho-8:p1014(35)
ls marchèrent tous deux d'un pas rapide vers  Fougères , sans que l'un ou l'autre retournât   Cho-8:p1179(20)
 son jour net et froid cette immense pièce.   Fougères , simple peintre de genre, n'a pas be  PGr-6:p1093(24)
us venons d'avoir, pour délivrer nos gars de  Fougères , une escarmouche qui nous coûte beau  Cho-8:p.944(.8)
e te demande le chemin du faubourg du Gars à  Fougères , vieille carcasse ? répliqua brutale  Cho-8:p1162(23)
— Oui, répondit-elle, tant que je resterai à  Fougères , votre vie est compromise, et je vou  Cho-8:p1165(.9)
 Couesnon.     « C'est la garde nationale de  Fougères  ! s'écria Gudin d'une voix forte, Va  Cho-8:p.937(34)
 Consultons Cardot ?  Hein, s'appeler Mme de  Fougères  !... ça n'a pas l'air d'être un méch  PGr-6:p1105(19)
livret contenait ceci :     510.  Grassou de  Fougères  (Pierre), rue de Navarin, 27.     LA  PGr-6:p1100(24)
, pourquoi souffrez-vous donc qu'il vienne à  Fougères  ?     — Est-ce que nous avons eu le   Cho-8:p1181(.8)
ndra lui dire une messe.     — Il ira donc à  Fougères  ?     — Oui, chez sa belle garce.  J  Cho-8:p1173(39)
le.     — Comment est le chemin de Mayenne à  Fougères  ?     — Rude.  Il faut toujours mont  Cho-8:p.996(.8)
s.     « Fais-tu partie de la réquisition de  Fougères  ? »     À cette demande, Marche-à-te  Cho-8:p.916(34)
etourna vers la gauche pour voir l'église de  Fougères ; mais le hangar la lui cachait entiè  Cho-8:p1164(20)
l sur la vie antérieure de Pierre Grassou de  Fougères .     Élève, Fougères avait étudié le  PGr-6:p1095(21)
me le lui avait dit l'avare, ils entouraient  Fougères .     Semblables à des feux nuitammen  Cho-8:p1092(24)
fouet de Coupiau, se dirigea rapidement vers  Fougères .     « Si vous aviez eu des armes, l  Cho-8:p.956(10)
er, au premier coup d'oeil, serra la main de  Fougères .     « Tu es un brave garçon, tu as   PGr-6:p1097(.2)
après une pause.     — Je suis d'Orgemont de  Fougères .     — Ah ! ah ! s'écrièrent les deu  Cho-8:p.955(.7)
 à Barbette qui l'avait reconnu en entrant à  Fougères .     — Avez-vous des yeux ?  Tenez,   Cho-8:p1183(33)
rois tableaux.     — Mai-z-oui, dit gaiement  Fougères .     — Et si vous épousez la fille,   PGr-6:p1094(41)
us de trois mille et s'avancent pour prendre  Fougères .     — Florigny, s'écria Corentin pâ  Cho-8:p1157(12)
raint à nous accompagner jusqu'aux portes de  Fougères .     — Il paraît que votre pouvoir a  Cho-8:p1147(31)
de la peinture, dit Bridau.     — Quoi ? dit  Fougères .     — Jette-toi dans la littérature  PGr-6:p1099(18)
ue le commandant Hulot n'a pas encore quitté  Fougères .     — Oh ! oh ! l'ami, lui répondit  Cho-8:p.947(30)
, mais il faudra me le rendre sain et sauf à  Fougères .     — Suffit, madame.     — La rout  Cho-8:p1101(15)
'Intérieur commanda deux tableaux d'église à  Fougères .  Ce salon fut pour Pierre Grassou t  PGr-6:p1101(.2)
position, dans le grand Salon, un tableau de  Fougères .  Ce tableau, puissant d'intérêt, qu  PGr-6:p1100(.2)
 aurait trop de danger pour vous à sortir de  Fougères .  Cette bonne fille a mes instructio  Cho-8:p1207(.1)
çues au combat de la Pèlerine et au siège de  Fougères .  De profundis, etc. »     Ce psaume  Cho-8:p1118(18)
nnait la hauteur et lui coupait le chemin de  Fougères .  En ce moment, il regarda sa maître  Cho-8:p1168(14)
e vengeance immédiate en venant la trouver à  Fougères .  En étudiant malicieusement à son m  Cho-8:p1181(22)
 de la voiture, en donnant l'ordre d'aller à  Fougères .  Francine imita le silence de sa ma  Cho-8:p1062(.6)
urrons jamais nous en emparer à son entrée à  Fougères .  Il s'y trouve d'ailleurs peut-être  Cho-8:p1184(36)
serez conduire ce brave homme sain et sauf à  Fougères .  Je m'y suis engagé au nom de la sa  Cho-8:p.952(32)
ière qui avait si secrètement ramené Hulot à  Fougères .  L'artillerie n'y était arrivée que  Cho-8:p1094(23)
lle n'entendaient plus parler que du célèbre  Fougères .  Le jour où Fougères entama le port  PGr-6:p1106(36)
aux remises partielles faites par Grassou de  Fougères .  Le peintre attendait le fortuné mo  PGr-6:p1102(33)
tre un dieu.  Cette visible adoration plut à  Fougères .  Le veau d'or jeta sur cette famill  PGr-6:p1104(29)
e de Verneuil à mesure qu'elle approchait de  Fougères .  Les faibles teintes du crépuscule   Cho-8:p1142(29)
 de schiste sur lequel est bâtie la ville de  Fougères .  Les trois voyageurs en étaient enc  Cho-8:p1062(14)
 exerçaient leur périlleux métier de Laval à  Fougères .  Mais les insurrections de ces camp  Cho-8:p.919(21)
ssait donc la communication entre Mayenne et  Fougères .  Quelques entêtés l'avaient jadis n  Cho-8:p.946(39)
arde nationale et les compagnies franches de  Fougères .  Quoique nous ne soyons que des con  Cho-8:p.932(35)
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re.     — Timeo Danaos et dona ferentes, dit  Fougères .  Savez-vous le latin ?     — Non.    PGr-6:p1094(10)
 lui fut possible de retourner sans danger à  Fougères .  Selon toute apparence, Hulot allai  Cho-8:p1096(13)
mmense masse brune placée sur les rochers de  Fougères .  Sept à huit cents Chouans armés s'  Cho-8:p1093(16)
nants est occupé à l'horizon par la ville de  Fougères .  Son château domine, en haut du roc  Cho-8:p.912(16)
 celui de tes camarades qu'il faut envoyer à  Fougères .  Tu te tiendras à côté de moi.  D'a  Cho-8:p.933(.9)
it hier qu'il vous avait accompagnée jusqu'à  Fougères ...  S'il eût voulu exercer des viole  Cho-8:p1154(42)

fougue
déjà dans sa vie, il se débattait avec cette  fougue  à laquelle on doit de faire, en quelqu  Rab-4:p.292(36)
oque où se développait le drame frappé de la  fougue  d'imagination avec laquelle un jeune a  I.P-5:p.305(38)
ler; je dépensai les dernières flammes de ma  fougue  dans un dernier orage, j'hésitai longt  Med-9:p.569(25)
ouvent des folies auxquelles les entraîne la  fougue  de l'âge, et il pourrait vous arriver   Med-9:p.541(37)
ssion par l'entraînement des idées et par la  fougue  de la conception.  Il réussit à demi.   Bou-I:p.440(10)
te et raisonne au lieu d'être emporté par la  fougue  de la passion !...     LX     Plus on   Phy-Y:p.991(36)
frein, les jeunes gens se livrent à toute la  fougue  de leur esprit, de leur génie et de le  eba-Z:p.691(23)
combattais de toute ma jeunesse, de toute la  fougue  de mes désirs, avec l'austérité despot  Béa-2:p.782(22)
nt que tous les arts avaient embelli.     La  fougue  de passion qui possédait Théodore fit   MCh-I:p..72(33)
 le talisman à l'aide duquel il contenait la  fougue  de sa passion.  Il dévorait le temps,   Béa-2:p.776(.7)
nt charpenté, peut-être se sauve-t-il par la  fougue  de son dessin.  Il faisait de la passi  FdÈ-2:p.305(.8)
ntiment personnel.  Abandonné longtemps à la  fougue  des passions italiennes, son coeur dem  MCh-I:p..53(15)
ce teint pâle qui inspire la vénération.  La  fougue  des passions régnait encore dans le fe  Ven-I:p1066(.3)
ge.     Après avoir éprouvé par la pensée la  fougue  des premières passions humaines, après  Phy-Y:p1187(.7)
assible comme celle de Contenson, gardait sa  fougue  en dedans, et jouissait d'une tournure  SMC-6:p.547(18)
tion raphaëlesques de Chopin, tantôt avec la  fougue  et le grandiose dantesque de Liszt, le  Pon-7:p.705(10)
réussit à maintenir dans de justes bornes la  fougue  extraordinaire de Sarrasine, en lui dé  Sar-6:p1058(37)
es.  C'est le fruit de la pétulance et de la  fougue  intrépide du talent jeune, pétulance q  Bet-7:p.127(43)
dace tranquille des yeux, et par l'espèce de  fougue  qu'exprimaient ses traits saillants.    DdL-5:p.946(37)
perte de sa fortune.  Elle avait apprécié la  fougue  réfléchie, l'inaltérable constance de   RdA-X:p.694(.8)
annuler cet intervalle.  À un homme plein de  fougue , et qui jusqu'alors avait trouvé peu d  FdÈ-2:p.329(28)
rce contre son délire.  Dans un mouvement de  fougue , il emporta cette femme en se sauvant   Sar-6:p1068(.3)
elle se fâchait toujours si, maîtrisé par sa  fougue , il faisait mine d'en franchir les bar  DdL-5:p.966(16)
s, opposées aux irruptions volcaniques de la  fougue ; tantôt les gradations les plus savant  Lys-9:p1179(.5)
ses longs silences, son repos oriental et sa  fougue .  Luigi et Ginevra avaient tout compri  Ven-I:p1092(32)
 l'art lui-même, l'art avec ses secrets, ses  fougues  et ses rêveries.     « Oui, mon cher   ChI-X:p.426(17)

fougueux
n qu'elles renferment, quoique due à la plus  fougueuse  de ses passions, n'en domine pas mo  Phy-Y:p.971(32)
hie a des phases inévitables.  La domination  fougueuse  des tribuns est remplacée par celle  Phy-Y:p1183(11)
re, lâche et négligemment nouée.  L'attitude  fougueuse  et animée du jeune chef était milit  Cho-8:p.936(.8)
à jeter un regard, que la possession la plus  fougueuse  n'en donne à l'amour heureux ?  Aus  Fer-5:p.804(.7)
us est restée; mais un soir, la brillante et  fougueuse  Propétide étend ses ailes blanches   Phy-Y:p.993(40)
 et plus encore par les excès d'une jeunesse  fougueuse , avait un de ces visages sur lesque  Phy-Y:p1148(25)
 le Repentir seul les dicte aux imaginations  fougueuses  : le repentir m'éclaira.  Je ne vé  Med-9:p.554(.7)
voir une fois Louis XV.  Combien de passions  fougueuses , d'esprits distingués, d'heureuses  Pay-9:p..56(39)
né, libre, que ce soit le cours d'un torrent  fougueux  brisé par les rochers de la contradi  Béa-2:p.866(37)
goïste comme un prince, entier comme le plus  fougueux  cardinal du Moyen Âge, impertinent e  Cab-4:p.987(16)
de la maison Guillaume opposait au caractère  fougueux  de l'artiste donnaient à sa passion   MCh-I:p..58(13)
s ont pris un tel développement, que le plus  fougueux  des Mirabeaux à venir peut enfouir s  Phy-Y:p1006(16)
J. Janin, de Chateaubriand, de Marmontel, du  fougueux  Diderot, de J.-J. Rousseau, en y com  eba-Z:p.679(35)
fugitive à demi brisée qui a monté le cheval  fougueux  du Rêve. »     À l'expiration de la   CdV-9:p.672(.7)
onçaient les ressources inépuisables de sens  fougueux  et les appétits de l'instinct; de mê  Ser-Y:p.793(.5)
lculs.     Aussi plus un mari se sera montré  fougueux  et passionné, moins une femme osera-  Phy-Y:p1157(13)
s'étonna généralement de voir le violent, le  fougueux  Max se conduisant avec une pareille   Rab-4:p.479(24)
ries à des jeunes gens embrasés d'amour.  Ce  fougueux  ouragan s'apaisait dès que les yeux   Béa-2:p.742(30)
lle chose si délicieuse, et les emportements  fougueux  par lesquels une femme de théâtre fa  Sar-6:p1066(28)
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sager, est une organisation de fer.  Quelque  fougueux  qu'il soit, aucun cheval ne résiste   Lys-9:p1144(34)
 reste droit, et que les efforts de l'animal  fougueux  rendent toujours plus pesant et plus  Ser-Y:p.796(33)
 sans obstacles avec cet énorme fardeau.  Le  fougueux  républicain, conseillé par Josette,   V.F-4:p.903(39)
vous me demandez pourquoi, jeune et plein de  fougueux  vouloirs, je demeurai dans les abusi  Lys-9:p1048(37)
e une lettre d'un autre de ses amis les plus  fougueux , auquel elle avait laissé prendre le  Phy-Y:p1131(.6)
nom, plus qu'elle ne l'avait été par l'amant  fougueux , opiniâtre, exigeant.  Puis ses appr  DdL-5:p.987(30)
ants, les esprits excentriques, drolatiques,  fougueux , ou sombres et profondément réfléchi  PGr-6:p1095(42)
t ans, poussé par les vices d'un tempérament  fougueux , par la brutale envie de parvenir qu  SMC-6:p.530(25)
e; ses yeux sont attachés sur ce cheval trop  fougueux , que l'officier châtie tout en coura  F30-2:p1048(28)
 feu follet blanc autour de l'animal le plus  fougueux , qui peut se tenir sur la pointe d'u  FMa-2:p.222(41)
nt sa chambre nue et froide, l'amant le plus  fougueux , qui s'irrite ailleurs d'une parole   Gob-2:p.977(23)
nstre qui, tantôt officier, dompte un cheval  fougueux , tantôt jeune fille, se met à sa toi  PCh-X:p.179(.2)
ses; la victoire calme, et non pas le combat  fougueux .  Elle suppute des arrérages avec le  Phy-Y:p1188(34)

fouiller
esque joyeux rue Neuve-Sainte-Geneviève.  Il  fouilla  dans la bourse pour pouvoir payer imm  PGo-3:p.282(.3)
r, et ne trouva rien dans sa poche.  Vautrin  fouilla  dans la sienne, et jeta vingt sous à   PGo-3:p.132(12)
stignac, lui demanda leur pourboire.  Eugène  fouilla  dans sa poche et n'y trouva rien, il   PGo-3:p.290(15)
tons de cire, elle laissa tomber son tricot,  fouilla  dans sa poche, en sortit un vieux cha  Béa-2:p.835(.6)
rois personnages sous son pauvre toit.  Elle  fouilla  le bahut, examina tout, et ne put rie  Pro-Y:p.536(14)
rgère au coin du feu, prit les pincettes, et  fouilla  le foyer par un mouvement si violent,  PGo-3:p..98(19)
s sa chambre, me fit asseoir sur son canapé,  fouilla  le tiroir de sa toilette, se mit à ge  Lys-9:p1138(28)
 jamais comprendre les fins de sa maîtresse,  fouilla  les cartons et proposa une parure gre  Cho-8:p1110(28)
dans le coeur, où la lame se cassa.  Puis il  fouilla  Montefiore, lui prit portefeuille, ar  Mar-X:p1086(40)
ai peut-être, je suis si distrait ! »  Il se  fouilla  par des mouvements rapides et ne retr  Bou-I:p.437(12)
es trous, à deux pieds en contrebas, mais où  fouilla  par hasard M. des Vanneaulx, pour sav  CdV-9:p.687(37)
il tira de sa ceinture une bourse de peau, y  fouilla , prit deux pièces d'or, et les lui mo  ChI-X:p.422(31)
», dit le juge.     Goupil prit un carton, y  fouilla , ramena la minute, chercha, trouva et  U.M-3:p.981(25)
ble en marqueterie appelé bonheur du jour, y  fouilla , saisit une lettre et la tendit au ba  Bet-7:p.232(25)
que dans les profondeurs de ma paillasse, je  fouillai  tout, je secouai même de vieilles bo  PCh-X:p.168(36)
impaient par dessus les murs du jardin et le  fouillaient , autorisés par la flagrance du cr  Mar-X:p1091(11)
ince qui se venge, plus habile qu'un espion,  fouillait  alors la vie et les actions de Cana  M.M-I:p.595(.4)
ême ?     — Lui-même. »     Le fourrier, qui  fouillait  dans la doublure de son képi pendan  Bet-7:p.293(21)
en que pour faire l'aumône à un pauvre, elle  fouillait  dans les poches de sa mère.  « Elle  CdV-9:p.650(29)
e à leur subsistance journalière, la Sauviat  fouillait  dans ses deux poches cachées entre   CdV-9:p.646(.8)
e, avec la prompte intelligence de l'espion,  fouillait  et sondait tout.  Ce pillage excita  Ten-8:p.577(12)
 tête en se jetant un mutuel coup d'oeil qui  fouillait  l'avenir.  La chaise dont s'était e  M.C-Y:p..17(37)
s faits.  Il creusait un procès comme Cuvier  fouillait  l'humus du globe.  Comme ce grand p  Int-3:p.433(13)
Pendant que l'ancienne maîtresse de son mari  fouillait  la cendre des plaisirs éteints pour  FdÈ-2:p.312(40)
elque endroit saignant du coeur où son doigt  fouillait  une plaie mal fermée.  Farrabesche,  CdV-9:p.830(24)
finie à faire prendre au baron une perche en  fouillant  à l'endroit où bouillonnait l'eau,   A.S-I:p1011(21)
vous vous ferez attendre, dit Mme Adolphe en  fouillant  dans la poche de son tablier et en   eba-Z:p.552(42)
vous vous ferez attendre, dit Mme Adolphe en  fouillant  dans la poche de son tablier pour y  eba-Z:p.535(20)
aillera, je pourrais bien faire l'étonnée en  fouillant  dans le tiroir et n'y trouvant pas   Mem-I:p.393(.7)
t le baron Hulot au commissaire de police en  fouillant  dans sa poche de côté pour prendre   Bet-7:p.308(13)
t prévenu que la douairière de Marcillac, en  fouillant  dans ses trésors et ses malles, dés  PGo-3:p.129(26)
. la belle chaîne », répondit Pille-miche en  fouillant  dans une poche pratiquée sous sa pe  Cho-8:p.999(13)
es flammes presque rouges sur le poète en en  fouillant  le coeur à coups d'épigrammes, car   M.M-I:p.699(33)
 en doute.  Si les sens du chirurgien qui va  fouillant  les mystères du corps finissent par  Mar-X:p1092(42)
r un peu de sucre qu'elle avait trouvé en le  fouillant  pendant qu'il parlait.  Il avait do  Adi-X:p1009(31)
e.  Mais, reprit-il avec un dédain froid, en  fouillant  ton être avec un poignard, y trouve  Sar-6:p1074(.4)
a copie cachées en un endroit quelconque, en  fouillant  tous les cartons l'un après l'autre  Emp-7:p.991(.3)
ec la rapidité des bistouris de la chirurgie  fouillant  une plaie.  La compagne de Jacques   SMC-6:p.742(26)
on laboratoire, où Nanon l'entendit remuant,  fouillant , allant, venant, mais avec précauti  EuG-3:p1119(37)
e ne sais pas si je les ai, dit Barbet en se  fouillant .  Les voilà.  Vous me dépouillez, v  I.P-5:p.354(10)
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ts ne l'avaient connue.  Chose étrange !  Je  fouille  ce monceau de cendres et prends plais  Lys-9:p1223(18)
.  S'il dispose la balistique du droit, s'il  fouille  dans l'arsenal des moyens que présent  I.P-5:p.587(39)
e défie de ce petit drôle; monte au grenier,  fouille  le grenier, et cherche-le dans les mo  Ten-8:p.519(29)
s les billets de banque dans son lit.  Qu'on  fouille  le lit avec attention, qu'on le démon  SMC-6:p.927(40)
t en un seul, tel autre s'abstient; celui-ci  fouille  le sexe entier pour y chercher la sat  Lys-9:p1146(.8)
nt ainsi le métier des chats.  Mais pour qui  fouille  les trésors historiques de ce temps,   Cat-Y:p.375(23)
être prudent, je ne saurais où la cacher, il  fouille  partout.  Enfin, rassure ta Valérie,   Bet-7:p.297(42)
hant qu'elle décachette ses lettres, qu'elle  fouille  ses tiroirs, a voulu pouvoir sauver d  Pet-Z:p.139(.1)
usurière se trouve créancière, elle remue et  fouille  tous les coeurs de vieillards en fave  SMC-6:p.624(23)
t à Peyrade auquel il parla dans l'oreille.   Fouille  tout, n'épargne rien. »  « Monsieur l  Ten-8:p.574(17)
er des paroles artificiellement magiques, il  fouille  une parcelle de gypse, y aperçoit une  PCh-X:p..75(23)
sens de cette énigme, je vous l'avoue.  J'ai  fouillé  bien des mystères, j'ai découvert la   Lys-9:p1079(11)
udes si complètes sur un point de la science  fouillé  comme avec une sonde; moeurs à demi m  Ser-Y:p.735(34)
 était devenue froide et fière.  Après avoir  fouillé  dans la poche de son habit, il tira d  Cho-8:p.988(14)
: « Je connais bien les localités, j'ai tout  fouillé  dans les communs, à moins que les gar  Ten-8:p.571(31)
cigare, et s'arrêter sur le seuil : il avait  fouillé  dans sa poche et n'y trouvait rien.    Rab-4:p.353(25)
personne; mon esprit, comme un poignard, n'a  fouillé  l'âme d'aucun innocent; ma plaisanter  I.P-5:p.420(29)
 en hiver, elle a trouvé des raisins, elle a  fouillé  la cave pour y découvrir des bouteill  Pet-Z:p.175(34)
e !     — Après bien des peines, après avoir  fouillé  le globe, dit Ferragus en continuant,  Fer-5:p.876(39)
 des deux soldats qui revenaient après avoir  fouillé  les bois situés sur la gauche.  Le co  Cho-8:p.930(40)
rs ou les chasseurs n'avaient jamais visité,  fouillé  ni sondé ce coin qui appartenait à la  Ten-8:p.565(28)
eversé son chez-soi, ses papiers, sa maison,  fouillé  sa mémoire avec impatience en chercha  DdL-5:p.910(39)
rte de l'hôtel fermée, et qu'ils eurent tout  fouillé  sans rencontrer l'assassin.     Aussi  Mar-X:p1087(24)
ré de vengeance barbote dans un amour-propre  fouillé  savamment, blessé de mille coups.  Ce  I.P-5:p.462(15)
 pas le sou, moi.  J'ai retourné ses poches,  fouillé  ses armoires : zéro au quotient.  Je   PGo-3:p.268(20)
rama, sicura richezza* !     Sachez que j'ai  fouillé  son Enfer pour en rapporter la plus d  Mem-I:p.287(25)
 de travaux herculéens;     Qu'il faut avoir  fouillé  toute la vie sociale pour être un vra  Pet-Z:p.107(40)
e de poste.     — Ils ont pourtant bien tout  fouillé , eux pour trouver de l'argent, moi po  U.M-3:p.926(.7)
ps de nos rêves !... je les tiens !  Ce sera  fouillé , léger et touffu tout à la fois.  Cha  Bet-7:p.251(26)
s vestiges, et il le fit cerner.  Le buisson  fouillé , les soldats trouvèrent dans une espè  eba-Z:p.497(.5)
e résultat négatif des recherches.  La forêt  fouillée  dans ses profondeurs, l'Aube et les   Ten-8:p.639(11)
est fait.  Il embrassera l'éducation humaine  fouillée  sur un plan plus étendu que ne l'ont  Pat-Z:p.303(30)
ar la pensée la terre qu'il avait parcourue,  fouillée , soupesée, évaluée, exploitée. " Bon  Gob-2:p.968(15)
immaculé, quand elle ne décède pas souillée,  fouillée , violée, oubliée dans le char des pa  I.P-5:p.345(32)
il aperçoit des milliers de figures bizarres  fouillées  dans l'ivoire et dont la génération  FMa-2:p.202(21)
qu'aux sculptures abondantes et profondément  fouillées  des ivoires de Chine ou de Dieppe.   Cat-Y:p.238(11)
veltes et tordues, en remarquant ces assises  fouillées  par un ciseau si capricieux, qu'on   Mas-X:p.563(22)
sait en arabesques feuillues et profondément  fouillées , en longs préparatifs, sa gloire au  Emp-7:p.880(30)
ture, mais enrichies de lumière et d'ombres,  fouillées , massées et colorées par la Nature   CdV-9:p.715(12)
, ils se livrent à mille suppositions et les  fouillent  avec le poignard du soupçon comme l  SMC-6:p.767(11)
stés maîtres du terrain grâce à leur nombre,  fouillent  la voiture, placée à dessein dans u  Env-8:p.299(22)
athématiciens du Bureau des longitudes : ils  fouillent  tout le royaume.  À la moindre lueu  Pie-4:p..39(20)
llés alors en un moment que les douaniers ne  fouillent  une voiture suspecte à la frontière  Ga2-7:p.851(21)
uvent aussi sans détour, cette difficulté de  fouiller  à sa poche se trahit surtout en voya  CdV-9:p.705(11)
méchant !... ce n'est pas bien, monsieur, de  fouiller  ainsi dans mes cachettes.  Je veux l  Pon-7:p.558(26)
garchique, la noblesse du faubourg devait se  fouiller  avec bonne foi afin de trouver en el  DdL-5:p.931(.7)
rette à confesse et prit ce moment pour tout  fouiller  chez cette enfant, avec l'habitude,   Pie-4:p.133(14)
m'y promener, je me suis usé le coeur.  Oh !  fouiller  dans les tombes pour leur demander d  Pro-Y:p.549(39)
te disposition qui permettait aux évêques de  fouiller  dans leurs poches lors même qu'ils é  eba-Z:p.454(.6)
 de garder la morte avait eu l'imprudence de  fouiller  dans sa chambre pour en connaître le  DdL-5:p1037(.3)
us aurez toujours d'ingénieux prétextes pour  fouiller  dans ses commodes et dans ses secrét  Phy-Y:p1041(19)
rmettait, en qualité de femme de lettres, de  fouiller  dans tous les tiroirs.  Huit jours a  Mus-4:p.736(18)
llence, avant, pendant et après la vie, à le  fouiller  dans tous ses appareils sans y trouv  MdA-3:p.386(43)
it enterré pour venir gratter la terre et la  fouiller  de leurs pattes et du bec, accourure  U.M-3:p.915(11)
si bien caché ses antécédents, qu'il a fallu  fouiller  des égouts pour le trouver commis ch  MNu-6:p.339(.7)
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 que devient la conscience du juge obligé de  fouiller  incessamment les replis de l'âme ?    Mar-X:p1093(.1)
i quelqu'un eût pu trouver assez d'intérêt à  fouiller  l'âme du vicaire pour lui démontrer   CdT-4:p.192(25)
st comme un scalpel avec lequel il essaye de  fouiller  l'âme, et où les yeux de l'homme qui  I.P-5:p.719(.3)
de Dieu, je vais faire entièrement cerner et  fouiller  l'auberge. »     En ce moment, un si  Cho-8:p.991(.6)
 prêtre étaient fixés.  La Justice aurait dû  fouiller  là, n'est-ce pas ?...     — Je suis   CdV-9:p.704(11)
 un ami prêt à venir nous le dire, et à nous  fouiller  le coeur avec un poignard en nous en  PGo-3:p.115(33)
ite dans Manfred, et qui poussait Don Juan à  fouiller  le coeur des femmes, en espérant y t  FYO-5:p1101(18)
 diplomates et tous ceux qui sont obligés de  fouiller  le coeur humain, ne s'étonnait plus   Emp-7:p1012(35)
'a donc que la nuit pour creuser ses procès,  fouiller  les arsenaux du Code et faire ses pl  CoC-3:p.321(.1)
un gendarme dans chaque pièce, il ordonna de  fouiller  les bâtiments, les écuries, et redes  Ten-8:p.559(32)
er aux plaisirs particuliers de la capitale;  fouiller  les bons et les mauvais endroits, su  PGo-3:p..74(17)
duit par la nécessité de trouver du nouveau,  fouiller  les coins les plus obscurs du coeur,  Mus-4:p.649(.7)
s le savez, m'ont aidé de toute leur force à  fouiller  les couvents de France, d'Italie, d'  DdL-5:p.921(29)
faire une reconnaissance dans les jardins et  fouiller  les haies, entendez-vous ?  Puis, vo  Cho-8:p1043(40)
ations, de remonter à des époques éloignées,  fouiller  les livres, obtenir par autorité de   CéB-6:p.275(39)
rer s'ils y avaient couché la nuit dernière,  fouiller  les papiers de Mlle de Cinq-Cygne, e  Ten-8:p.556(25)
 de police et l'avoué qui passent leur vie à  fouiller  les plus scélérates combinaisons de   Bet-7:p.427(36)
 Ainsi, un pauvre artisan, Bernard, occupé à  fouiller  les terres pour trouver le secret de  L.L-Y:p.625(24)
aine, majestueux spectacles où va maintenant  fouiller  ma mémoire.  Souvent aujourd'hui je   Lys-9:p1055(32)
erie !  Ne pouvoir déchirer ma poitrine et y  fouiller  mon amour pour le jeter a ses pieds.  PCh-X:p.199(.7)
 évidemment cloîtrée.  Montriveau résolut de  fouiller  ou de faire fouiller tous les couven  DdL-5:p1030(29)
 chambre, il n'était pas revenu.  À force de  fouiller  partout, je vis un écrit dans le tir  AÉF-3:p.721(30)
es d'une vie mise à jour comme de crocs pour  fouiller  sa conscience, Lucien était là sembl  SMC-6:p.773(36)
l'atelier au moment où son mari finissait de  fouiller  sa glaise avec cette rage qui pousse  Bet-7:p.273(26)
orier ses bijoux, d'étaler sa garde-robe, de  fouiller  ses tiroirs, pendant que la famille   RdA-X:p.757(35)
laissaient le savant Suédois afin de pouvoir  fouiller  ses trésors et s'en aider pour leurs  Ser-Y:p.766(33)
is quoi de chevaleresque, je me proposais de  fouiller  tous les châteaux de la Touraine, en  Lys-9:p.986(16)
  Montriveau résolut de fouiller ou de faire  fouiller  tous les couvents du monde.  Il lui   DdL-5:p1030(29)
is, va, mon enfant chéri, j'ai les moyens de  fouiller  tous les greniers de Paris et d'acco  SMC-6:p.541(18)
ue j'ai mise à la chercher, il a fallu faire  fouiller  toute l'Allemagne pour la trouver su  CéB-6:p.129(13)
sur sa seule héritière, je me vois obligé de  fouiller  toutes les maisons suspectes de Pari  Gob-2:p1012(41)
son sera toujours là, je pourrai toujours la  fouiller  », se dit le jeune homme qui suivit   Fer-5:p.799(31)
abinet où mes yeux et mes doigts ne puissent  fouiller , sa dépense par an ne se monte pas à  Mem-I:p.391(33)
ressées ?  Votre vie lui appartiendra, il la  fouillera  sans mettre à ses recherches la res  Int-3:p.466(31)
es Sauviat ne firent point d'inventaire, ils  fouillèrent  avec l'intelligence des rats tous  CdV-9:p.645(.8)
ts par ceux qui avaient emporté le sénateur,  fouillèrent  le château de la cave au grenier.  Ten-8:p.623(39)
bonnière.  Ils descendirent à la mare; il en  fouillèrent  les talus, et ne trouvèrent aucun  Pay-9:p.332(.6)
irs, ses intentions, sa fantaisie sont mieux  fouillés  alors en un moment que les douaniers  Ga2-7:p.851(20)
cun outil.  Les prisonniers, scrupuleusement  fouillés  au moment de leur arrestation ou de   SMC-6:p.698(.5)
 immobilité, ces contours si déliés, si bien  fouillés  par une passion qui fait l'office d'  Cat-Y:p.420(.9)
raison de sa haute antiquité.  En effet, des  fouilles  récemment opérées par un savant arch  Rab-4:p.358(26)
vrage.  Trois mille volumes furent examinés,  fouillés  un à un, tenu par les deux côtés de   U.M-3:p.927(29)
plus vigoureuses et jusqu'aux noirs les plus  fouillés ; car les ombres des peintres ordinai  ChI-X:p.424(23)
 prévenu, l'accusé sont inscrits, décrits et  fouillés .  Là se décide la question du logeme  SMC-6:p.712(41)
le papa Gobseck, un usurier.  Si jamais vous  fouillez  des coeurs de femmes à Paris, vous y  PGo-3:p..86(15)
ement de la vanité, le caissier se dissout.   Fouillez  l'histoire de la caisse : vous ne ci  Mel-X:p.346(23)
oi, si c'est votre bon plaisir, prenez tout,  fouillez  la maison, elle est pleine d'or.  Je  M.C-Y:p..69(33)
 qui m'as vendu.  Mais qui ?  Ah ! ah ! vous  fouillez  là-haut s'écria-t-il en entendant le  PGo-3:p.220(.2)
ser ma fosse tous les matins, au moins ne la  fouillez  pas le soir.     — Votre fosse ! mon  PCh-X:p.285(.3)
ns ses poches ? cria François.     — Allons,  fouillez -vous ! » dit Baruch.     Des éclats   Rab-4:p.410(29)
hui, le fils craint sa mère !     — Pourquoi  fouillez -vous ainsi dans le passé ? dit-elle   Cat-Y:p.411(23)
 prétendu néant qui nous a précédés, et nous  fouillons  le prétendu néant qui nous attend.   L.L-Y:p.653(35)
t du Desplein de qui chacun médit ?  Mais ne  fouillons  pas dans ce tas de boue.  Donc, j'h  MdA-3:p.396(40)

fouillis
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e le capharnaüm est à l'appartement, un vrai  fouillis  où l'on a jeté pêle-mêle les choses   Fer-5:p.866(26)
vent à tout, ils montent dessus, et c'est un  fouillis  où une poule ne retrouverait pas ses  U.M-3:p.927(14)
éfaste où elle fut obligée de la quitter, un  fouillis  qu'aucune description ne pouvait met  Rab-4:p.285(12)
 couvent en ruine...  C'est feuillu, touffu,  fouillis ; c'est éclairé, c'est senti, c'est n  CSS-7:p1204(42)

fouillouse
 (belle, le nom d'un fleuve en langue d'Oc),  fouillouse  (poche), appartiennent à la langue  SMC-6:p.830(.7)
apporte ! reprit Joseph.  Y a-t-il aubert en  fouillouse  ?     — Te faut-il beaucoup ?       PGr-6:p1107(18)

fouine
u greffier qui revenait avec une célérité de  fouine  à la maison mortuaire.     « Hé bien,   U.M-3:p.918(22)
t là !  C'est ce brigand de Paccard et cette  fouine  d'Europe qui causent tout ce grabuge,   SMC-6:p.814(13)
rentin en se levant et montrant sa figure de  fouine  en état d'ébullition.     Il enfonça s  SMC-6:p.886(.2)
eint âpre, aux yeux implacables, à visage de  fouine  qui se lèche les lèvres du sang des po  Rab-4:p.356(.7)
ille, petit homme sec et maigre, à visage de  fouine , âgé de quarante-cinq ans, l'une des c  SMC-6:p.827(24)
é coulés en bronze.  Jaunes comme ceux d'une  fouine , ses petits yeux n'avaient presque poi  Gob-2:p.964(37)
, enfin il se roulait dans le sang comme une  fouine .  " Ce sera un fameux soldat ! disait   DBM-X:p1172(25)
ui le faisait ressembler, par moments, à une  fouine .  Tout à coup ses joues se colorèrent   Cat-Y:p.447(.6)
 troublé que par les oiseaux, les chats, les  fouines , les rats et les souris libres de tro  AÉF-3:p.711(20)

foulage
sion à froid, par la mouture du café, par le  foulage  de la poudre et par la diminution de   Pat-Z:p.317(30)
e.     Quand vous avez atteint le plus grand  foulage  et le moins d'eau possible, vous doub  Pat-Z:p.317(33)
 le récipient supérieur, du plus ou moins de  foulage , et du plus ou moins d'eau, dépendent  Pat-Z:p.317(22)

foulard
tude personnelle.     « Peux-tu me prêter un  foulard  ?  Ce drôle de Charles me laisse sans  F30-2:p1100(40)
 deux fois par semaine maintenait un méchant  foulard  à l'état de corde usée; un cou plissé  U.M-3:p.771(12)
 veste de chasse, casquette en tête, méchant  foulard  au cou, les mains salies de terre, et  Hon-2:p.562(41)
ère, et garnie de boutons d'argent, avait un  foulard  bleu, de jolies guêtres et un pantalo  Béa-2:p.681(25)
, vous seul les faites finir en jetant votre  foulard  comme on tortille sa serviette après   Pet-Z:p..34(26)
sse paysanne, et sur lequel elle ajustait un  foulard  croisé qui ne cachait pas entièrement  Pay-9:p.301(24)
ans Limoges un mari qui trouvera chez lui un  foulard  de moins, mais il sera forcé de se ta  CdV-9:p.742(34)
nder les yeux. »     Et Christemio montra un  foulard  de soie blanche.     « Non ! » dit He  FYO-5:p1086(.8)
te quand on y a patiné, sa coiffure était un  foulard  de soie jaune assez tortillé d'une fa  P.B-8:p.168(43)
nnu, en lui voyant remettre dans sa poche un  foulard  dont il venait de se servir.  L'offic  Fer-5:p.817(39)
r descendre du coupé, plaisante en voyant le  foulard  du postillon, et lui vend un chapeau;  I.G-4:p.565(12)
ue vous vous soyez entortillé les joues d'un  foulard  et de ouate, vous n'avez pas de fluxi  M.M-I:p.573(32)
 pommettes, la tête toujours enveloppée d'un  foulard  et portant le même jupon pendant tout  Pay-9:p.240(36)
n reconnaissances de Mont-de-Piété, sous son  foulard  jaunasse, parmi des placets apostillé  eba-Z:p.772(39)
 sans perruque et la tête enveloppée dans un  foulard  mis de travers, parut d'autant plus h  CéB-6:p.239(21)
r.  La première somme était contenue dans un  foulard  noué par les quatre bouts.  Ce moucho  CdV-9:p.742(.6)
 s'essuya dédaigneusement les lèvres avec un  foulard  où il n'y avait que trois reprises, r  SMC-6:p.530(.1)
emme, haute en couleur, ayant sur la tête un  foulard  par-dessus son bonnet, se conciliant   CéB-6:p.114(36)
erlativement commune.  Mme Vernou portait un  foulard  par-dessus un bonnet de nuit à brides  I.P-5:p.425(.2)
te concubine de la Révolution.  Coiffée d'un  foulard  quadrillé, vêtue d'une robe d'indienn  eba-Z:p.589(22)
lques boutons manquaient de moules; le vieux  foulard  qui lui servait de cravate, toute sa   U.M-3:p.778(18)
e.  L'héritière avait autour du cou un petit  foulard  rose noué très élégamment, et sur la   Dep-8:p.764(16)
sa tout à coup au feu; mais en apercevant un  foulard  rouge, qui lui parut être une mare de  CéB-6:p..40(14)
laissait à peine voir, autour de son cou, un  foulard  rouge.  Un pantalon noir, aussi usé q  Deb-I:p.769(25)
e beauté, ses cheveux échappés de dessous un  foulard  tordu, blanche et fraîche, les yeux r  I.P-5:p.512(.6)
u visage, bordaient de deux bandes noires un  foulard  très riche.  Les oreilles, excessivem  SMC-6:p.483(42)
ses balayeuses, et caparaçonnée d'un affreux  foulard  usé jusque dans ses plis.     « Votre  Rab-4:p.534(12)
 sa broderie,     À sa camisole,     À votre  foulard ,     À l'oreiller,     À la table de   Pet-Z:p..32(16)
achant les contours.  Elle avait une robe en  foulard , à corsage en pointe délicieusement f  I.P-5:p.655(13)
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uée avec prétention, quoique ce fût un vieux  foulard , accusaient l'espèce de détresse cach  Deb-I:p.880(33)
 lui voir sur la tête un foulard, et sous le  foulard , derrière la tête et le long des temp  Env-8:p.265(.2)
 chambre de sa femme, et se coiffait avec le  foulard , en se regardant avec complaisance da  F30-2:p1101(14)
avec la vôtre. "  Là-dessus, elle ragréa son  foulard , et se posa comme pour conter; car il  AÉF-3:p.724(.4)
 quand vous saurez que le matin, coiffé d'un  foulard , et serré dans sa robe de chambre, l'  eba-Z:p.534(.5)
 quand vous saurez que le matin, coiffé d'un  foulard , et serré dans sa robe de chambre, l'  eba-Z:p.551(24)
 fus assez étonné de lui voir sur la tête un  foulard , et sous le foulard, derrière la tête  Env-8:p.265(.1)
e de sa robe.  Si elle avait mis une robe de  foulard , je serais heureux...  À quoi tiennen  Mus-4:p.725(42)
 l'autre; habit brun, gilet noir, cravate de  foulard , pantalon jaunâtre, bas de laine noir  Emp-7:p.961(16)
 un soir ou un matin, quand le poète ôte son  foulard , quand le peintre bâille encore, lors  Pat-Z:p.264(36)
ndit hardiment et sans aucun mensonge : « Un  foulard , un mouchoir de batiste et un châle.   CdV-9:p.742(24)
a course, qu'il s'essuyait le front avec son  foulard .     « J'ai remis deux mille francs à  Bet-7:p.206(.7)
ut forcé de plier; il tendit la tête vers le  foulard .  Ce geste de soumission apaisa Chris  FYO-5:p1086(32)
, tant son nez long et creux sonnait dans le  foulard .  Ce tapage était la cause d'un des p  Pon-7:p.532(.3)
emme le poussa sur un divan et lui dénoua le  foulard .  Henri vit Paquita devant lui, mais   FYO-5:p1087(27)
e moquent tous de moi.     — Tenez, voilà un  foulard .  Vous n'êtes pas entré dans le salon  F30-2:p1101(.4)
bonnet brodé, puis quelquefois par-dessus un  foulard ...     — Vous n'y sentez pas des chal  Pet-Z:p.100(11)
te étranglée dans le sien, au moyen de leurs  foulards  de nuit.  Les trois mille francs ava  SMC-6:p.853(29)
s.  Vous eussiez vu sur toutes les têtes des  foulards  déchirés, des robes bordées de boue,  Int-3:p.438(20)
second étage, du pain à discrétion, quelques  foulards  neufs, et une vieille femme accompag  Mel-X:p.346(33)
art d'heure s'essuyaient le front avec leurs  foulards , commencèrent à avoir soif, et restè  Phy-Y:p1195(21)
habillements complets, douze chemises, douze  foulards , douze mouchoirs, quatre gilets et u  Pon-7:p.749(.7)

foule
     Des vers de moi chétif et perdu dans la  foule      De ce monde égoïste où tristement j  Mus-4:p.678(.2)
’enfant Jésus dans les bras d’une vierge, la  foule  a compris ! et la religion catholique a  PLM-Y:p.506(18)
ère saisissent avant tout.  Surpris de cette  foule  à laquelle il était étranger, cet homme  I.P-5:p.264(22)
s de passion et les compliments jetés par la  foule  à sa maîtresse, sans voir les rires déd  PCh-X:p.223(24)
constances les plus singulières revinrent en  foule  à sa mémoire.  Elle fut complètement sa  Pro-Y:p.530(37)
r suivre le comte qui s'était dérobé dans la  foule  à ses regards.  Florine alla s'asseoir   FdÈ-2:p.378(11)
était nullement besoin de poêle en hiver; la  foule  abondait si drûment que l'atmosphère de  Int-3:p.436(.6)
 où l'air a tant de puissance; car, là où la  foule  abonde, le fluide est si vital, qu'à Ro  Pon-7:p.566(.7)
elle allait tomber dans un précipice.     La  foule  accompagna la voiture jusqu'à la grille  CdV-9:p.749(29)
 d'un coup de goupillon.  Ce contraste de la  foule  accourue au convoi de Cibot, et de la s  Pon-7:p.735(10)
ubstitué à celui d'Allah, ne put contenir la  foule  accourue pour voir la cérémonie.  Press  Elx-Y:p.492(43)
 soldats, de même que le sourd murmure de la  foule  accusait leur silence.  Parfois seuleme  F30-2:p1045(19)
avé qui longe la grille du Carrousel.  Cette  foule  achevait de dessiner fortement, par la   F30-2:p1044(13)
le plus simple des principes; tout à coup la  foule  admire une nouvelle machine ou quelque   PCh-X:p.242(34)
ut foule dans la loge de Coralie; mais cette  foule  aggrava le mal par les consolations qu'  I.P-5:p.531(30)
i une mère en France !  Quelle nuit !  Cette  foule  aime mieux rester sur la neige, et la p  Adi-X:p.994(.8)
au directeur de la prison.  À dix heures, la  foule  assemblée apprit que l'audience était r  Ten-8:p.666(13)
s sa femme avait rempli sa vie revinssent en  foule  assiéger sa mémoire et donnassent aux d  RdA-X:p.756(40)
e heures du soir entièrement remplie par une  foule  attentive à un sermon.  La chaire était  eba-Z:p.804(.1)
 environné de soldats français et devant une  foule  attentive et curieuse. Il regarda stupi  Aub-Y:p.105(16)
ntendre au-dehors accusait la présence de la  foule  attirée devant l'auberge par la nouvell  Aub-Y:p.105(39)
dragées, quatre heures sonnaient, il y avait  foule  au Palais-Royal, et les restaurants com  Gam-X:p.459(22)
ance courut aussitôt chez M. Mouilleron.  La  foule  augmentait toujours, et le bruit des vo  Rab-4:p.457(43)
n front de son blanc diadème,     Et l'on me  foule  aux pieds dès qu'on a mon secret.     Q  I.P-5:p.339(16)
épouse Fabien, il me donne son nom, lui ! il  foule  aux pieds sa vieille mère. "  Enfin, tu  Béa-2:p.932(41)
tre si bien enterrés que le monde entier les  foule  aux pieds sans les soupçonner.  Si vous  Mem-I:p.288(.6)
s Peuples, Savants et Riches au-dessus d'une  foule  bruyante et souffrante qu'ils broyaient  Ser-Y:p.859(.4)
 Champs-Élysées, il y a foule, et dans cette  foule  certains jeunes gens sans délicatesse s  Pet-Z:p.162(.3)
eure.  En ce moment les bourdonnements de la  foule  cessèrent, et le silence devint si prof  F30-2:p1046(.1)
atin avant tout le monde; car il y a souvent  foule  chez Mme Fontaine.     Aorès avoir été   Pon-7:p.584(.4)
sion de la dernière Fête-Dieu il y avait une  foule  comme à une pendaison pour voir les prê  DFa-2:p..51(43)
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eveux blancs, apparaissaient au-dessus de la  foule  comme des créneaux argentés par la lune  Pro-Y:p.539(.6)
r, et dont les limpides images revenaient en  foule  comme pour lui accuser les déceptions d  F30-2:p1107(41)
n rendez-vous ?  Elle se glisse à travers la  foule  comme un serpent sous l'herbe.  Les mod  Phy-Y:p1049(17)
 partit, et le groupe fondit au milieu de la  foule  comme une troupe de mulots effrayés, qu  SMC-6:p.445(17)
des nationaux qui les menèrent en prison, la  foule  conséquente cria : « Aux Cinq-Cygne ! »  Ten-8:p.520(26)
oins attendris parlaient pour les autres; la  foule  croissait d'heure en heure, et chacun v  Med-9:p.597(34)
gendarmes et par deux autres à la porte.  La  foule  croissait toujours.  Toute la ville éta  Rab-4:p.458(23)
ù le cercueil avait été descendu, devant une  foule  curieuse accourue de tous les points de  Fer-5:p.890(41)
fond respect; et, la présentant à travers la  foule  curieuse au marquis et à Mme du Gua : «  Cho-8:p1133(26)
étonné d'apprendre que je laisse étudier une  foule  d'affaires à mes bureaux.  Allez voir,   CéB-6:p.211(12)
e ses défauts, qui consistait à raconter une  foule  d'anecdotes sur le règne de Louis XV et  V.F-4:p.812(13)
rémices de mon argumentation.  Il existe une  foule  d'anecdotes sur les derniers moments de  eba-Z:p.488(15)
portraits; mais elle eut à lutter contre une  foule  d'artistes encore moins riches qu'elle   Ven-I:p1094(16)
mourut en 1825, et à son convoi l'on vit une  foule  d'artistes, son ami La Mésangère, le di  eba-Z:p.594(12)
es des gens ruinés, les procès-verbaux d'une  foule  d'asphyxiés, les travaux forcés à perpé  PCh-X:p..58(22)
liste : Martainville, Auger, Destains et une  foule  d'auteurs encore vivants qui, dans ce t  I.P-5:p.515(39)
de son génie par quelques points, et par une  foule  d'autres elle se rapprochait de la peti  L.L-Y:p.637(15)
es-vous d'ici ? »     À ces questions et une  foule  d'autres que lui adressèrent successive  Adi-X:p.980(43)
e, furent obstrués en peu d'instants par une  foule  d'écoliers qui désertèrent les autres c  Pro-Y:p.539(28)
on.  Ce soupçon, juste ou faux, engendre une  foule  d'ennuis domestiques, et voici le plus   Pet-Z:p.150(.5)
du principal groupe.  Ce groupe, suivi d'une  foule  d'environ cent personnes, marchait comm  I.P-5:p.684(40)
Ils trouvèrent dans la cour de la mairie une  foule  d'équipages qui annonçaient nombreuse c  Ven-I:p1086(42)
, d'ailleurs, si exactement colorié dans une  foule  d'estampes, qu'il est trop vulgaire pou  Aub-Y:p..97(.8)
pas de reconnaître au sein de la société une  foule  d'êtres amenés par nos lois, par nos mo  Elx-Y:p.474(.7)
aquelle j'assistais.  J'étais poussé par une  foule  d'hommes et de femmes qui se ruaient le  Lys-9:p.983(15)
e groupe entier courut vers ces débris.  Une  foule  d'hommes se mit à ramasser des crampons  Adi-X:p.999(20)
ait devant eux, dans l'ombre de la nuit, une  foule  d'hommes, en dévorant les bivouacs et l  Adi-X:p.993(32)
sation et en digression !...     Hélas ! une  foule  d'hommes, tous distingués par l'ampleur  Pat-Z:p.260(37)
avec la duchesse de Carigliano éveillait une  foule  d'idées contradictoires dans son esprit  MCh-I:p..91(25)
ité de l'ombre la plus soutenue !  Comme une  foule  d'ignorants qui s'imaginent dessiner co  ChI-X:p.424(31)
forces humaines tirait de ce riche dépôt une  foule  d'images admirables de réalité, de fraî  L.L-Y:p.593(24)
gi devant lui tout à coup, accompagnée d'une  foule  d'images gracieuses : elle était un mon  Aba-2:p.470(34)
eux sculpteur, mais elle fut remplie par une  foule  d'incidents qui lui dévoilèrent la coqu  Sar-6:p1070(38)
r, comme celle des garçons de recettes.  Une  foule  d'intentions mauvaises se rua dans l'in  Pon-7:p.578(26)
 Dès ce moment, il pêcha dans sa mémoire une  foule  d'observations, légères en apparence, m  Bou-I:p.436(32)
itaient.  Une fois la pièce tombée, il y eut  foule  dans la loge de Coralie; mais cette fou  I.P-5:p.531(29)
éré dans lequel était le baron, il y eut une  foule  dans la ruelle : les paysans, les palud  Béa-2:p.837(18)
nes qui, à cette époque, se rencontrèrent en  foule  dans les armées françaises auxquelles d  Cho-8:p1045(37)
las des anniversaires.  Aussi courent-ils en  foule  dans les maisons, où les maîtres les tr  Lys-9:p1059(36)
 s'accordait avec les pensées qui vinrent en  foule  dans leurs coeurs aimants et jeunes.     F30-2:p1087(26)
r de ma réflexion première et s'élevèrent en  foule  dans ma mémoire comme un de ces essaims  Pat-Z:p.269(.4)
ée où elle avait enterré dans le silence une  foule  de belles actions.  On sut par Manette,  Lys-9:p1212(.4)
ut expliqué par un seul mot, vous, comme une  foule  de belles dames à réticences, vous vous  Phy-Y:p.986(34)
e sans distraction; ici, l'homme éprouve une  foule  de besoins qui le rapetissent.  Quand v  L.L-Y:p.648(.5)
e de leurs plaisirs, et vous comprendrez une  foule  de bizarreries morales.  Après sept ans  PGo-3:p.124(22)
s les peintres disposent de la lumière.  Une  foule  de caricatures, de têtes faites au trai  Ven-I:p1041(25)
Il est en politique comme en journalisme une  foule  de cas où les chefs ne doivent jamais ê  I.P-5:p.467(33)
s raisons tirées de notre fragilité, par une  foule  de causes qui paraîtraient diminuer l'é  CdV-9:p.866(11)
unies là, toutes en habit de cérémonie.  Une  foule  de cent et quelques habitants, attirés   I.P-5:p.667(11)
ue jeune personne, en recevant de toutes une  foule  de ces caresses féminines qui sont auta  Ven-I:p1050(34)
oin de m'envoler vers vous, de vous dire une  foule  de ces choses qui, je le sens, ne se co  Béa-2:p.845(36)
 miroirs, aux manchons, aux éventails, à une  foule  de choses dont l'utilité n'est pas tout  FdÈ-2:p.335(.7)
si, comme je vous le disais, le secret d'une  foule  de choses me manque.  Vous, mon vieil a  CdV-9:p.671(.7)
ui contenaient des étoffes, du linge, et une  foule  de choses nécessaires à une jeune femme  Ven-I:p1085(26)
rivèrent insensiblement à taxer de folie une  foule  de choses observées chez M. d'Espard, e  Int-3:p.473(39)
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s vous n'en composez plus.  Il est ainsi une  foule  de choses que vous n'osez plus faire, d  Lys-9:p1227(12)
ureuse de son approbation, elle découvre une  foule  de choses qui manquent dans la maison,   Pet-Z:p..84(16)
 eussent appartenu au dix-huitième; mais une  foule  de choses y produisaient des antithèses  DFa-2:p..59(39)
 de commerce de Paris pour entendre dire une  foule  de choses, entre autres qu'il serait co  I.P-5:p.597(12)
en.  On parle à Dieu, nous lui demandons une  foule  de choses, il reste muet.  Moi je veux   M.M-I:p.543(.6)
prunt, une sorte de vassal qui me devait une  foule  de choses, outre les intérêts de mon ar  Env-8:p.268(25)
amille avec les marcs du pressoir, enfin une  foule  de circonstances inutiles à consigner i  PGo-3:p..75(.8)
s poussées vers une passion illicite par une  foule  de circonstances plus ou moins atténuan  FdÈ-2:p.261(12)
érisy; car le petit Husson instruisait d'une  foule  de circonstances relatives à mes traite  Deb-I:p.822(22)
 sa pitié pour un oncle qui devait avoir une  foule  de collatéraux inconnus, car elle était  P.B-8:p.175(23)
expiré, se trouvaient des pâtés pourris, une  foule  de comestibles de tout genre et même de  Gob-2:p1011(36)
e impunément, au droit de propriété dans une  foule  de communes.  Le respect des propriétés  Med-9:p.501(.9)
alon au moindre bruit, et se livraient à une  foule  de conjectures.  Pendant le temps où sa  Rab-4:p.320(10)
s dernières acquisitions l'obligeaient à une  foule  de courses, de reconnaissances, de véri  Lys-9:p1058(21)
emercia Dieu, qui plaçait Étienne, comme une  foule  de créatures, au sein de la sphère de p  EnM-X:p.896(.7)
 par le maître des cérémonies, à travers une  foule  de curieux, à la fosse où l'on allait d  Pon-7:p.738(11)
treillages verts, peut-être pour empêcher la  foule  de démolir, par son contact, les murs e  I.P-5:p.356(18)
ouverais la vie intérieure débarrassée d'une  foule  de détails de fortune qui nous barrent   P.B-8:p.131(30)
  Je lui peignis avec des mots enfiévrés une  foule  de détails terribles dont je vous ai fa  Lys-9:p1028(15)
ur la pointe des pieds, et put entrevoir une  foule  de femmes parées qui encombrait les côt  F30-2:p1042(11)
e votes flottants, car ils conseillaient une  foule  de gens à qui les opinions politiques d  Dep-8:p.731(42)
 de Guers, de Voltaire, de Molière, et d’une  foule  de gens d’esprit.  Quand Arouet s’est a  Lys-9:p.930(38)
e votre fortune.  Dans ce monde égoïste, une  foule  de gens vous diront que l'on ne fait pa  Lys-9:p1086(41)
evauchant à travers le monde, saluée par une  foule  de gens, ayant ses serviteurs dévoués,   eba-Z:p.784(39)
nac, qui distribuait des coups de tête à une  foule  de jeunes gens également recommandables  PCh-X:p.165(15)
semblaient se confondre, et produisaient une  foule  de jolies rosaces.  Çà et là, sur ce ta  Ser-Y:p.739(20)
r la vie ou la mort.     À cette époque, une  foule  de journaux créés pour chaque nuance ac  FdÈ-2:p.322(30)
  Elle lit Kant, Schiller, Jean-Paul, et une  foule  de livres hydrauliques.  Elle a la mani  PCh-X:p.167(15)
ée pour les jeunes personnes remédie à cette  foule  de maux dont la source est indiquée, en  Phy-Y:p1005(39)
'une agilité remarquables, se permettait une  foule  de méfaits plus ou moins dangereux à co  Rab-4:p.368(.4)
ent en ces choses qui le font périr dans une  foule  de ménages.  Je sentais vivement la gra  Med-9:p.555(16)
r une multitude de voitures élégantes et une  foule  de monde emportées avec la rapidité des  DFa-2:p..36(34)
il de la femme ?  Enfin ne serait-ce pas une  foule  de motifs de ce genre, mais que les fem  DdL-5:p.955(10)
ntérêt dans sa vie actuelle, enfin par cette  foule  de motifs impossibles à dire, et que le  Aba-2:p.470(31)
le premier état, les innocents possèdent une  foule  de moyens de justification : le public,  SMC-6:p.701(28)
l, Malaga, M. et Mme Gaillard, Vauvinet, une  foule  de personnages entra.     Après une con  CSS-7:p1212(.5)
e voix, au lancer du regard, au geste, à une  foule  de petites choses que les femmes voient  U.M-3:p.865(33)
, parut à la surface de sa figure, enfin une  foule  de petites choses qui ne pouvaient écha  Ten-8:p.549(21)
ction sans bornes, vous êtes au-dessus d'une  foule  de petites considérations où s'entortil  P.B-8:p..76(32)
açons.     Et après !.... il vous arrive une  foule  de petites misères imprévues, comme cec  Pet-Z:p..22(.3)
ariage.  J'étudiai comme bien tu penses, une  foule  de petites questions personnelles, auxq  Mem-I:p.254(39)
dans les études de Paris la broutille, cette  foule  de petits actes qui surchargent les mém  I.P-5:p.587(.6)
i les lois, Lambert avait rendu compte d'une  foule  de phénomènes qui jusqu'à lui passaient  L.L-Y:p.630(10)
attention.  L'officier tenait en réserve une  foule  de phrases qui devaient se terminer par  Pax-2:p.108(16)
les convives de Carabine, fut le sujet d'une  foule  de plaisanteries trop lestes dans un ou  Bet-7:p.404(30)
s salons où il va sans moi, comme il est une  foule  de plaisirs auxquels on le convie sans   Pet-Z:p.116(43)
ellement, la retire et la refourre, sous une  foule  de prétextes inattendus et variés, en s  Pet-Z:p..64(.9)
t aux Arabes, nous les leur prenons sous une  foule  de prétextes; puis, quand elles sont à   Bet-7:p.176(43)
, fut percé à la cuisse.  Le sang, parmi une  foule  de propriétés médicales, a celle de cal  eba-Z:p.684(32)
ui nous faisons notre pensée principale, une  foule  de qualités : elle était propre, soigne  AÉF-3:p.723(31)
bonne Adeline, je ne puis rester ici par une  foule  de raisons.  D'abord, ma pension qui se  Bet-7:p.356(17)
s par Asie, mais il voulait lui soutirer une  foule  de renseignements.     « Tu te décides   SMC-6:p.572(11)
roid salut avec son rival.  Il éprouvait une  foule  de sensations contraires : en apprenant  Béa-2:p.821(16)
contenant l'un son indifférence, l'autre une  foule  de sentiments irrités.  Après s'être li  CdM-3:p.597(22)
 joue aujourd'hui à la Chambre en créant une  foule  de Sociétés à présidents, vice-présiden  Pon-7:p.492(31)
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s'occuper de moi, de me rendre l'objet d'une  foule  de soins.  Quelle joie quand je découvr  Lys-9:p1132(.4)
ent; il entre dans le gouvernement comme une  foule  de zéros qui donnent de la valeur à l'u  Phy-Y:p1053(21)
ainsi de montrer un jeune homme élégant à la  foule  des accusés qui se promènent dans le pr  SMC-6:p.792(40)
hère, il fut arrêté pendant un moment par la  foule  des amis de Cibot qui donnait des marqu  Pon-7:p.715(16)
un âcre et fielleux mouvement intestinal, la  foule  des avoués, médecins, notaires, avocats  FYO-5:p1046(39)
age, que les gens absolument de service.  La  foule  des courtisans encombrait l'hôtel du Ro  Cat-Y:p.322(29)
ène s'était contenté de distinguer, parmi la  foule  des déités parisiennes qui se pressaien  PGo-3:p..76(42)
 faire son droit, il se vit confondu dans la  foule  des fils de la bourgeoisie qui, sans fo  Env-8:p.220(.2)
'un artiste, d'un homme enfin supérieur à la  foule  des hommes; mais elle voulut le choisir  M.M-I:p.509(28)
nde avenue des Champs-Élysées.  Il suivit la  foule  des promeneurs et vit alors les trois o  I.P-5:p.286(.5)
 père. »     Vers quatre heures du matin, la  foule  des salons commençait à s'éclaircir.  B  PGo-3:p.266(41)
des gardes vint les chercher au milieu de la  foule  des seigneurs et les introduisit dans l  eba-Z:p.786(24)
 ce monde, et s'enfuit avec le flot de cette  foule  effrayée, brochant comme un sanglier, m  Env-8:p.317(.7)
, sans se mettre en peine des murmures de la  foule  élégante qui assiégeait l'arcade, il at  F30-2:p1042(36)
es époux, excita quelques remarques parmi la  foule  élégante qui environnait l'autel.     «  CdM-3:p.618(.6)
parence uniforme.  Aussi, pour frapper cette  foule  emportée par le courant de la vie, la p  RdA-X:p.658(38)
oup de peine à ne pas être débordé par cette  foule  empressée et bourdonnant comme un essai  F30-2:p1043(12)
nement bouleversait la ville de Nemours.  La  foule  émue à la grille de la maison Minoret a  U.M-3:p.985(14)
phes de l'art, les jouissances que donne une  foule  émue par les merveilles du talent; mon   Béa-2:p.818(14)
commander une musique aussi puissante que la  foule  en désordre, et pour conduire le galop,  FMa-2:p.233(38)
 attaques désespérées que pourrait tenter la  foule  en devinant leur dessein.  Le sentiment  Adi-X:p.999(27)
laça en dehors de la maison pour renvoyer la  foule  en disant aux premiers qui l'environnèr  CdV-9:p.724(32)
! cria Lucien.     — C'est sa femme ! dit la  foule  en s'écartant.     — Qui donc t'a pu fa  I.P-5:p.685(.1)
 ces infatigables boulets ne semblaient à la  foule  engourdie qu'une incommodité de plus.    Adi-X:p.986(34)
 conversation; pour achever d'étourdir cette  foule  enivrée par tout ce que le monde peut o  Sar-6:p1044(.3)
r voir quel était son protecteur parmi cette  foule  ennemie.  Il reconnut, à l'uniforme, le  Aub-Y:p.106(.4)
déploie, ses deux valets le soutiennent, une  foule  envieuse le regarde.  « Qu'a-t-il fait   PCh-X:p.221(21)
-dessus des autres pour en être vu ?  Or, la  foule  éprouve involontairement un sentiment d  Aba-2:p.470(25)
 La loi qui sert à mesurer les actions de la  foule  est alors très étroite pour déterminer   M.M-I:p.532(38)
élément du succès, que le moyen de percer la  foule  est de diviser les hommes pour se faire  Lys-9:p1092(.2)
 plus vacillante sera sa législation, car la  foule  est et sera toujours ce qu'est une foul  Med-9:p.510(35)
and elle n'est plus, les hommes accourent en  foule  et disent : " Voyez ! "  Dieu l'y maint  Ser-Y:p.849(30)
côtés. »     Le retentissement des pas d'une  foule  et le bruit des sabres de la gendarmeri  Ten-8:p.634(35)
e.     « Qu'est-ce ? » fit Max en perçant la  foule  et pénétrant jusqu'à l'Espagnol.     Fa  Rab-4:p.410(.1)
re inconnue où les esprits se séparent de la  foule  et s'unissent en trompant les lois vulg  Lys-9:p1059(.4)
ums et les pompes de l'autel, les voix de la  foule  et ses contemplations silencieuses.  Au  M.C-Y:p..16(28)
 »     Tous revinrent au café Florian, où la  foule  était animée par d'orageuses discussion  Mas-X:p.613(24)
 yeux.  Enfin il a été enterré.  Le soir, la  foule  était dissipée, et chacun s'en est allé  Med-9:p.598(11)
eil une place, et n'en trouvant pas, tant la  foule  était grande, il descendit, vint à lui   Pro-Y:p.539(15)
tour de la maison où la fête avait lieu.  La  foule  était si nombreuse, qu'elles marchèrent  Cho-8:p1125(29)
re.  Au moment où le premier mouvement de la  foule  eut lieu, Georges d'Estouteville était   M.C-Y:p..50(31)
 victime de l'enivrement réel qui saisit une  foule  exaltée par les cris et l'agitation de   Med-9:p.405(29)
lle haute au milieu de la foule, sans que la  foule  fît la moindre attention à eux qui déch  Cat-Y:p.346(24)
s furent obligés de tirer le sabre contre la  foule  furieuse qui leur jeta des pierres.  On  Rab-4:p.461(28)
lus simple de ses phrases était reçue par la  foule  idolâtre, comme par les Turcs un fefta   Bal-I:p.116(17)
nt des expiations.  Nous étions suivis d'une  foule  immense accourue pour dire les regrets   Lys-9:p1212(.2)
 gradins en planches qui furent garnis d'une  foule  immense attirée par la célébrité donnée  Cat-Y:p.303(35)
, d'un instant où il est tranquille.     Une  foule  immense encombrait la rue du Mûrier.  L  M.C-Y:p..49(37)
arrousel.  Julie aperçut avec étonnement une  foule  immense qui se pressait dans le petit e  F30-2:p1043(.5)
e la dernière classe, était accompagné d'une  foule  immense.  Heureusement Schmucke, hébété  Pon-7:p.735(23)
veillées depuis trois jours avaient rendu la  foule  immense.  Je marchais avec Jacques et l  Lys-9:p1212(17)
t-ils tous à son convoi, qui fut suivi d'une  foule  immense.  L'Armée, l'Administration, la  Bet-7:p.353(14)
me.  Les deux tableaux furent entourés d'une  foule  immense.  On s'y tua, comme disent les   MCh-I:p..54(36)
 et de la rue de Richelieu, où se presse une  foule  incessante, où reluisent les chefs-d'oe  SMC-6:p.446(27)
s faire partie du torrent de Paris, ni de sa  foule  jeune et active.  Il est impossible de   Fer-5:p.901(27)
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haute mission de l'art.  Au lieu d'élever la  foule  jusqu'à elle, elle est descendue jusqu'  Gam-X:p.475(.5)
et surtout l'impression que produisit sur la  foule  la diminution progressive des chants, f  Cat-Y:p.306(10)
sein d'un million d'êtres, en présence d'une  foule  lassée d'or et qui s'ennuie.  À cette p  PCh-X:p..64(34)
 dont les signes les élèvent tout à coup; la  foule  les cherche un moment parmi elle, elle   Cho-8:p1115(33)
rder en arrière sans pouvoir trouver dans la  foule  les deux voyageurs qui lui manquaient p  Deb-I:p.773(24)
 par suite des mouvements irréguliers que la  foule  leur imprima.  Le hasard voulut qu'elle  MCh-I:p..55(35)
le nous doit ?  Mais voilà que reviennent en  foule  mes souvenirs d'amour, les nuages de ma  L.L-Y:p.668(29)
ma probité vient d'être exposée.  Enfin j'ai  foulé  mon orgueil à mes pieds, il s'agissait   CdM-3:p.604(.9)
i déborde à la force égale qui persiste.  La  foule  n'a ni le temps ni la patience de const  RdA-X:p.658(36)
es de la maison du Roi, pour empêcher que la  foule  ne l'envahît avant l'exécution.     Apr  Cat-Y:p.304(.8)
isme de leurs adhérents.  Aujourd'hui, ni la  foule  ni la critique ne se passionneront plus  PGr-6:p1091(21)
nter la palinodie aux applaudissements d'une  foule  niaise, incapable de comprendre que les  CéB-6:p.209(25)
eur Planchette occupaient le centre de cette  foule  noire et attentive.  En voyant tous ces  PCh-X:p.249(34)
e la fatigue et de l'ennui.  Pour eux, cette  foule  noire, lente et pressée, qui va, vient,  SMC-6:p.430(23)
compagnée de M. Auffray, de Brigaut et d'une  foule  nombreuse.  Vinet était seul.  Ce contr  Pie-4:p.147(30)
 émérites.  Dans cet immense rendez-vous, la  foule  observe peu la foule, les intérêts sont  SMC-6:p.430(.4)
y a cent avocats, cent médecins pour un.  La  foule  obstrue ces deux voies, qui semblent me  ZMa-8:p.831(43)
atérales, déjà si sombres en plein jour.  La  foule  offrait des effets non moins pittoresqu  M.C-Y:p..15(30)
s, frère et soeur, qui veulent traverser une  foule  où chacun leur fait place en les admira  Fer-5:p.807(20)
ux : les arrêterait-il sur quelqu'un dans la  foule  ou sur une maison ?  Sa discrétion fut   CdV-9:p.739(13)
.  Il y eut trois personnes écrasées dans la  foule  par suite de cette tentative.  Depuis,   Env-8:p.317(14)
qui s'appuya sur le bastingage en défiant la  foule  par un coup d'oeil plein de mépris.  Au  CdM-3:p.626(16)
t les acteurs les uns aux autres, suivait la  foule  pas à pas, répétait comme de lui tous l  Pon-7:p.539(22)
.  Dans une cour de justice, les idées de la  foule  pèsent sur les juges, sur les jurés, et  Ten-8:p.671(17)
la société voudrait d'ailleurs se mêler à la  foule  populaire qui remplirait la place ?  Ma  CdV-9:p.698(23)
commande leurs oeuvres aux admirations de la  foule  pour laquelle ils travaillent.  Sans le  PGr-6:p1092(33)
 clartés de l'innocence et méprisait trop la  foule  pour s'épouvanter de ce silence désappr  Ten-8:p.641(32)
ens superficiels l'accusent de froideur.  La  foule  préfère généralement la force anormale   RdA-X:p.658(34)
je pourrai me trouver petit au sein de cette  foule  pressée sous les immensités lumineuses   Lys-9:p1150(22)
 Il osa espérer qu'elle ne s'éloignait de la  foule  que pour le revoir, et cette faveur sup  Cho-8:p1138(23)
  À mon sens, et contrairement à celui de la  foule  qui aime à trembler, espérer, attendre,  M.M-I:p.680(.7)
ar une seule voix, la voix tumultueuse de la  foule  qui l'accompagnait en l'injuriant, et g  Aub-Y:p.106(29)
ridées.  Il ne put embrasser Julie devant la  foule  qui les environnait, mais il lui pressa  F30-2:p1052(.3)
de sortir, un flot de monde se détacha de la  foule  qui obstruait le grand portail, reflua   M.C-Y:p..21(17)
dans son esprit !  Il se mêla sans peur à la  foule  qui ondoyait dans les Galeries, il eut   I.P-5:p.439(20)
ù ils ont envoyé tant d'innocents. »     Une  foule  qui remplissait la rue Saint-Honoré pas  Epi-8:p.450(24)
sants, se trouvant diminué, seul, dans cette  foule  qui tourbillonnait fouettée par les mil  I.P-5:p.550(42)
 » s'écria l'inconnu.     Accompagnés par la  foule  qui, semblable à des courtisans autour   Pro-Y:p.544(36)
s et complaisants, pour laisser surgir de la  foule  quiconque a le vouloir et se sent les f  Med-9:p.509(27)
ngulièrement grossi ce drame horrible que la  foule  s'amassa devant la boutique de Frappier  Pie-4:p.144(20)
raissait avoir été touché par la pierre.  La  foule  s'amassa promptement.  Tous les maçons   Fer-5:p.823(26)
 note.  Et d'aller devant lui, l'oeil sur la  foule  sans y rien voir, le cigare à la bouche  Mus-4:p.787(36)
nts qui firent rumeur.  En un clin d'oeil la  foule  se dissipa, la marquise resta seule com  Béa-2:p.930(.5)
it l'affaire des chauffeurs de Mortagne.  La  foule  se forma tous les jours devant la toile  PGr-6:p1100(28)
ard, on s'attend à des événements : aussi la  foule  se porta-t-elle devant la Ducler.     «  U.M-3:p.807(.2)
Sans attendre la fin du secula seculorum, la  foule  se précipitait comme un torrent vers le  M.C-Y:p..21(.8)
!...  Bah ! comme pour une exécution.  Cette  foule  se rue sur moi.  Je suis arrêté, garrot  Deb-I:p.793(.9)
ne en causant, et tous ceux qui composent la  foule  se sont bientôt reconnus et observés, c  Mel-X:p.384(30)
raient donc le soir aux Galeries de Bois une  foule  si considérable qu'on y marchait au pas  I.P-5:p.360(21)
le chemin et annoncèrent une foule, mais une  foule  silencieuse.  Puis les chants de l'Égli  Med-9:p.403(10)
nger entra dans le Palais-Royal et suivit la  foule  sous les galeries, sans s'étonner de la  Gam-X:p.459(28)
ndit de la rue des Martyrs, se cacha dans la  foule  sur le boulevard opposé à celui où étai  PGr-6:p1097(41)
 moment, la chambre fut pleine de monde.  La  foule  tremblante aperçut don Philippe évanoui  Elx-Y:p.492(10)
uand Flore Brazier descendit, elle trouva la  foule  très disposée à suivre les impressions   Rab-4:p.457(19)
grandes choses à produire, il s'élance de la  foule  un de ces hommes uniques, et qu'en ce g  CdV-9:p.802(.6)
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 n'est-ce pas le lépreux moral appelé par la  foule  un espion, par le peuple un mouchard, p  SMC-6:p.532(40)
tachée à une promenade où l'on verra dans la  foule  un oeil scintillant qui fait pâlir le s  FdÈ-2:p.285(35)
 heures, à l'heure de la Bourse.  Dès que la  foule  venait, il se pratiquait des lectures g  I.P-5:p.359(37)
 quelque célébrité décédée naturellement, la  foule  venue à l'église diminue à mesure qu'on  SMC-6:p.929(.6)
s.  Elle entendit même la rumeur vague de la  foule , attirée par la curiosité, mais qu'une   Mar-X:p1091(.2)
acile à l'observateur de retrouver, dans une  foule , au sein d'une assemblée, au théâtre, à  Pat-Z:p.251(26)
 cette apostrophe, des huées partirent de la  foule , car Fario passait pour avare.     « Al  Rab-4:p.411(.4)
 gueux, et il entendit son nom répété par la  foule , car il était difficile qu'il ne rencon  P.B-8:p.126(21)
es gens marqués en rouge par la Mort dans la  foule , comme de jeunes arbres dans une forêt   Pie-4:p.155(24)
nomie de ces deux hommes fut effacée dans la  foule , comme un sillon de vaisseau s'efface s  Mel-X:p.385(27)
n, sans doute plus puissante que celle de la  foule , consacrerait le pouvoir de la noblesse  U.M-3:p.950(24)
it.  J'allais, brisé par les arrêts de cette  foule , désespérant d'être jamais écouté par e  L.L-Y:p.664(31)
si, quand un homme les résume aux yeux de la  foule , devient-il Robespierre, Jeffries, Laub  CdV-9:p.698(41)
 foudroyants d'orgueil imposèrent à toute la  foule , elle donna le bras à Luigi, et marcha   Ven-I:p1088(17)
st à la promenade aux Champs-Élysées, il y a  foule , et dans cette foule certains jeunes ge  Pet-Z:p.162(.3)
t le teint pâle, sourit par la portière à la  foule , et descendit lestement pour embrasser   U.M-3:p.807(12)
age que le sont les tragédies aux yeux de la  foule , et dont le récit vous attachera autant  Lys-9:p.998(14)
ès de la première borne de droite, devant la  foule , et les recommanda par un signe de tête  F30-2:p1043(25)
eron, l'exaspération est si forte dans cette  foule , et les têtes sont tellement montées, q  Rab-4:p.459(25)
uvre les portes du Temple de la Gloire, à la  foule , et tu feras apercevoir dans le lointai  I.P-5:p.444(.2)
e gendarmerie, car on craignit que, parmi la  foule , il ne se trouvât des Chouans prêts à d  Env-8:p.317(12)
 régisseur se banda contre l'injustice de la  foule , il se roidit et prit une attitude host  Ten-8:p.507(32)
t mutuellement au grand divertissement de la  foule , il y eut un moment où le comte se vit   Gam-X:p.476(32)
le des Bouffons, je le voyais planté dans la  foule , immobile sur ses deux jambes : on le c  SdC-6:p.960(30)
e, par-dessus la balustrade, au milieu de la  foule , joue des coudes, se mêle à ce monde, e  Env-8:p.317(.5)
.  La jeune fille pénétra donc, à travers la  foule , jusqu'au tableau couronné.  Un frisson  MCh-I:p..55(13)
rouge; car elle le cherchait au milieu de la  foule , le trouva, lui parla, et reprit de com  eba-Z:p.397(36)
immense rendez-vous, la foule observe peu la  foule , les intérêts sont passionnés, le Désoe  SMC-6:p.430(.5)
ut aux Tuileries faillit être écrasée par la  foule , mais ils furent adoptés.  Cette mode a  A.S-I:p.916(34)
etentirent dans le chemin et annoncèrent une  foule , mais une foule silencieuse.  Puis les   Med-9:p.403(10)
e représentera fidèlement les opinions de la  foule , moins elle aura l'entente du gouvernem  Med-9:p.510(32)
dont les actions, criminelles aux yeux de la  foule , ne sont que les jeux d'une pensée imme  Cho-8:p1115(29)
coïncidence touchante pour ceux qui, dans la  foule , plaignaient ces gentilshommes, que de   Cat-Y:p.304(24)
eindre quels hommes étaient ces Chouans.  La  foule , pour assister aux débats, dépassait to  Env-8:p.316(43)
lippo s'élançait en se glissant à travers la  foule , pour le joindre, et restait auprès de   Sar-6:p1048(42)
aint-Roch et la rue des Frondeurs, quand une  foule , qui remplissait la rue Saint-Honoré, l  Epi-8:p.450(11)
etirèrent dans un coin pour faire place à la  foule , qui s'agenouilla au-dedans et au-dehor  Med-9:p.403(21)
iers de toits, pressés comme les têtes d'une  foule , recèlent les misères du faubourg Saint  F30-2:p1142(20)
 et paradant pour obtenir les hommages de la  foule , sans éprouver mille cuisants regrets ?  M.M-I:p.533(35)
t les rues de la ville haute au milieu de la  foule , sans que la foule fît la moindre atten  Cat-Y:p.346(23)
es que les hommes remarquables, sortis de la  foule , se sont modifiés; mais l'homme qui se   eba-Z:p.646(27)
ions qu’elles feraient naître au coeur de la  foule , sentiment analogue à celui qui agitait  Fer-5:p.788(20)
 par l'air extérieur, et qu'il vit entrer la  foule , ses forces l'abandonnèrent, ses genoux  Aub-Y:p.106(23)
tistes.  Ces passions, inexplicables pour la  foule , sont parfaitement expliquées par cette  SMC-6:p.459(26)
er la porte damnée de cette loge, lorsque la  foule , sortant après le spectacle, me colla c  Pat-Z:p.313(20)
 tumulte : ils étaient là, seuls, dans cette  foule , tels qu'ils devaient être dans la vie.  Ven-I:p1087(26)
sé par le piétinement auquel nous oblige une  foule , un officier marcha sur mes pieds gonfl  Lys-9:p.984(.1)
ince, un de ces gens mis au monde pour faire  foule , votait sous la bannière de Giraud, con  Bet-7:p.254(28)
s, et je vois la rue obstruée de monde.  Une  foule  !...  Bah ! comme pour une exécution.    Deb-I:p.793(.8)
 M. Vignes, dit à l'autre en lui montrant la  foule  : " Hein ! ils vont se trouver bien emb  eba-Z:p.488(23)
e est ma chance d'être distinguée dans cette  foule  ?  Qu'est-ce que ce papier, plein de mo  M.M-I:p.514(12)
 jusqu'à elle, elle est descendue jusqu'à la  foule ; elle n'a conquis sa vogue qu'en accept  Gam-X:p.475(.6)
 nom, il entendit les applaudissements de la  foule ; il respira l'encens des fêtes, il ador  V.F-4:p.917(32)
ise, et qui manque rarement son effet sur la  foule ; leur repentir atteste trop la puissanc  CdV-9:p.698(28)
que ceux-là nuisent et sont respectés par la  foule ; mais heureusement pour la France, la j  FYO-5:p1059(35)
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 dignitaires de la République se pressant en  foule ; où ses salons et sa galerie étaient en  Mas-X:p.552(27)
dans le brouhaha et les bourdonnements de la  foule ; quant à Augustine, elle pleura involon  MCh-I:p..55(39)
ue sorte les artistes, ils ne voient plus la  foule .     Ces quatre gens célèbres, à différ  eba-Z:p.603(15)
e lâcher.  Nathan se perdit aussitôt dans la  foule .     « Que te disais-je ? cria Félix da  FdÈ-2:p.379(29)
aissaient tomber un regard dédaigneux sur la  foule .     « Voilà un jeune homme qui est for  Gam-X:p.460(.7)
ndant aux saluts amicaux qui partaient de la  foule .     — Nous allons donc rire, dit Goupi  U.M-3:p.807(32)
s, resta pendant quelque temps arrêté par la  foule .  À gauche de ce double escalier, il se  SMC-6:p.913(41)
t la boue des rues et les criailleries de la  foule .  Dans la révolution, quand l’abbé Maur  Lys-9:p.922(.9)
reparaissent avec les tribus qui arrivent en  foule .  Fête générale où toutes les voix conc  Gam-X:p.491(26)
sultat d'un charme jeté par l'abbé sur cette  foule .  Il avait, à la manière de grands acte  Cho-8:p1120(30)
ns de service, ni barrières pour contenir la  foule .  Il regarda l'affiche, y vit une bande  Bet-7:p.120(.4)
entina, devant lequel se pressait une grande  foule .  Il s'enquit des causes de cette afflu  Sar-6:p1059(42)
telligences qui se rapetissent en se faisant  foule .  La loi de Rigou ne contient-elle pas   Pay-9:p.247(35)
 la foule est et sera toujours ce qu'est une  foule .  La loi emporte un assujettissement à   Med-9:p.510(36)
 vrai qu'ils ne seraient plus compris par la  foule .  La roulade est donc l'unique point la  Mas-X:p.582(10)
  Un affreux silence régnait au milieu de la  foule .  Le colonel haletait et n'osait parler  Adi-X:p1012(33)
gué, reconnu par les siens et méconnu par la  foule .  Si Murat s'est fait nommer le Roi-Fra  Pat-Z:p.256(.8)
— Comment veux-tu que Dieu te protège, si tu  foules  aux pieds les lois divines et humaines  Bet-7:p.443(20)
moindre attention à eux qui déchaînaient les  foules  dans les cités, qui ravageaient la Fra  Cat-Y:p.346(25)
nature pour affronter avec impassibilité les  foules  furieuses, et pour regarder en face le  Pro-Y:p.532(39)
vres, presque tous étudiant.  Du sein de ces  foules  innombrables surgissaient des statues   JCF-X:p.327(.4)
ards que l'on jette sans but sur les grandes  foules ; puis elle eut la faible satisfaction   Bal-I:p.137(.8)

fouler
veux et trépigna dessus, elle se déshabilla,  foula  sa robe, son écharpe, toute sa toilette  Béa-2:p.886(29)
ne de pas environ.  Ces deux charmants êtres  foulaient  le sable fin de la route, emportés   Cho-8:p1003(10)
 cette serre voluptueuse et riche, les pieds  foulaient  une natte africaine colorée comme u  PCh-X:p.235(14)
 de vraie religion.     La troupe fidèle qui  foulait  d'un pied ferme et sec la plaine des   JCF-X:p.321(.1)
gé.  Vêtue d'une robe en velours rouge, elle  foulait  d'un pied insouciant quelques fleurs   PCh-X:p.112(34)
ise, ses manières étaient irréprochables, il  foulait  le parquet classique du foyer en habi  SMC-6:p.431(39)
vache paissait à travers les boulingrins, et  foulait  les fleurs des plates-bandes, tandis   Adi-X:p.980(.3)
'il disait donc ?     — Tes bêtisses ! qu'il  foulait  que c'husse dude sa vordine (fortune)  Pon-7:p.647(11)
ment d'un vol de croyant aux cieux, comme il  foulait  tristement les tapis ministériels, dé  eba-Z:p.775(.7)
t des fleurs, il se retrouva dans Paris.  Il  foulait  un vrai tapis de Paris, revoyait le t  Aba-2:p.476(.1)
 effort.  Vêtue de blanc, la tête penchée et  foulant  à peine le lit, elle était là comme u  PCh-X:p.291(.2)
s tourné et retourné le monde à votre gré ?   Foulant  aux pieds l'impuissant, écrasant son   Phy-Y:p1027(15)
son horreur, insouciante de ses guenilles et  foulant  aux pieds tous les sentiments humains  Ven-I:p1097(14)
age pour être lâche, il écrasa l'oeil, en le  foulant  avec un linge, mais sans le regarder.  Elx-Y:p.484(42)
t tua là l'une des plus nobles créatures qui  foulassent  le sol français.  Michel Chrestien  I.P-5:p.317(42)
ne de la fraternité des races humaines, elle  foule  des canons détruits pour signifier l'ab  CSS-7:p1188(37)
 Henri III, je crois, a poussé son cheval et  foulé  aux pieds le prévôt de Paris, pour un c  Béa-2:p.728(15)
ne me rappelle pas qu'une seule duchesse ait  foulé  aux pieds les convenances comme vous ve  DdL-5:p1020(17)
Ces sacrés carabins, qui venaient de me voir  foulé  aux pieds par les chevaux de deux régim  CoC-3:p.323(42)
 joies infinies : la faim supportée, l'amour  foulé  aux pieds, la fortune compromise, perdu  Gob-2:p.967(12)
ème fois, fines autrefois, avaient peut-être  foulé  des tapis ministériels.  La redingote à  P.B-8:p..79(.4)
s les innombrables millions d'hommes qui ont  foulé  la terre avant et après le déluge.  De   Cat-Y:p.433(17)
ive le Roi !  Il me sembla que la cour avait  foulé  le corps de Mme de Mortsauf avec l'inse  Lys-9:p1191(33)
e Agrippine qui, depuis celle de Racine, ait  foulé  les planches du Théâtre-Français, il in  Rab-4:p.403(43)
dant j'ai vu le monde entier.  Mes pieds ont  foulé  les plus hautes montagnes de l'Asie et   PCh-X:p..86(.2)
resta muet, immobile, ne se sentant pas même  foulé  par deux prêtres.  Son âme passa dans s  Sar-6:p1060(12)
s XVI.  Il s'agit de l'emploi du café moulu,  foulé , froid et anhydre (mot chimique qui sig  Pat-Z:p.318(.2)
e ne te parle pas de l'ennui d'être prise et  foulée  entre des hommes, il paraît que cela t  Pet-Z:p..53(15)
bres, suivre la trace d'un amant sur l'herbe  foulée  la nuit, mais que la rosée du matin re  Phy-Y:p1101(15)
 qui savent que la terre est pavée d'abîmes,  foulée  par des fous et mesurée par des savant  Pat-Z:p.266(14)
 montra un arbre devant lequel l'herbe était  foulée , abattue, et deux creux marqués.     «  Pay-9:p.332(38)
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  Julie, allons-nous-en, tu n'aimes pas être  foulée .     — Restons, mon père.  D'ici je pu  F30-2:p1042(19)
, et toutes les petitesses sociales, naguère  foulées  aux pieds du travailleur, de l'ami du  I.P-5:p.415(38)
l avait ramassé quelques pièces de cent sous  foulées  aux pieds par les vainqueurs et oubli  Cho-8:p1172(27)
tres obéissait à des convenances aujourd’hui  foulées  aux pieds.     Aucun écrivain ne doit  Emp-7:p.892(27)
 : partout des verres brisés, des serviettes  foulées , chiffonnées; des mets entamés qui ré  Gob-2:p.984(.8)
»  Le monde et Dieu, elle avait envie de les  fouler  à ses pieds.  Montriveau était mainten  DdL-5:p1003(42)
e témoin; malgré son âge, je le sais homme à  fouler  aux pieds cette poupée qui noircit la   I.P-5:p.243(31)
e-le bien, Natalie : en t'obéissant, j'ai dû  fouler  aux pieds des répugnances inviolées.    Lys-9:p.969(20)
t.  Oh ! monsieur, combien de vertus faut-il  fouler  aux pieds pour, non pas se donner, mai  Hon-2:p.582(15)
méritais de l'être par celui qui s'est plu à  fouler  aux pieds tous les trésors que j'y ver  Béa-2:p.864(34)
it à son projet d'abattre cette vertu, de la  fouler  aux pieds, de rendre méprisable sur la  CéB-6:p.219(26)
ont d'être un homme politique, et qu'on doit  fouler  aux pieds, vous allez tuer Coralie et   I.P-5:p.529(29)
e lumière.  Oh ! c'est un ennemi que je dois  fouler  aux pieds.  Comment, il y aurait un ho  Mem-I:p.250(.8)
ut est de ma faute, je les ai habituées à me  fouler  aux pieds.  J'aimais cela, moi.  Ça ne  PGo-3:p.276(11)
 mais tout mon bonheur sera de vous les voir  fouler  aux pieds.  Un dévouement absolu, la f  Béa-2:p.781(36)
ilà pour elle ! » ajouta-t-il en achevant de  fouler  la bourre au fond de l'arme qu'il tena  Adi-X:p1008(21)
epuis longtemps.  Hier, Eugénie a failli s'y  fouler  le pied.     — Tiens, dit Grandet à Na  EuG-3:p1047(28)
e puissance a donc imaginé de nous obliger à  fouler  les délicatesses du goût, les mille pu  Mem-I:p.306(.8)
r son sein une légère écharpe en lui faisant  fouler  les tapis de son hôtel et la conduisan  PCh-X:p.143(35)
chaîne d'or qui brillait sur sa poitrine, de  fouler  sa montre et de le déchirer.  L'amour-  I.P-5:p.369(15)
 la tête de quelques-uns de leurs égaux pour  fouler  sous le sabot de leurs montures des po  Ser-Y:p.795(35)
 peu trop l'amour-propre de Béatrix, elle le  foulera  comme un ver à ses pieds.  Mais il es  Béa-2:p.821(43)
 pour le ruiner, pour le détruire.  Et je le  foulerai  aux pieds, je danserai sur son cadav  U.M-3:p.953(20)
t-il en la lançant au-dessus de sa tête ? la  foulerait -il aux pieds ?  Quand, où, comment   DdL-5:p.987(19)
tri une masse de mourants, périrent écrasés,  foulés  aux pieds par une trombe humaine qui s  Adi-X:p.998(34)
roteste.  La patrie périra si les pères sont  foulés  aux pieds.  Cela est clair.  La sociét  PGo-3:p.275(25)
visages étonnés et les couleurs des coussins  foulés  par le bras blanc des femmes; enfin, i  Elx-Y:p.476(22)
 dix fois plus grand que je ne vous croyais;  foulez -moi alors si vous le voulez aux pieds,  Cho-8:p1038(17)
nt sombre que j'aie jamais rencontrée.  Nous  foulions  une nature qui semblait souffrante,   DBM-X:p1177(.5)

Foullepointe
uses précautions, elle écrit la veille à Mme  Foullepointe  d'aller à Saint-Maur avec Adolph  Pet-Z:p.175(11)
    Caroline est revenue un soir de chez Mme  Foullepointe  dans un état violent de jalousie  Pet-Z:p.167(.8)
     Mme Deschars est trop collet monté, Mme  Foullepointe  est trop absolue dans son ménage  Pet-Z:p.120(10)
eusement la corniche.     Un mois après, Mme  Foullepointe  et Caroline deviennent intimes.   Pet-Z:p..96(31)
amedi prochain.     — Ce sera fait ce soir.   Foullepointe  et moi, nous nous voyons souvent  Pet-Z:p..95(21)
empresser de faire sa connaissance. »     Et  Foullepointe  exécute sa retraite en laissant   Pet-Z:p.137(23)
l et Caroline, devenues par les soins de Mme  Foullepointe  les meilleures amies du monde, o  Pet-Z:p.174(24)
e médecin-là...  Je ne sais pas pourquoi Mme  Foullepointe  m'a conseillé de le voir, il ne   Pet-Z:p.101(28)
  Je ne connais pas de ménage plus heureux.   Foullepointe  parle de son bonheur partout, mê  Pet-Z:p..95(.7)
a, qui est bien plus fort que moi. »     Mme  Foullepointe  se met à rire, et Adolphe, qui p  Pet-Z:p.162(16)
.. », dit à voix basse Mme Deschars.     Mme  Foullepointe , en femme spirituelle, regarde a  Pet-Z:p..96(29)
qu'elle voit alors pour la première fois, M.  Foullepointe , est venu parler à l'amie de Car  Pet-Z:p.137(.2)
i !     — C'est monsieur votre mari ? dit M.  Foullepointe , j'en suis ravi, madame, il est   Pet-Z:p.137(19)
nnonce : « M. et Mme Foullepointe. »     Mme  Foullepointe , jolie brune, la vraie Parisienn  Pet-Z:p..96(.2)
is.  C'est une amie de Mme Fischtaminel, Mme  Foullepointe , la femme d'un agent de change,   Pet-Z:p..95(.2)
t violent de jalousie et d'ambition.     Mme  Foullepointe , la lionne...     Ce mot exige u  Pet-Z:p.167(10)
egarde ce monsieur d'un air étonné.     « M.  Foullepointe , ma bonne, dit Adolphe en lui pr  Pet-Z:p..96(11)
une trappe, comme au théâtre.     « Voici M.  Foullepointe , mon mari », dit Mme Foullepoint  Pet-Z:p..96(22)
ité d'avouer que cette personne n'est ni Mme  Foullepointe , ni Mme de Fischtaminel, ni Mme   Pet-Z:p.120(.8)
i veut déguiser une rage homicide.     — Mme  Foullepointe , que tu disais ennuyée de Charle  Pet-Z:p.176(41)
rt.     « Dites-moi donc, madame, demande M.  Foullepointe , quel est ce monsieur si drôle q  Pet-Z:p.137(.5)
t Adolphe, qui pensait à faire la cour à Mme  Foullepointe , se voit plaisanté cruellement p  Pet-Z:p.162(17)
mme vous; mais, un beau jour, j'ai connu Mme  Foullepointe , une femme charmante, qui m'a éc  Pet-Z:p.180(29)
oi donc le plaisir de me présenter M. et Mme  Foullepointe  !  Ma foi, je serais enchantée d  Pet-Z:p..95(11)
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 matin avec lui à Ville-d'Avray.     — Et M.  Foullepointe  ?     — Il a fait un petit voyag  Pet-Z:p.176(43)
« Voici M. Foullepointe, mon mari », dit Mme  Foullepointe .     Caroline devient alors d'un  Pet-Z:p..96(23)
i votre Affaire-Chaumontel », dit-elle à Mme  Foullepointe .     Enfin, la dernière querelle  Pet-Z:p.166(34)
et lui fait des questions saugrenues sur Mme  Foullepointe .     « Elle est gentille, et je   Pet-Z:p.175(16)
 demandes-tu cela, mon petit homme ? dit Mme  Foullepointe .     — C'est qu'elle vient de do  Pet-Z:p.162(13)
int de gêne, tout le monde s'y amuse.     M.  FOULLEPOINTE .  — Oui, c'est une maison fort a  Pet-Z:p.182(.7)
nduite, il... »     On annonce : « M. et Mme  Foullepointe . »     Mme Foullepointe, jolie b  Pet-Z:p..96(.1)

foulque
nt que tu le pourras, de paons, de grues, de  foulques , de plongeons, et de poules d'eau.    Phy-Y:p.963(34)

Fouquereau
 en apportant la lettre, tiens, voici ce que  Fouquereau  m'a remis pour toi. »     Clémence  Fer-5:p.872(26)
, etc., M. Jules vit entrer dans son cabinet  Fouquereau  tout radieux.     « Monsieur, il v  Fer-5:p.862(33)
, après s'être assuré qu'il y était seul : «  Fouquereau , cent écus de rente si tu dis vrai  Fer-5:p.847(35)
aleo au fond de sa volute sablonneuse.     «  Fouquereau , dit-il à son concierge, je suis s  Fer-5:p.862(10)
 Jules.     Et il descendit à la loge.     «  Fouquereau , vous surveillerez exactement votr  Fer-5:p.858(.9)
avait été écrite en chiffres.     « Va-t'en,  Fouquereau . »  Le concierge sortit.  « C'est   Fer-5:p.863(.1)

Fouquet
ue la vanité dévore.  Le QUO NON ASCENDAM de  Fouquet  est la devise des écureuils français,  eba-Z:p.580(41)
.     Peu de personnes savent que l'hôtel de  Fouquet , cette illustre victime de Louis XIV,  eba-Z:p.588(17)
pouvoir.  Puis la justice a joué de malheur,  Fouquet , Semblançay ...  Enguerrant de Marign  eba-Z:p.788(24)
il très heureux de tirer le cordon à l'hôtel  Fouquet .  Il cacha son sabre et sa pique, sa   eba-Z:p.588(35)

Fouquier-Tinville
esez ces considérations, et demandez-vous si  Fouquier-Tinville  a fait pis.  La farouche in  Cat-Y:p.339(38)
le protecteur de la peureuse cantatrice.  Ce  Fouquier-Tinville  de province arrangea contre  Pay-9:p.128(34)
plus souvent fournit des comtes de Horn, des  Fouquier-Tinville  et des Coignard.     — Eh b  Gob-2:p.983(32)
 de Bargeton, il l'aurait égorgée; il se fit  Fouquier-Tinville  pour se donner la jouissanc  I.P-5:p.287(23)
aient davantage ?  Laubardemont, Jeffreys et  Fouquier-Tinville  sont une pensée identique a  Ten-8:p.499(29)
ancien procureur général, assimilé presque à  Fouquier-Tinville , achevait ses jours, et les  Env-8:p.396(.5)
ens de voir Marat, eh bien, nous connaissons  Fouquier-Tinville , Collot-d'Herbois, Robespie  CSS-7:p1208(28)
nton, Desrues comme Castaing.  Le cabinet de  Fouquier-Tinville , le même que celui actuel d  SMC-6:p.710(.3)
il fut incarcéré sur un mot de Robespierre à  Fouquier-Tinville .  Descoings, qui eut l'impr  Rab-4:p.274(27)

four
e problème du mouvement perpétuel.     FAIRE  FOUR      Les femmes, et surtout les femmes ma  Pet-Z:p.167(.1)
as.  Bah ! c'est pour M. du Bousquier que le  four  chauffe !  — M. du Bousquier ?... elle l  V.F-4:p.868(33)
 les soins de l'agriculture sont derrière le  four  des boulangers, comme, sous le luxe inap  Mel-X:p.361(16)
llefer, commettre des fautes d'écolier !  Le  four  est chaud, la farine est pétrie, le pain  PGo-3:p.202(35)
roite comme un singe, a passé par le haut du  four  et m'a ouvert la porte de la maison.  Le  SMC-6:p.861(23)
oire.  Jadis ouvrier, il savait chauffer son  four  et payer ses façons, voilà tout; il n'av  Med-9:p.471(10)
e la sècherie, près de laquelle se voyait le  four  et sa gueule profonde, ses longues pelle  Med-9:p.470(42)
 la tête de Contenson comme si la sueur d'un  four  eût, par trois fois, déteint sur son vis  SMC-6:p.522(40)
e où le digne M. Hochon resta froid comme un  four  miné.     « Voilà M. Hochon, comment le   Rab-4:p.424(.2)
e de Michu, récemment bâtie, devait avoir un  four  neuf, les tuiles et les briques sur lesq  Ten-8:p.666(42)
construites au gré des propriétaires.  Là un  four  s'avance au milieu de la voie publique,   Med-9:p.396(16)
s une tarte aux fruits, et tu nous cuiras au  four  tout le dîner; par ainsi, tu n'allumeras  EuG-3:p1079(17)
eurs existences !  Cuisez trois fois dans un  four  un buste de plâtre, vous obtenez une esp  SMC-6:p.522(35)
s de notre Adolphe.  Sa Caroline, ayant fait  four  une première fois, s'entêtait à triomphe  Pet-Z:p.172(.1)
ion publique en leur faveur.  « Nous faisons  four  », dit Lousteau en parlant à son compatr  Mus-4:p.667(24)
ocasse.     « Paris n'a pas été bâti dans un  four  », répondit le maître.     Pierrotin rev  Deb-I:p.772(.5)
 fait four.     En argot de coulisses, faire  four , c'est ne voir personne dans la salle ni  Pet-Z:p.171(23)
se blottit dans les angles, dans les culs de  four , dans les segments de voûte; il peut bri  Emp-7:p.891(22)
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pé.     « Il faudra du bois pour chauffer le  four , dit l'implacable Nanon.     — Eh bien,   EuG-3:p1079(13)
is empilés autour de la bosse que formait le  four , dont la bouche s'ouvre presque toujours  Pay-9:p..80(33)
preuve de la préparation de son pain dans ce  four , en prenant l'empreinte de l'aire dont l  Ten-8:p.667(.2)
tte.     — Et qui me donnera du bois pour le  four , et de la farine, et du beurre ? dit Nan  EuG-3:p1077(.6)
 de remettre au lendemain.  Elle chauffa son  four , et fit, aidée par sa mère, un pâté de l  Ten-8:p.651(.6)
gueule du loup, il y fait noir comme dans un  four , et il faut y allumer une chandelle.  He  Cho-8:p.921(42)
petit jardin d'où s'échappait une chaleur de  four , et par le sourd retentissement de l'arg  RdA-X:p.669(.9)
naturel et enluminé d'ailleurs par le feu du  four , était subitement devenu blême; une si g  Epi-8:p.437(10)
t Vigneau emprunta du bois pour chauffer son  four , il alla sans doute chercher ses matéria  Med-9:p.471(36)
e ça ?  Vous vous mettez dans la gueule d'un  four , mon brave, vous n'avez pas les reins as  CéB-6:p.242(18)
d, dans la forêt des Aigues son bois pour le  four , pour la cuisine et pour se chauffer l'h  Pay-9:p..92(.2)
ta.     — Il me semble que je marche dans un  four , répondit la mairesse.     — Sa plaisant  Mus-4:p.714(15)
 ouvrez des yeux grands comme des gueules de  four , reprit-il.  Eh bien, oui cet homme a ma  eba-Z:p.749(42)
er de l'ombrage ?...  On y est comme dans un  four  : les murs ont six pouces d'épaisseur !   Pet-Z:p..82(10)
gots de bruyères et le bois pour chauffer le  four ; plus loin, sur une aire enceinte par de  Med-9:p.470(37)
dienne qui compte sur un succès, et qui fait  four .     En argot de coulisses, faire four,   Pet-Z:p.171(22)
efermé la porte et est sortie par le haut du  four .     — Une si belle invention vaut la vi  SMC-6:p.861(27)
s des Égyptiens qui, dit-on, inventèrent des  fours  pour faire éclore des poulets, s'ils n'  Pon-7:p.487(43)

fourbe
 Et sur la description que je lui fis de mon  fourbe  de Gaston, il n'y eut plus de doute.    Mem-I:p.390(14)
me vaut tant de gloire et de reconnaissance;  fourbe  que je suis, j'ai les mérites, martyr   CdV-9:p.859(25)
dit : « Tu n'en crois pas un mot, homme plus  fourbe  que le plus ignoble scélérat. »  Elle   Cho-8:p1202(29)
i, s'écria-t-elle, j'irais livrer au premier  fourbe  qui saura jouer la comédie d'une passi  F30-2:p1118(36)
c ses deux complices.  Dutocq était un grand  fourbe , et Cérizet avait joué jadis la comédi  P.B-8:p.128(26)
e Clochegourde.  Une fois traître, je devins  fourbe .  Je continuai d'écrire à Mme de Morts  Lys-9:p1148(39)
a franchise qui remue tout le monde, même un  fourbe .  On sait gré presque toujours à un ad  P.B-8:p.147(13)
r contre l'instabilité des opinions sont des  fourbes  ou des ignorants.  La médecine modern  MNu-6:p.342(10)
on, les revêt d'une livrée hypocrite que les  fourbes  savent prendre à merveille.  Puis, le  DFa-2:p..65(10)
 pourrais le croire.  Si j'admire les grands  fourbes , j'estime et j'aime les gens trompés.  CdM-3:p.644(38)
aissance quand il vous écrivait ainsi.     —  Fourbes  ! s'écria le prince en riant.     — V  Cat-Y:p.311(25)

fourber
çait le contentement du Juif de Walter Scott  fourbant  un chrétien.  Fougères se promena su  PGr-6:p1098(32)
 fourberie et la fourberie pour fourber, ils  fourbent  pour le plaisir de fourber, et comme  P.B-8:p..70(12)
ut coulant comme un collectionneur qui croit  fourber  un marchand.     « Avant tout, dit le  Pon-7:p.551(28)
our fourber, ils fourbent pour le plaisir de  fourber , et comme on dit, pour s'entretenir l  P.B-8:p..70(13)
uite c'est la fourberie et la fourberie pour  fourber , ils fourbent pour le plaisir de four  P.B-8:p..70(12)
questionnés sur nous, ils ont eu l'esprit de  fourber , ils nous ont fait passer pour la dam  Mem-I:p.382(20)

fourberie
ux de Murat, elle attire le danger.  Mais la  fourberie  de Conti ne sera jamais connue que   Béa-2:p.718(15)
e de là que quand un Méridional sait unir la  fourberie  du Nord à l'audace d'outre-Loire, i  PGo-3:p.133(11)
en vaut rien.  Pour moi, le jésuite c'est la  fourberie  et la fourberie pour fourber, ils f  P.B-8:p..70(12)
our moi, le jésuite c'est la fourberie et la  fourberie  pour fourber, ils fourbent pour le   P.B-8:p..70(12)
 droit, l'à-propos d'une fraude permise, une  fourberie  quasi légitime et bien dressée; sel  I.P-5:p.713(11)
ra par la calomnie, par la médisance, par la  fourberie .  Eh bien, sachez que vous n'avez p  Lys-9:p1092(10)
privée est de développer prodigieusement les  fourberies  de l'esprit.  La pensée des failli  CéB-6:p.271(21)
eur des grandes dames, sans avoir les douces  fourberies  de leur politesse.  Flattée dans t  I.P-5:p.154(35)
ille-miche sans pitié puisse descendre à des  fourberies  dignes de Scapin.  Il est si facil  Cho-8:p1191(39)
end avoir rassemblé dans un livre toutes les  fourberies  dont est capable mon sexe, et ce f  Phy-Y:p1204(15)
il pouvait avoir.  L'ex-oratorien, nourri de  fourberies  et au fait du double rôle joué par  Ten-8:p.553(41)
nt où le fils et la mère faisaient assaut de  fourberies , le Roi surtout devait occuper les  Cat-Y:p.389(.3)
ux traits contradictoires et illogiques, les  fourberies , les noires intrigues de la seule   Cat-Y:p.181(25)
et quand elle a mis le pied dans une voie de  fourberies , une fille va loin.  Lorsque la be  V.F-4:p.837(28)
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fourbir
ire comme l'armet de Mambrin après avoir été  fourbi  par Sancho.  Seulement, à deux heures,  DdL-5:p1023(.6)
ra, cela est clair comme une baïonnette bien  fourbie .  Ça fera honneur à la demi-brigade,   Cho-8:p1044(12)
re de Milan supérieurement damasquinée, bien  fourbies , et sous la visière de laquelle bril  PCh-X:p..71(39)
aisant la roue au sein de sa ville natale et  fourbissant  dans des arrière-pensées matrimon  Pet-Z:p.109(40)

fourbu
nnui ?  Les gens du monde ont de bonne heure  fourbu  leur nature.  N'étant occupés qu'à se   FYO-5:p1050(30)
ir; et sans m'en apercevoir, j'avais presque  fourbu  ma bête... »  Genestas s'arrêta, regar  Med-9:p.579(22)
ier de l'escalier.  Abd-el-Kader est presque  fourbu , tu ne devais être qu'un instant dehor  Béa-2:p.874(.8)
sson en colère, vous avez peur qu'il ne soit  fourbu , vous le caressez du fouet avec une so  Pet-Z:p..38(40)
ec tant de rapidité que Fedelta soit presque  fourbue  !...  Le soupçon m'a serrée de sa ter  Mem-I:p.387(14)
us rendre fous à lier... moi d'abord je suis  fourbue , en attendant le reste ! »     La Cib  Pon-7:p.672(24)
    — Durieu m'a dit que sa jument est comme  fourbue , reprit Mme d'Hauteserre, son fusil n  Ten-8:p.550(13)
 à Angers, pour y soigner les chevaux à demi  fourbus , et les ramener lentement après les a  EuG-3:p1132(30)

fourche
et alors il se plaît à remuer avec sa triple  fourche  les mondes comme un fumier, en y trac  Mel-X:p.376(18)
te leurs oeuvres avortées, et s'arrachent la  fourche  pour faner à l’envi l’un de l’autre l  I.P-5:p.116(27)
 et savaient manier le fouet, les guides, la  fourche , et auxquelles aucun postillon ne se   U.M-3:p.771(24)
 plus d'une jeune fille, le bras posé sur sa  fourche , plus d'un fermier du haut de sa meul  CdV-9:p.848(25)
ie, et je ne bouge pas de ce sentiment-là !   Fourche  ! elle aura une ferme de quatre cent   RdA-X:p.808(23)
loppe.  « Un billet acquitté, s'écria-t-il.   Fourche  ! il est galant, le roquentin.  Va, v  PGo-3:p..84(.2)
 violent, et elle se décide à passer par les  fourches  caudines d'une autre petite misère q  Pet-Z:p.155(25)
, Arthur baissa la tête, il passait sous les  fourches  caudines de la Complaisance.  L'amou  Béa-2:p.927(.5)
uiniez, dit Lucien en passant ainsi sous les  Fourches  caudines.     — Pauvre petit chat, d  I.P-5:p.414(41)
desquelles les faneuses accouraient avec des  fourches  chargées, et ceux qui remplissaient   CdV-9:p.847(16)
 jouissait d'un gouverneur, d'une milice, de  fourches  patibulaires, d'un couvent, d'un bou  JCF-X:p.311(18)

fourchette
sion, si jamais on revient au divorce. "  La  fourchette  d'Octave tomba sur son verre, le b  Hon-2:p.548(15)
envoyer. »     Le vieillard laissa tomber sa  fourchette  en entendant le mot d'ami, non par  CdM-3:p.621(35)
a table entière fut frappée, chacun resta la  fourchette  en l'air, les yeux fixés alternati  SdC-6:p1003(.4)
, les directeurs généraux, les princes de la  fourchette  et les défenseurs d'office qui sou  Bal-I:p.124(41)
 n'avaient dit un mot, elle fut telle que sa  fourchette  lui tomba des mains.  Mlle de La H  I.P-5:p.638(.7)
onner dans un piège.  Lorsque, par un jeu de  fourchette  qui annonçait un grand mangeur, il  Cho-8:p1047(18)
ces petites gens qui ne sauraient perdre une  fourchette  sans sonner l'alarme dans tout le   Phy-Y:p1117(21)
dats. »     Émile décrivit en l'air, avec sa  fourchette , une couronne au-dessus de la tête  PCh-X:p..99(17)
où il avait si péniblement conservé droit de  fourchette .     De ces dix maisons, celle où   Pon-7:p.504(42)
ette scène bizarre.  Puis, en un moment, les  fourchettes  demeurèrent inactives dans toutes  Cho-8:p1047(38)
ugène et Bianchon eurent mangé, le bruit des  fourchettes  et des cuillers, les rires de la   PGo-3:p.287(22)

Fourchon
lez ! allez ! mon cher monsieur, dit le père  Fourchon  à Blondet en se jetant aussi dans l'  Pay-9:p..76(.4)
ez un réfractaire, monsieur Brunet.  Le père  Fourchon  a la goutte.     — Il a plusieurs go  Pay-9:p.102(16)
s savoir ménager la chèvre et le chou.     —  Fourchon  a lâché sa petite-fille Catherine To  Pay-9:p.283(31)
ettra entre les cinq doigts et le pouce, dit  Fourchon  à Nicolas.     — Ne l'asticote pas,   Pay-9:p.236(15)
vons manquée par vout faute !... dit le père  Fourchon  à qui Blondet donna la main et qui s  Pay-9:p..76(27)
 du brigadier Viollet avait été signalée par  Fourchon  à Rigou comme suspecte.     Bonnébau  Pay-9:p.276(16)
be...     — Ne t'y fie pas, répondit le père  Fourchon  à son gendre, t'as des propriétés...  Pay-9:p.100(35)
aticien de Brunet, est venu chercher le père  Fourchon  au Grand-I-Vert, et Marie Tonsard, l  Pay-9:p.175(32)
.  Ne pouvant rien être dans l'État, le père  Fourchon  avait fini par devenir fabricant.  D  Pay-9:p..85(10)
ns le coup d'oeil jeté sur la Médiocratie ?   Fourchon  avait raison, les bourgeois remplaça  Pay-9:p.248(25)
 reprendre son argent.     Déjà, sans doute,  Fourchon  avait reconnu l'inutilité d'une lutt  Pay-9:p..95(.7)
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es, imbécile ! »     Charles regarda le père  Fourchon  avec une naïve admiration sans pouvo  Pay-9:p.107(37)
aliers couraient à cheval, où les fous comme  Fourchon  babillaient, où les tours féodales b  Pay-9:p.246(19)
observait Sibilet à qui les hardis propos de  Fourchon  causaient une joie intime dont la ré  Pay-9:p.121(.6)
 lire ni écrire, usaient des talents du père  Fourchon  dans le cas d'une lettre à répondre   Pay-9:p..85(26)
oique, depuis ce matin, je soupçonne le père  Fourchon  de manger à tous les râteliers.  On   Pay-9:p.177(27)
es et vertes appelées assez poétiquement par  Fourchon  des fleurs de vin.  Cette tête arden  Pay-9:p..99(13)
s siroter de vin d'Alicante... »     Le père  Fourchon  détourna la tête en empochant la piè  Pay-9:p.107(31)
 faire quand il était à jeun.  Aussi le père  Fourchon  disait-il en méprisant la tenue de V  Pay-9:p..99(37)
u, v'là l'ennemi.     — Le Gringalet, reprit  Fourchon  en désignant l'abbé Brossette par le  Pay-9:p.233(21)
e Mme Michaud avait ceux de Madame, répliqua  Fourchon  en espionnant Charles jusque dans le  Pay-9:p.108(.9)
sier.     — Oui, nous nous passerons du père  Fourchon  en prenant l'adjoint de Couches, rép  Pay-9:p.224(10)
pelle au château des Aigues, répéta le vieux  Fourchon  en prenant un air de risible importa  Pay-9:p.101(21)
rle du soleil, on en voit les rayons, reprit  Fourchon  en répétant une plaisanterie inspiré  Pay-9:p..99(41)
.     — D'Espagne !... ça fait trois, reprit  Fourchon  en riant d'un rire de faune.  Mes en  Pay-9:p.233(.6)
     « Présent ! mon officier », dit le père  Fourchon  en tendant la main à Vermichel pour   Pay-9:p..99(.5)
us allons protester des billets, dit le père  Fourchon  en versant un verre de vin à son ami  Pay-9:p.100(.8)
? répéta gravement le général.     — Le père  Fourchon  est avec son gendre Tonsard, reprit   Pay-9:p.113(.9)
fabriquée.  Mais le principal revenu du père  Fourchon  et de son apprenti Mouche, fils natu  Pay-9:p..85(21)
caressants reproches de la comtesse, le père  Fourchon  et Mouche arrivaient à leur établiss  Pay-9:p..79(12)
 pas dix-sept ans, les deux filles, le vieux  Fourchon  et Mouche glanaient, ramassaient prè  Pay-9:p..88(.8)
e dit, une républicaine, de même que le père  Fourchon  fait de Mouche un bohémien.  Moi, je  Pay-9:p.200(14)
 une bouteille du meilleur. »     Ce disant,  Fourchon  frappa d'une pièce de cent sous qui   Pay-9:p..94(21)
nsés, eût été forcée de sortir, si Mouche et  Fourchon  fussent restés plus longtemps.  Ce f  Pay-9:p.121(26)
enus plaisirs des bourgeois, l'élève du père  Fourchon  fut alors digne de son maître, il se  Pay-9:p.112(.8)
de retraite à tant de vieux soldats, le père  Fourchon  fut réprimandé tous les jours.  Tant  Pay-9:p..85(.4)
ait pas ! on ne peut pas tout savoir ! »      Fourchon  fut saisi d'inquiétude en voyant la   Pay-9:p..97(31)
us débile, avait succédé à Mouche depuis que  Fourchon  gardait son petit-fils naturel avec   Pay-9:p..88(27)
ur aucune des personnes assises à table, car  Fourchon  les préoccupait étrangement, tandis   Pay-9:p.121(.8)
p de ciseaux le pantalon pendant que le père  Fourchon  levait son verre pour boire, et il m  Pay-9:p..98(38)
taisons-nous, dit tout bas l'abbé Brossette,  Fourchon  lui a fait peur, et il faut la conse  Pay-9:p.127(31)
s cachées sous la malicieuse rondeur du père  Fourchon  lui revenant à la mémoire éclairées   Pay-9:p..78(.7)
t son argent prêt pour le jour de la curée.   Fourchon  m'a confié que Tonsard, son gendre,   Pay-9:p.177(33)
un pas d'homme se fit entendre, et celui que  Fourchon  menaçait ainsi se montra sans être a  Pay-9:p.120(33)
te l'entendît : « Monsieur, le petit au père  Fourchon  prétend qu'ils ont fini par prendre   Pay-9:p.108(22)
il y est obligé, ce pauvre gouvernement, dit  Fourchon  pris d'une tendresse subite pour le   Pay-9:p.232(30)
spect, été gelé...  Mais j'ai mon grand'p'pa  Fourchon  qu'est un ben bon homme, quoiqu'y m'  Pay-9:p.110(.1)
! »     Charles se défiait tellement du père  Fourchon  qu'il prit ses véritables lamentatio  Pay-9:p.106(34)
ainéant, l'ivrogne, le propre à rien de pare  Fourchon  qui a eu de l'éducation, qu'a été fa  Pay-9:p.117(13)
uve de villages, et il n'y a pas beaucoup de  Fourchon  qui aient de quoi visiter six villag  Pay-9:p.119(18)
es !... »     Personne n'interrompit le père  Fourchon  qui paraissait devoir son éloquence   Pay-9:p.117(36)
 vous serez des machines à Rigou ! » s'écria  Fourchon  qui seul avait compris son petit-fil  Pay-9:p.234(43)
qu'il arrive un étranger aux Aigues, le père  Fourchon  se met aux aguets, et si le bourgeoi  Pay-9:p..77(26)
e loutre l'effet du gendarme sur le voleur.   Fourchon  se savait en faute, Michaud semblait  Pay-9:p.120(39)
Fourchon.     Il fallut se taire, Charles et  Fourchon  se trouvaient devant les croisées de  Pay-9:p.108(15)
 campagnes, savent signer leur nom.  Le père  Fourchon  servait donc de témoin ou de pratici  Pay-9:p..85(40)
meurt pas, il a le temps pour lui !... »      Fourchon  tomba dans une sorte de rêverie, et   Pay-9:p..98(35)
 arrivée à son oreille, et toute l'audace de  Fourchon  tomba.  Ce regard produisit sur le p  Pay-9:p.120(37)
ouvert mystérieusement la porte à Sibilet, à  Fourchon , à Catherine Tonsard, venus tous à d  Pay-9:p.300(.6)
quinzième siècle. »     En ce moment le père  Fourchon , amené par François, fit entendre le  Pay-9:p.115(21)
  Bonnébault voulait, comme Tonsard et comme  Fourchon , bien vivre et ne rien faire.  Aussi  Pay-9:p.218(28)
Faudra bien que vous obéissiez, dit le vieux  Fourchon , car le Tapissier est allé voir el P  Pay-9:p.231(18)
 y a du vrai dans ce que vient de nous crier  Fourchon , car on ne peut pas dire qu'il nous   Pay-9:p.123(37)
y a beaucoup de gens qui ressemblent au père  Fourchon , ce pays doit être inhabitable...     Pay-9:p.201(28)
     Malgré ses fausses tendresses, le vieux  Fourchon , comme beaucoup de gens du peuple do  Pay-9:p.232(41)
e bucolique oubliée par Virgile.     Le père  Fourchon , d'abord maître d'école à Blangy, pe  Pay-9:p..84(35)
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 le malicieux vieillard.     « Ah ! çà, père  Fourchon , de la tenue ?... hein ! vous allez   Pay-9:p.106(39)
l connaît très bien cet exercice-là, le père  Fourchon , dit Charles.  Il a en outre une aut  Pay-9:p..77(37)
er au profond silence de l'affût.     « Père  Fourchon , dit tout bas l'enfant en se voyant   Pay-9:p..75(36)
es par les filles à Tonsard, par Mouche, par  Fourchon , dites par Vermichel, par Brunet, l'  Pay-9:p..90(.4)
ssin.     « Elle est revenue là, dit le père  Fourchon , elle a respiré, la gueuse, car c'es  Pay-9:p..74(23)
ce Vin Cuit, reproché par la Tonsard au père  Fourchon , est un breuvage assez cher, qui jou  Pay-9:p..97(.1)
ur eux...     — C'est un brave homme le père  Fourchon , et instruit », dit Rigou, qui paya   Pay-9:p.297(14)
ant que je vas serrer nos agrès, dit le père  Fourchon , et quand tu leur auras dégoisé la c  Pay-9:p..79(22)
imer le billard et le vin cuit.  De même que  Fourchon , il cultivait avec soin l'art de s'o  Pay-9:p.276(33)
ans presque tous en haillons comme Mouche et  Fourchon , il paraissait superbe en pantalon d  Pay-9:p.217(43)
e à jeun.     — Pardon, monsieur Brunet, dit  Fourchon , je suis attendu pour affaire aux Ai  Pay-9:p.102(19)
 nouveau, mon cher savant monsieur, répondit  Fourchon , l'enseigne est changée, c'est vrai,  Pay-9:p.118(43)
  — Oh ! mon cher monsieur, répondit le père  Fourchon , la vôtre s'est enfuie, elle est à s  Pay-9:p.115(33)
ez ! allez du côté des roches ! cria le père  Fourchon , le trou de la loute est là-bas, à v  Pay-9:p..76(15)
eront.     — Et saisissez bien ceci !... dit  Fourchon , les fricoteurs des autres communes   Pay-9:p.230(30)
, oubliant déjà les haillons de Mouche et de  Fourchon , leurs regards haineux et les terreu  Pay-9:p.125(.7)
de Cerneux, Couches et Blangy.  Vermichel et  Fourchon , liés par une amitié qui comptait vi  Pay-9:p..85(43)
i signifie : mauvaise affaire !...  Le vieux  Fourchon , lui ! montra du doigt à sa fille le  Pay-9:p.104(28)
issance des services que lui rendait le papa  Fourchon , lui avait procuré cette place de pr  Pay-9:p..85(37)
bault...     — Si c'était Bonnébault, reprit  Fourchon , lui qu'est un des piliers du café..  Pay-9:p..96(28)
 il craignait d'être exproprié !  Vêtu comme  Fourchon , lui, qui jadis portait des souliers  Pay-9:p.225(21)
 vingt lieues, n'aurait confié d'étoupe ni à  Fourchon , ni à Mouche.  Le vieillard, devança  Pay-9:p..86(13)
olas, j'en suis.     — Ça n'est pas mûr, dit  Fourchon , nous y perdrions trop, mes enfants.  Pay-9:p.232(.9)
?     — Un domestique pour commencer, reprit  Fourchon , parce qu'en voyant les maîtres ed'   Pay-9:p.118(23)
 dit le général.     — Monseigneur, répliqua  Fourchon , quand les Aigues appartenaient à s'  Pay-9:p.120(.5)
 alphabet, il m'a donc dit comme ça : " Père  Fourchon , quand vous trouverez une loute, app  Pay-9:p..73(14)
J'aurais voulu que vous entendissiez le père  Fourchon , que le vin a fait parler un peu plu  Pay-9:p.123(26)
ançois, qu'il y déjeune en attendant le père  Fourchon , que vous enverrez chercher par Char  Pay-9:p.112(26)
le vin d'Espagne.     Cette autre annonce de  Fourchon , quelque folle qu'elle fût, rendit t  Pay-9:p.231(24)
s poumons.     En ce moment, la voix du père  Fourchon , qui chantait un vieux noël bourguig  Pay-9:p.229(38)
radition.  Les paysans, comme disait le père  Fourchon , quittent peu leurs communes où les   Pay-9:p.282(26)
c de mille francs le fera dire à ce drôle de  Fourchon , quoique, depuis ce matin, je soupço  Pay-9:p.177(26)
aie de la dot que vous m'avez promise. »      Fourchon , rassuré par cette brutalité, baissa  Pay-9:p..97(37)
tesse, ce petit qui va toujours avec le père  Fourchon , répondit le valet de chambre.     —  Pay-9:p.109(24)
omte lui-même a été pris à la loutre du père  Fourchon , répondit le valet.  Dès qu'il arriv  Pay-9:p..77(25)
les bêtes.     — Vous avez de l'esprit, père  Fourchon , reprit Blondet, vous savez bien ce   Pay-9:p.118(30)
 avez chassé la loutre ce matin avec le père  Fourchon , s'écria le général pris d'un fou ri  Pay-9:p.108(29)
vaient à leur établissement.  De là, le père  Fourchon , sous prétexte de fabriquer des cord  Pay-9:p..79(13)
a comtesse à François qui l'annonça, le père  Fourchon , suivi de Mouche, la bouche pleine,   Pay-9:p.115(24)
e général, s'est laissé enfoncer par le père  Fourchon , un cuirassier retiré n'a pas à roug  Pay-9:p.108(33)
nt presque une raison sociale.     Mouche et  Fourchon , unis par le Vice comme Mentor et Té  Pay-9:p..86(.3)
n n'aurait pas le dernier.     — Tenez, père  Fourchon , v'là quarante sous pour boire à ma   Pay-9:p.107(28)
    — Ne vois-tu pas ici quelquefois le père  Fourchon  ?     — Deux ou trois fois par semai  Pay-9:p.297(10)
Monsieur aurait donné dans la loutre au père  Fourchon  ?... » dit le valet en remarquant l'  Pay-9:p..77(18)
ubertin et qui venait d'entrer à la suite de  Fourchon .     Ce garçon, qui courtisait depui  Pay-9:p.234(12)
.     — Tu n'en sais pas plus ?... » demanda  Fourchon .     Il fallut se taire, Charles et   Pay-9:p.108(14)
outre, si vous en avez une », dit-il au père  Fourchon .     Le vieillard se leva précipitam  Pay-9:p.106(.6)
t peut-être prendre sa revanche avec le père  Fourchon .     « Et comment entendez-vous l'éd  Pay-9:p.117(42)
rtait encore en simplicité sur celui du père  Fourchon .     « Ils sont bien bons enfants ic  Pay-9:p..74(10)
 faisait partie du Dictionnaire Vermichel et  Fourchon .     « Quéque m'sieur Brunet vient d  Pay-9:p.100(14)
laissé la peau, monseigneur !... dit le père  Fourchon .     — Eh bien ! s'écria la comtesse  Pay-9:p.121(20)
 lac.     — Quel monde nous aurons ! s'écria  Fourchon .     — En v'là des journées pour Soc  Pay-9:p.102(.6)
et tâchant de réveiller la susceptibilité de  Fourchon .     — J'ai trop peur de la voir dan  Pay-9:p..96(12)
jons en nettoyant sa poêle à frire, répliqua  Fourchon .     — Ôte donc le battant à ta grel  Pay-9:p.253(19)
d'Avonne, dit Marie, vous seriez riche, papa  Fourchon .     — Oui, reprit-il en buvant le d  Pay-9:p..95(39)
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t la comtesse à qui ce mot rappela Mouche et  Fourchon .     — Peur des loups ? dit Émile en  Pay-9:p.194(41)
 santé ! je deviens capitaliste, dit le père  Fourchon .     — Si vous vouliez, vous le seri  Pay-9:p..95(32)
ant sur la pièce et l'arrachant des mains de  Fourchon .     — Va, Marie, dit gravement Tons  Pay-9:p..94(34)
en manquera jamais !... dit sentencieusement  Fourchon .     — Vous dévastez aussi par trop   Pay-9:p.103(.2)
ui donne...     — Vous avez raison, répondit  Fourchon .  Comme dit le père Niseron, qu'est   Pay-9:p..98(31)
us en détail pour votre fichu nez ? répondit  Fourchon .  Comment, depuis trente ans que le   Pay-9:p..98(.9)
it capable de tout en se voyant plus bas que  Fourchon .  Courtecuisse s'est exterminé sur l  Pay-9:p.251(24)
t Charles.     — Jalousie de métier ! reprit  Fourchon .  Je gage que tu voudrais bien voir   Pay-9:p.108(.3)
ment assisté de ses praticiens, Vermichel et  Fourchon .  M. Brunet avait transmis les pièce  Pay-9:p.171(29)
 pourrait bien tout de même ! ajouta le père  Fourchon .  Mais, vois-tu, Vermichel, je ne pe  Pay-9:p.101(15)
maritales.     « Et y a pas mèche ! répondit  Fourchon .  Socquard s'est toujours enfermé po  Pay-9:p..97(24)
 une expression du dictionnaire Vermichel et  Fourchon .  Son nez, aplati du bout comme si l  Pay-9:p..92(41)
employer un mot du dictionnaire Vermichel et  Fourchon .  Tout en exploitant sa tournure ave  Pay-9:p.218(30)
   — Vous êtes des godiches ! beugla le père  Fourchon .  Vaut mieux gruger le bourgeois que  Pay-9:p.231(41)

fourchu
cevoir le diable avec ses cornes et son pied  fourchu .     Après tout, rien de si dangereux  Phy-Y:p1042(30)
urmenté; mais l'étranger n'avait pas le pied  fourchu .  Tout à coup le mot ADULTÈRE sonna a  Phy-Y:p.908(29)
ndre hommage aux chiffres et baiser la patte  fourchue  du Veau d'or.  Quel problème ! douze  Emp-7:p.902(11)
uvantable appareil de ses dents et sa langue  fourchue , aussi dure qu'une râpe.  « C'est co  PaD-8:p1225(28)
es pins y embrassaient le sol de leurs pieds  fourchus  et semblaient se tenir là comme des   CdV-9:p.780(40)

Fourcroy
ie pour pouvoir en causer avec toi.  J'ai lu  Fourcroy , Lavoisier, Chaptal, Nollet, Rouelle  RdA-X:p.700(36)

fourgon
 plomb sur son dos, et conduisait le méchant  fourgon  plein de poteries avec lesquelles son  CdV-9:p.644(.1)
er les deux cotillons qui sont dans ce vieux  fourgon  que le général nous a détachés de May  Cho-8:p.963(30)
« Laissez-moi monter sur la giberne de votre  fourgon , ou je suis un homme mort.  Le damné   Cho-8:p1059(26)
it souvent en réquisition des chevaux et des  fourgons , comme s'il s'agissait du salut de l  Dep-8:p.753(12)
iens.  Bah ! tout y passait, les femmes, les  fourgons , l'artillerie, tout était consommé,   Med-9:p.533(13)

fourgonner
la passer entre son béguin et ses cheveux en  fourgonnant  sa blanche chevelure.  Un étrange  Béa-2:p.659(.4)
i aiment les monstruosités, dit Zéphirine en  fourgonnant  sa tête.     — Mistigris », s'écr  Béa-2:p.674(37)

Fourier
 Oh ! ce n'est pas un des moindres titres de  Fourier  à la vénération que d'avoir restitué   CSS-7:p1188(42)
  — Et ce n'est pas le seul que les idées de  Fourier  aient rendu fou, dit Bixiou.  Vous ne  CSS-7:p1190(15)
encontre des savants parmi les correcteurs :  Fourier  et Pierre Leroux sont en ce moment co  I.P-5:p.221(19)
is quinaulds.  De Victor Hugo, de Nodier, de  Fourier , les gloires de la ville, il n'en est  A.S-I:p.920(22)
ands hommes tombés, comme Vico, Saint-Simon,  Fourier .  J'ai bien peur qu'ils ne tournent l  I.P-5:p.477(11)
ptienne, car les Égyptiens avaient pressenti  Fourier ; ses pieds reposent sur deux mains jo  CSS-7:p1188(35)

fourier
es et de ces cabinets pleins de soldats.  Un  fourier  écrit à sa maîtresse à la même place   Cat-Y:p.279(37)

fouriérisme
la main, il a du savoir... dit Léon; mais le  fouriérisme  l'a tué.  Tu viens de voir là, co  CSS-7:p1189(37)
libre, le Saint-Simonisme, l'Antagonisme, le  Fouriérisme , le Criticisme, et l'exploitation  I.G-4:p.572(17)

fouriériste
es dont la fonction sociale, dans le système  fouriériste , est peut-être de réparer les mal  SMC-6:p.617(24)
s, qui ont pour queue les communistes et les  fouriéristes , arrivent-ils, sans s'en douter,  SMC-6:p.830(30)
 devient la grande force sociale, disent les  fouriéristes .  C'est en ceci surtout que cons  Pet-Z:p.170(14)
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fourmi
tinuelles, passe au Conseil d'État comme une  fourmi  passe par une fente; soit quelque réda  FYO-5:p1049(.1)
s yeux, c'est à peine pour moi ce qu'est une  fourmi  pour vous.  Je suis comme les brigands  SMC-6:p.900(24)
 sa vie, espionné les pas et démarches d'une  fourmi , glissé des pailles dans l'unique orif  PCh-X:p.281(37)
mmes s'embrassèrent.     « Comme elle pue la  fourmi  !... se dit la jolie femme quand elle   Bet-7:p.150(39)
sur la place, ils étaient affairés comme des  fourmis  à qui l'on a pris leurs oeufs.     —   U.M-3:p.850(28)
s milliers d'hommes se pressaient, comme des  fourmis  dans leurs fourmilières.  Les uns emp  JCF-X:p.327(.1)
ent dans le faubourg Saint-Sulpice comme des  fourmis  dans une fourmilière.  Les environs d  Cho-8:p1093(18)
s, sans qu'il vînt en tête à ces courageuses  fourmis  de se demander : À quoi bon ?  À la f  MCh-I:p..60(.8)
u et ses garçons.  Ce fut un empressement de  fourmis  occupées à leurs oeufs.  Tout ce qu'u  V.F-4:p.897(.3)
utes les créatures qui s'agitaient comme des  fourmis  sous ses pieds ! ses yeux gais, pétil  DFa-2:p..37(.2)
toutes les mains agitées comme des pattes de  fourmis  sur les comptoirs maniant la marchand  Pie-4:p..43(24)
scend, et qui ne peut être comparée qu'à des  fourmis  sur leur tas de bois, n'est pas plus   SMC-6:p.430(25)
e pour voir la cérémonie.  Pressés comme des  fourmis , des hidalgos en manteaux de velours,  Elx-Y:p.493(.1)
es, un garde à cheval, tous actifs comme des  fourmis , et un garde-champêtre qu'est un dévo  Pay-9:p.100(28)
lque Carabosse jalouse d'amasser des yeux de  fourmis , ou de filer des pièces de toile cont  Emp-7:p1060(21)
r souverains des armées nombreuses comme des  fourmis , parce que c'est un pays de génies et  Med-9:p.523(21)
lle et Dumay, silencieux et actifs comme des  fourmis , vendaient, réalisaient, payaient et   M.M-I:p.490(17)
avait envoyé une liqueur où se prenaient les  fourmis ; il en cassa le fond, se fit un enton  PCh-X:p.246(.8)

fourmilière
oste de la porte Saint-Léonard abattirent la  fourmilière  de Chouans qui s'étaient emparés   Cho-8:p1094(14)
r lui ce qu'est, pour un voyageur pressé, la  fourmilière  qui borde un chemin.  Les science  Mel-X:p.376(35)
 point présentés; l'humanité semble être une  fourmilière  sur laquelle ils marchent; ils ne  Lys-9:p1142(.1)
urg Saint-Sulpice comme des fourmis dans une  fourmilière .  Les environs du château occupés  Cho-8:p1093(18)
des Valentinois.     « La destruction de ces  fourmilières  nommées Babylone, Tyr, Carthage,  PCh-X:p..99(25)
 se pressaient, comme des fourmis dans leurs  fourmilières .  Les uns empressés de sauver de  JCF-X:p.327(.2)

fourmillement
elles pas la décomposition ? n'est-ce pas le  fourmillement  des vers dans le cadavre ?  Tou  Béa-2:p.906(43)

fourmiller
ille de calife, un de ces rôles bizarres qui  fourmillaient  dans les pièces de Hardy.  Les   eba-Z:p.824(26)
ntières à contempler les poissons rouges qui  fourmillaient  dans un magnifique bassin de ma  Hon-2:p.545(12)
s puanteurs faillirent m'asphyxier.  Partout  fourmillaient  des vers et des insectes.  Ces   Gob-2:p1011(39)
a Seine, derrière Notre-Dame, à l'endroit où  fourmillaient  les écoles de l'Université.  À   Pro-Y:p.531(28)
 une interdiction.     La rue du Fouarre, où  fourmillaient  tant de malheureux de si grand   Int-3:p.437(11)
stres étincelants, brillant de bougies.  Là,  fourmillaient , s'agitaient et papillonnaient   Sar-6:p1043(18)
lleurs, les malheurs, grands et petits, dont  fourmille  cette histoire.  Élève de l'école i  Pay-9:p.136(42)
ons issues de bâtards.  L'histoire de France  fourmille  de princes qui mettaient des barres  Bal-I:p.150(14)
parlant à lui-même, des espions ! le pays en  fourmille . »     Mme Michu leva douloureuseme  Ten-8:p.502(29)
ne faisons pas attention à des créatures qui  fourmillent  dans les rues de Paris, bien autr  eba-Z:p.498(14)
e, l'Italie règne par les hommes d'élite qui  fourmillent  dans ses cités.  Malheureusement,  Mas-X:p.577(42)
ucculents dîners, de nombreux spectacles; où  fourmillent  de licencieuses prostituées, où l  PCh-X:p..91(15)
, tout succincts et sommaires qu’ils soient,  fourmillent  de preuves légales qu’il eût été   Cho-8:p.898(17)
is, à l'apparition prochaine d'une oeuvre où  fourmillent  des théories et des traités sur t  Pat-Z:p.305(41)
et de cinq cent mille francs en espérance ne  fourmillent  pas dans la magistrature; aussi l  eba-Z:p.422(17)
 les salons les singularité conjugales qui y  fourmillent , sans avoir présent à la mémoire   Phy-Y:p.952(.7)

fournaise
lace, il sut se maintenir à son rang dans la  fournaise  ardente où il s'était jeté.  Mme Di  Mar-X:p1082(35)
ire.  Ils se ratatinent presque tous dans la  fournaise  des affaires.  Aussi jamais un homm  FYO-5:p1048(27)
soleil d'Italie, où tout bout comme dans une  fournaise , et où l'on se tue les uns les autr  Med-9:p.520(36)
disposé à parler.  Là, je crus être dans une  fournaise , je baissai une glace, l'air acheva  Pat-Z:p.312(14)



- 124 -

e n'avais pas encore posé le pied dans cette  fournaise , moi jusqu'alors si saintement ador  Mem-I:p.391(17)
 ne suis pas assez pur, replonge-moi dans la  fournaise  !  Si je suis taillé en faulx, fais  Ser-Y:p.850(15)
ssait le chasseur avait la température d'une  fournaise .  Ardente et silencieuse, la forêt   Adi-X:p.974(.6)

fourneau
au mur mitoyen de cette espèce de cuisine un  fourneau  à bassine en cuivre, sous prétexte d  I.P-5:p.562(.8)
terre, des plats épars sur le carreau, et un  fourneau  de terre dans le coin d'une cheminée  Rab-4:p.536(22)
u coin de la cheminée d'une mansarde avec un  fourneau  de terre jusqu'à celle qui convoque   FdÈ-2:p.318(16)
ouva l'homme, la robe de chambre et le petit  fourneau  de terre où bouillait le lait dans u  Mus-4:p.637(10)
ne chaise, d'un gueux pour se chauffer, d'un  fourneau  de terre pour toute cuisine, d'un pa  eba-Z:p.570(31)
ne chaise, d'un gueux pour se chauffer, d'un  fourneau  de terre pour toute cuisine, d'un pa  eba-Z:p.578(31)
 en deux chaises et deux tabourets.  Sous le  fourneau  en hotte se trouvait la provision de  Pon-7:p.752(15)
e poêle était allumé, l'eau contenue dans le  fourneau  fumait faiblement.  Une armoire en b  Env-8:p.353(31)
lle retira du feu, et après avoir éteint son  fourneau  mobile en le couvrant de l'étouffoir  I.P-5:p.181(21)
manteau de la cheminée, au-dessus d'un petit  fourneau  portatif.  Malgré ce symptôme d'aisa  Pay-9:p..81(19)
s lui mirent un lit de sangle pour dormir un  fourneau  pour ses expériences, une table et u  I.P-5:p.625(25)
i-tasses, au Café Turc ! et dis au garçon de  fourneau  que c'est pour moi ! »  Puis elle s'  Pon-7:p.529(.2)
unes en te disant : " Prends, jette dans ton  fourneau , fais-en de la fumée ", et je rirais  RdA-X:p.721(23)
ais qui a quatre pieds, afin que, mis sur le  fourneau , l'air, en circulant, empêche le feu  Rab-4:p.401(.4)
! »     Borrel et Véry, ces illustrations du  Fourneau , perdent chaque jour mille francs de  Pet-Z:p..69(18)
ta casserole que j'entends bouilloter sur le  fourneau  ?     — C'est des graisses que je fo  EuG-3:p1158(43)
te à son frère.  Et tous deux ont regardé le  fourneau .  " Quelle force a la lune aujourd'h  Cat-Y:p.421(27)
r le charbon nécessaire à l'entretien de ton  fourneau .  Enfin, si en m'y précipitant, je t  RdA-X:p.721(26)
lait y rester seul comme un alchimiste à son  fourneau .  Là, sans doute, quelque cachette a  EuG-3:p1070(14)
 cuisine y tout mettre en ordre, allumer les  fourneaux  afin de pouvoir porter du feu chez   Pie-4:p.106(42)
eu dans la matière, à ma voix, la flamme des  fourneaux  allumés depuis des siècles s'éteind  Cat-Y:p.428(27)
chemin doit avoir plusieurs siècles, et deux  fourneaux  allumés où cuisaient des substances  Cat-Y:p.419(19)
s hôtes de Charles Quint, commanditèrent les  fourneaux  de Paracelse.  Au commencement du s  Cat-Y:p.382(15)
ces occultes, comme la chimie est sortie des  fourneaux  des alchimistes.  La crânologie, la  Pon-7:p.588(.1)
heures.     « Votre vengeance s'habille, les  fourneaux  du Rocher de Cancale sont allumés,   Bet-7:p.403(22)
 linges étendus sur des cordes au-dessus des  fourneaux  économiques, un vieux lit de sangle  Bou-I:p.420(43)
 visiter en ce moment votre laboratoire, vos  fourneaux  et vos fioles par des gens experts.  Cat-Y:p.439(20)
nous parurent saisis de terreur.  Malgré vos  fourneaux  et vos livres, vos sorcières et vot  Cat-Y:p.422(.8)
  Si vous voulez des douceurs, vous avez vos  fourneaux  là-haut où vous fricassez des perle  RdA-X:p.782(38)
n de René.  Les gens qui ont établi là leurs  fourneaux  où ils distillent la mort, comptaie  Cat-Y:p.419(.1)
terais dans le feu de l'enfer qui attise tes  fourneaux  pour entendre ce mot de ta bouche e  RdA-X:p.701(.2)
minées qui ne consomment pas de bois, ou des  fourneaux  qui cuisent les côtelettes avec tro  Emp-7:p1106(14)
que terreur en voyant le Chouan frappant les  fourneaux  qui rendirent un son creux, et paru  Cho-8:p1080(34)
ons les arts mécaniques et libéraux.  De nos  fourneaux  s'échappent des lueurs qui arment l  Cat-Y:p.432(39)
lappe en courant un peu d'eau; parce que ses  fourneaux  veulent un diamant à fondre ou des   Cat-Y:p.432(.8)
se, des cages, des ustensiles de ménage, des  fourneaux , des meubles, de petits plats de te  Fer-5:p.868(18)
tillons accrochés aux murs, ou jetés sur des  fourneaux , était dominé par la figure de Balt  RdA-X:p.779(30)
qui ne voyait sans doute rien au-delà de ses  fourneaux , ne devinait même pas la libération  RdA-X:p.818(20)
les qui pavaient la cuisine, les murs et les  fourneaux , pour essayer de découvrir la cache  Cho-8:p1080(23)
 tous la molécule imperceptible qui fuit nos  fourneaux , qui échappe encore à nos yeux; mai  Cat-Y:p.434(19)
.  Oh ! je ne la juge pas, je soufflerai tes  fourneaux , si tu le veux; mais ne réduis pas   RdA-X:p.721(43)
 qui travaille en un laboratoire, au feu des  fourneaux .     — Cela est vrai, dit le Roi.    Cat-Y:p.426(18)

fournée
eux.  Notre chaufournier fait sans doute une  fournée  de chaux.  Cette industrie nouvelleme  Med-9:p.492(42)
 pour leur gendre dans cette dernière grande  fournée  de pairs que fit Charles X, et dont l  Béa-2:p.713(11)
 m'empêcher d'être compris dans la prochaine  fournée  de pairs.  Comprends-tu ? »     Ces p  CdT-4:p.232(20)
au Greffe pour être emmené plus tard avec la  fournée  de vagabonds que l'on jugeait en ce m  CoC-3:p.369(12)
de vous faire nommer pair de France dans une  fournée .     — Vous êtes homme d'honneur, j'a  Emp-7:p1115(32)
la nomination de mon client, au moment d'une  fournée . M. le comte y consacrera nécessairem  CdM-3:p.578(43)
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n par coeur, nous aurons ce soir dix à douze  fournées  de curieux. »     À peine Mme Hochon  Rab-4:p.429(43)
, et de ne puiser à sa réserve qu'entre deux  fournées  en tenant sa porte fermée et ne la r  P.B-8:p.124(25)
es nègres.  Vigneau put ainsi cuire quelques  fournées , et passa sa première année en mange  Med-9:p.471(40)
it ainsi donner un dernier coup d'oeil à ses  fournées .     Depuis 1825, sous le ministère   SMC-6:p.710(.8)

Fournier
toi jour jusqu'à la hauteur.  Dis au général  Fournier  qu'à peine a-t-il le temps d'évacuer  Adi-X:p.988(.3)
 se composait pour elle à l’imprimerie de M.  Fournier .     Le Lys dans la vallée a paru à   Lys-9:p.931(28)

fournil
e le père Grandet s'amusait à faire dans son  fournil  à ses moments perdus.     « Sainte Vi  EuG-3:p1120(18)
qui jetait de vives flammes, et alla dans le  fournil  chercher des planches, des clous et s  EuG-3:p1048(.5)
lle ducale fait ses évolutions dans l'ancien  fournil  d'un président à mortier.  L'hôtel de  FMa-2:p.200(36)
grands-vicaires, l'abbé Veyraz et l'abbé des  Fournils .     « Mais, Monseigneur, vous n'ave  eba-Z:p.453(.9)

fourniment
de Mme Michu.     Le chapeau, le sabre et le  fourniment  étaient sur une chaise.  Marthe, f  Ten-8:p.592(27)
lle dame.     — Je ne peux pas plus avoir ce  fourniment -là sur moi qu'une cuirasse, s'écri  Rab-4:p.507(19)
ais cent décades sans deviner à quoi sert ce  fourniment -là.     — Est-ce que je me connais  Cho-8:p.940(12)
i reprendre le sceau de Salomon, un de leurs  fourniments  à eux, qu'ils prétendaient avoir   Med-9:p.524(.3)

fournir
divers vins ................... 70 fr. »      Fourni  à l'hôtel du Congrès, le 11 février,    Pet-Z:p.164(25)
liqué dans la procédure.  Il convint d'avoir  fourni  à La Mole une figure représentant le R  Cat-Y:p.386(35)
oment du danger, Rastignac aurait évidemment  fourni  avec le plus grand plaisir la voiture   SMC-6:p.505(21)
igé à l'un de nos clients.  Ah ! la maison a  fourni  bien des uniformes au général Montcorn  Bet-7:p.154(25)
se étrange !  La Picardie, Arras et Noyon, a  fourni  ces deux instruments de réformation !   Cat-Y:p.339(.9)
is devint ardent.     « La Pologne a souvent  fourni  de ces êtres singuliers, mystérieux, d  Env-8:p.385(17)
able à ceux des paysans, était honorablement  fourni  de matelas et recouvert de bons draps   Pro-Y:p.526(.9)
huissier dont les inventions ont quelquefois  fourni  de très agréables récits aux Faits-Par  I.P-5:p.622(10)
n, dit-elle en souriant, et René ne m'a rien  fourni  depuis la mort de la reine de Navarre.  Cat-Y:p.418(27)
te École sont les bienvenus partout.  Elle a  fourni  des administrateurs, des diplomates, d  RdA-X:p.766(41)
s dans les journaux, car ce sujet avait déjà  fourni  des pièces au Théâtre espagnol, dès 15  Mus-4:p.696(35)
 qui tient l'épicerie en gros, et qui nous a  fourni  des potasses caustiques, du plomb, du   RdA-X:p.817(.7)
 de Rubempré, à qui, pendant trois ans, il a  fourni  des sommes considérables, évidemment p  SMC-6:p.724(.9)
e pas être toujours de mauvais sujets.  J'ai  fourni  feu M. Joseph Vernet, feu M. Lekain et  MCh-I:p..67(22)
elle elle s'était souvent alliée, elle avait  fourni  jadis des intendants aux ducs d'Alenço  V.F-4:p.847(11)
tait quelque chose, parce que le corps avait  fourni  l'Empereur...  Me voilà donc parti, mo  eba-Z:p.492(43)
ne homme, en attendant que le scieur lui eût  fourni  la charge qu'il allait monter.  Il éta  Env-8:p.346(40)
és à sa mort par son inventaire n'ont jamais  fourni  la moindre lumière sur les moyens que   EuG-3:p1142(23)
 par l'influence des climats, lesquelles ont  fourni  la nomenclature de quinze espèces desq  Phy-Y:p.922(26)
es fréquentes à la guerre, notre guide avait  fourni  le déjeuner de Napoléon le matin de la  Pay-9:p..61(34)
.  L'instruction finit par trouver qui avait  fourni  le fer, qui prêta l'étau, qui donna la  CdV-9:p.687(39)
.  Son visage, assez semblable au type qui a  fourni  le jeune Turc mourant à Girodet dans s  Mar-X:p1039(23)
ffons et les billets doux.  Son histoire eût  fourni  le sujet d'un livre.  Son père croyait  PGo-3:p..59(36)
ivrés sont devenues si fameuses qu'elles ont  fourni  le sujet de plusieurs vaudevilles.  Lu  I.P-5:p.490(33)
et couvertes du même calicot qui avait aussi  fourni  les draperies de la fenêtre; un papier  SMC-6:p.449(42)
 les lithographes et les coloristes, qui ont  fourni  les éléments nécessaires à cette publi  Int-3:p.447(23)
 Notre roseau commun, l'arundo phragmitis, a  fourni  les feuilles de papier que tu tiens.    I.P-5:p.583(19)
perfides inventions, et qui, après lui avoir  fourni  les fonds pour traiter de la charge d'  U.M-3:p.973(.9)
us deux par de magnifiques carrières qui ont  fourni  les matériaux des plus beaux édifices   Deb-I:p.735(28)
 caractère facile et ta vanité peut-être ont  fourni  les moyens de se débarrasser de toi pa  CdM-3:p.644(.7)
le femme a donné sa main à l'homme qui lui a  fourni  les moyens de se venger ?...  Oh ! les  Béa-2:p.939(41)
s continue que la leur ? ils ont constamment  fourni  les moyens du crime, ils l'ont connu,   Env-8:p.303(33)
tre de péchés.     Mais ces accidents-là ont  fourni  les sujets de trente mille comédies et  Phy-Y:p.916(23)
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l’un de ceux dont je parle en ce moment en a  fourni  matière !  Le premier exemple qu’il do  Ten-8:p.485(.6)
s premiers grands prix de l'Institut n'aient  fourni  ni un grand peintre, ni un grand music  CdV-9:p.806(12)
du ministère public.  On peut en dire ce mot  fourni  par des troubles plus anciens : « L'en  Ten-8:p.663(11)
d’après ce passage relatif à Clément de Ris,  fourni  par Fouché :     « Vers cette époque a  Ten-8:p.489(23)
ent soldatesquement des durs à cuire, surnom  fourni  par la cuisine du bivouac, où il s'est  Pay-9:p.170(.9)
ignements sur un jeune homme.  Si le Léandre  fourni  par la voisine ou pêché dans un bal n'  M.M-I:p.545(20)
e de cet humble extérieur dont le luxe était  fourni  par le Temps, charitable une fois.  Au  CdV-9:p.715(41)
s la Thune.     Ce nom est celui du ruisseau  fourni  par le trop-plein des eaux du moulin e  Pay-9:p.106(11)
u vin meilleur que celui qu'ils vendaient et  fourni  par leur correspondant de Soulanges, e  Pay-9:p..89(31)
s insectes de l’Hypanis, dont les moeurs ont  fourni  peut-être le premier de tous les artic  I.P-5:p.116(31)
t de perte; or, comme ils n'ont probablement  fourni  que moitié de la valeur, elles ne vale  Gob-2:p.986(38)
ésistance, endémique à Vézelay, a sans doute  fourni  sa part dans la grande révolte des réf  Cat-Y:p.344(16)
labres aux mille bougies.  Chaque pays avait  fourni  sa part du luxe qui parait les muraill  Mas-X:p.552(36)
n lui prête pour s’en moquer.  La Touraine a  fourni  sa quore-part à la gloire de la France  Emp-7:p.881(40)
lui de la belle-fille de Napoléon; je lui ai  fourni  ses équipages, comme vous savez.  — Eh  HdA-7:p.793(14)
is et la province, cette antithèse sociale a  fourni  ses immenses ressources.  Non seulemen  AvP-I:p..18(36)
pondre du cautionnement à ceux qui l'avaient  fourni  sur les recommandations de l'abbé Gira  eba-Z:p.617(37)
nsant au bizarre renseignement qu'il m'avait  fourni  sur sa seule héritière, je me vois obl  Gob-2:p1012(40)
cis rapide, qui, développé savamment, aurait  fourni  tout un tableau de moeurs (combien de   M.M-I:p.498(15)
me Rusticoli, car les Rusticoli avaient déjà  fourni  un pape et révolutionné deux fois le r  PrB-7:p.810(28)
 en plus dans les campagnes; elle avait donc  fourni  un point d'appui au curé, qui naturell  CdV-9:p.686(21)
comtes de Champagne pour des mémoires de vin  fourni , comme ces Rogron l'ont fait ce soir,   Pie-4:p..56(22)
sez de terre végétale pour qu'un buis ras et  fourni , semé par les oiseaux y ait poussé.  L  Béa-2:p.806(31)
père.  Je partais en emportant un panier peu  fourni , tandis que mes camarades apportaient   Lys-9:p.973(.8)
 — Comment ! vous payez tout ce qui vous est  fourni  ?     — Exactement, monsieur; autremen  Bal-I:p.143(31)
du feu, dans une maison soigneusement close,  fournie  de biscuit, de beurre fondu, de poiss  Ser-Y:p.735(20)
ent rien à la France; et la Légion d'honneur  fournie  de rentes pour les simples soldats, s  Med-9:p.528(.2)
erminer.  La maison Claës était si richement  fournie  en meubles, en tableaux, en objets d'  RdA-X:p.683(30)
euse et si élégante, était encore assez bien  fournie  pour lui permettre de paraître, à l'o  SMC-6:p.628(.9)
res.  Goriot vint muni d'une garde-robe bien  fournie , le trousseau magnifique du négociant  PGo-3:p..63(38)
 avait, pour ornement, une longue barbe très  fournie , noire, mélangée de blanc, qui cachai  Env-8:p.375(20)
noires comme du jais, par une impériale bien  fournie , par des favoris soigneusement peigné  MCh-I:p..86(40)
 faisait flotter les longs crins de sa queue  fournie ; et son dévouement offrait une matéri  F30-2:p1048(16)
l'aime chronique.     — Je l'aime à crinière  fournie .     — Je l'aime à secret.     — Je l  Pet-Z:p..31(17)
chats de nos ancêtres était grosse, haute et  fournie .  À droite du tableau, sur un champs   MCh-I:p..41(.3)
ible de ses bords où croît une herbe fine et  fournie .  Elle est trop loin de toute habitat  Ten-8:p.565(23)
gne de toutes celles que la Normandie a déjà  fournies  aux différents théâtres de la capita  Bet-7:p.406(11)
e, après la balance faite du nombre de pages  fournies  et des paiements faits.  Je reconnai  Lys-9:p.949(.9)
frique; ses moustaches étaient excessivement  fournies  et ses favoris très amples; sa figur  Deb-I:p.881(31)
     « Les armes nécessaires furent aussitôt  fournies  par le sieur Jean-François Léveillé,  Env-8:p.294(42)
en de stable.  Ses rentes aléatoires étaient  fournies  par ses engagements, par ses congés,  FdÈ-2:p.316(16)
n, avec une infinité de ruches excessivement  fournies , et des manches longues.  En tenant   FdÈ-2:p.280(25)
ntent ni marchandises ni valeurs pécuniaires  fournies , et que le premier endosseur paie po  Mel-X:p.360(39)
 mains charmantes, portant des moustaches si  fournies , si bien peignées, qu'il semblait en  Emp-7:p.971(40)
s élégantes que l'industriel tremble d'avoir  fournies , une cravate bien nouée suffisent à   Phy-Y:p.938(.8)
s, des moustaches et une virgule extrêmement  fournies .  Ses yeux d'un bleu brillant n'étai  eba-Z:p.816(.4)
epteurs; et enfin le monarque serait tenu de  fournir  à chacun une petite part du trône, s'  Phy-Y:p1051(29)
tre fortune est-elle assez considérable pour  fournir  à de telles dépenses ?  Mon oncle de   Pet-Z:p.131(26)
 cent quarante pages que M. de Balzac devait  fournir  à la Revue de Paris aux termes du tra  Lys-9:p.945(19)
tait calcul chez le mari, qui ne voulait pas  fournir  à sa femme le prétexte de jeter des p  AÉF-3:p.728(.7)
concussion pour solder l'usure, l'usure pour  fournir  à ses passions et pour marier sa fill  Bet-7:p.179(26)
ne puisse laisser sa raison et qui ne puisse  fournir  au savant l'occasion de prendre sa to  Pat-Z:p.266(.1)
a couru aux environs acheter des grains pour  fournir  aux pauvres gens les semences qui dev  Med-9:p.436(28)
hoisie où se lança son père, qui d'abord put  fournir  aux profusions du jeune homme.  Cette  Cab-4:p1067(31)
ntinuons.     « " Que dès l'année 1815, pour  fournir  aux sommes exigées par ces deux perso  Int-3:p.446(26)
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ts intérieurs d'une organisation fatiguée de  fournir  aux travaux de la pensée et aux viole  Cat-Y:p.390(25)
 répondit Coralie.     — Je voudrais bien me  fournir  chez votre bottier.     — Oh ! dit Co  I.P-5:p.428(37)
ux.  Quelques voisins se cotisèrent pour lui  fournir  de l'avoine et de la paille; la plupa  eba-Z:p.485(30)
jamais ici, et ne compte pas sur moi pour te  fournir  des éléments de conspirations ! »      Epi-8:p.437(17)
ne où Farrabesche avait subi sa peine devait  fournir  des indices suffisants.  Véronique te  CdV-9:p.783(26)
ue les littératures du Nord, qui, au lieu de  fournir  des leçons, devraient en recevoir, et  Pon-7:p.586(11)
fois cette légende n'est pas entreprise pour  fournir  des matériaux à ceux qui voudront écr  Elx-Y:p.488(.5)
e, les scènes de la vie militaire pourraient  fournir  des milliers de drames.  Pour ma part  eba-Z:p.491(43)
lation, à l'espionnage.  Un homme capable de  fournir  des notes sur ses camarades est honni  Emp-7:p.992(.8)
her petit M. Margaritis, pour qu'il ait à me  fournir  deux pièces de son clos...     — Mais  I.G-4:p.598(.2)
t de l'amour-propre pour leurs vins, se font  fournir  directement par nous.  Connaissez-vou  I.G-4:p.587(.6)
 coûteuse que la forêt de Montégnac avait pu  fournir  et la terre et le bois nécessaires à   CdV-9:p.750(.1)
loyé pour la maison Fischer ne pouvaient pas  fournir  immédiatement soixante mille francs p  Bet-7:p.178(.8)
e juillet; il te la vendrait, histoire de te  fournir  l'occasion d'aller et venir chez lui,  Mus-4:p.738(41)
je ne sais pas ce que j'aurais fait pour lui  fournir  l'occasion de me regarder.  Il m'a se  U.M-3:p.856(36)
.     « Eh bien, monsieur, je suis assigné à  fournir  l'orge au prix de cet hiver, mais moi  Med-9:p.439(10)
lle avaient employé toutes leurs économies à  fournir  la maison de David des choses auxquel  I.P-5:p.248(16)
e faillite où il ne s'en engendre assez pour  fournir  la matière des quatorze volumes de Cl  CéB-6:p.276(15)
rveux qui sert d'intermédiaire au corps pour  fournir  le combustible de la pensée, ceux-là   Pon-7:p.696(18)
, monsieur, ces tanneries ne suffisent pas à  fournir  le cuir nécessaire au Tyrolien, qui n  Med-9:p.426(.9)
mais dont les chantiers peuvent au besoin en  fournir  le double quand il s'agit d'embrasser  Phy-Y:p.964(15)
tueux » ?     C'est l'Angleterre qui va nous  fournir  le précédent que les maris doivent im  Phy-Y:p1016(19)
u'il ne tenait à les conserver; il aurait pu  fournir  le sujet d'une comédie intitulée : Le  P.B-8:p..31(40)
is que la maison paternelle ne pourra jamais  fournir  les rentes de leurs passions.  On com  SMC-6:p.530(28)
commerce.     — Que faire en Algérie ?     —  Fournir  les vivres de la Guerre, grains et fo  Bet-7:p.176(34)
 sur cette arrestation, qui cependant devait  fournir  matière à quelque article curieux, M.  Fer-5:p.831(37)
as de vente. " Voulez-vous vous engager à en  fournir  par dix mille à quatre sous ? je puis  CéB-6:p.140(38)
oyez juste; il est bien difficile de vous le  fournir  pour moins de trente sous.     — Va p  Env-8:p.355(35)
letier des deux reines, il a toujours à leur  fournir  quelque ajustement, obtenez qu'il vou  Cat-Y:p.220(32)
ême, ces quatre années ne peuvent-elles rien  fournir  qui ne soit tendre comme le gris de l  FdÈ-2:p.293(15)
es repas champêtres où, chaque invité devant  fournir  son plat, tout le monde donne un pâté  I.P-5:p.319(10)
ouve que le sieur de Balzac se soit engagé à  fournir  tout à la fois les deux ouvrages, et   Lys-9:p.965(15)
r un moyen de dominer la vie de Paul, et lui  fournir  un plan qu'elle mit en oeuvre le lend  CdM-3:p.604(39)
 comte de Granville ne refuserait pas de lui  fournir  un prétexte de voyage en lui donnant   FdÈ-2:p.359(28)
hé pour vous, et qui peut, en cas de succès,  fournir  une série de compositions semblables.  I.P-5:p.446(29)
 conseils sur les magasins où elle devait se  fournir  : il lui indiqua Herbault pour les to  I.P-5:p.262(33)
 de leur renvoyer ce qu'ils sont censés nous  fournir .  À toi les pacotilleurs !  Mais il f  CéB-6:p..94(39)
'à ce que mon planteur d'oseraies pût lui en  fournir .  Je lui persuadai de vendre ses pani  Med-9:p.415(35)
tendue d'une lieue, un immense réservoir qui  fournira  l'eau des irrigations avec laquelle   CdV-9:p.783(.2)
 inappréciables.     Le Cabinet des Antiques  fournira  l’occasion de répondre à des critiqu  Cab-4:p.961(32)
é, résilié ses engagements, les articles que  fournira  M. de Balzac après le dernier paragr  Lys-9:p.945(24)
g examen des consciences que fit Chesnel, il  fournira  peut-être un tableau de la magistrat  Cab-4:p1059(30)
 moitié pourri, clôture bretonne dont le nom  fournira  plus tard une digression qui achèver  Cho-8:p1097(.1)
ce qu'il faut pour écrire...     — On vous y  fournira  tout ce que vous demanderez, j'en fe  SMC-6:p.775(36)
etits ou stupides ?     Toutes ces questions  fourniraient  au besoin des livres; mais ces l  Phy-Y:p.914(25)
nt des plans, se prirent des résolutions qui  fourniraient  d'étranges annales et des drames  SMC-6:p.537(25)
uvent par des manoeuvres criminelles, et qui  fourniraient  de délicieuses anecdotes, comme   I.P-5:p.501(.9)
rcie de m'avoir donné des renseignements qui  fourniraient  une admirable note à quelque Dom  PCh-X:p.241(24)
oin de parfumeries, mademoiselle, je vous en  fournirais  bien tout de même », dit-il en la   CéB-6:p..60(34)
es Tonsard, dans le cas où son esprit retors  fournirait  à l'ancien maire un moyen de libér  Pay-9:p.206(.1)
rit sur les communaux une masse calcaire qui  fournirait  de la chaux à bon marché, la forêt  CdV-9:p.826(18)
dans sa lutte avec Paris, le pauvre étudiant  fournirait  un des sujets les plus dramatiques  PGo-3:p.152(13)
chêne fendillé comme l'écorce des arbres qui  fournirent  le bois est pleine de clous énorme  Béa-2:p.644(30)
n argumentation des couleurs locales que lui  fournirent  les habitudes des deux contrées.    Pat-Z:p.228(35)
ue nous voulions jouer un tour à Rusca, nous  fournirent  quatre guides chargés de nous prés  eba-Z:p.496(21)
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e répondit rien aux conjectures bizarres qui  fournirent  un aliment à l'agaçante loquacité   DFa-2:p..23(28)
épublique, et que ces parties de la Bretagne  fournirent , cinq ans avant l'époque à laquell  Cho-8:p.919(17)
ns être ni vu ni entendu par eux.  Vous m'en  fournirez  les moyens, et je reconnaîtrai ce s  Fer-5:p.870(.5)
e sa légion, j'espère que c'est nous qui lui  fournirons  sa grosse épaulette.     — J'y dîn  Bet-7:p.155(14)
ux acteurs de la division La Billardière qui  fourniront  d'ailleurs quelques variétés du Ge  Emp-7:p.968(.1)
plaines pour les racines du gramen; les eaux  fourniront  des rosées qui féconderont le sol,  CdV-9:p.759(13)
 de compter sur vos doigts les gens de génie  fournis  depuis un siècle par les lauréats ?    Pon-7:p.487(37)
x garnis de poils, des yeux noirs à sourcils  fournis  et d'où sortait un regard fin comme c  V.F-4:p.828(31)
.  De beaux cheveux noirs, des sourcils très  fournis  et fortement arqués prêtaient à sa ph  Bal-I:p.120(39)
stent également.  Les cils sont courts, mais  fournis  et noirs comme des queues d'hermine.   Béa-2:p.694(31)
sé son sillon entre les sourcils un peu trop  fournis  et rapprochés comme chez les gens jal  M.M-I:p.576(13)
noirs sous de larges paupières dont les cils  fournis  et recourbés dessinèrent une ligne br  Cho-8:p.975(41)
, d'une forme, d'un éclat oriental, des cils  fournis  et recourbés qui ressemblaient à de p  Bet-7:p.439(31)
t à la naissance du cou.  Ses sourcils, très  fournis  et régulièrement plantés, tranchaient  F30-2:p1158(19)
te, le même avoir dans nos poches, et je lui  fournis  la corde pour sonner la cloche.  Il e  Pay-9:p.117(31)
 me connaître : grâce au vieux Ragon, je lui  fournis  la seule poudre dont il veuille faire  CéB-6:p..42(20)
au jour le jour, il était un des délinquants  fournis  par Blangy dans l'espèce de conscript  Pay-9:p.312(27)
nécessaires au réméré de Vilquin avaient été  fournis  par Dumay.  Cette circonstance permit  M.M-I:p.666(31)
aisait voir à l'une les fils les plus déliés  fournis  par les bobines de son tambour, et à   DFa-2:p..20(.3)
es.  Enfin, leurs bissacs paraissaient mieux  fournis  que ne l'étaient ceux de leurs compag  Cho-8:p.907(.9)
mes tous six par portions convenues.  Moi je  fournis  trois cent mille francs, afin d'y êtr  CéB-6:p..45(26)
gate.  Enfin je ne puis te dire tout, car tu  fournis  une encyclopédie de cancans que les f  CdM-3:p.645(39)
les magasins se trouvaient toujours le mieux  fournis , dont les relations avaient le plus d  MCh-I:p..44(.9)
es magasins et de l'atelier, maintenant bien  fournis , et où grouillaient des apprentis et   Bet-7:p.438(.6)
de femmes séduisantes que cette population a  fournis , il est permis de réfuter cette opini  FdÈ-2:p.314(21)
blouissante, les sourcils arqués encore bien  fournis , les cils peu dégarnis furent l'objet  Cho-8:p.978(18)
les cheveux noirs et durs, les sourcils très  fournis , les yeux ardents et encadrés dans de  SMC-6:p.511(41)
 Russie ! " crie l'armée.  Nous entrons bien  fournis , nous marchons, marchons : point de R  Med-9:p.531(19)
eté de ses contours vifs, et l'effet de cils  fournis , recourbés qui terminaient de larges   Sar-6:p1060(43)
e fierté.  Ses cheveux encore noirs longs et  fournis , relevés en hautes tresses sur la têt  Dep-8:p.761(11)
gs cils de ses yeux, ses sourcils noirs bien  fournis , une peau d'une blancheur éblouissant  Adi-X:p.983(.1)
r pour savoir d'où ils viennent et qui les a  fournis .  La forêt est cernée, ceux qui s'y t  Ten-8:p.589(33)
tre, étaient surmontés de sourcils arqués et  fournis .  Sur un front brun, couronné de deux  I.P-5:p.387(27)
 en collaboration et qui venaient de réussir  fournissaient  à son luxe et lui ôtaient tout   FdÈ-2:p.347(38)
 En ce temps-là les guerres et les séditions  fournissaient  des émotions perpétuelles, et l  M.C-Y:p..30(28)
ix à douze jeunes gens amusaient Arthur, lui  fournissaient  des traits d'esprit, des jugeme  Béa-2:p.902(.3)
ieu du Canton, où les deux filles de Tonsard  fournissaient  du lait, et d'où elles rapporta  Pay-9:p..87(43)
ont il avait fait une étude particulière lui  fournissaient  les armes sous lesquelles il ap  Pro-Y:p.543(15)
es eut des moeurs tranquilles et rangées qui  fournissaient  matière aux railleries des diff  PGr-6:p1095(36)
s, les bons mots, les pointes que sa douleur  fournissait  à Paris.  Le préfet de police fut  Fer-5:p.893(35)
incapacité, soit malheur, allait mal et leur  fournissait  à peine de quoi vivre.  La failli  Pie-4:p..37(24)
 communs que la morale de la rue Saint-Denis  fournissait  à sa soeur.     « Le mal est fait  MCh-I:p..79(24)
sées, il copiait de la musique, et ce trafic  fournissait  à ses besoins.  Ce noble exemplie  Emp-7:p.884(37)
 supérieure et d'une excessive modestie, qui  fournissait  à son fils les sujets de toutes s  I.P-5:p.205(40)
e eût été veuve; il veillait à sa fortune et  fournissait  à son luxe, comme l'eût fait un i  Deb-I:p.749(19)
recommandations.  Attentif comme un père, il  fournissait  à tous mes besoins avec d'autant   Hon-2:p.543(37)
ux jeunes gens beaux et spirituels.  Chesnel  fournissait  à tout, non sans user, comme les   Cab-4:p.990(35)
'être en bons termes avec sa belle-mère, qui  fournissait  au faste du trop aimé gendre.  Qu  MNu-6:p.335(.7)
Le nombre d'électeurs que cette riche vallée  fournissait  au Grand-Collège était assez cons  Pay-9:p.182(37)
un côté, les hommes disaient que la duchesse  fournissait  au luxe de Victurnien; de l'autre  Cab-4:p1025(42)
sieu ne sortait pas de ses ateliers; il n'en  fournissait  aucun qu'il n'y gravât grossièrem  Fer-5:p.824(17)
, selon Kempfer et Du Halde, le broussonatia  fournissait  aux Chinois la matière de leur pa  I.P-5:p.221(24)
'eau nécessaire à la maison, et que la veuve  fournissait  aux locataires, ainsi que de peti  Env-8:p.332(29)
et.  Sa couleur primitive et celle des roues  fournissait  aux voyageurs une insoluble énigm  Cho-8:p.947(.8)
 Quelquefois ce bonhomme, dont la simplicité  fournissait  beaucoup de plaisanteries aux hab  SMC-6:p.527(42)
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entes.     — Oui, monsieur...     — Qui vous  fournissait  cet argent ?     — Mon protecteur  SMC-6:p.771(12)
t la conclusion de cette reddition de compte  fournissait  clairement à chacun de ses enfant  RdA-X:p.820(14)
ar sa femme et voulant paraître indépendant,  fournissait  d'éternelles plaisanteries à Paul  Emp-7:p.981(30)
liers à cordons, et un pantalon noir.  Il se  fournissait  dans les mêmes maisons depuis tre  Emp-7:p.983(18)
le le lendemain et le surlendemain, moins il  fournissait  de sucs au bouillon, plus substan  P.B-8:p.103(34)
des sommes considérables à la maison qui lui  fournissait  des produits chimiques.  Après s'  RdA-X:p.692(25)
eaux d'argent.  Tanrade, autre illustration,  fournissait  des rafraîchissements.     « Sois  CéB-6:p.167(.5)
s personnages à la dépravation desquels elle  fournissait  des victimes...  Tout ceci, préve  SMC-6:p.753(36)
 souverain de La Reine des roses qui tenait,  fournissait  et fabriquait, à des prix modérés  CéB-6:p..64(34)
maison d'un fameux parfumeur nommé René, qui  fournissait  la cour, le Roi parut concevoir u  Cat-Y:p.395(43)
»     Pigoult, l'ex-patron du jeune Philéas,  fournissait  la matière première à ses ouvrier  Dep-8:p.751(39)
istes de la rue des Lombards, dont la maison  fournissait  La Reine des roses depuis soixant  CéB-6:p.174(12)
 femme enchantée de son instrument, elle lui  fournissait  la réplique avec tant d'à-propos,  I.P-5:p.679(32)
 Lombard en se rappelant tous les contes que  fournissait  la vie de maître Cornélius et qui  M.C-Y:p..28(35)
orte autant qu'une terre par sa location; il  fournissait  le dîner, les vins, les gens de s  CéB-6:p.166(39)
lle-aux-Fayes et la vallée.  Le Grand-I-Vert  fournissait  le lait et la crème au café de la  Pay-9:p.293(.5)
e l'apparente bonne foi avec laquelle il lui  fournissait  les moyens d'arriver à un résulta  SMC-6:p.757(.1)
aisir les entretiens du monde, mais elle n'y  fournissait  rien de brillant.  Ses idées reli  MCh-I:p..77(40)
eurs pas bien étonnant puisque la Cibot vous  fournissait  tout...     — Mais, ma chère dame  Pon-7:p.721(10)
xime se mit à rire du petit Croizeau qui lui  fournissait  un acquéreur.  La société Maxime   HdA-7:p.793(22)
 curieuse que le salon de Mme de Restaud lui  fournissait  un terme de comparaison.  À quatr  PGo-3:p.105(.2)
ntre l'illustre Chevet et Birotteau.  Chevet  fournissait  une superbe argenterie, qui rappo  CéB-6:p.166(37)
gère le linge de la maison et le sien.  Elle  fournissait , avec générosité, sans murmure, l  MCh-I:p..76(27)
nd de vin de la rue des Cannettes qui le lui  fournissait .     — Ne parlez pas de tout cela  P.B-8:p.173(38)
'argent dû pour la location des fleurs qu'il  fournissait .  Comme ce créancier élevait la v  Env-8:p.347(17)
ne en enregistrant le chagrin du débiteur et  fournissant  le papier timbré, feront vivre l'  I.P-5:p.594(.2)
 Lallier s'il veut venir souper avec nous en  fournissant  le vin, nous donnerons la fripe,   Cat-Y:p.223(36)
s avec un pharmacien nommé Fromaget, qui, ne  fournissant  pas le château de Gondreville, ne  Dep-8:p.731(36)
 soupe à la hâte, et Hiley demande qu'on lui  fournisse  des aliments en abondance pour les   Env-8:p.297(36)
ouverain de ces puissances intelligentes qui  fournissent  au monde les Mirabeau, les Talley  PCh-X:p..91(43)
cailloux, car les plaines de la Champagne ne  fournissent  aucun matériau propre à bâtir, et  Dep-8:p.795(34)
ar l'ancienne bourgeoisie parisienne, et qui  fournissent  aujourd'hui de beaux effets aux p  Int-3:p.472(18)
s maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le  fournissent  de légumes.  Quant aux fruits, il  EuG-3:p1034(31)
le abonde si bien, qu’en les dédoublant, ils  fournissent  deux personnages.  Souvent la têt  Cab-4:p.962(18)
re, elle s'en sert, voilà tout.  Ces cartons  fournissent  en quelque sorte l'envers de la t  SMC-6:p.726(30)
bjecter des raisons majeures qu'elles ne lui  fournissent  jamais tant qu'elles aiment.  Ce   Mus-4:p.765(39)
se de Maufrigneuse, nous saurons ainsi où se  fournissent  la princesse de Cadignan et la ma  Dep-8:p.773(33)
 chez les marchands de chiffons en gros, qui  fournissent  les papeteries.  Pour vous donner  I.P-5:p.220(.7)
e le val de Gibarry, et ses grasses prairies  fournissent  une grande partie du beurre connu  Cho-8:p1070(40)
ssaires à brûler les vins de l'Angoumois qui  fournissent , comme on sait, toutes les eaux-d  I.P-5:p.628(17)
faire de la peine...     — Comment, vous lui  fournissez  des fleurs depuis...     — Oui, mo  Env-8:p.349(26)
té, repartit le parfumeur.  Pourquoi ne vous  fournissez -vous pas chez moi ?     — Ma foi,   CéB-6:p.220(20)
iques, le Parlement est catholique; nous les  fournissons , nous devons être catholiques.  T  Cat-Y:p.227(31)
es envoûtées, et peut-être des poisons qu'il  fournit  à René pour payer l'hospitalité et la  Cat-Y:p.419(28)
place en place de nouvelles pratiques, et il  fournit  aujourd'hui le tiers du département.   Med-9:p.421(11)
mit à étudier le caractère d'Aurélie qui lui  fournit  aussitôt un caractère à étudier en s'  Béa-2:p.899(.8)
e des biens des émigrés; commercialement, il  fournit  aux armées républicaines un ou deux m  EuG-3:p1031(11)
s est d'un rouge vif, le sang y abonde, il y  fournit  ce minium vivant et penseur qui donne  Béa-2:p.695(10)
ndeur !  M. Vaflard est un honnête homme qui  fournit  de la matière dure, et pour moi, le m  I.P-5:p.132(21)
oudun, l'oasis de cette partie du Berry, qui  fournit  de légumes le pays à dix lieues à la   Rab-4:p.364(29)
Pitt, un Richelieu, mais qui le plus souvent  fournit  des comtes de Horn, des Fouquier-Tinv  Gob-2:p.983(31)
ts s'est agrandi, s'est changé en auberge et  fournit  des mulets aux voyageurs qui commence  Med-9:p.422(42)
l'existence, mise à jour par les biographes,  fournit  des particularités curieuses sur les   L.L-Y:p.634(.3)
lle personnifie trop bien Paris, auquel elle  fournit  des portières édentées, des laveuses   Fer-5:p.851(19)
omirent beaucoup de conseils.  La plus jeune  fournit  gaiement un des premiers capitaux de   Phy-Y:p.910(.7)
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es réparer, et d'ailleurs personne ne lui en  fournit  l'occasion.  La nécessité d'être à ch  RdA-X:p.677(20)
 jouissant toutes des aspects multipliés que  fournit  la nappe diamantée du lac d'Avonne, e  Pay-9:p.305(.1)
ue le plus grand ed' vos chênes, et le chêne  fournit  la potence...  Personne ici ne vous d  Pay-9:p.120(22)
 et de revendre les deux mille feuillets que  fournit  la rame, en coupant chaque feuille en  Pet-Z:p.107(17)
mentaires contenues dans l'atmosphère ou que  fournit  la terre à l'homme qui les absorbe et  MdA-3:p.386(11)
aris, la perception de Nemours à Crémière et  fournit  le cautionnement.  Quoique Minoret-Le  U.M-3:p.790(28)
elle ? demanda Mme Soudry.     — Eh bien, il  fournit  le coucher.     — Si le pauvre petit   Pay-9:p.288(29)
 de Marsay; puis, par une transition que lui  fournit  le dévouement du prince de Cadignan à  SdC-6:p.980(20)
dit Godefroid.     — Sans Mme Cartier qui me  fournit  le lait et les oeufs, les herbes, je   Env-8:p.356(.7)
sachez-le, la grande école de danse de Paris  fournit  le monde entier de danseurs et de dan  CSS-7:p1159(33)
e, où s'était rendu cet homme d'énergie, lui  fournit  les moyens de tuer secrètement le vér  SMC-6:p.503(22)
 peut-être, et la nature de leur esprit leur  fournit  mille ressources pour les faire cesse  Bou-I:p.424(30)
 Cet arbuste, qui s'étale en buissons épais,  fournit  pendant l'hiver une excellente nourri  Cho-8:p.963(.6)
ns mon coeur... dans ce coeur épuisé, qui ne  fournit  plus de larmes, comme mon corps ne fo  Env-8:p.360(.7)
e fournit plus de larmes, comme mon corps ne  fournit  plus de sueur, j'ai retrouvé la derni  Env-8:p.360(.8)
ne pour y acheter des chevaux que le pays ne  fournit  plus, une faute qui diminuera telleme  Pay-9:p.248(14)
 car la pêche forme le principal commerce et  fournit  presque toute la nourriture de quelqu  Ser-Y:p.729(14)
osphates, les sulfates et les carbonates que  fournit  son corps dans notre analyse.  Ces su  RdA-X:p.719(36)
 lattes; mais sur le port son chantier plein  fournit  tous les tonneliers de l'Anjou; il sa  EuG-3:p1029(15)
nta restera sans doute dans la partition; il  fournit  trop bien aux basses l'occasion de dé  Mas-X:p.604(22)
uvais.  Le style familier de la conversation  fournit  une expression qui peut peindre ce ga  I.P-5:p.586(12)
 Berry.  Ce pays, presque entièrement boisé,  fournit  une grande partie des bois de chauffa  eba-Z:p.423(37)
tue sous les auspices de la dame Bryond, qui  fournit  une nouvelle retraite aux brigands da  Env-8:p.296(12)
vec la pièce, dit Lucien.     — Mon sujet en  fournit  une, dit Lousteau.     — Eh bien, Nat  I.P-5:p.395(16)
fants ! vous pensez, dis-je, que cette femme  fournit , depuis mon retour à Issoudun, à tous  Rab-4:p.383(.4)
ent de mon coeur.  La société m'approuve; ne  fournit -elle pas sans cesse à mes dissipation  PCh-X:p.115(23)

fournisseur
n matin, en revenant de chez je ne sais quel  fournisseur  acquitter un mémoire, entre Saint  Hon-2:p.544(26)
e, il demanda le coiffeur chez lui où chaque  fournisseur  apporta sa marchandise.  À sept h  I.P-5:p.272(19)
t l'écoutaient avec une sorte d'avidité.  Le  fournisseur  appuya son coude sur la table, mi  Aub-Y:p.105(26)
épousé la fille unique de Sibuelle, un riche  fournisseur  assez déconsidéré, qu'il associa   Ten-8:p.510(36)
signe en me montrant M. Taillefer.  L'ancien  fournisseur  avait négligemment laissé tomber   Aub-Y:p.110(33)
es Dragons sous l'Empereur.  M. de Nucingen,  fournisseur  avant d'être banquier, ayant été   Mel-X:p.349(15)
oralité de la vie privée, les liaisons de ce  fournisseur  avec Barras et Bernadotte déplure  V.F-4:p.828(.4)
 entre nous...     — Charmante femme, dit le  fournisseur  avec le ton d'un homme qui se dév  V.F-4:p.908(29)
ulut, en quittant Alençon, empêtrer l'ancien  fournisseur  dans les lianes inextricables d'u  V.F-4:p.837(37)
 Recommandation inutile, mon maître, je suis  fournisseur  de la cour depuis le défunt Roi L  Cat-Y:p.315(24)
tait bien le fils du bon catholique Lecamus,  fournisseur  de la cour, et qu'il ne venait qu  Cat-Y:p.274(14)
illions à gagner et de ruine réelle priva le  fournisseur  de toutes ses facultés, il devint  V.F-4:p.827(38)
gt-sept ans.  Elle était belle.  Un parvenu,  fournisseur  des armées de la République, né d  Cab-4:p.969(21)
million en fonds de terre !  C'est un ancien  fournisseur  des armées impériales, un bon hom  Aub-Y:p..91(35)
sera jugé par contumace.     « Wisch, ancien  fournisseur  des armées, était un honnête homm  Bet-7:p.348(.6)
aisance de vous envoyer monsieur, qui est le  fournisseur  des bières de la paroisse. »       Pon-7:p.729(.2)
rnisseur des bières de la paroisse. »     Le  fournisseur  des bières s'inclina d'un air de   Pon-7:p.729(.4)
qui a épousé M. Crémière-Levrault-Dionis, un  fournisseur  des fourrages qui a péri sur l'éc  U.M-3:p.787(.1)
litique que par reconnaissance.     Le futur  fournisseur  des vivres de la République n'ava  Pay-9:p.129(.4)
 DE LA MAISON TAILLEFER ET COMPAGNIE, ANCIEN  FOURNISSEUR  DES VIVRES-VIANDES, EN SON VIVANT  Aub-Y:p.121(15)
e, mais l'intérieur de la maison révélait le  fournisseur  du Directoire.  Ce fut le mauvais  V.F-4:p.924(.5)
s établissait une lutte mystérieuse entre le  fournisseur  et moi.  Depuis la première inter  Aub-Y:p.114(23)
nait vers du Bousquier.  Pour les autres, le  fournisseur  était un homme dangereux, de mauv  V.F-4:p.888(16)
 rappelé sur le terrain de la galanterie, le  fournisseur  eut un souvenir de son beau temps  V.F-4:p.837(17)
rôlerie; guillotinez un homme, ne peignez ni  fournisseur  impuissant, ni banquier trop hard  Emp-7:p.891(11)
dé aucun homme dans le monde.  Encouragé, le  fournisseur  jeta sur la vieille fille une oei  V.F-4:p.907(25)
reparaît quelquefois. »     En ce moment, le  fournisseur  leva les yeux sur moi; son regard  Aub-Y:p..92(.3)
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ge.     — Eh ! répondit l'agent, quel est le  fournisseur  malappris qui n'eût pas fait créd  SMC-6:p.592(41)
 de Gondreville.  Malin épousa la fille d'un  fournisseur  millionnaire, Grévin épousa la fi  Dep-8:p.767(22)
c'est tout ce que je possède. »     Le vieux  fournisseur  montra, par son air abattu, combi  V.F-4:p.837(.3)
ect général de la personne.  Ainsi, l'ancien  fournisseur  n'avait pas la voix de ses muscle  V.F-4:p.829(.3)
de l'Intérieur, à une réception publique, un  fournisseur  nommé Hansard, un des intéressés   eba-Z:p.539(38)
sa, par cette toute-puissante protection, un  fournisseur  qui gagna des millions, et que Na  Deb-I:p.760(40)
anit normand ou du schiste breton.  L'ancien  fournisseur  s'y était établi plus confortable  V.F-4:p.831(27)
ermann prononça le nom de Prosper Magnan, le  fournisseur  saisit la carafe, se versa de l'e  Aub-Y:p..95(13)
onnêtes...     — Azor est cependant un grand  fournisseur  », dit d'un air fin le conservate  V.F-4:p.882(36)
 ans veuf de sa femme, Mlle Husson, à qui le  fournisseur , au temps de sa splendeur, avait   Deb-I:p.834(33)
 Rastignac et Mme de Nucingen, la femme d'un  fournisseur , banquier, homme d'affaires, broc  I.P-5:p.276(12)
ner les espérances déjà déjouées de l'ancien  fournisseur , et qu'il avait certes conservées  V.F-4:p.874(.6)
te-six ans, de moyenne taille, gras comme un  fournisseur , faisant parade de ses mollets de  V.F-4:p.828(27)
ntrepreneur d'éclairage public, journaliste,  fournisseur , homme de paille, professeur de l  eba-Z:p.773(18)
mort; il ne put donc pas épouser la veuve du  fournisseur , il fut même obligé de quitter la  Deb-I:p.761(.3)
ssent comme ils ont commencé : d'intendant à  fournisseur , il n'y a que la main ! »     La   V.F-4:p.910(31)
mon baissa les yeux) l'honneur, dit l'ancien  fournisseur , la faveur que me fait mademoisel  V.F-4:p.909(10)
voir juré la perte des d'Esgrignon, l'ancien  fournisseur , le président et leurs adhérents   Cab-4:p1005(16)
« Seriez-vous, demandai-je en m'adressant au  fournisseur , M. Frédéric Taillefer, de qui j'  Aub-Y:p.115(.1)
entions.  Habile et secrète ennemie du vieux  fournisseur , Mme Granson lui faisait un mal i  V.F-4:p.842(31)
et jardin, est l'ancien hôtel Minoret, riche  fournisseur , mort sur l'échafaud en 1793 pour  eba-Z:p.614(.1)
, qui croyait avoir mal jugé la belle âme du  fournisseur , qu'elle voulut expier ses torts   V.F-4:p.913(21)
nien.  Le hasard des armes fut pour l'ancien  fournisseur , qui blessa dangereusement le jeu  Cab-4:p1094(17)
 tenait dans l'ancien jardin de l'hôtel d'un  fournisseur , un des Crésus de la révolution,   FMa-2:p.201(19)
capitaliste.     « Comment se nomme l'ancien  fournisseur  ? demandai-je à ma complaisante v  Aub-Y:p..95(18)
ar la curiosité, ma voisine s'avança vers le  fournisseur .     « Vous êtes allé en Allemagn  Aub-Y:p.113(29)
uelle se termina la délibération de l'ancien  fournisseur .  Du Bousquier se faisait gloire   V.F-4:p.834(42)
personnes que tu ne connais qu'en qualité de  fournisseur .  Iras-tu inviter la princesse de  CéB-6:p.162(31)
 a épousé en 1799 M. Yung, mon beau-père, un  fournisseur .  Mais ma mère est morte, je me s  Deb-I:p.780(12)
'Association et desservit fortement le vieux  fournisseur .  Mlle Cormon convoqua la Société  V.F-4:p.913(36)
 pour le noble, une recette générale pour le  fournisseur .  Un salon dominateur se crée aus  V.F-4:p.854(13)
it, le pain et toutes les provisions que les  fournisseurs  apportaient.  Elle resta pendant  Pie-4:p.107(31)
t donc l'estime de ses fournisseurs, car ses  fournisseurs  avaient assez régulièrement sa m  MNu-6:p.342(42)
bas de soie gris, d'ailleurs compris par les  fournisseurs  dans les mémoires de Valérie, et  Bet-7:p.196(.1)
ndue née de du Bousquier, un des plus riches  fournisseurs  de cette époque, et qui, s'étant  P.B-8:p..40(25)
ns se compromettre, Camusot avait engagé les  fournisseurs  de Coralie à lui faire crédit pe  I.P-5:p.472(.2)
 Matifat, droguistes de la rue des Lombards,  fournisseurs  de La Reine des roses, Joseph Le  CéB-6:p..68(24)
rnalistes, imprimeurs, brevetés de l'Évêché,  fournisseurs  de la Ville et de la Préfecture.  I.P-5:p.564(20)
maître de l'hôtel du Rhin, avec les premiers  fournisseurs  de Paris.  Jamais Pons ni Schmuc  Pon-7:p.547(31)
a d'accompagner parfois votre femme chez les  fournisseurs  de votre maison si elle avait l'  Phy-Y:p1102(22)
ttendant les deux directeurs qui, suivis des  fournisseurs  et des maîtres, nous examinaient  L.L-Y:p.597(40)
 Coralie et de Lucien fut bientôt connue des  fournisseurs  et du propriétaire.  Les meubles  I.P-5:p.543(18)
le connaissait le manège à employer avec les  fournisseurs  et leurs ruses, elle savait le p  FdÈ-2:p.318(26)
, sont d'une telle importance, que ces mêmes  fournisseurs  ont supplié l'exposante de requé  Int-3:p.447(26)
il rencontra la haine de Napoléon contre les  fournisseurs  qui avaient joué sur sa défaite.  V.F-4:p.828(.1)
uverez l'un des associés de Falleix avec les  fournisseurs  qui voudraient se créer un privi  SMC-6:p.593(11)
fait.  Quelques mois après, ces complaisants  fournisseurs  reviennent métamorphosés en tota  Mel-X:p.359(43)
nit pendant une quinzaine de jours, chez les  fournisseurs , au marché, près des commères av  Rab-4:p.407(10)
oid de Beaudenord avait donc l'estime de ses  fournisseurs , car ses fournisseurs avaient as  MNu-6:p.342(42)
illeur moyen est de ne pas tripoter avec les  fournisseurs , de réaliser de beaux effets à b  CéB-6:p.100(19)
ordonnée.  Tour à tour compagne éphémère des  fournisseurs , des généraux, elle avait connu   eba-Z:p.589(14)
ui porte l'effroi dans le coeur des moindres  fournisseurs , et qui surtout glace le sang da  I.P-5:p.597(32)
— Ce n'est pas avec des idées qu'on paye ses  fournisseurs , fit observer Lisbeth, je me tua  Bet-7:p.240(31)
son gilet.  Il rognait tous les mémoires des  fournisseurs , il allait rue Saint-Denis savoi  P.B-8:p..52(40)
lui assurant sa pratique.  L'ami de tous ses  fournisseurs , il s'informait de leurs affaire  Emp-7:p.983(22)
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hoix de sa femme avaient été dominés par les  fournisseurs , plutôt que de s'avouer la vérit  DFa-2:p..60(23)
vingtaine de mille francs de dettes chez ses  fournisseurs , qui d'abord ne voulurent pas de  Cab-4:p1010(13)
n ancienne couturière de Paris et à tous tes  fournisseurs , tu pourras te montrer dans tout  M.M-I:p.630(11)
des Bourdonnais de demander les adresses des  fournisseurs  !  Allez-vous porter des bottes   I.P-5:p.428(39)
es ne tressaillît.  ' Monsieur est un de mes  fournisseurs  ', dit-elle.  Le comte me tourna  Gob-2:p.974(16)
es de faire faire de faux mémoires par leurs  fournisseurs .  D'autres sont forcées de voler  PGo-3:p.173(29)
sent le plus un coeur honnête et surtout les  fournisseurs .  Et comme rien ne plaît plus au  MNu-6:p.382(41)
e bouche, ils exigent de fortes étrennes des  fournisseurs .  Les marchands les plus haut pl  Bet-7:p.197(19)
ver son pays à Zurich et s'entendre avec des  fournisseurs .  Un banquier de probité douteus  V.F-4:p.863(43)

fourniture
it Schmucke, et la moyenne de cette dernière  fourniture  allait à cent cinquante francs.  C  Pon-7:p.524(18)
n ce moment avec M. Prélard d'une importante  fourniture  de fil de fer pour un pont.     Un  SMC-6:p.907(33)
eur et lui continuer la patente royale de la  fourniture  de leurs maisons ?     — Voyons »,  Cat-Y:p.371(10)
ir cette maison, mais avec la promesse de la  fourniture  des fourrages dans un département   Bet-7:p.179(20)
.  Hulot, à la paix, leur avait obtenu cette  fourniture  des fourrages en Alsace, sans savo  Bet-7:p..75(30)
ions pour enlever, dans l'espace d'un an, la  fourniture  des journaux aux papetiers qui l'e  I.P-5:p.725(41)
ix ans, il eut sans concurrence possible, la  fourniture  des journaux de Paris.  Tranquille  I.P-5:p.726(16)
n'entrait pour rien dans sa spéculation.  La  fourniture  des papiers à écrire est excessive  I.P-5:p.725(33)
ent le consommateur dans le tourbillon de la  fourniture .  Tout est délicieux, ravissant, c  Mel-X:p.359(41)
tre huit cents francs par an.  Le compte des  fournitures  à Paris en parfumeries, cravates,  A.S-I:p.918(.5)
prenait cent trente-trois départements.  Ces  fournitures  assez habituellement faites aux t  Bet-7:p..81(33)
votre commission signée.  Vous trouverez vos  fournitures  dans le pays à soixante-dix pour   Bet-7:p.176(35)
audrons en fonte et en fer, les houes et les  fournitures  de paysan.  Cette partie assez in  CéB-6:p.118(17)
, les rubans, les épingles, les boutons, les  fournitures  de tailleur, enfin l'immense quan  Pie-4:p..43(13)
oient leurs mémoires de frais, le compte des  fournitures  de voiles noirs pour les parricid  PGo-3:p..58(33)
ir me voir chez Madame Mère pour obtenir les  fournitures  des Altesses impériales, de l'Emp  Deb-I:p.834(22)
massé quelque trois cent mille écus dans les  fournitures  des armées du Roi, lors de la gue  Env-8:p.283(13)
e est un très petit département : il y a les  fournitures  du gouvernement, les vins, les la  MNu-6:p.339(31)
t à six cents francs.  Or, comme le prix des  fournitures  exigées par les ouvrages fabriqué  I.P-5:p.564(.4)
 chargea Pierquin de demander le mémoire des  fournitures  faites à son mari.  Deux mois apr  RdA-X:p.692(30)
s !  Non.  Rien du tout.  C'est un reste des  fournitures  faites au grand-Mogol, et que tou  PGo-3:p.168(.4)
, auquel il dit de mettre sur son compte les  fournitures  nécessaires à Joseph.  Mais les m  Rab-4:p.302(18)
s bras une espèce de guerre d'Espagne et des  fournitures  Ouvrard, dont s'occupaient alors   Phy-Y:p1031(28)
ivier, dans une proportion déterminée, à ces  fournitures , afin d'avoir un représentant hab  I.P-5:p.726(11)
nné par le constructeur, déduction faite des  fournitures , il ne s'agit que de la main-d'oe  P.B-8:p.156(20)
uit francs pour son déjeuner.  Ce système de  fournitures , qui jeta quatre-vingt-dix francs  Pon-7:p.523(39)
Narzicoff, qui me l'a laissée en paiement de  fournitures ; si madame voulait la voir, elle   Ga2-7:p.855(30)

fourrage
ux Aigues, le général se connaissait donc en  fourrage  d'intendance.     En venant planter   Pay-9:p.136(.6)
r avoir sa ration des plaisirs de vanité, ce  fourrage  des Parisiennes.  Elle était aimée d  eba-Z:p.611(37)
ant de la bise qui souffle, des coups, et du  fourrage  injurieux que le journalisme nous di  Pat-Z:p.272(32)
ux; mais comme il ne récolte jamais assez de  fourrage  pour soutenir une année de sécheress  CdV-9:p.818(12)
 bourg, soit de l'autre, des convois de vert  fourrage  se succédaient.  Ce spectacle avait   CdV-9:p.847(38)
impé sur le faîte d'une charrette chargée de  fourrage  vert, jetait des pierres dans un tuy  CoC-3:p.338(15)
i, laitage, oeufs, volaille, gibier, fruits,  fourrage , fleurs, bois, légumes, le régisseur  Deb-I:p.810(27)
i facilement passer son bétail en revue.  Le  fourrage , placé dans la charpente où l'on ava  Med-9:p.453(38)
mis à manger en m'asseyant sur des bottes de  fourrage .  Au bout de la table, du côté de la  AÉF-3:p.704(25)
rrit à grand bruit au râtelier en tirant son  fourrage .  Il a de ces défauts qui ne sont co  Béa-2:p.713(42)
ancs pour commencer une petite entreprise de  fourrages  à Versailles, obtenue au ministère   Bet-7:p..82(20)
ntiers prendre en campagne des vivres ou des  fourrages  chez les bourgeois.  Quant à son hi  Med-9:p.388(.5)
, mais avec la promesse de la fourniture des  fourrages  dans un département voisin de Paris  Bet-7:p.179(20)
grais de Paris, qui permettent d'obtenir des  fourrages  de qualités supérieures, je ne sais  CdV-9:p.816(40)
paix, leur avait obtenu cette fourniture des  fourrages  en Alsace, sans savoir qu'il serait  Bet-7:p..75(30)
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une frère étaient alors soumissionnaires des  fourrages  en Alsace.     Adeline, alors âgée   Bet-7:p..74(28)
Crémière-Levrault-Dionis, un fournisseur des  fourrages  qui a péri sur l'échafaud.  Sa femm  U.M-3:p.787(.1)
Guerre. »     « ALGER.  — L'affaire dite des  fourrages , à laquelle quelques journaux ont d  Bet-7:p.348(.1)
cles pour tripoter sur les grains et sur les  fourrages , en lui donnant pour complice un ga  Bet-7:p.343(31)
rouvait la vacherie surmontée d'un grenier à  fourrages , et qui communiquait à la maison pa  CoC-3:p.337(30)
— Fournir les vivres de la Guerre, grains et  fourrages , j'ai votre commission signée.  Vou  Bet-7:p.176(34)
ait ses diverses entreprises de grains et de  fourrages .     « Marguerite est allée prendre  Bet-7:p.175(37)
s, et la plus petite pièce sert de magasin à  fourrages .  L'obscurité du crépuscule me perm  AÉF-3:p.704(.5)
, il va se coucher dans la petite grange aux  fourrages .  Le sens de l'interpellation du co  AÉF-3:p.707(31)
 depuis huit ans) énormément de grains et de  fourrages .  Or, quand ces denrées appartienne  Bet-7:p.176(41)
el le climat proteste.  Michu mettait là ses  fourrages .  Toute la partie du parc qui envir  Ten-8:p.505(35)

fourrager
lesse qui les vaut et qui les tient !  On ne  fourrage  pas dix champs de blé pour un lièvre  Cab-4:p1054(28)
re.  L'enfant est une hache avec laquelle on  fourrage  tout chez vous.     L'enfant va trio  Pet-Z:p..47(42)
notre arrondissement. »     Josépha se leva,  fourragea  les fleurs rares de ses jardinières  Bet-7:p.381(.1)
toast », fit le commandant Mignonnet.     On  fourragea  quelques plats de dessert par conte  Rab-4:p.505(12)

fourrageur
avaliers.  Nous chargeons sur la batterie en  fourrageurs , et je délivre Paz, moi septième.  FMa-2:p.207(36)

fourreau
telé, rond, à fossettes, et qui, tiré de son  fourreau  de mérinos commun, comme une lame es  Pon-7:p.606(18)
 tu ne veux pas qu'il fasse de ton ventre le  fourreau  de son bancal. »     Et déjà le vieu  Cho-8:p1210(42)
endais.  Pour une fille, mais c'est jeter le  fourreau  de son épée.  Pour agir ainsi, mon a  V.F-4:p.826(.1)
elle les étudiait.     « L'un semble être le  fourreau  et l'autre la lame, lui dit à l'orei  Cat-Y:p.359(18)
ut-il prouvé que Napoléon possédait dans son  fourreau  la véritable épée de Dieu.  Alors le  Med-9:p.529(26)
 de roi.  Ici la bougie était fichée dans le  fourreau  vert d'un briquet phosphorique; la g  PCh-X:p.194(27)
éfendre le Roi, ont laissé leur épée dans le  fourreau , auront un compte bien lourd à rendr  Epi-8:p.446(40)
it sa pensée de son coeur, comme son épée du  fourreau , éblouissante de candeur, comme étai  Béa-2:p.653(14)
e. »  Il alla prendre la boîte, la sortit du  fourreau , l'ouvrit et montra tristement à sa   EuG-3:p1130(21)
stérieuse personne; mais il tira son épée du  fourreau , la prit, la cassa sur son genou, et  Cho-8:p.990(.2)
onstruite.  Le major remit son sabre dans le  fourreau , prit brusquement la bride du précie  Adi-X:p.989(27)
n être intérieur dont le nous visible est le  fourreau , que cet être, brillant comme une lu  AÉF-3:p.682(11)
pouvait donner à sa robe que le vieux nom de  fourreau , tant elle y était serrée selon la m  Env-8:p.228(.6)
us voulez, un écouteur.  Toute épée aime son  fourreau .     « Mais à quoi, monsieur l'abbé,  Pay-9:p.126(14)
s épées, je les ferai rentrer toutes dans le  fourreau .     — Sire, dit le comte de Solern,  Cat-Y:p.404(.4)
Chacun de vous tirera son épée et jettera le  fourreau .  Six semaines après, Caroline peut   Pet-Z:p..28(25)
e comte repoussa violemment sa dague dans le  fourreau .  « Ne saurais-tu, dit le sire d'Hér  EnM-X:p.889(14)
leurs robes comme des demoiselles dans leurs  fourreaux  annelés, c'est le délicieux laisser  Mas-X:p.546(16)
 petits rideaux qu'elle tailla dans de vieux  fourreaux  de mousseline à elle.  Puis, sur le  Rab-4:p.421(12)
inissait à mi-corps, en se rattachant à deux  fourreaux  de peau de chèvre par des morceaux   Cho-8:p.915(.6)

fourrer
 ! »     La Peyrade tira son mouchoir, se le  fourra  dans l'oeil, y fit venir une larme, et  P.B-8:p..94(12)
rres avec son mouchoir, et naturellement, il  fourra  le mouchoir sous son bras gauche penda  eba-Z:p.534(40)
rres avec son mouchoir.     Naturellement il  fourra  le mouchoir sous son bras gauche penda  eba-Z:p.552(21)
voulu voir sa mère bien loin, quand elle lui  fourra  le pain et le chocolat dans sa poche.   Deb-I:p.763(34)
 fut assise au fond de la voiture, Atala s'y  fourra  par un mouvement de couleuvre.     « A  Bet-7:p.446(35)
Arthez n'y tint pas : il se mit à genoux, il  fourra  sa tête dans les mains de la princesse  SdC-6:p.995(39)
 »     Et le baron, arrivé devant la maison,  fourra  une clef dans la serrure : mais il tro  Bet-7:p.230(32)
 plusieurs conspirations.  Philippe, qui s'y  fourra , fut arrêté, puis relâché faute de pre  Rab-4:p.299(22)
er chassait alors les grains de tabac qui se  fourraient  dans les plis du pout-de-soie ou s  V.F-4:p.858(42)
roces du Biffon.     « Eh bien ! si je te la  fourrais  à la Lorcefé des largues (à la Force  SMC-6:p.871(39)
 semaine.  Il ne portait jamais de gants, et  fourrait  habituellement ses mains dans ses go  Int-3:p.430(27)
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e impériale à capote sous laquelle Pierrotin  fourrait  six voyageurs, et dont la clôture s'  Deb-I:p.740(12)
andelle, à la moucher avec ses doigts, et il  fourrait  tranquillement la mouchure dans les   eba-Z:p.425(28)
t nous avons pu gagner Dantzig.  Nous nous y  fourrâmes  dans un navire hollandais partant p  FMa-2:p.208(11)
mais voulu prendre, dit alors la Vauthier en  fourrant  dans la main d'Auguste trois exploit  Env-8:p.392(22)
omtesse en ramassant six couverts et les lui  fourrant  dans la main.  Nous dégringolons les  CSS-7:p1173(31)
tait !)  « Je t'ai vue pendant tout un hiver  fourrant  ton petit museau dans tous les quadr  Mem-I:p.300(30)
l'affaire trop sale pour qu'un président s'y  fourrât , selon leur mot, et qui avaient voulu  Pon-7:p.758(37)
eille de bien cacher la petite, car on te la  fourre  à Sainte-Pélagie, et vivement, le lend  SMC-6:p.573(43)
amour-propre est la pelote où votre femme la  fourre  continuellement, la retire et la refou  Pet-Z:p..64(.8)
gulier, monsieur, quelles imaginations on se  fourre  dans la tête !  Vous allez me dire que  Env-8:p.357(38)
Le cocher prend les quais, la rue du Bac, se  fourre  dans les embarras, revient par la rue   eba-Z:p.539(.7)
Le cocher prend les quais, la rue du Bac, se  fourre  dans les embarras, revient par la rue   eba-Z:p.557(.8)
us tire constamment aux jambes; tantôt il se  fourre  dans les émeutes et il faut l'envoyer   Rab-4:p.328(43)
lustrer ses bottes.  J'ai entendu dire qu'on  fourre  du sucre dans leur cirage pour le rend  EuG-3:p1079(32)
 spirituelle et fine Prudence, qu'il ne nous  fourre  pas dans quelque crime pour nous envoy  SMC-6:p.911(11)
-fort naturel d'une jeune fille.  Mais ne me  fourre  pas là-dedans.  Écoute, ma reine, toi   V.F-4:p.825(32)
 noise avec la justice et les troupes, on ne  fourre  pas tout un pays aux fers, et nous aur  Pay-9:p.232(15)
flagrant délit, s'est défié d'elle et ne s'y  fourre  point.  Il veut profiter de la conspir  Cat-Y:p.398(.6)
la guillotine !  Seulement, comme on l'avait  fourré  dans des intentions peu charmantes à R  SMC-6:p.902(.2)
 servait de coiffure, et les plis du manteau  fourré  dans lequel elle était enveloppée dégu  F30-2:p1054(23)
ubles; les autres, que le vieillard en avait  fourré  dans ses livres. Aussi la vente offrit  U.M-3:p.926(42)
 sur sa peau de camélia blanc.  Elle s'était  fourré  dans ses nattes noires un seul camélia  Bet-7:p.407(.5)
un bouquet de violettes et de muguet dans un  fourré  de forêt, a pour cadre un désert d'Afr  Béa-2:p.642(12)
 lui disant en anglais : « Est-ce toi qui as  fourré  là mon nom ? »  Contenson lut à la lue  SMC-6:p.675(.3)
is bien entendu, sous lesquelles ils avaient  fourré  leurs enfants, et notamment une fille   Med-9:p.578(35)
de leur basquine, de leur mantille, et m'ont  fourré  leurs petits pieds dans l'oeil.     «   I.P-5:p.398(.5)
it sa signifiance; pas une clairière, pas un  fourré  qui ne présente des analogies avec le   CdV-9:p.762(29)
 vous ressemblez exactement à un homme qui a  fourré  sa main dans un guêpier.     Alors, im  Phy-Y:p.967(.7)
sembler ses apôtres, et encore, s'y était-il  fourré  un traître et un incrédule ! dit Godef  Env-8:p.325(35)
 donc, sans laisser voir tes griffes de chat  fourré , de susciter un éclat au Palais de Jus  SMC-6:p.807(32)
parc, ils atteignent les bois.  Au fond d'un  fourré , l'Allemand voit quelque chose qui res  I.P-5:p.450(25)
ient incompris à Sancerre.  En atteignant un  fourré , M. Gravier laissa les deux hommes cél  Mus-4:p.675(38)
sion de bois.  À la nuit, il aperçut dans un  fourré , près des habitations, une masse blanc  eba-Z:p.485(37)
vez ici l'air d'un nid de rossignols dans un  fourré  !  N'avons-nous pas pour mari le plus   Pay-9:p.194(29)
te-Dieu pleine de reliques, où s'est-il donc  fourré  ? s'écria le seigneur en arrivant au r  EnM-X:p.919(.5)
 forêt, cinq chevaux à laisser morts dans un  fourre .     — Et de l'argent ? répondit Michu  Ten-8:p.568(29)
à toi pour me tirer du guêpier où je me suis  fourré .  Modeste est un démon; elle a vu mon   M.M-I:p.702(13)
a naïvement : « Sainte Vierge, où me suis-je  fourrée  ! »     Elle se leva, s'alla jeter su  FYO-5:p1082(36)
rop lasse. »     Séraphîtüs défit sa pelisse  fourrée  de martre, s'y roula, et dormit.  Le   Ser-Y:p.748(.8)
ront; elle était enveloppée dans une pelisse  fourrée  et dans un gros manteau de dragon; sa  Adi-X:p.993(.8)
de moyenne taille enveloppé dans une pelisse  fourrée , vêtement de vieillard, ample et traî  F30-2:p1163(.6)
es actions sur les canaux que Gigonnet avait  fourrées  à Matifat au lieu de lui donner de l  MNu-6:p.389(31)
d'ailleurs admirable d'idées inexprimées, et  fourrées  dans le coeur de Victurnien comme de  Cab-4:p1018(24)
ses pieds nus dans des pantoufles de velours  fourrées  de cygne, et détacha sa robe pendant  PCh-X:p.183(26)
ns et potelés, sortaient de manches à sabots  fourrées  de dentelles.  Elle ressemblait à ce  Bet-7:p.212(22)
 de dentelles, les pieds dans des pantoufles  fourrées , ouvrit doucement la porte de la cha  Rab-4:p.409(12)
'ordre donné, la baronne prit des pantoufles  fourrées , une pelisse, et conduisit la comtes  FdÈ-2:p.369(13)
à son amant... une idée que ces femmes-là se  fourrent  dans la tête !  Ah ! mon petit, il f  SMC-6:p.610(25)
êtent pas, elles ont leurs plans, elles vous  fourrent  des coups de doigts ou de peigne, qu  CSS-7:p1185(42)
 plus blanche que les jasmins étoilés qui se  fourrent  effrontément dans les balustrades, u  Pay-9:p..55(.9)
int de voyageurs, répondit Pierrotin.  Où se  fourrent -ils donc ?  Attelle tout de même.  A  Deb-I:p.741(35)
e de Mme Hadot, dit Lousteau.     — Pourquoi  fourrent -ils là-dedans Mme Hadot de La Charit  Mus-4:p.710(27)
eurs, dit Beau-pied, l'adjudant a tort de se  fourrer  dans ce guêpier.  Si Hulot nous comma  Cho-8:p1044(.4)
Roguin l'a tourmenté pendant un mois pour le  fourrer  dans cette affaire des terrains, et h  CéB-6:p.188(11)
Bonsoir ! moi, je suis trop ignorant pour me  fourrer  dans des exploitations où il n'y aura  I.P-5:p.630(33)
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donc à poser à votre femme un moxa, ou à lui  fourrer  dans l'esprit quelque aiguille qui la  Phy-Y:p1031(37)
ans sa manière de prendre son tabac et de le  fourrer  dans le nez, l'importance bureaucrati  Ten-8:p.514(.4)
 et à eux deux, Nucingen, s'ils pouvaient le  fourrer  dans quelques-unes de leurs combinais  SMC-6:p.657(16)
éalité des contes arabes, et ne savait où se  fourrer  en se trouvant en présence de cette f  PGo-3:p.107(.4)
la poche de son pantalon, en ayant l'air d'y  fourrer  la main par convenance.     « Oui, mo  Env-8:p.400(10)
, dit le chat, il     serait prudent de nous  fourrer  le cou     afin que le couteau dont c  eba-Z:p.767(24)
vous pouvez me dire que je n'ai que faire de  fourrer  le nez dans vos affaires; mais vous c  Rab-4:p.414(31)
era convenable de faire, vous n'avez pas à y  fourrer  le nez.  Quant à toi, Eugénie, ajouta  EuG-3:p1099(15)
pprochent, la petite Geneviève eut l'idée de  fourrer  le soufflet de la salle dans le lit d  Pay-9:p.241(42)
ser en femme méconnue, calomniée à lui de se  fourrer  les pieds dans les souliers du républ  SdC-6:p.974(20)
ces généraux allemands qui ne savaient où se  fourrer  pour être à leur aise, les pelote trè  Med-9:p.522(.6)
.. c'est une espèce d'honnête homme qui veut  fourrer  son nez dans les affaires de M. Schmu  Pon-7:p.741(.5)
 giron à m'ôter le pain de la bouche, et lui  fourrer  tout.  Eh bien, non.  Ça vient, ça vo  Fer-5:p.870(37)
 rendait sournoisement furieux.  Enchanté de  fourrer  une pointe acérée dans le coin sensib  Deb-I:p.872(37)
ttait à bondir, à ramper, à se glisser, à se  fourrer , à s'accrocher, se rouler, se blottir  PaD-8:p1231(.6)
ait s'ils envoyaient des gens d'affaires qui  fourreraient  leur nez partout, comme des chie  Pon-7:p.657(.5)
a fille rentrèrent dans leurs chambres et se  fourrèrent  dans leurs lits avec la célérité d  EuG-3:p1101(21)
able, je ne te dis pas les miennes, pourquoi  fourres -tu le nez dans celles de ton cousin ?  EuG-3:p1139(14)
en ganté, qui vint apporter de gros souliers  fourrés  à ses trois maîtresses.  Jamais deux   MNu-6:p.353(18)
rs chevaux, dit Michu, et de tous les nobles  fourrés  dans cette conspiration, vos cousins   Ten-8:p.567(25)
a par des souliers à boucles d'acier bronzé,  fourrés  de semelles en crin, et par du linge   FdÈ-2:p.279(14)
un misérable fagot.  Elle avait été dans les  fourrés  plus épais, elle avait dégagé la tige  Pay-9:p.319(16)
ix basse : « Où diable nous sommes-nous donc  fourrés  pour que ce vieux troupier de Hulot n  Cho-8:p.925(14)
 indirectement à ce procès.     — Ils y sont  fourrés  tous !... je les tiens ! » s'écria Ca  SMC-6:p.804(25)
nt la dentelle a été mise en pièces dans les  fourrés  ! elle ne s'inquiétait de rien, pas m  Pet-Z:p..41(.9)
, disait-on, le père Grandet a mis ses gants  fourrés  : il faut vendanger.  — Le père Grand  EuG-3:p1034(20)
es hommes !  Allons, tu pars demain, ne nous  fourrons  pas dans les papillons noirs, c'est   I.G-4:p.570(.4)

Fourreurs -> pont-aux-Fourreurs

fourrier
cheveux blancs, à front large et découvert.   Fourreur  de la cour depuis quarante ans, il a  Cat-Y:p.223(40)

fourrier
 beau régiment avec la promesse d'être promu  fourrier  au bout d'un an.  Ainsi le hasard mi  Deb-I:p.876(38)
venir brigadier de gendarmerie, Soudry père,  fourrier  dans l'artillerie, avait été blessé   Pay-9:p.137(43)
uisinière entra au salon.     « Monsieur, un  fourrier  de régiment qui revient de l'Algère   Bet-7:p.293(.7)
.  Là, je sus la cause de cette émeute.  Mon  fourrier  était logé chez le père de cette fil  eba-Z:p.494(37)
ort indifférent, si cela vous plaît, que mon  fourrier  fasse tourner ses molettes, mais pui  eba-Z:p.495(30)
tait des gaudrioles si comiques, qu'un vieux  fourrier  qui avait eu le nez gelé, et qu'on a  Med-9:p.516(.8)
..     — Lui-même ?     — Lui-même. »     Le  fourrier , qui fouillait dans la doublure de s  Bet-7:p.293(21)
omptement dans sa compagnie.  Un caporal, un  fourrier , un sergent-major tombèrent successi  eba-Z:p.375(13)
as distingué, tu seras caporal, à la seconde  fourrier .  Dans trois mois, je te mets à même  eba-Z:p.374(23)

fourrure
obe noire ou rouge dont, par espièglerie, la  fourrure  blanche mélangée de noir tomba sous   EnM-X:p.874(18)
it avoir froid, malgré la pelisse doublée de  fourrure  dans laquelle elle était enveloppée;  Fer-5:p.835(39)
 !  C'était joli comme une femme.  La blonde  fourrure  de la robe se mariait par des teinte  PaD-8:p1231(20)
prirent leurs rapières, leurs manteaux et la  fourrure  de M. de Thou.     Le lendemain, le   Cat-Y:p.223(29)
à son réveil. »     C'était une femelle.  La  fourrure  du ventre et des cuisses étincelait   PaD-8:p1124(33)
e faisait l'effet d'un mari de velours d'une  fourrure  en plumes d'oiseaux dans laquelle tu  Pet-Z:p.105(.9)
rellement, les ordonnances sur le port de la  fourrure  étaient perpétuellement enfreintes a  Cat-Y:p.207(17)
remière gelée, Mlle de Fontaine, parée d'une  fourrure  nouvelle qu'elle voulait mettre à la  Bal-I:p.156(20)
es surcots étaient intérieurement doublés en  fourrure  qui bordait l'étoffe par une lisière  Cat-Y:p.278(30)
, dans aucune cour, un souverain possède une  fourrure  semblable ?     — Elle est digne de   Ser-Y:p.752(37)
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er, elle a un boa par-dessus une pèlerine en  fourrure , un châle et une écharpe en été : la  AÉF-3:p.695(23)
e France pouvaient seuls porter cette royale  fourrure .  Il existe aujourd'hui plusieurs ma  Cat-Y:p.208(.6)
ment des ordonnances réservaient le port des  fourrures  à la noblesse, ce qu'atteste le rôl  Cat-Y:p.207(.1)
urveillance d'un oncle maternel, marchand de  fourrures  à Leipzig, le chef de la maison Vir  Pon-7:p.533(31)
tre n'a pas su par moi qu'en apportant leurs  fourrures  aux deux reines, je venais réclamer  Cat-Y:p.291(28)
bans, les chapeaux à visière, les bonnets en  fourrures  chinoises de la belle cafetière, au  Pay-9:p.292(18)
serins des Canaries, des boas empaillés, des  fourrures  en été, du nankin en hiver.  Et que  CéB-6:p.243(12)
e-priseur, éparpille les manchons pelés, les  fourrures  flétries des filles aux abois.  C'e  SMC-6:p.571(23)
 climats froids le poil des animaux à belles  fourrures  pâlit et blanchit pendant l'hiver.   CéB-6:p.126(42)
tion que ces deux femmes allaient donner aux  fourrures  pour frapper un coup hardi.     « Q  Cat-Y:p.277(31)
ntré, puis, dans cette chambre coquette, des  fourrures  pour les pieds nus, des bougies sou  Fer-5:p.838(41)
ans les vieux blasons, mais encore certaines  fourrures  rares, comme le vair, qui sans aucu  Cat-Y:p.207(.3)
e n'ai pas vendu pendant trente-deux ans des  fourrures  sans connaître l'envers des robes d  Cat-Y:p.229(26)
plomb qui rendait le local très obscur.  Les  fourrures  se portaient à domicile chez les ge  Cat-Y:p.210(26)
cet oncle qui n'était pas aussi doux que ses  fourrures , de placer la fortune du jeune Frit  Pon-7:p.533(34)
m qui dévore la plupart des amantes pour les  fourrures , les pièces de satin, les étoffes,   Phy-Y:p1198(26)
 flèches empoisonnées.     « Voyons donc nos  fourrures , madame, répondit ironiquement l'It  Cat-Y:p.276(38)
our tutelle; mais l'oncle Virlaz, tout à ses  fourrures , ne veillait qu'aux marcs banco, il  Pon-7:p.534(15)
 le fils de votre pelletier vous apporte vos  fourrures , qui sont de saison pour le voyage,  Cat-Y:p.272(.2)
ndustries.  La difficulté de se procurer les  fourrures , qui tirées du Nord exigeaient de l  Cat-Y:p.206(38)
avec ses gants, sa pelisse de soie garnie de  fourrures , son manchon et son capuchon.  Des   FdÈ-2:p.284(33)
schapska, avec un dolman brillant d'or et de  fourrures  !  Devenue pour l'artiste une espèc  Rab-4:p.526(.2)
 : « Vous venez sans doute pour m'offrir des  fourrures  ?     — Si », répondit en italien l  Cat-Y:p.314(22)
éguisé.     « Vous voulez peut-être voir des  fourrures  ?  Quoiqu'il fasse presque nuit, je  Cat-Y:p.213(42)
 petit ami, de présenter le compte avant les  fourrures .  Apprenez à connaître les femmes !  Cat-Y:p.278(10)

fourvoyer
 servent à retirer le vieil ingénieur qui se  fourvoie .  Voilà comment, avec un corps savan  CdV-9:p.804(41)
 mais ici, tu donnes trop à droite...  Tu te  fourvoies  encore, mon ami ! »     Le juge d'i  SMC-6:p.804(14)
e toute l'occupation des jeunes gens, qui se  fourvoyaient  en voulant se mêler d'autre chos  Fer-5:p.802(11)
lus pur d'une épouse chrétienne pour un mari  fourvoyé , cette sainte tendresse qui survit à  Bet-7:p.287(12)
ail, mais qui ne lui permettait jamais de se  fourvoyer  en chemin.  De là cette accentuatio  Gam-X:p.501(26)

foutreau
 d'un air calme.     « Oh ! il va y avoir du  foutreau , dit Beau-pied à voix basse, le comm  Cho-8:p.928(27)

Fox
ouveraient point de place.  Burke, Sheridan,  Fox  ne pourraient s'y asseoir.  On aurait pu   ZMa-8:p.848(.4)
acances prochaines pour démolir le kiosque.   Fox  retourne au collège.  Le père crut qu'un   F30-2:p1161(35)
 sur l'esprit d'un jeune enfant.  À ton âge,  Fox  venait, pendant les vacances, chez son pè  F30-2:p1161(22)
ts aiment beaucoup à voir démolir.  Le petit  Fox  voulait avoir quelques jours de vacances   F30-2:p1161(28)
de.     — Ie aye jouié avec O'Connell, Pitt,  Fox , Canning, lort Brougham, lort...     — Di  SMC-6:p.657(42)
a vie de Bernard de Palissy, de Louis XI, de  Fox , de Napoléon, de Christophe Colomb, de Cé  I.P-5:p.175(.4)
ous une obéissance aveugle ?  Je serai votre  Fox , dit-elle en se donnant le nom du meilleu  Béa-2:p.769(.9)
e religion, et y tenir comme à ton honneur.   Fox , un des plus grands orateurs de l'Anglete  F30-2:p1161(16)
re, comme toutes les mamans, appuya le petit  Fox .  Le père promit alors solennellement à s  F30-2:p1161(33)

fox-hound
x grands chiens courants de race, véritables  fox-hounds , à robe blanche tachetée de brun c  M.M-I:p.710(15)

Foy
aginait Manuel pur de tout excès, le général  Foy  grand homme, Casimir-Perier sans ambition  CéB-6:p.119(27)
 ! vous me remuez le coeur.     — Le général  Foy  me le remuait bien autrement tout à l'heu  CéB-6:p.121(43)
'avant-veille, Chevet, Tanrade et le café de  Foy  occuperont l'entresol, Virginie gardera l  CéB-6:p.167(.9)
.  Birotteau s'était entendu avec le café de  Foy  pour les glaces frappées en fruit, servie  CéB-6:p.167(.3)
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crit pour les enfants et la tombe du général  Foy  s'écria :     Ainsi que la vertu le crime  Aub-Y:p.119(24)
s portraits de Benjamin Constant, du général  Foy , des dix-sept orateurs illustres du parti  I.P-5:p.330(31)
on à la mémoire d’un parleur éloquent appelé  Foy , dont le nom sera, peut-être, un problème  Ten-8:p.498(35)
 un patronnet de Félix, un garçon du café de  Foy , la clarinette de Collinet arrivèrent ave  CéB-6:p.184(27)
mmes étaient Napoléon, Bolivar et Béranger.   Foy , Laffitte et Casimir Delavigne n'avaient   Emp-7:p.987(.9)
, ni Blondet, ni Raoul Nathan, ni le général  Foy , ni Benjamin Constant dont l'ouvrage sur   I.P-5:p.370(20)
nte, souscrivant pour les enfants du général  Foy , pour les Grecs dont les pirateries lui s  CéB-6:p.173(43)
mille francs de mémoires.  Félix, le café de  Foy , Tanrade et les petits créanciers qu'on d  CéB-6:p.185(27)
urs de l'Opposition constitutionnelle.  Oh !  Foy  ! oh ! Manuel ! oh ! Laffitte ! voilà des  Rab-4:p.313(19)
'à l'antichambre pour le dernier, le général  Foy .     « Je suis perdu ! » se dit Birotteau  CéB-6:p.208(14)
r un Curé Meslier et les discours du général  Foy .  La tolérance ainsi entendue parut inexp  U.M-3:p.800(13)
on a donné un million aux enfants du général  Foy .  Lyon est conséquent : il connaît la Fra  MNu-6:p.376(21)

foyer
 Champagne figés dans leur sauce.  Devant le  foyer  à charbon de terre, le feu dorait une o  CéB-6:p.239(33)
tres flamands.  La mère, assise au coin d'un  foyer  à demi éteint, tricotait des bas, et la  PCh-X:p.162(.7)
ion avec le ciel, que les nombreux tisons du  foyer  avaient une sorte de respiration, ils b  EnM-X:p.867(11)
une tunique de neige.     « Adieu, dit-elle,  foyer  brûlant d'amour où tout marche avec ard  Ser-Y:p.839(31)
pensionnaire, le carreau frotté; l'hiver, un  foyer  commun.  Les deux jeunes personnes port  eba-Z:p.527(42)
elle est le théâtre de la vie domestique, le  foyer  commun; là, le coiffeur du quartier ven  EuG-3:p1040(.7)
phe.  Vous n'auriez pas imaginé autrement le  foyer  conducteur des machines populaires.      Cat-Y:p.217(30)
xes, et qui ressemblait à s'y méprendre à un  foyer  d'acteurs.  Il va sans dire que jamais   eba-Z:p.593(.3)
es cours d'eau.  Ce collège, le plus célèbre  foyer  d'instruction que possèdent les provinc  L.L-Y:p.597(18)
soupirs, avoir été le principe de la vie, le  foyer  d'où chacun tirait sa lumière, pour con  Lys-9:p1162(.5)
r ensemble, et ils supportaient également le  foyer  d'un appartement fort inégalement parta  Pon-7:p.499(.6)
venir prêtre : il avait senti en lui-même le  foyer  d'une excessive ambition, et il était v  ZMa-8:p.841(27)
t soin de ces richesses.  On crachait sur un  foyer  d'une exquise délicatesse dont les moul  Rab-4:p.389(27)
c pas de Gaubertin, dont la main attisait le  foyer  de ces renaissantes difficultés.  Après  Pay-9:p.189(30)
refléter le ciel, trahissaient l'inépuisable  foyer  de charité qui consumait son coeur.  Se  Med-9:p.499(18)
un seul coup, vous êtes-vous jamais senti ce  foyer  de courage, cette vigueur de pensée, ce  Phy-Y:p1024(22)
.  Là se passaient de grands événements : le  foyer  de cuivre doré est une merveille de scu  Mem-I:p.201(10)
..., l'attirait ainsi aux jours gras dans le  foyer  de l'Opéra devant la pendule et le lâch  Emp-7:p.975(11)
ent les plaisirs aux affaires, en faisant du  foyer  de l'Opéra la succursale de la Bourse,   CéB-6:p..76(28)
     — Blondet, parlant de Démétrius dans le  foyer  de l'Opéra, me semble un peu trop Débat  SMC-6:p.441(.8)
s, du Bruel et moi nous nous rencontrâmes au  foyer  de l'Opéra, nous fîmes quelques tours e  PrB-7:p.836(.6)
vez-vous, disait Blondet à de Marsay dans le  foyer  de l'Opéra, que la Torpille a disparu l  SMC-6:p.623(10)
 de plomb, complétaient cet ameublement.  Le  foyer  de la cheminée était froid, et toutes l  Med-9:p.441(25)
outes les religions domestiques cultivées au  foyer  de la famille, encore si pur, si rayonn  I.P-5:p.581(12)
ù jadis son père lui permettait d'allumer le  foyer  de la salle, et l'éteint conformément a  EuG-3:p1198(16)
t si peu à leur avis, qu'ils vantent dans un  foyer  de théâtre l'oeuvre qu'ils déchirent da  Mus-4:p.760(33)
.  Florian est tout à la fois une Bourse, un  foyer  de théâtre, un cabinet de lecture, un c  Mas-X:p.579(24)
d'être fait.     Lucien se promenait dans le  foyer  des Italiens comme un homme ivre.  Il s  SMC-6:p.651(21)
)     « Quelques personnes parlaient hier au  foyer  des Italiens de la rentrée de M. Chatea  Emp-7:p1075(.9)
oir.  Mais quand ses yeux retombèrent sur le  foyer  des Italiens, au lieu de la Vierge, il   PCh-X:p.223(.8)
rès, je rencontrai le maître des requêtes au  foyer  des Italiens.  Aussitôt qu'il m'aperçut  Phy-Y:p1059(16)
 Bonnet exerçait sur cette commune, jadis le  foyer  des mauvais sujets qui désolèrent la co  CdV-9:p.686(13)
tre amour à tous !  Quand il s'absentait, le  foyer  devenait triste, nous ne mangions pas d  Med-9:p.451(.8)
uge qui interroge un coupable.  La flamme du  foyer  dévorait les papiers.  En nous entendan  Gob-2:p1007(31)
me le silence, la grâce comme la terreur, le  foyer  domestique comme le grand chemin.  Il y  Cho-8:p.920(15)
 ressaisi; il voulut suivre les errements du  foyer  domestique en allant, comme ses ancêtre  RdA-X:p.675(29)
cette soumission de la Flamande, qui rend le  foyer  domestique si attrayant, et à laquelle   RdA-X:p.682(29)
ri.  En se conformant aux lois naturelles du  foyer  domestique, ces chères créatures y trou  PGo-3:p.262(13)
ille, et disposa sans remords, à la lueur du  foyer  domestique, de millions ramassés dans l  Fer-5:p.787(29)
oire, la noblesse de la famille, le héros du  foyer  domestique, toutes ces belles espérance  I.P-5:p.647(10)
té par une douce soirée d'hiver devant votre  foyer  domestique, voluptueusement livré à des  PCh-X:p.292(34)
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la santé, en le rendant à la vie heureuse du  foyer  domestique.  Après les premières effusi  RdA-X:p.815(33)
lle, l'importance des usages et des fêtes du  foyer  domestique.  La base des sociétés humai  Med-9:p.446(24)
ient plus, elle est la reine et l'esclave du  foyer  domestique.  La sainteté des femmes est  F30-2:p1129(43)
me un asile, la vie douce et bienfaisante du  foyer  domestique.  Les maux venaient du monde  Mar-X:p1076(10)
ande, afin de perpétuer les coutumes de leur  foyer  domestique.  Vers la fin du dernier siè  RdA-X:p.662(37)
 était lourdement tombé.  Il se produisit au  foyer  donnant le bras à Merlin et à Blondet,   I.P-5:p.454(39)
mon fils ! »     Nous étions assis devant un  foyer  dont les cendres étaient froides.  Alor  JCF-X:p.324(43)
les discrètes et revêtues de soie, devant un  foyer  doré, dans une chambre sourde au bruit   Fer-5:p.838(33)
motif se scinde nécessairement chez lui.  Le  foyer  du courage est dans sa poitrine.  Les j  Pat-Z:p.292(26)
 les yeux attachés à une rosace du tapis, le  foyer  du crâne absorbant les pleurs.  À quatr  SMC-6:p.598(15)
vait-il, comme sous la mer, entre elle et le  foyer  du globe, un lit de granit ?  Enfin, le  Hon-2:p.542(11)
d de la mer.  Quand ils furent tous assis au  foyer  du pêcheur, ils cherchèrent en vain leu  JCF-X:p.321(13)
remis, vous et Mme de Lustrac, lui dit-on au  foyer  du théâtre de l'Impératrice, vous lui a  Pet-Z:p.128(12)
 surnom de bons enfants.  À cette époque, le  foyer  du Vaudeville était le chef-lieu des mé  I.P-5:p.519(17)
al ? reprit Nathan.  Hector Merlin disait au  foyer  du Vaudeville que j'étais échiné.     —  I.P-5:p.448(18)
nissait secrètement.  Quand Lucien allait au  foyer  du Vaudeville, il n'était plus traité e  I.P-5:p.519(11)
igèrent vers un des divans qui meublaient le  foyer  du Vaudeville.     « Ah çà, mon cher am  I.P-5:p.523(12)
simarre à simarre avec le réprimandé dans le  foyer  du Vaudeville.  Lousteau finit par y do  I.P-5:p.519(24)
 dessus bras dessous, avec Hector Merlin, au  foyer  du Vaudeville.  Merlin grondait son ami  I.P-5:p.521(.9)
jetées par les flammes bleues d'un pétillant  foyer  éclairaient donc seules cette chambres   Phy-Y:p.907(30)
 bal de l'Opéra, Nathan se promenait dans le  foyer  en donnant le bras à un masque d'un air  FdÈ-2:p.378(.1)
 les détails.  Dite d'âge en âge, répétée de  foyer  en foyer par les aïeules, par les conte  JCF-X:p.311(27)
t aussitôt, et allaient mendier une place de  foyer  en foyer; puis, repoussés le plus souve  Adi-X:p.986(40)
ochables, il foulait le parquet classique du  foyer  en habitué de l'Opéra.  Qui n'a pas rem  SMC-6:p.431(40)
na de se promener pendant l'entracte dans le  foyer  en voyant que tout le monde y allait.    I.P-5:p.284(26)
 le bras au moment où il arrivait en haut du  foyer  et auprès de la colonne où se tenaient   SMC-6:p.438(36)
elle qui se cache au public en inaugurant le  foyer  et la couche domestiques comme font les  Béa-2:p.844(29)
 encore la poudre et le tabac du défunt.  Le  foyer  était comme il l'avait laissé.  Entrer   U.M-3:p.881(42)
truosité.  Ce salon, cette vieille femme, ce  foyer  froid, tout eût glacé l'amour, si Paqui  FYO-5:p1079(11)
.  Mais, monsieur, il fallait faire durer ce  foyer  industriel en y jetant sans cesse des a  Med-9:p.424(36)
é que donne la tyrannie des idées, et par le  foyer  intérieur d'une vaste intelligence.  Le  RdA-X:p.671(36)
celles qui se croisaient les bras devant mon  foyer  l'autre jour, et monsieur caché dans mo  I.P-5:p.429(14)
temps endormie, et s'y réveillèrent comme un  foyer  mal éteint.     « Pauline, viens !  Pau  PCh-X:p.291(38)
de chaque côte de la cheminée du salon où le  foyer  mourant jetait encore quelques étincell  Med-9:p.538(.9)
ait écoulée si heureuse.  Il faut n'avoir ni  foyer  ni patrie pour rester à Paris.  Paris e  RdA-X:p.675(15)
res ont-elles pétillé ?  Les tisons de votre  foyer  ont-ils roulé ?  Avez-vous entendu des   I.P-5:p.292(.5)
cela, me dit-il en s'asseyant au coin de son  foyer  où il mit son poêlon de fer-blanc plein  Gob-2:p.991(32)
ois sa réputation et sa maîtresse ! " dit au  foyer  par Claude Vignon, peut-être, l'a sans   Béa-2:p.822(19)
ils.  Dite d'âge en âge, répétée de foyer en  foyer  par les aïeules, par les conteurs de jo  JCF-X:p.311(27)
in du feu, prit les pincettes, et fouilla le  foyer  par un mouvement si violent, si grimaud  PGo-3:p..98(19)
elle-même de ne pas faillir, de respecter le  foyer  paternel et de n'y apporter que de la j  M.M-I:p.509(24)
vec des pinces après l'avoir laissée dans le  foyer  pendant dix minutes.     « Rendez-la-mo  PCh-X:p.249(39)
a vie.  Quand nous fûmes tous deux devant un  foyer  pétillant, assis sur la soie, environné  PCh-X:p.171(24)
 seconde où se tenait l'escompteur devant un  foyer  plein de cendres au milieu desquelles l  CéB-6:p.258(19)
gures égyptiennes des chenets en fer dans un  foyer  plein de cendres où des tisons essayaie  Bou-I:p.423(.1)
eries du soir, en hiver, où l'on part de son  foyer  pour aller en Chine.  Mais que devient   PCh-X:p.139(35)
arrangées en faisceau, et assez éloignées du  foyer  pour ne pas brûler; mais d'ailleurs les  eba-Z:p.472(34)
irent la sonnette de rappel et quittèrent le  foyer  pour se rendre à leurs places.  Le viei  PCh-X:p.224(.4)
llard, devant un lit nauséabond, auprès d'un  foyer  presque éteint.  Une lampe posée sur un  Elx-Y:p.478(20)
e traînards étaient réunis devant un immense  foyer  qu'ils entretenaient en y jetant des pl  Adi-X:p.990(.6)
petites baraques, froides en été, sans autre  foyer  qu'une chaufferette en hiver, placées s  FYO-5:p1046(.3)
 y était cependant fort belle.  On me dit au  foyer  que la pièce aurait encore quelques rep  Env-8:p.269(18)
, il donna un coup de balai aux cendres d'un  foyer  qui attestait l'obstination de son cata  Bal-I:p.126(.5)
 aussi subite que l'était celle de l'immense  foyer  qui brillait dans le lointain.  « Nous   CdV-9:p.741(35)
 sa servante sans autre lumière que celle du  foyer  qui jetait de vives flammes, et alla da  EuG-3:p1048(.4)
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mpression semblable à celle d'un bienfaisant  foyer  qui les aurait consolés des atteintes d  DFa-2:p..34(33)
e qui m'ait empli le coeur, pour éteindre un  foyer  qui me brûle encore aujourd'hui !     «  MdA-3:p.400(24)
faim ni soif, et je sens dans ma poitrine un  foyer  qui me brûle. »     Il remit la Peau de  PCh-X:p.252(26)
re.  L'artiste eut froid; puis, il sentit un  foyer  qui pétilla soudain dans les profondeur  Sar-6:p1061(.8)
s amassées sur mon front.  Je suis devant un  foyer  qui pétille comme en dépit de moi, et j  Phy-Y:p1187(22)
voiture.  Tous les hommes qui entouraient le  foyer  s'étaient partagé les couvertures, les   Adi-X:p.991(40)
r parut si grande, tant elle était vide.  Le  foyer  sans feu, l'obscurité, le silence, tout  Cho-8:p1171(39)
t compassé, semblait contenir en lui-même un  foyer  secret dont la flamme agissait sur nous  Cat-Y:p.448(28)
...  En effet, un tison roula tout à coup du  foyer  sur le parquet comme pour présager un é  Phy-Y:p.907(32)
es condamne.  La cheminée en pierre, dont le  foyer  toujours propre atteste qu'il ne s'y fa  PGo-3:p..53(15)
te ? »     Aussitôt il se leva, prit dans le  foyer  une cassolette chaude, y brûla des parf  DdL-5:p.993(.1)
i se promenait dans les corridors et dans le  foyer , avec l'allure des gens en quête d'une   SMC-6:p.429(23)
de contre son gré.  Je vais faire un tour au  foyer , car on croirait que je laisse courir c  Mem-I:p.294(31)
femme que comme deux points.  Les flammes du  foyer , ces figures étendues, ce froid terribl  Adi-X:p.993(22)
Bientôt Nathan, qui allait et venait dans le  foyer , cherchant de tous côtés son masque com  FdÈ-2:p.379(15)
et tous deux ils marchèrent ensemble dans le  foyer , comme deux amis.     « Qui donc est as  Mel-X:p.364(38)
riture.  À la clarté d'une lampe, au coin du  foyer , dans cette chambre de paix et de plais  DFa-2:p..42(43)
a multitude, en parlant des droits sacrés du  foyer , de l'habeas corpus et du domicile angl  Ten-8:p.522(15)
t froidement les lettres et les jeta dans le  foyer , en regardant d'un oeil terne et sans c  PCh-X:p.287(29)
nd acte de la Semiramide, il se promenait au  foyer , errait à travers les galeries, insouci  PCh-X:p.221(28)
u trésor, et qui, tous les soirs, au coin du  foyer , estime le chiffre des fortunes du cant  M.M-I:p.530(35)
t embaumée; une causeuse les reçut devant le  foyer , et ils se contemplèrent un moment en s  DFa-2:p..37(29)
teint. »     Birotteau regarda de nouveau le  foyer , et s'assura que le feu était resté cou  CdT-4:p.190(.3)
mme et ses enfants.  Il était à sa place, au  foyer , et s'y sentait pressé, caressé.  Il se  F30-2:p1181(29)
.  Cinq hommes amenèrent la jument devant le  foyer , et se mirent à la dépecer avec autant   Adi-X:p.991(.5)
née, où, malgré la saison, brillait un grand  foyer , et sur laquelle se trouvaient deux can  Aba-2:p.475(.1)
 serra comme pour se retenir, il regarda son  foyer , froid autant que l'était son oeil méta  Gob-2:p1011(11)
eux.  Peyrade, le Provençal, s'élança sur le  foyer , il reçut un coup de pied de Laurence;   Ten-8:p.581(11)
 de mourir.  Sans les flammes pétillantes du  foyer , ils eussent été dans une obscurité com  Ven-I:p1100(42)
en vont revenir jusqu'à nous en remontant le  foyer , je m'engage alors à vous prouver que c  SMC-6:p.443(29)
stion.  Selon le plus ou moins d'activité du  foyer , la vie est plus ou moins persistante.   RdA-X:p.719(17)
 autour de laquelle abondaient, au milieu du  foyer , les jeunes et vieux élégants, d'ancien  PCh-X:p.221(34)
ne femme évanouie lui montrait sa grâce.  Le  foyer , les pelles et les pincettes étaient da  V.F-4:p.850(33)
 justice.  Le geôlier admit bien David à son  foyer , mais il fallut enfin le renfermer, à l  I.P-5:p.714(35)
s volupté, enfin le bois ou les cendres d'un  foyer , mais sans étincelle de flamme.  Quand   PCh-X:p.267(28)
 l'absence des domestiques, ni des gens sans  foyer , ni de la poésie dont étincelle une vei  F30-2:p1156(11)
achant la main qui remuait les cendres de ce  foyer , organisa cette angoisse générale qui p  Ten-8:p.692(31)
ient symétriquement posées de chaque côté du  foyer , où il n'y avait pas eu de feu depuis l  Med-9:p.428(17)
 de langue.  Ainsi, hier, à l'Opéra, dans le  foyer , où je me promenais, j'entends un des p  Pet-Z:p.114(35)
ent, et si l'un deux venait à rouler dans le  foyer , personne ne le relevait.  Ces logicien  Adi-X:p.992(26)
orte.     Quand la flamme eut brillé dans le  foyer , quand la lampe de nuit fut allumée, et  CdT-4:p.190(27)
, en voyant les hommes qui vaguaient dans le  foyer , que sa mise était assez ridicule, Luci  I.P-5:p.284(33)
t.     Nanon ouvrit la porte, et la lueur du  foyer , qui se reflétait sous la voûte, permit  EuG-3:p1048(17)
 desséché, fit deux ou trois fois le tour du  foyer , recueillit avec délices les regards de  PCh-X:p.223(23)
 main ce charbon. »     Il se baissa vers le  foyer , saisit un bout de tison et le serra vi  Cho-8:p1139(.5)
s une seule, qui, semblable à la flamme d'un  foyer , se divisait en trois langues de feu.    Ven-I:p1068(.4)
r leurs meubles.  En hiver les tisons de son  foyer , toujours enterrés dans un talus de cen  Gob-2:p.965(.8)
d au moment où il digérait, devant son large  foyer , un copieux dîner de province.  Mais le  Fir-2:p.148(28)
sa grâce, où il goûte la vie domestique : un  foyer , une soirée d'hiver, une jeune femme, d  Mas-X:p.575(29)
re son ami.  Pons se montrait quelquefois au  foyer ; mais Schmucke ne connaissait que le ch  Pon-7:p.502(24)
t, et allaient mendier une place de foyer en  foyer ; puis, repoussés le plus souvent, ils s  Adi-X:p.986(40)
laudie pour mon talent, lui dit sa rivale au  foyer .     — C'est un désir bien naturel chez  FdÈ-2:p.326(19)
ne baignoire, et il vint se promener dans le  foyer .  À peine y eut-il fait quelques pas, q  Mel-X:p.364(25)
ptait, les chiffonnait et les jetait dans le  foyer .  Bientôt la comtesse mit le feu à ce t  SMC-6:p.783(26)
e feu, puis il le rejeta tout à coup dans le  foyer .  Ce papier était une image trop vive d  PCh-X:p.288(12)
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une plaisanterie.     Des Lupeaulx quitta le  foyer .  Finot vint à Lucien; et de ce ton de   I.P-5:p.525(.6)
yant avait été l'objet d'une conversation au  foyer .  Il s'agissait de douze cents francs !  Pon-7:p.503(.5)
et un homme debout, le visage tourné vers le  foyer .  L'intérieur de cette maison formait u  Med-9:p.399(37)
 leur ébène la lueur des bougies et celle du  foyer .  Les dorures sobrement distribuées écl  Cat-Y:p.425(29)
 candélabres.  La cheminée ornée demanda son  foyer .  Les draperies, les tentures furent tr  Mel-X:p.359(25)
sterait obscur et noir au sein d'un brillant  foyer .  Les efforts tentés par quelques grand  Cho-8:p.918(29)
'artillerie, avait le nord de la France pour  foyer .  On devait prendre d'un seul coup les   Rab-4:p.476(27)
qui se dégagent soudain et babillent dans le  foyer .  On interprète le langage puissant et   ÉdF-2:p.174(18)
 le voudra pas : je serai la divinité de son  foyer .  Voilà ma religion humaine.  Mais pour  M.M-I:p.539(.6)
t les Vendéens avaient établi les principaux  foyers  de cet incendie.  En Bretagne, les roy  Cho-8:p.956(32)
celui de Fougères, l'un des plus redoutables  foyers  de la chouannerie.  Il espérait ainsi   Cho-8:p.910(23)
eu aux livres des bibliothèques, à ces beaux  foyers  de lumière, à ces savants si complaisa  L.L-Y:p.651(34)
éfets, bureaux de journalistes, restaurants,  foyers  de théâtre, bref, tout ce qu'il y a da  PCh-X:p..90(.7)
eurer ton ami.  Je vois les journalistes aux  foyers  de théâtre, ils me font horreur.  Le j  I.P-5:p.327(20)
teurs, le matin; et le soir il arpentait les  foyers  de tous les théâtres.  « Pense à mon h  CéB-6:p.205(.7)
 Tuileries avec du satin, être assises à des  foyers  dorés ou nous chauffer à des cendres d  PCh-X:p.115(.5)
uis, quand la vie est bien active, quand les  foyers  en sont bien ardents, l'homme laisse a  RdA-X:p.682(24)
 encore des couleurs déjà si vives, tous les  foyers  intérieurs se mêlent alors si bien à l  F30-2:p1206(.7)
 les bois qu’elle a semés, sans que dans ses  foyers  on lui reproche les restes du festin b  Emp-7:p.890(23)
humains, avouez-le, les sociétés, ces grands  foyers  où les hommes se sont rassemblés, sera  Ser-Y:p.826(.6)
 dit la population d'un bourg chassée de ses  foyers  par un incendie.  Mais l'époque et les  Cho-8:p.907(34)
re domestique déterminée au sein de tous les  foyers  par un intérêt secret chez un des conj  Béa-2:p.924(37)
ie.  Marguerite parut heureuse de revoir les  foyers  paternels, ses yeux s'emplirent de lar  RdA-X:p.799(43)
ayant trotté, gémi, le soir au coin de leurs  foyers  pour l'idée, ayant fait les plus beaux  eba-Z:p.789(22)
 ce cuir oriental formaient autant de petits  foyers  qui réfléchissaient vivement la lumièr  PCh-X:p..82(21)
rd au midi.  Les soldats chassaient de leurs  foyers  un général en haillons et pieds nus qu  AÉF-3:p.703(34)
rtable dès qu'il se croirait menacé dans ses  foyers , car il a cette jalousie louche et mes  Béa-2:p.714(.5)
ois vieux soldats du pays revenus dans leurs  foyers , et qui, pendant les veillées, raconte  Med-9:p.414(17)
rtine, etc.  Ils s'échauffaient à ces grands  foyers , ils s'essayaient en des oeuvres avort  I.P-5:p.147(10)
Paris se chauffait encore devant les tristes  foyers , les deux jeunes époux riaient sous un  PCh-X:p.235(10)
 la fit amoureuse     Et l'entraîna dans ses  foyers .     Elle ne pleurait rien de son Anda  Mus-4:p.659(35)
ertés.  Vieillards, soyez seuls à vos froids  foyers .  Pauvres filles sans dot, gelez et br  PCh-X:p.267(.3)

Fra Bartholomeo
alités du portrait de Baccio Bandinelli.  Le  Fra Bartholomeo , qui représentait une Sainte   Pon-7:p.612(36)
 était de Sébastien del Piombo, le second de  Fra Bartholomeo della Porta , le troisième un   Pon-7:p.612(.7)

Fra-Paolo
dent par moments plus prudent que le Servite  Fra-Paolo , le plus terrible Consulteur que le  Phy-Y:p1010(38)

frac
, la redingote courte du courtier marron, le  frac  à boutons d'or sablé d'un Lyonnais arrié  Pat-Z:p.252(11)
de la Légion d'honneur, portait l'épée et le  frac  à demi-militaire, en drap bleu brodé d'a  eba-Z:p.454(18)
ses vêtements.  Le jeune homme avait bien un  frac  de bon goût, mais la jonction de son gil  PCh-X:p..62(16)
re : improper !  Tu trouves à dîner, sous le  frac  de ton voisin de gauche, un homme charma  MNu-6:p.343(24)
illants, svelte, portant moustache, ayant un  frac  écourté, le chapeau sur l'oreille, la re  PCh-X:p.223(32)
me que trois départements admiraient sous le  frac  noir de l'anonyme.  Tout en savourant le  Mus-4:p.661(14)
son gré la blouse du laboureur, et décide du  frac  porté par l'homme à la mode; il ne subit  Pat-Z:p.215(22)
ur auteur un petit ambitieux, serré dans son  frac , à tournure de diplomate, rêvant une inf  M.M-I:p.515(37)
e blessure à recevoir et la déchirure de mon  frac , je n'aurais pas hésité !  Tu dois alors  PCh-X:p.161(.8)
sques carrées, et la mode taillait alors les  fracs  en queue de morue.  Il avait un gilet d  I.P-5:p.303(43)
chés dans leur mise se distinguaient par des  fracs  et des redingotes de drap bleu ou vert   Cho-8:p.907(24)

fracas
t sir Hudson Lowe.  Enlever la duchesse avec  fracas  couvrait ces hommes de honte.  Autant   DdL-5:p1032(19)
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concevable.     En ce moment, on entendit le  fracas  d'un équipage à chevaux fins qui arrêt  SMC-6:p.863(.7)
de la colonne était assez significative.  Le  fracas  de l'or sur le parquet fut horrible et  RdA-X:p.790(.1)
e qu'il fit.  Quelque rompu que l'on soit au  fracas  de la politique, à ses émotions, à ses  Deb-I:p.819(16)
ent tendrement et s'estiment.  Aussi loin du  fracas  de Mme de Staël que des luttes politiq  Béa-2:p.699(38)
arades ! des hommes au plus tôt ! "     « Le  fracas  des décharges ne permet pas au brigadi  Env-8:p.299(.6)
  « Le printemps est venu, dit Séraphîta, le  fracas  des eaux et des glaces rompues commenc  Ser-Y:p.828(39)
ta le pas de sa boutique où l'avait amené le  fracas  des voitures de M. de Solis et de sa s  RdA-X:p.828(22)
ns le tiroir d'une console.  En ce moment le  fracas  des voitures était si grand et le murm  CdM-3:p.602(28)
ond de leurs coeurs.  D'un côté, le grossier  fracas  du plaisir; de l'autre, le délicat sil  Ven-I:p1088(.2)
 nappe d'une immense étendue, s'échappe avec  fracas  en vomissant de vieux sapins et d'anti  Ser-Y:p.730(36)
s de l'église en haut de la Grand-Rue fit un  fracas  énorme.     « Tiens ! je suis comme to  U.M-3:p.806(39)
dant une voiture s'arrêter au perron avec le  fracas  que font les chevaux lancés au galop,   SMC-6:p.885(.2)
.  L'immense lit de bois de son fagot fit un  fracas  terrible en se brisant contre le haut   Pay-9:p.103(24)
es, de sonner aux portes, de précipiter avec  fracas  un tonneau oublié par quelqu'un à sa p  Rab-4:p.366(27)
 caractère égal, vivait sagement, utile sans  fracas , attendant les récompenses sans les qu  M.M-I:p.657(20)
fille.  En ce moment, la porte s'ouvrit avec  fracas , et un homme dont le visage n'avait pl  Ven-I:p1101(39)

fracasser
ent sur les pierres coupantes du mur; il s'y  fracassa  le front; puis, tout sanglant, alla   F30-2:p1147(34)
ible lutte.     « Si vous lui avez seulement  fracassé  les doigts, vous n'irez qu'en police  Pie-4:p.145(11)
épondit à Fario : « Si je t'ai, par mégarde,  fracassé  ta charrette, tu essaies de me calom  Rab-4:p.412(28)
ai vu heurtant contre un trottoir et la tête  fracassée  ! tué par des voleurs !...  Non, un  Bet-7:p.265(.3)
e, rien ne me retiendra : je giserai la tête  fracassée  sur un pavé que je trouverai plus c  Hon-2:p.581(27)
ues à se rejoindre assez violemment pour lui  fracasser  la tête; mais il fut préservé de ce  Fer-5:p.824(.6)
au bord du Stromfiord les retrouvent brisés,  fracassés , quelquefois entiers, mais toujours  Ser-Y:p.730(43)

fraction
ions.  Il est donc impossible d'admettre une  fraction  de Dieu qui ne soit pas Dieu ?  Cett  Ser-Y:p.812(21)
Paris est une créature, chaque homme, chaque  fraction  de maison est un lobe du tissu cellu  Fer-5:p.795(11)
 la tombe, il connaissait à peine une petite  fraction  des incommensurables nombres du gran  PCh-X:p.242(17)
e marquis appartenait nécessairement à cette  fraction  du parti royaliste qui ne voulut auc  Cab-4:p.978(.1)
 barbarie.  Aussi le Polonais, la plus riche  fraction  du peuple slave, a-t-il dans le cara  Bet-7:p.255(27)
ue ce que vous appelleriez l'entier ?  Si la  fraction  n'existe pas dans l'Ordre Naturel, e  Ser-Y:p.821(.3)
r une abstraction fausse et monstrueuse.  La  fraction  n'existe pas non plus dans la Nature  Ser-Y:p.820(41)
tesse ne pouvait se comparer qu'à la moindre  fraction  que l'infini de la divisibilité perm  Ser-Y:p.856(.3)
omme pourrait en énumérer les rapports ?  La  fraction  que vous en connaissez n'est-elle pa  Ser-Y:p.808(.6)
r je compte un monsieur sans jambes pour une  fraction ) dont j'analysai la démarche, je ne   Pat-Z:p.295(37)
ces pièces était à vingt-trois carats et une  fraction ), cent ducats de Hollande, fabriqués  EuG-3:p1128(.2)
 mais sont toujours entiers.  La théorie des  fractions  est donc encore une insigne complai  Ser-Y:p.821(.7)
masse de six millions, l'on trouve, sauf les  fractions  qu'il est loisible aux savants de c  Phy-Y:p.927(31)
, comme l'Unité se trouve entre l'Infini des  fractions  que vous nommez depuis peu les Déci  Ser-Y:p.819(.5)
nstitutionnel, et qui se divise en plusieurs  fractions  toutes divergentes dès qu'il s'agit  I.P-5:p.513(28)
des impositions foncières.  J'ai négligé les  fractions .  Ainsi, nous sommes au-delà de la   CdV-9:p.818(39)

fractionner
s connues, menaçait de devenir intime, de se  fractionner  par groupes de deux coeurs.     C  Bet-7:p.408(.7)

fracture
, et la trouva fermée sans aucunes traces de  fracture .  Il étudia la direction des pas, ma  M.C-Y:p..65(10)
té de ses prédécesseurs le don de guérir les  fractures  et les plaies.  Jadis les filles de  Rab-4:p.377(13)

fragile
ors prouver à un mari spirituel que cet être  fragile  argumente et raisonne au lieu d'être   Phy-Y:p.991(35)
êtres privilégiés, le système entier.  Notre  fragile  bonheur d'ici-bas n'est donc point l'  Ser-Y:p.743(40)
 divinisations qui sont et le triomphe et le  fragile  bonheur de la jeunesse.  Je gardais s  AÉF-3:p.678(34)
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t rapide sans peser plus qu'un oiseau sur la  fragile  couche qui couvrait un abîme.  Souven  Ser-Y:p.746(40)
s d'un insecte examiner une mouche d'or, une  fragile  création que tient une jeune fille ai  Med-9:p.564(.5)
ui renouvela, pour plusieurs années, le bail  fragile  de son bonheur.  Sa femme s'était con  Phy-Y:p1032(.4)
ticles payés.  Vous qui pouvez consolider ce  fragile  édifice, monsieur Vignon, vous allez   eba-Z:p.612(19)
ois que les vagues menaçaient d'engloutir la  fragile  embarcation; mais elle croyait à l'es  JCF-X:p.318(19)
 la vie, ce soin maternel qu'elle a de notre  fragile  enveloppe, elle le déploie aussi pour  Phy-Y:p1188(17)
la Supérieure.  Cette femme, maîtresse de la  fragile  et passagère félicité dont la conquêt  DdL-5:p.920(.7)
son chevet le lambeau de la Peau de chagrin,  fragile  et petit comme la feuille d'une perve  PCh-X:p.291(22)
t-ce curiosité ?  Je paie alors bien cher un  fragile  instant de bonheur.  Aimeriez-vous dé  Aba-2:p.479(29)
on, et bien des circonstances font varier ce  fragile  organisme.  Là, s'arrêtera notre obse  Phy-Y:p1025(.1)
Espard, à qui elle disputait en ce moment la  fragile  royauté de la Mode.  Une parenté cons  Cab-4:p1014(35)
lle Émilie de Fontaine avait arrêté, dans sa  fragile  sagesse, un programme auquel devait s  Bal-I:p.123(12)
 me reproches les précautions que demande un  fragile , un secret, un pauvre bonheur pour de  Mem-I:p.272(19)
 Et tu vas confier ton avenir à cette barque  fragile .     — Il le faut ! » dit Georges d'u  Deb-I:p.766(.1)
ver ou que témoigne une femme déshéritée des  fragiles  avantages après lesquels courent les  RdA-X:p.681(.9)
lusieurs jours avant d'apercevoir une de ces  fragiles  boutiques, autrefois comptées par mi  eba-Z:p.570(29)
lusieurs jours avant d'apercevoir une de ces  fragiles  boutiques, autrefois comptées par mi  eba-Z:p.578(29)
caprices de la mer ne pouvaient déranger ces  fragiles  constructions.  Les cordes avaient a  DdL-5:p1033(.2)
 dans son front et dans les détails les plus  fragiles  de sa tête.  Quant au caractère, ell  Mes-2:p.401(22)
tte envers vous par le don de quelques biens  fragiles  et passagers ?  Manquerez-vous de gé  Béa-2:p.841(.1)
et la vache tachetée au poil luisant, et les  fragiles  fleurs aquatiques étendues comme des  PCh-X:p.279(18)
e la soie, des bijoux, des meubles légers et  fragiles , de belles porcelaines.  Elle ne dem  Mel-X:p.359(12)
e bon prêtre, se leva.     « Dieu nous faits  fragiles , dit-il avec fermeté.  Si vous aimez  Aub-Y:p.119(41)
conseils, qui gâtent tant de ces loyautés si  fragiles , Lisbeth accompagnait Mathurine à la  Bet-7:p.198(16)
t la gloire un mensonge.  Parmi nos émotions  fragiles , rien ne ressemble à l'amour comme l  ChI-X:p.414(10)

fragilité
érieuse, qu'un plaisant pourrait croire à la  fragilité  de votre vertu.  Vous semblez crain  DFa-2:p..62(43)
, étaient en dehors du guichet, déplorant la  fragilité  des barres de fer et la force des f  SMC-6:p.810(.7)
e, expliquent jusqu'à un certain point cette  fragilité  nationale.  Ainsi, après avoir accu  Phy-Y:p.976(17)
services une porcelaine de la plus charmante  fragilité , genre Saxe, et qui coûtait plus qu  SMC-6:p.619(35)
s seulement à mettre sous verre, et que leur  fragilité , leur cherté nous oblige à toujours  F30-2:p1082(32)
es de ses arguments trop victorieux sur leur  fragilité , leur dit en descendant de la chair  Phy-Y:p1201(.1)
ices inouïs, par des raisons tirées de notre  fragilité , par une foule de causes qui paraît  CdV-9:p.866(10)
tesse, dont la longue durée l'instruit de sa  fragilité .     La description de cette solitu  eba-Z:p.796(20)

fragment
, si je n'avais pas été si malheureux. »      FRAGMENT      « Ange aimé, quelle douce soirée  L.L-Y:p.672(.1)
s désarme ton pardon de toute cruauté. »      FRAGMENT      « Un attachement si complet est-  L.L-Y:p.669(.1)
trouvait fixé par de la colle; il en prit un  fragment  assez long pour écrire et assez peti  SMC-6:p.717(25)
               LES HÉRITIERS BOIROUGE     OU  FRAGMENT  D'HISTOIRE GÉNÉRALE     [I]     AVAN  eba-Z:p.389(.2)
dre les effets des sympathies inconnues.  Ce  fragment  d'investigation que je me suis rappe  L.L-Y:p.631(.7)
avan, mis en prison par ses enfants; dernier  fragment  d'un livre perdu, dont la seule lect  PCh-X:p..65(.6)
 secrètement, et alors chargé de fleurs.  Le  fragment  d'une lettre écrite en ce temps à M.  CdV-9:p.670(30)
geste, comme Cuvier savait dire en voyant le  fragment  d'une patte : Ceci appartient à un a  SdC-6:p.988(38)
 été fait jadis, je me suis plu à en voir un  fragment  dans le Cantique des Cantiques.       I.P-5:p.210(33)
 ce début.  La pendule marquait minuit et ce  fragment  de conversation est sincère et vérit  eba-Z:p.498(.5)
t voyant cet être gracieusement posé dans un  fragment  de gneiss sur lequel le temps avait   Ser-Y:p.839(20)
ait plus le baron.     En voulant prendre un  fragment  de granit où il crut apercevoir l'em  A.S-I:p1011(14)
ment à ses regards en profitant d'un immense  fragment  de granit qui lui fit une cachette o  Cho-8:p1117(43)
rou profond, capricieusement arrondi dans un  fragment  de granit, et dont l'entrée avait l'  EnM-X:p.915(10)
eur communiqua la confidence de Marthe et le  fragment  de la lettre qu'elle avait reçue.  L  Ten-8:p.666(27)
re, de manière à faire croire que c'était un  fragment  de la même feuille, furent roulés av  SMC-6:p.732(42)
ué la clef d'un portefeuille qui contient un  fragment  de lettre importante, ayez la bonté,  M.M-I:p.700(20)
un espace assez considérable.  En coupant ce  fragment  de lettre, il était facile d'en fair  Cab-4:p1033(29)
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 diminuait, mon bonheur grandissait.  Chaque  fragment  de ma fortune converti pour toi en u  CdM-3:p.628(27)
y a eu des événements importants entre votre  fragment  de maculature et cette page.     — D  Mus-4:p.709(20)
es.     — Voyons, dit Lousteau en prenant le  fragment  de maculature que lui tendit le doct  Mus-4:p.703(39)
tâta le     « Oh ! cette bonne feuille et le  fragment  de maculature se suivent !  La derni  Mus-4:p.709(41)
les ?  Un fou seul peut se refuser à voir un  fragment  de matière dans le corps humain, en   Ser-Y:p.807(32)
ui peut-être serait-elle inutile alors qu'un  fragment  de mes travaux sur l'Administration,  Emp-7:p1098(.8)
er.  Au-dessus de la cheminée s'élevaient un  fragment  de miroir, un briquet, trois verres,  DFa-2:p..19(10)
t Cuvier dans un autre ordre de choses, d'un  fragment  de pensée pour reconstruire toute un  L.L-Y:p.621(22)
nt mes rentes. »     En entendant ce dernier  fragment  de phrase, Ursule éprouva la premièr  U.M-3:p.853(25)
par le détail d'un bouquet, comme d'après un  fragment  de poésie vous comprendriez Saadi.    Lys-9:p1056(.7)
prévenu ne daignait pas forger un alibi.  Un  fragment  de sa blouse déchirée à son insu par  CdV-9:p.687(28)
  Qui ne le croirait volontiers en lisant ce  fragment  de ses pensées où se trahissent les   L.L-Y:p.646(10)
l'échafaud.  Il éclatait tant de vie dans ce  fragment  de vie, que don Juan épouvanté recul  Elx-Y:p.484(13)
n article sur Le Livre mystique, à côté d’un  fragment  du Lys.  Voici la lettre.     « Mons  Lys-9:p.939(.2)
 d'un autre bonheur complet, comme la terre,  fragment  du monde, atteste le monde ?  Nous n  Ser-Y:p.743(42)
                     LES MARTYRS IGNORÉS      Fragment  du « Phédon d'aujourd'hui »     SILH  eba-Z:p.719(.2)
s restèrent pétrifiés d'admiration devant ce  fragment  échappé à une incroyable, à une lent  ChI-X:p.436(21)
osition, par l'addition ou le voisinage d'un  fragment  encore sur le chantier.  Il y a mieu  FdÈ-2:p.262(20)
semble compléter la Physiologie du goût.  Ce  fragment  est donc un extrait de la Pathologie  Pat-Z:p.305(36)
maculature se suivent !  La dernière page du  fragment  est la 212 et nous avons ici 217 !    Mus-4:p.709(42)
e scinder en deux ou trois fragments; chaque  fragment  est toujours une nation complète et   Phy-Y:p1018(.2)
lus dans la Nature, où ce que vous nommez un  fragment  est une chose finie en soi; mais n'a  Ser-Y:p.820(42)
i eu l'honneur de vous faire observer que ce  fragment  était primitivement d'un volume égal  PCh-X:p.241(27)
contres, et dont les éléments constituent le  fragment  intitulé Le Doigt de Dieu, augmenté,  F30-2:p1038(.8)
nte ans, l’auteur l’a comblée par un nouveau  fragment  intitulé Souffrances inconnues.  Les  F30-2:p1037(20)
madame, dis-je en retirant de la cheminée un  fragment  que le feu n'avait pas atteint, vous  Gob-2:p1007(42)
é le premier volume.  Vous pouvez en lire un  fragment  tous les jours, entre les annonces d  Cab-4:p.964(16)
nir de sa maîtresse.  Elle était l'âme de ce  fragment  tout matériel. En voyant David seul,  Ser-Y:p.798(26)
grande consistance, qu'après avoir achevé ce  fragment , elle eut la certitude de ne pas se   A.S-I:p.938(28)
et plusieurs élégies.  Quand il tomba sur le  fragment  :     S'ils n'ont point de bonheur,   I.P-5:p.147(34)
’auteur a dû jeter ces phrases en tête de ce  fragment .  Ferragus est un premier épisode qu  Fer-5:p.789(16)
stifia bien le titre de Caprice que porte ce  fragment .  Par un jeu à la fois suave et rêve  U.M-3:p.891(.8)
9, et c’est en 1843 que se publie le dernier  fragment .  Peu de personnes voudront croire q  I.P-5:p.118(43)
 et pour ce qui le concerne, l’auteur de ces  fragments  avoue qu’il faut, en ce cas, savoir  Emp-7:p.884(17)
to, mangé la moitié d'un poisson et quelques  fragments  d'un pâté français, il éprouva le l  Mas-X:p.554(20)
rement avancée d'ailleurs.     Dans certains  fragments  de ce long ouvrage, j'ai tenté de p  AvP-I:p..16(33)
n tel concours de gens, il avait surpris des  fragments  de conversation où il s'agissait de  Env-8:p.251(.5)
onfusément épars, debout ou cachés parmi des  fragments  de gneiss; puis, se reposer sur les  Ser-Y:p.732(38)
rqua çà et là, dans la fange de la cour, des  fragments  de granit disposés de manière à tra  Cho-8:p1097(22)
tte, naturellement taillée dans les immenses  fragments  de granit qui formaient la base de   PaD-8:p1222(28)
us les mystères de la zoologie avec quelques  fragments  de houille, a retrouvé des populati  PCh-X:p..75(17)
issait d'une confession, elle lui montra les  fragments  de la lettre qu'elle avait reçue de  Ten-8:p.652(36)
loyés », dit Michu.     Bordin lui passa les  fragments  de la lettre, Michu n'eut qu'à y je  Ten-8:p.668(21)
rvations tendent-elles moins à regretter ces  fragments  de la vieille cité qu'à consacrer l  Cat-Y:p.209(.7)
ne explication positivement littéraire.  Les  fragments  de l’oeuvre entreprise par l’auteur  Emp-7:p.890(32)
aprices, et puis la mer avec ses milliers de  fragments  de marbre, un monde d'amusements.    Béa-2:p.777(20)
 des épluchures de légumes, des papiers, des  fragments  de métal.  À chaque coup de balai,   Fer-5:p.815(26)
l'oratorien.     L'art de présenter quelques  fragments  de noix grillée, afin de voir votre  Phy-Y:p1091(18)
 les papiers à la bougie et les jeta sur les  fragments  de ses lettres que le feu n'avait p  SMC-6:p.784(14)
inconnu de la musique moderne, exécutait des  fragments  de ses partitions, et ces morceaux   Gam-X:p.515(31)
ORIGINALE     1833 — 1836     Dans plusieurs  fragments  de son oeuvre, l’auteur a produit u  Lys-9:p.915(.5)
La déesse se révéla par sa démarche.     Ces  fragments  de vers de Virgile, analogues d'ail  Pat-Z:p.263(12)
evoir quelques Chouans, il les prit pour des  fragments  du rocher, tant ces corps humains g  Cho-8:p1197(34)
loire du dix-septième siècle, de publier les  fragments  du vieux pamphlet.     Souvent un d  Phy-Y:p1158(42)
pé de pleurs, contemplant sur le parquet les  fragments  épars d'une toile déchirée et les m  MCh-I:p..93(.7)
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 comme modèles.  Des écorchés de plâtre, des  fragments  et des torses de déesses antiques,   ChI-X:p.416(.1)
aint et La Baronne de La Chanterie sont deux  fragments  extraits de cet ouvrage, formidable  SMC-6:p.426(15)
massait les coquillages, les insectes et les  fragments  géologiques du territoire de Besanç  A.S-I:p.914(19)
t de leur situation ne leur révélait que des  fragments  incomplets d'un vaste système; semb  Phy-Y:p1120(.6)
nné le droit d'attacher votre nom à l'un des  fragments  qui en feront partie.  N'êtes-vous   Cab-4:p.965(11)
 retrouvent aujourd'hui dans les plus légers  fragments  qui en subsistent, ne fût-ce qu'un   Int-3:p.472(13)
LA PREMIÈRE ÉDITION     1838     Voici trois  fragments  qui, plus tard, se retrouveront à l  Emp-7:p.879(.3)
issait, le retournait, le morcelait.     Des  fragments  roulèrent sur les cendres en lui la  PCh-X:p.287(32)
, et que les flots de la tempête jettent par  fragments  sur la grève.  Quoique le travail q  Lys-9:p.970(.7)
  Un laboureur, un maçon, un soldat sont les  fragments  uniformes d'une même masse, les seg  Pat-Z:p.212(30)
ologie de la vie sociale, dont déjà quelques  fragments , comme la Théorie de la démarche et  Pat-Z:p.305(37)
u mouvement zoologique.  Mais entre ces deux  fragments , il est une corrélation évidente au  L.L-Y:p.689(30)
atté, vous ne trouverez rien de plus que ces  fragments , insouciants de la science en elle-  Pat-Z:p.263(31)
inoccupée lui rappela vivement, et comme par  fragments , les détails de la scène qui suivit  Bou-I:p.419(15)
e eux, elle peut se scinder en deux ou trois  fragments ; chaque fragment est toujours une n  Phy-Y:p1018(.2)
leurs Buffon a-t-il publié son oeuvre ?  Par  fragments .     L’auteur s’attend à d’autres r  Emp-7:p.894(16)
 publier leurs ouvrages en entier et non par  fragments .  Comment d’ailleurs Buffon a-t-il   Emp-7:p.894(14)
ON    Chacune de ces lettres se composait de  fragments .  Si quelques-unes, faciles d'aille  Mem-I:p.193(.2)

Fragoletta
 promené le major d'Hauteville courant après  Fragoletta , et M. de Custine s'y est, à ce qu  eba-Z:p.693(31)

frai
a haute.  Chaque sphère jette ainsi tout son  frai  dans sa sphère supérieure.  Le fils du r  FYO-5:p1046(29)
 ils ont subi ces avortements inconnus où le  frai  du génie encombre une grève aride.  Ceux  V.F-4:p.841(18)
r l'eau-de-vie.  Nous devons à ces hommes ce  frai  ignoble qui dépérit, ou qui produit l'ef  Pat-Z:p.311(28)
jeunes pousses qu'il n'y a d'arbres, plus de  frai  que de poissons arrivés à tout leur déve  Emp-7:p.903(.5)
e Bourbon, cette mère féconde avait jeté son  frai  sur l'univers entier.  Vous m'accusez d'  Cat-Y:p.450(.7)

fraîchement
temps le plus sec, leur donnait l'air d'être  fraîchement  badigeonnées; une cour, entre les  CéB-6:p.153(.1)
és ?  J'ai de la galette froide et du beurre  fraîchement  battu.     — Ce n'est pas de refu  Cho-8:p1174(27)
s il ne pouvait pas se plaindre, il était si  fraîchement  converti !  Gaillard accablait Lu  I.P-5:p.521(26)
ment.  Installés bientôt dans un petit salon  fraîchement  décoré, assis devant un feu qui c  Phy-Y:p1014(18)
e de le déloger pour réoccuper l'appartement  fraîchement  décoré; il le guettait, l'attenda  CéB-6:p.107(28)
sie qui court, on lit la plus petite ballade  fraîchement  éclose ? »     Vous avez question  Fir-2:p.143(32)
ans la science ou dans les arts, des oeuvres  fraîchement  écloses au théâtre, en poésie, el  Mus-4:p.641(16)
le, elle voulut être enveloppée dans un porc  fraîchement  égorgé; puis elle ordonna de lui   Env-8:p.339(34)
s instruments épars, devant une tête de mort  fraîchement  enterré, prise au cimetière et tr  Cat-Y:p.319(37)
n temps son ami pour examiner les nouveautés  fraîchement  exposées dans les boutiques.  Il   Pon-7:p.566(15)
a sûreté, s'élancer sur les bords d'un champ  fraîchement  labouré, au lieu de se cramponner  Mes-2:p.397(30)
 endossés montrent sur un ais leurs tranches  fraîchement  marbrées; les femmes chantent, le  Int-3:p.429(.7)
si vous avez des créanciers.  Ce boudoir est  fraîchement  meublé, vos appartements n'ont pa  Int-3:p.465(26)
usieurs jolies Parisiennes si élégamment, si  fraîchement  mises, lui fit remarquer la vieil  I.P-5:p.265(29)
ssemblait à un arbuste aux feuilles jaunies,  fraîchement  planté dans un terrain contraire.  PGo-3:p..59(19)
apercevant Ursule, tout démontrait une haine  fraîchement  ravivée et des craintes sordides.  U.M-3:p.809(39)
 la Mort avait tué l'aubergiste gras.  Pons,  fraîchement  réconcilié avec ses plus proches   Pon-7:p.545(35)
 la jeune fille et la muraille, qui semblait  fraîchement  recrépie.  Le geste du vieil avar  Cho-8:p1086(42)
ent au lieu du repos.  En voyant cette terre  fraîchement  remuée, et où des maçons avaient   Fer-5:p.897(19)
a pas ?  J'ai des yeux, j'ai vu tes carreaux  fraîchement  replâtrés, et j'ai conclu que tu   Ten-8:p.529(20)
omme une statue.  Peut-être est-ce une femme  fraîchement  tirée d'un tombeau qui servait à   Cat-Y:p.419(40)
gue table, blanche comme une couche de neige  fraîchement  tombée, et sur laquelle s'élevaie  PCh-X:p..97(12)
ue glacée par le souvenir du mort enterré si  fraîchement , il se demanda jusqu'où la bienfa  Rab-4:p.394(21)

fraîcheur
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ns d'amour, et dont le blanc le disputait en  fraîcheur  à celui d'un enfant.  Ces beaux yeu  I.P-5:p.145(23)
s intentions de son maître, restitua quelque  fraîcheur  à cette pièce naturellement la plus  Bal-I:p.125(26)
 trouvé trace de la magnifique taille, de la  fraîcheur  à la Rubens, de l'embonpoint splend  Pay-9:p.240(41)
e voulait se trouver dans un milieu plein de  fraîcheur  afin de plaire à M. le directeur, e  Bet-7:p.139(42)
 de moins, et à voir cette jeunesse, dont la  fraîcheur  avait cédé sous les fatigues et les  Bet-7:p.107(35)
tte matinée, et il en ressentait une extrême  fraîcheur  d'âme.  Il était pris d'une curiosi  Env-8:p.248(36)
use impatience, moi j'ai eu dans le coeur la  fraîcheur  d'un de ces célestes réveils où j'a  M.M-I:p.549(26)
a célébrité de jolie femme à l'éclat et à la  fraîcheur  d'un teint blanc et chaud comme cel  Béa-2:p.918(23)
es yeux du comte reprirent pour un moment la  fraîcheur  d'une pervenche, il eut un sourire   Hon-2:p.538(23)
par une constante recherche, par une exquise  fraîcheur  dans les détails.  Le soin perpétue  Pat-Z:p.241(10)
uvent dans les grandes crises de la vie.  La  fraîcheur  de ce noyer a failli me faire perdr  F30-2:p1091(36)
qu'on ne le pense, une pureté de pensée, une  fraîcheur  de coeur, une naïveté réelles, enti  Dep-8:p.765(.4)
tinée de printemps.  Il est charmé par cette  fraîcheur  de fleur nouvellement éclose, sans   Mem-I:p.381(28)
 yeux purs et humides, ces longs cils, cette  fraîcheur  de formes qui impriment tant d'écla  Gre-2:p.428(.3)
é du diable, et qui consiste dans une grosse  fraîcheur  de jeunesse que, théologalement par  V.F-4:p.856(37)
s différents colloques, la vue du ciel et la  fraîcheur  de l'air, l'aspect d'Andernach et l  Aub-Y:p.106(33)
 de porter atteinte au fini des formes, à la  fraîcheur  de l'enveloppe, son étrange vie lui  SMC-6:p.463(37)
e en remarquant l'élégance, la nouveauté, la  fraîcheur  de l'habillement de son futur locat  Env-8:p.228(24)
d'écraser des oeufs, qu'il se plaignît de la  fraîcheur  de la brise, de l'ardeur du soleil,  Béa-2:p.668(12)
d'environ vingt-six ans, elle avait gardé la  fraîcheur  de la jeunesse en jouissant du repo  SMC-6:p.668(18)
de sa femme depuis qu'elle avait recouvré la  fraîcheur  de la jeunesse et toute sa beauté,   F30-2:p1093(15)
 dans le monde.  En ce moment la grâce et la  fraîcheur  de la jeunesse, la distinction de s  CdM-3:p.550(.1)
ce visage délicat qui commençait à perdre la  fraîcheur  de la jeunesse, mais dont l'express  Ven-I:p1096(21)
es sentiments avaient gardé la vigueur et la  fraîcheur  de la jeunesse.  Sa toilette, dépou  Ven-I:p1069(30)
ui, mêlés au lointain murmure des flots.  La  fraîcheur  de la nuit imprimait une sorte d'én  ElV-X:p1133(23)
cé de bivouaquer dans les bois de Claye.  La  fraîcheur  de la nuit me causa sans doute un a  CoC-3:p.332(23)
re d'une jeune femme a le calme, le poli, la  fraîcheur  de la surface d'un lac.  La physion  F30-2:p1206(13)
t encore que vingt et un ans.  À cet âge, la  fraîcheur  de la vie semble inséparable de la   EuG-3:p1125(41)
permet pas aux femmes de garder longtemps la  fraîcheur  de leurs figures ni celle de leurs   Pax-2:p.104(24)
mme les ombres d'une radieuse lumière; cette  fraîcheur  de peau méridionale plus blanche qu  Mem-I:p.328(27)
e jolie taille, et dont le teint avait cette  fraîcheur  de peau, cet éclat nourri qui disti  Cho-8:p.967(.7)
e.  Ils avaient cette vive coloration, cette  fraîcheur  de regard, cette transparence dans   Int-3:p.476(41)
 exigences : il reprochait à Dinah le peu de  fraîcheur  de sa mise, tout en profitant de ce  Mus-4:p.767(12)
 une femme qui paraissait être Normande à la  fraîcheur  de sa riche carnation.     « Prête   I.P-5:p.508(25)
e compromettre la suavité de sa toilette, la  fraîcheur  de ses bas, de ses souliers.     Hé  Pet-Z:p.144(.1)
re, de bistre de rose, de violet ou d'or, la  fraîcheur  de ses filigranes vivants, le velou  Béa-2:p.637(.7)
ontaine remarqua la finesse de son linge, la  fraîcheur  de ses gants de chevreau évidemment  Bal-I:p.135(15)
t la pomme d'or sculptée n'altérait point la  fraîcheur  de ses gants gris.  Enfin sa casque  EuG-3:p1057(21)
joues décomposées, en essayant d'imprimer la  fraîcheur  de son âme à cette âme soucieuse, e  Cat-Y:p.410(42)
us fait sentir une pression involontaire, la  fraîcheur  de son bras, le poids de son épaule  Pay-9:p.329(26)
donne de rendre le bien pour le mal ?  Cette  fraîcheur  de toilette, ce soin seyait bien au  V.F-4:p.814(28)
NTIENDRAI de la maison d'Orange.  Sous cette  fraîcheur  de vie, et malgré l'eau limpide de   FYO-5:p1057(26)
dans les traits, un entrain de jeunesse, une  fraîcheur  de vie, une richesse de santé qui v  Bet-7:p..79(36)
 en tire-bouchons.  Cette coiffure exige une  fraîcheur  de vierge, une transparence lactée,  CéB-6:p.147(.6)
ue sur la comtesse Honorine; elle éprouva la  fraîcheur  des baumes sur ses blessures, elle   Hon-2:p.586(37)
entant ses secrètes douleurs amollies par la  fraîcheur  des baumes.     Cet historique est   Lys-9:p1012(25)
osphère et lui donne, même pendant l'été, la  fraîcheur  des caveaux; aussi, dans cette ence  eba-Z:p.796(.4)
ssante agita la cime des arbres, répandit la  fraîcheur  des eaux dans l'air, quelques nuage  F30-2:p1088(31)
  Tous les feuillages mobiles attirés par la  fraîcheur  des eaux laissaient pendre au-dessu  Ser-Y:p.835(.8)
c délices, car alors tombait la bienfaisante  fraîcheur  des étoiles.  Il écouta des musique  PaD-8:p1230(12)
emêlée de tons verdâtres en harmonie avec la  fraîcheur  des massifs et de leurs arbustes.    Cab-4:p1066(25)
enaison.  L'air du soir, animé par la subite  fraîcheur  des orages, apportait les nourrissa  CdV-9:p.847(11)
 des meubles, sous la beauté des tapis et la  fraîcheur  des peintures.  Je convins qu'il ét  Phy-Y:p1050(26)
odet donnait à ses figures fantastiques.  La  fraîcheur  des tempes, la régularité des sourc  Bou-I:p.415(.1)
arrivait de Valognes pour placer à Paris une  fraîcheur  désespérante, une candeur à irriter  Bet-7:p.406(.8)
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r, elle perdit l'éclat de sa beauté et cette  fraîcheur  dont le principe est dans l'absence  Cho-8:p1147(15)
 bain de senteur, conserve je ne sais quelle  fraîcheur  douillette, une mollesse veloutée d  DdL-5:p.956(10)
souvent les tentures et les mousselines.  La  fraîcheur  du décor est trop essentielle pour   Phy-Y:p1043(16)
 cravache.  Leur figure animée rapportait la  fraîcheur  du grand air, ils étaient étincelan  Int-3:p.488(29)
cha dans la campagne, elle crut renaître, la  fraîcheur  du matin ranima son visage qui depu  Cho-8:p1092(.7)
, tandis que ce chevalier de Malte est d'une  fraîcheur  due à la conservation de la peintur  Pon-7:p.741(40)
e ! combien d'idées elle y réveille ! quelle  fraîcheur  elle y répand !  L'amour est dans l  Fer-5:p.804(19)
che pourquoi, l'âme indécise et rêveuse.  La  fraîcheur  embaumée des brises d'automne, la f  Cho-8:p.913(25)
 et des arceaux multipliés entretenaient une  fraîcheur  en harmonie avec le silence du lieu  DdL-5:p.917(21)
s des eaux marines, renaissent parés de leur  fraîcheur  en obéissant aux lois de la Genèse;  Ser-Y:p.784(.5)
 qui lui sont propres, Eugène sentit donc la  fraîcheur  épanouie des mains de cette femme s  PGo-3:p..97(.7)
ier tant de connaissances acquises à tant de  fraîcheur  et de jeunesse.  Il crut découvrir   Cho-8:p1013(14)
 femme commence-t-elle à pouvoir jouir de sa  fraîcheur  et de sa liberté.     Si votre femm  Phy-Y:p1031(13)
lus d'avoir fait une promenade matinale.  La  fraîcheur  et l'air pur calmèrent par degré mo  Phy-Y:p1140(39)
 les petites mains de Charles, son teint, la  fraîcheur  et la délicatesse de ses traits. En  EuG-3:p1058(37)
es dessins étaient indiens; mais vieux, sans  fraîcheur  et plein de reprises, il s'harmonia  Bou-I:p.424(.7)
nts de cette époque.  Au risque de perdre sa  fraîcheur  et sa santé, Didine fut pour Louste  Mus-4:p.776(34)
ux des personnes qui ont beaucoup veillé, sa  fraîcheur  était déjà flétrie moins par les tr  CdV-9:p.718(29)
le, elle songeait à sa jeunesse perdue, à sa  fraîcheur  fanée, aux voeux de la nature tromp  V.F-4:p.860(30)
tonnés, sa cravate négligée, sa chemise sans  fraîcheur  offraient les marques de ce défaut   CdV-9:p.809(13)
arfum des fleurs monta vers elle, avec cette  fraîcheur  particulière aux odeurs pendant la   M.M-I:p.525(13)
comme les feuilles communiquent à la tige la  fraîcheur  qu'elles ont absorbée.  Donc, penda  CdT-4:p.227(16)
ire à nous examiner, sans prendre garde à la  fraîcheur  que distillent les noyers.  Après u  Lys-9:p1123(17)
 d'admirables paysages pleins de grâce et de  fraîcheur  qui contrastent vigoureusement avec  PCh-X:p.276(41)
délicieux jardins, cette nuit étoilée, cette  fraîcheur  qui m'envoyait par bouffées l'encen  Mem-I:p.388(30)
gnalement, qu'ils sont bien convaincus de la  fraîcheur  respective de leurs gants, de leurs  Phy-Y:p.929(31)
 la femme.  Cependant elle n'avait pas cette  fraîcheur  rosée, ces couleurs purpurines qui   L.L-Y:p.659(13)
fleurs et les arbustes, jouit d'une adorable  fraîcheur  sans la moindre humidité.  Enfin un  Mem-I:p.366(.6)
ur, je sentis au fond de l'étude obscure une  fraîcheur  semblable à celle d'une cave.  Je f  PCh-X:p.201(25)
 et de jeunes gens dont le teint blanc et la  fraîcheur  sont entretenus par l'air humide de  Bal-I:p.133(13)
e en casimir de couleur abricot, sans aucune  fraîcheur , annonçait un long usage, encore at  Env-8:p.260(14)
 la bien-aimée de Henri II, la souplesse, la  fraîcheur , attraits cachés qui ramènent et fi  Int-3:p.452(27)
e des autres costumes, tous incomplets, sans  fraîcheur , comme le sont les toilettes de pro  EuG-3:p1058(.4)
de Malte en prière, peint sur ardoise, d'une  fraîcheur , d'un fini, d'une profondeur supéri  Pon-7:p.612(34)
'était plu à douer quelques pierreries de la  fraîcheur , de la mollesse et du parfum des pl  Ser-Y:p.739(30)
 leur aînée.  Le deuil rehaussait sa blanche  fraîcheur , de même que la tristesse mettait e  RdA-X:p.759(27)
une foule d'images admirables de réalité, de  fraîcheur , desquelles il se nourrissait penda  L.L-Y:p.593(24)
e dont le mérite consistait dans une extrême  fraîcheur , elle resta dans la cour pour ne pa  Cho-8:p1125(33)
é froide, mais candide, son air touchant, sa  fraîcheur , empêchèrent Birotteau de songer à   CéB-6:p..62(.3)
s impressions de la nuit dans la rosée et la  fraîcheur , en attendant que la femme de charg  Gre-2:p.429(36)
e, maintenir la température au même degré de  fraîcheur , et mettre en tous temps des fleurs  PCh-X:p.214(43)
aix garda son chapeau pour se garantir de la  fraîcheur , et tous deux ils se promenèrent le  U.M-3:p.850(38)
mèrent, leur communiquèrent une épouvantable  fraîcheur , grossirent et roulèrent sur les jo  Pie-4:p.141(.1)
res qui leur donnent ainsi la plus trompeuse  fraîcheur , ignorent les saveurs exquises que   Pay-9:p.244(.8)
bougies.  Pauline était tout sentiment, tout  fraîcheur , je la voulais sèche et froide.  Da  PCh-X:p.144(.2)
vie enragée, mais là se respire le calme, la  fraîcheur , la verdure de l'oasis.     — Va, v  FdÈ-2:p.308(30)
e une source, et d'où procèdent la grâce, la  fraîcheur , la vraie vie.     « Ah ! monsieur   CdV-9:p.754(40)
 Le poumon malade y respire une bienfaisante  fraîcheur , la vue s'y repose sur des touffes   Lys-9:p.988(.2)
.  La robe et la femme étaient sans grâce ni  fraîcheur , le velours était miroité comme le   I.P-5:p.273(37)
de sa jeunesse.  Le gilet ne manquait pas de  fraîcheur , mais c'était l'un de ces gilets ac  P.B-8:p..79(12)
!  J'entends encore ces chants angéliques de  fraîcheur , n'est-ce pas le rossignol après l'  Gam-X:p.507(11)
les présentent incessamment.  Il n'y a là ni  fraîcheur , ni ombrage, ni contraste, aucune d  CdV-9:p.708(.6)
e que risque alors une femme.  Sa beauté, sa  fraîcheur , sa santé sont en danger.  Est-ce u  Bet-7:p.271(16)
 à une orgie ?  Mais c'est vouloir perdre ta  fraîcheur , sans compter qu'il y a vraiment de  Deb-I:p.868(43)
 petite fille, tant sa peau blanche avait de  fraîcheur , ses mouvements de grâce, sa physio  F30-2:p1145(33)
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eul : je sentis alors dans mon âme comme une  fraîcheur , un calme, une douceur, que je n'av  CdV-9:p.790(.8)
, Charlotte de Kergarouët avait une vulgaire  fraîcheur , une petite figure ronde éveillée p  Béa-2:p.760(20)
  Quelles ombres douces, quel silence quelle  fraîcheur  !  Mais quelle gravité dans ce vieu  Mas-X:p.563(34)
De rosée     Arrosée,     La rose a moins de  fraîcheur ;     Une hermine     Est moins fine  EnM-X:p.938(19)
ne     Est moins fine,     Le lys a moins de  fraîcheur .     L'enfant maudit, que l'horribl  EnM-X:p.959(.9)
des ondes pleines à la fois de lumière et de  fraîcheur .     « Cessez, Wilfrid, cessez d'en  Ser-Y:p.829(.5)
puscule du matin communique une sensation de  fraîcheur .  Ces deux antithèses sont touchées  eba-Z:p.368(.3)
nt dans leurs versants des vallons pleins de  fraîcheur .  Ces rochers décrivent une vaste e  Cho-8:p.912(25)
e ?  Cette syllabe respire je ne sais quelle  fraîcheur .  J'ai pris pour exemple la formule  L.L-Y:p.592(15)
nservant sa clarté, ses scintillements et sa  fraîcheur .  J'aimai soudain sans rien savoir   Lys-9:p.985(21)
 nuits dans vos bois, que j'y ai attrapé une  fraîcheur .  Je souffre tant ce matin, que ma   Pay-9:p.163(21)
ir qu'Eugénie est une niaise, une fille sans  fraîcheur .  L'avez-vous examinée ? elle était  EuG-3:p1066(33)
inte noirâtre.  Les tempes ont perdu de leur  fraîcheur .  Le menton, d'une incomparable dis  Béa-2:p.722(39)
ariées.  Ses tempes devinrent d'une adorable  fraîcheur .  On voyait enfin souvent, par écha  CdV-9:p.679(42)
ité divine étaient pleins de poussière, sans  fraîcheur .  Quelques oiseaux parfaitement emp  Int-3:p.441(33)
t toute sa beauté consistait dans une grande  fraîcheur .  Sa chevelure rousse, plantée très  I.P-5:p.558(18)
per; une nuit passée me fait perdre toute ma  fraîcheur .  — Vous êtes si délicate ! reprit   Sar-6:p1069(.8)
ndre l'éclat d'une jeune fille étincelant de  fraîcheur . Son visage devint d'un beau pourpr  Adi-X:p1012(36)
ermettaient au regard d'embrasser les suaves  fraîcheurs  d'une peau nuancée de veines, où l  CéB-6:p.227(33)

fraîchir
'une robe de velours noir, car le vent avait  fraîchi  depuis quelques jours.  Le corsage mo  Béa-2:p.656(34)
mpagne endormie, pour chasser les mouches et  fraîchir  l'atmosphère.  La paysanne regarda M  Adi-X:p1004(13)
le bassin de la Loire, et l'air commençait à  fraîchir .  Le ciel était alors si pur que l'o  CdV-9:p.846(12)
ir son précieux buste des vents soudains qui  fraîchissent  l'atmosphère de Guérande.  Il al  Béa-2:p.667(34)
 s'éteignirent sur les cimes, la température  fraîchit , il quitta sa place en poussant la f  PCh-X:p.263(42)

frais [adj.]
es fichus.  Elle va se montrant brillante et  fraîche  à des inconnus dont les hommages la f  Phy-Y:p.923(38)
he et rose comme une jeune fille est rose et  fraîche  à dix-huit ans, blonde et mince, les   CéB-6:p.102(43)
lequel son père semblait absorbé.  Sa figure  fraîche  à laquelle des contours délicats impr  Ser-Y:p.759(26)
eune femme ayant de jolis patins et une mine  fraîche  à montrer, qui ne voulussent voir la   M.C-Y:p..50(.1)
 moments la voix de Béatrix arrivait pure et  fraîche  à ses oreilles et lui causait ces émo  Béa-2:p.749(28)
l vêtu, il laissait voir une peau blanche et  fraîche  à travers les déchirures de ses habit  PCh-X:p.280(16)
en eût deviné la destination.  Une simple et  fraîche  antichambre, revêtue en stuc à hauteu  DFa-2:p..35(23)
e fond obscur de sa chambre, et se montra si  fraîche  au milieu des fleurs tardives et des   DFa-2:p..24(24)
     — Je n'en ai pas d'autre.  Une toilette  fraîche  aurait coûté cent écus.     — Pourquo  Pet-Z:p..89(.7)
roupes l'examinaient déjà, puis cette vallée  fraîche  avec ses chemins épineux, sa rivière   CdV-9:p.714(19)
e, et sa fille, pleine de cette onctueuse et  fraîche  bonté qui ne tarit jamais, il faudrai  Lys-9:p1047(11)
ouillonnantes sur une petite tête ingénue et  fraîche  comme celle d'une naïade qui aurait m  MNu-6:p.349(38)
nnocente comme une petite fille de cinq ans,  fraîche  comme elle, blanche et délicate comme  eba-Z:p.669(35)
ditaire chez les Blamont-Chauvry.  Leur voix  fraîche  comme le cristal possédait le don d'é  Int-3:p.477(.5)
ongue attente.  La figure d'une jeune fille,  fraîche  comme un de ces blancs calices qui fl  MCh-I:p..43(.7)
enfant suspendu au sein de Caroline blanche,  fraîche  comme un lys nouvellement éclos et do  DFa-2:p..43(.4)
 le tapis de la Savonnerie, la passementerie  fraîche  comme une paille de riz, les moelleux  PCh-X:p.221(14)
ent fétide sans en être écoeurée.  Sa figure  fraîche  comme une première gelée d'automne, s  PGo-3:p..54(38)
me Vauquer.     — Mais aussi madame est-elle  fraîche  comme une rose... »     En  ce moment  PGo-3:p..82(33)
ature supérieure à la nôtre.  Cette jeune et  fraîche  créature, au milieu de ce cimetière r  Cab-4:p.977(14)
es nouveaux débarqués et les spéculateurs de  fraîche  date avec le vin de sa faveur et sa c  CéB-6:p.212(29)
marche en marche, comme quelque courtisan de  fraîche  date inquiet de l'accueil que le Roi   ChI-X:p.413(23)
its des enfants naturels, dit le licencié de  fraîche  date jaloux de montrer son savoir, qu  U.M-3:p.843(13)
 ses calculs en espérant trouver un avoué de  fraîche  date occupé dans son cabinet à cette   P.B-8:p.154(31)
alais même de l'Électeur.  Les sous-aides de  fraîche  date y étaient donc allés voir des ca  Aub-Y:p..94(14)
 voilà comment je le forme.  Ce style est de  fraîche  date, dans un an ce sera mieux.  Loui  Mem-I:p.258(.2)
ire grossier, mais qui n'en est pas moins de  fraîche  date, il est placé au coin où se réun  eba-Z:p.356(17)
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euse et bonne sur son âme meurtrie, la brise  fraîche  de ces virginales amours débordant pa  RdA-X:p.747(26)
ultivé les palmiers.  La chair savoureuse et  fraîche  de la datte accusait en effet les soi  PaD-8:p1222(41)
 vaniteusement les plumes roses, la toilette  fraîche  de Mme des Grassins, la tête martiale  EuG-3:p1052(22)
 telle impression sur l'imagination neuve et  fraîche  de Modeste, qu'elle se leva, salua le  P.B-8:p.166(.9)
ne dirai pas ici la plus belle, mais la plus  fraîche  de Paris.     — Tout est frais ici, m  Bet-7:p.409(.7)
dessiné sous chacun de ses yeux, sur la peau  fraîche  de ses pommettes.  La pauvre enfant s  DFa-2:p..21(29)
ait sa madone, comme l'ogre sentait la chair  fraîche  du petit Poucet et de ses frères.  Ma  Mar-X:p1043(18)
 de n'avoir aperçu que lui. »     Cette voix  fraîche  et accentuée comme celle, si célèbre   M.M-I:p.626(41)
teau de Saint-Lange, où elle était redevenue  fraîche  et belle dans l'oisiveté d'une douleu  F30-2:p1120(43)
te, mais la laideur vient si vite ! j'ai été  fraîche  et belle, et me voilà.  J'ai vingt-tr  SMC-6:p.596(17)
emblait habituée, elle apparaissait toujours  fraîche  et belle; pour moi, la conclusion éta  CdM-3:p.642(.4)
ls allèrent alors vers une chambre nuptiale,  fraîche  et blanche comme une vierge.     « Oh  Ven-I:p1091(12)
nt la peau satinée.  Enfin cette voix agile,  fraîche  et d'un timbre argenté, souple comme   Sar-6:p1061(31)
je ne sais quoi d'impitoyable.  Cette phrase  fraîche  et douloureuse est comme une barre te  Mas-X:p.590(10)
ait pas plus ou moins flétri; non, sa nature  fraîche  et fleurie se pétrifiait par la lente  F30-2:p1107(31)
parvenu.  À dix-huit ans, elle avait pu être  fraîche  et grasse, mais il ne lui restait auc  CdT-4:p.208(26)
nnable, ma biche.  Est-ce à trente-sept ans,  fraîche  et jolie comme tu l'es, que tu peux a  CéB-6:p..49(12)
inquiétudes du maître, est redevenue grasse,  fraîche  et jolie.  Les deux vieilles mères so  Med-9:p.472(31)
s à sa convenance.  Un jeune garçon à figure  fraîche  et joufflue, à chevelure rousse, et c  PCh-X:p..68(29)
e rivière serpente dans une prairie toujours  fraîche  et mollement posée comme un tapis.     Cho-8:p1071(37)
ans, elle conservait encore non cette beauté  fraîche  et nourrie qui distingue les filles d  Req-X:p1106(25)
s baisers, plus d'une lèvre de femme tendre,  fraîche  et parfumée; car, semblable à la Mort  Elx-Y:p.485(41)
t pure prière du Pater noster dans la bouche  fraîche  et pure de cet enfant; mais aussi com  Med-9:p.553(33)
 avait vue la veille aux lumières, comme une  fraîche  et pure jeune fille vêtue de gaze, de  DdL-5:p.951(37)
aurait pas donné trente ans, tant elle était  fraîche  et pure.  Le teint, quoique d'un jaun  eba-Z:p.461(19)
 le regard.  Là-dessous vous voyez la figure  fraîche  et reposée d'une femme sûre d'elle-mê  AÉF-3:p.694(11)
et qui lui donnait un air mutin.  Elle était  fraîche  et rieuse.  L'argent, le vermeil, la   CoC-3:p.351(.3)
chambrette en déshabillé du matin, Césarine,  fraîche  et rose comme une jeune fille est ros  CéB-6:p.102(42)
e.  Cette galerie pleine de marbre, toujours  fraîche  et semée d'une couche de sable fin, c  RdA-X:p.665(.6)
igations dues aux montagnes entretiennent si  fraîche  et si douce à l'oeil pendant toutes l  Med-9:p.385(21)
ons mal éteinte.  Cette bouche, autrefois si  fraîche  et si rouge, avait également des tein  Dep-8:p.808(32)
entrevit tout un monde antique et solennel.   Fraîche  et suave, une statue de marbre assise  PCh-X:p..70(32)
madame a décampé !...  Bientôt madame rentre  fraîche  et vermeille :     « Le docteur est v  Phy-Y:p1165(.2)
 grâce ?  Elle n'aimait pas plus à se sentir  fraîche  et voluptueuse qu'on n'aime un son ré  F30-2:p1108(.6)
troussées sur les bords.  Sa bouche rouge et  fraîche  était une rose qu'aucune flétrissure   SMC-6:p.465(41)
hes, en lys à la coupe d'argent ?  Sur cette  fraîche  étoffe brillaient les bleuets, les my  Lys-9:p1053(37)
 cri rauque; sa jolie figure, si blanche, si  fraîche  la veille, était jaune et pâle comme   PCh-X:p.205(26)
n Dieu, en la vierge Marie.  Une radieuse et  fraîche  lumière lui permit d'apercevoir le ci  PCh-X:p.223(.1)
mis d'exprimer.     Le surlendemain, par une  fraîche  matinée d'automne, nous accompagnâmes  Lys-9:p1211(27)
ieux agencement des corbeilles de fleurs, la  fraîche  mollesse du tapis vert, l'amour expri  EnM-X:p.929(31)
 à la pleine mer, et qui contrastait avec la  fraîche  nature du lac et de ses bords.  Quand  CdV-9:p.838(.2)
ants parés par nos mains, voir cette peau si  fraîche  où brillent les veines bleues quand o  Mem-I:p.353(14)
n improbable, et de le mettre dans une salle  fraîche  où le jour serait constamment adouci.  L.L-Y:p.679(18)
l'année dernière de ne pas avoir d'eau assez  fraîche  pour moi qui, n'ayant pas d'autre boi  Lys-9:p1100(28)
opinot à ses affaires en voyant que la chair  fraîche  qu'il était venu sentir n'était pas d  CéB-6:p.225(38)
innocente, dont la beauté n'eût pas été plus  fraîche  que la sienne.     Calyste, ce magnif  Béa-2:p.679(28)
 être plus blanche que ses mousselines, plus  fraîche  que le plus frais parfum, plus séduis  Fer-5:p.840(28)
 yeux attachés sur la jolie saxifrage encore  fraîche  qui, bien éclairée par les lampes, br  Ser-Y:p.764(28)
 les douleurs avaient altéré son front et la  fraîche  rougeur de ses lèvres.  L'oeil d'un a  Fer-5:p.857(35)
emblait être un accessoire, et trouait cette  fraîche  tapisserie à de rares intervalles.  S  CdV-9:p.712(32)
ssion d'innocence que par sa grâce et par sa  fraîche  toilette; elle marchait alors lenteme  Sar-6:p1055(.5)
ors qu'elle promettait un paysage aride, une  fraîche  vallée arrosée par une rivière et une  U.M-3:p.785(32)
isienne, vêtue simplement : tête élégante et  fraîche , air avenant, des cheveux châtains bi  Gob-2:p.975(.7)
qui leur est particulier.  " Vous êtes assez  fraîche , assez appétissante pour ne pas manqu  AÉF-3:p.723(15)
t élégante, aux formes distinguées, blanche,  fraîche , aux yeux vifs, et surtout mise avec   Fir-2:p.150(21)
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age, elle connut le bonheur d'avoir une robe  fraîche , bien faite, et qui la rendait attray  EuG-3:p1073(40)
ntier développement de sa beauté.  Grasse et  fraîche , blanche comme une fermière du Bessin  Rab-4:p.403(31)
 neuf ans lui présenta tout à coup sa figure  fraîche , blanche et rose, des joues bouffies,  Cho-8:p1098(10)
uvant abattu dans une langueur divine sur la  fraîche , blanche et souple poitrine de Massim  Mas-X:p.566(41)
En restant au logis, la Tonsard était restée  fraîche , blanche, potelée, par exception aux   Pay-9:p..90(17)
   Mme Camusot est une petite femme, grasse,  fraîche , blonde, ornée d'un front très busqué  Cab-4:p1075(35)
 qui le flairait comme un ogre sent la chair  fraîche , cajola Lucien en essayant de l'embau  I.P-5:p.416(23)
une.  Sa voix était à commandement souple et  fraîche , claire, dure.  Elle possédait éminem  Int-3:p.455(11)
blesse et forte par le sentiment.  La beauté  fraîche , colorée unie, le joli en un mot, est  DdL-5:p1035(.8)
u jeune amandier sous lequel elle se tenait,  fraîche , colorée, rieuse, sous son ombrelle d  Lys-9:p1061(.3)
ation financière.  Sa figure, jadis belle et  fraîche , comme celle du Jésus-Christ des pein  Pon-7:p.533(10)
 ne savent pas la vie !  La passion naïve et  fraîche , comme celle que tu as pour Wenceslas  Bet-7:p.288(22)
e; aussi la régisseuse, blonde, éclatante et  fraîche , d'environ trente-six ans, restée flu  Deb-I:p.811(37)
 voyant une jeune femme que le monde a reçue  fraîche , de la retrouver trois ans après flét  FMa-2:p.217(31)
e rose, sa jolie bouche éloquente, petite et  fraîche , dessinée avec une admirable perfecti  Cat-Y:p.342(26)
ntours communs.  C'était la beauté normande,  fraîche , éclatante, rebondie, la chair de Rub  V.F-4:p.822(43)
arée des séductions de la toilette, toujours  fraîche , élégante, je suis trahie, et pour qu  Mem-I:p.394(.3)
 examen sérieux.  De moyenne taille, grasse,  fraîche , elle avait de belles épaules, un tei  Rab-4:p.281(28)
es expéditions comme les ogres pour la chair  fraîche , elles rafraîchissent leur présent de  MNu-6:p.383(12)
trouva l'heureuse infortunée sortie du bain,  fraîche , embellie, et déjeunant de fort bon a  Béa-2:p.873(26)
rocher d'où le voyageur voit une jeune fille  fraîche , en jupon rouge, sortant dès le matin  eba-Z:p.697(.6)
ais répandaient la lumière, qui était suave,  fraîche , et dont les boucles vaporeuses, dont  Sar-6:p1053(.8)
lui-même les jardinières, y mit de la mousse  fraîche , et Godefroid paya la facture, de mêm  Env-8:p.363(21)
 lapins qui en ont aussi la mémoire toujours  fraîche , et ils me seconderont pour te faire   Med-9:p.459(.2)
ns le regard ou la parole, toujours blanche,  fraîche , et prête au bien-aimé comme le lis o  AÉF-3:p.679(30)
a main, elle se les essuya, les baigna d'eau  fraîche , et prit le bras de l'étudiant.  « Ma  PGo-3:p.266(13)
mbien ils se moquent de ce qu'ils adorent !   Fraîche , gracieuse et pudique créature, comme  FdÈ-2:p.309(.3)
it Mme Jules dans tout l'éclat de sa beauté,  fraîche , gracieuse, naïve, resplendissant de   Fer-5:p.833(36)
mais il avait, comme un ogre, goûté la chair  fraîche , il resta pendant toute cette soirée   I.P-5:p.487(.2)
vêtu de noir, courbé, déjeté, cadavéreux, la  fraîche , la délicieuse figure d'Emmanuel.  Le  RdA-X:p.740(38)
lle se complaisait en ce moment, par la plus  fraîche , la plus joyeuse matinée, à repasser   EuG-3:p1185(18)
mme dont le front était si pur, la bouche si  fraîche , le sourire si gracieux, les dents si  Gob-2:p.988(15)
ppés de dessous un foulard tordu, blanche et  fraîche , les yeux rieurs, la parole gaie comm  I.P-5:p.512(.7)
 poussière de diamants balayée par une brise  fraîche , magnifiques chatons de gouttes suspe  Ser-Y:p.834(40)
 grisette en fiacre, heureuse, jeune, belle,  fraîche , mais grisette, et grisette à griffes  Fer-5:p.851(29)
ure une jeune fille de seize à dix-huit ans,  fraîche , mise avec coquetterie, dont les trés  Phy-Y:p1156(21)
emme eût pu l'aimer avec passion.  Sa bouche  fraîche , ornée de dents d'une blancheur éclat  CdV-9:p.733(14)
leur beauté.  Sortie du bain, la fleur était  fraîche , parfumée à inspirer des désirs à Rob  SMC-6:p.615(36)
r, un soupçon le flétrit.  Pour cette âme si  fraîche , pour cette fleur si tendre, une flét  Fer-5:p.843(43)
out.  Comment, Hortense, à vingt-quatre ans,  fraîche , pure et vertueuse, elle qui est tout  Bet-7:p.271(38)
vieillard, qui vous l'a rendue jeune, belle,  fraîche , ranimée, qui l'a retirée du cercueil  Env-8:p.411(11)
ine étendue sur sa causeuse, au coin du feu,  fraîche , reposée.  À la voir ainsi étalée sur  PGo-3:p.237(24)
ais de me surpasser.  Vous êtes si belle, si  fraîche , si charmante !...  Un homme sans tal  Deb-I:p.816(18)
Les dalles froides étaient garnies de paille  fraîche , sur laquelle un bon nombre d'étudian  Pro-Y:p.537(.5)
se longue, comme une jeune mariée blanche et  fraîche , tenant un rôle et l'apprenant, vous   FdÈ-2:p.318(29)
arville, autrefois petite, blonde, grasse et  fraîche , toujours petite, était devenue sèche  Pon-7:p.509(42)
agitent encore.  Des sels violents, de l'eau  fraîche , tous les moyens ordinaires prodigués  Bet-7:p.384(32)
ent serpentin, et y imprime une tranquillité  fraîche , un air de solitude qui rappelle d'au  Pay-9:p..56(33)
siez ! reprit-il, c'est une âme si jeune, si  fraîche , une beauté si magnifique, un enfant,  SMC-6:p.764(23)
marchands de coco criaient : « À boire, à la  fraîche  ! »  Des équipages brillaient en roul  Mel-X:p.368(39)
ptième jour après mon arrivée, elle redevint  fraîche ; elle pétilla de santé, de joie et de  Lys-9:p1100(39)
é, j'y vins avec un coeur neuf, avec une âme  fraîche .  Comme tous les grands enfants, j'as  PCh-X:p.128(32)
ale, elle dort; puis elle se réveille jeune,  fraîche .  Je nous vois tous deux unis, marcha  L.L-Y:p.673(36)
 primitive.  La colonnade fut svelte, jeune,  fraîche .  La demeure de saint Louis reparut t  SMC-6:p.794(.8)
Si vous étiez heureuse, vous seriez jeune et  fraîche .  Pourquoi refusez-vous de demander à  F30-2:p1137(36)
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 poitrine, ma Ginevra, la nuit est humide et  fraîche . »     Ils vinrent devant la fenêtre,  Ven-I:p1096(.6)
, car les matinées du mois de mai sont assez  fraîches  aux bords de la Loire.     « Mes onc  Cat-Y:p.267(25)
me fais l'effet d'aller chercher des troupes  fraîches  aux Indes.  Mauvais !  Nous sommes d  CdM-3:p.651(26)
  Quand les connaisseurs admirèrent quelques  fraîches  compositions qui servirent d'accompa  Pon-7:p.501(14)
ue, par un phénomène assez fréquent dans ces  fraîches  contrées, des vapeurs s'étendirent e  Cho-8:p1093(.1)
ses; le soir vous respirez ses brises venues  fraîches  de la mer et parfumées dans leur rou  Gre-2:p.424(10)
ermit pas de les lire; il se coucha dans les  fraîches  délices du suave amour qui manquait   FdÈ-2:p.322(12)
 passer les matinées ou les soirées les plus  fraîches  des mois d'avril et d'octobre.  La m  EuG-3:p1041(24)
e ?  En me rappelant, au matin, les vives et  fraîches  douceurs qui sourdirent en ce moment  L.L-Y:p.672(41)
 le sentiment de l'ambition.  D'un côté, les  fraîches  et charmantes images de la nature so  PGo-3:p.118(18)
es dents éclatantes entre deux larges lèvres  fraîches  et colorées.  La beauté des lignes d  A.S-I:p.946(36)
.     Elle avait toujours des ceintures très  fraîches  et de bon goût.     Et son chapeau é  eba-Z:p.680(24)
 ni trop brillant, ni trop élégant; couleurs  fraîches  et douces à l'oeil, stores intérieur  MNu-6:p.382(29)
e cour galante; j'entends les jolies phrases  fraîches  et légèrement mélancoliques d'Isabel  Gam-X:p.505(28)
s, qui formait deux fossettes dans ses joues  fraîches  et lui faisait si promptement oublie  DFa-2:p..21(37)
ais les autres, je blessais souvent des âmes  fraîches  et nobles par les mêmes coups qui me  Med-9:p.550(.3)
eux bleus ravissants de modestie, des tempes  fraîches  et pures.  Une naïade ingénue, qui s  PCh-X:p.113(33)
trix devina l'état de Calyste, elle retrouva  fraîches  et rouges les marques du collier qu'  Béa-2:p.864(.2)
pieds étroits parlaient d'amour, des bouches  fraîches  et rouges se taisaient.  De frêles e  PCh-X:p.110(11)
nce, elle exhalait le sentiment.  Ses lèvres  fraîches  et rouges tranchaient sur un teint d  PCh-X:p.151(.1)
t même pas complètement secoué le charme des  fraîches  et suaves idées qui enveloppent comm  PGo-3:p.237(.3)
sa gracieuse hôtesse lui présenta des dattes  fraîches  et un al-carasaz plein de lait; il n  Phy-Y:p1202(42)
ngé; ses passions, ses idées se réveillèrent  fraîches  et vigoureuses.  Il alla déjeuner ch  Ser-Y:p.831(31)
 pensées : perles d'un même éclat, suaves et  fraîches  harmonies semblables à celles qui so  RdA-X:p.773(.6)
amment à contempler son cousin endormi : les  fraîches  illusions de la vie jouaient encore   EuG-3:p1126(23)
r le coeur, comme une bienfaisante rosée aux  fraîches  impressions de laquelle on aime à s'  Bou-I:p.425(41)
diamants qui arrivaient là comme des troupes  fraîches  lui confirmèrent tous ses soupçons.   CdM-3:p.574(38)
 l'air, les étoiles distillaient de vives et  fraîches  lumières, la nature semblait lui don  Elx-Y:p.490(22)
d'amour, avec son ciel inaltérable, avec ses  fraîches  nuits étoilées.  Quelles oppositions  Lys-9:p1145(.4)
ent et entouraient de leurs reflets noirs de  fraîches  oreilles transparentes, en dessinant  Mar-X:p1045(19)
er.  Les draperies, les tentures furent trop  fraîches  pour qu'on les laissât noircir par l  Mel-X:p.359(26)
i après la belle solitude de notre parc, nos  fraîches  prairies et notre Loire pailletée pa  Mem-I:p.344(16)
ne, et sur leurs joues, deux fossettes aussi  fraîches  que celles d'un enfant.  Ayant quitt  Cho-8:p.981(18)
joli bouquet de narcisses ! elles sont aussi  fraîches  que cette matinée ! "  Je vous décla  Hon-2:p.565(.9)
x formes délicates, une de ces figures aussi  fraîches  que l'est celle d'un enfant, blanche  Sar-6:p1050(26)
es femmes de trente et quelques années aussi  fraîches  que l'est madame, après avoir eu des  EuG-3:p1062(39)
ve à l'ennemi trente mille hommes de troupes  fraîches  qui nous prennent en flanc. »  Un se  Emp-7:p1064(14)
granit taillé droit, des baies solitaires et  fraîches  qui s'ouvrent, des vallées dont les   A.S-I:p.939(10)
in de vous bien peindre les dernières ombres  fraîches  qui teignent les vallées pendant que  Mas-X:p.593(.1)
nfuit, et sa voix de rossignol, ses roulades  fraîches  retentirent dans l'escalier.  " Elle  PCh-X:p.178(17)
ué toujours trop jeune;     que les sardines  fraîches  sont la passion des Tourangeaux       eba-Z:p.680(14)
 cuir à repasser ses rasoirs.  Des bretelles  fraîches  sont substituées aux vieilles.  Une   Pet-Z:p..84(25)
rcelaine relevaient la rougeur de ses lèvres  fraîches  sur lesquelles errait un sourire; l'  PCh-X:p.254(13)
 allait lui paraître horrible à l'aspect des  fraîches  toilettes de Béatrix et de Camille.   Béa-2:p.760(31)
tiède.  Vous allez admirant de petites anses  fraîches , abritées par des portiques grossièr  Béa-2:p.806(14)
lques paroles grossières de ces lèvres aussi  fraîches , aussi pures qu'une fleur, et que Ca  DFa-2:p..26(32)
résente comme une nymphe couronnée de fleurs  fraîches , caressante comme une sirène, c'est   Phy-Y:p.977(.4)
sa tête vaut un tableau : joli bonnet, joues  fraîches , cheveux coquets, fin sourire, le re  DdL-5:p.982(.9)
rement parlant.  Elle avait les joues encore  fraîches , colorées aux pommettes comme celles  MNu-6:p.354(10)
 Je vois les mélodies face à face, belles et  fraîches , colorées comme des fleurs; elles ra  Gam-X:p.497(12)
 seulement des plumes bien posées, des gazes  fraîches , de jolies toilettes, des femmes frê  F30-2:p1123(.3)
secret de ces habitations d'où sortent de si  fraîches , de si élégantes toilettes, des femm  Bou-I:p.420(.7)
cieux promontoires, des vallées coquettes et  fraîches , des forêts placées comme un panache  A.S-I:p.939(.9)
 buissons de fraises, des ananas, des dattes  fraîches , des raisins jaunes, de blondes pêch  PCh-X:p.107(.4)
Mlle de Verneuil.  Vous avez ici des troupes  fraîches , elles m'accompagneront à Mayenne, o  Cho-8:p.995(42)
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t les facultés de l'oracle plus nettes, plus  fraîches , en s'y trouvant de bon matin avant   Pon-7:p.584(.3)
parisien, rien n'avait endurci ces deux âmes  fraîches , enfantines et pures.  Plus ces deux  Pon-7:p.500(.1)
onadiers ont dévoré les vendeurs de boissons  fraîches , et bientôt un marchand de coco sera  eba-Z:p.571(15)
trompés, et dont la vue réveillait les idées  fraîches , les espérances, les sentiments qui   Ser-Y:p.796(15)
x de riz, ni bouillons d'escargot, ni dattes  fraîches , ni pain blanc.  Tu veux donc mourir  Med-9:p.490(28)
 à canapés blancs, à tapis muets, à tentures  fraîches , où tout reluisait de joie.  À chaqu  Aba-2:p.492(21)
 prenez dans toute la beauté de la jeunesse,  fraîches , roses, la taille élancée, voilà qui  Phy-Y:p1164(.3)
s.  Les roses d'affection qui s'élevaient si  fraîches , si gracieuses dans cette jeune âme,  Pie-4:p..89(24)
 sur des bases bien plus larges et bien plus  fraîches , si les filles étaient soumises à un  Phy-Y:p1006(32)
tu n'as pas une ride, tes tempes sont encore  fraîches , tandis que je connais plus d'une fe  Béa-2:p.772(25)
 tournait rarement vers les délicieuses vues  fraîches , vers les bosquets et les haies fleu  Béa-2:p.706(.5)
cheveux jetait des tons bruns sur ses tempes  fraîches ; à chaque accident, elle avait parlé  PCh-X:p.154(25)
êches, du raisin, des fraises et des amandes  fraîches ; puis, pour hors-d'oeuvre, du miel d  Env-8:p.239(20)
 baiser ne reste pas, des lèvres ardentes et  fraîches ; un teint mauresque auquel un homme   FYO-5:p1064(34)
oulant des larmes entre ses belles paupières  fraîches .     — Il y a des femmes dans mon av  Cat-Y:p.418(.7)
 du passé, conservées divinement et toujours  fraîches .  Notre jeune maîtresse revient et c  Mas-X:p.583(.5)
je sentis pour la première fois ce beau bras  frais  à mes flancs.  Pendant le retour de la   Lys-9:p1040(.4)
collerette rabattue qui laissait voir un cou  frais  aussi blanc que la dentelle.  Elle flat  EnM-X:p.875(32)
enoux de Lucien et lui jetant ses beaux bras  frais  autour du cou, ils prennent la vie au s  I.P-5:p.515(24)
il s'agit de son droit, et donnant du mouron  frais  aux oiseaux ou des arêtes de poisson à   CéB-6:p.106(.7)
e et du linge à blanchir, puis par-dessus un  frais  bonnet de gaze; une mauvaise armoire à   SMC-6:p.450(15)
ugustine s'avança timidement.  Au fond de ce  frais  boudoir, elle vit la duchesse voluptueu  MCh-I:p..86(.7)
 venait de consentir à entrer dans un de ces  frais  boudoirs consacrés par la mode, était d  Phy-Y:p1184(38)
gorges et de vallées, il s'élève au matin de  frais  brouillards que le soleil a bientôt bu[  eba-Z:p.458(.5)
, et joignait à la manie de manger des oeufs  frais  celle de vouloir les faire cuire lui-mê  Rab-4:p.376(15)
 et se découvrit les tempes !  Là tout était  frais  comme chez une jeune fille.  Adeline al  Bet-7:p.318(16)
it si douce, qu'une famille prenait alors le  frais  comme en été.  Un homme vêtu d'une vest  Ten-8:p.501(24)
empêcher de sourire.  En ce moment, un chant  frais  comme l'air du soir, aussi pur que le c  EnM-X:p.918(.6)
.  Ses yeux erraient à la dérobée sur un cou  frais  comme la rosée, parfumé comme une fleur  Pax-2:p.123(29)
èvres, le menton, tout dans cette figure est  frais  comme un bouton de rose blanche, quoiqu  Pax-2:p.100(25)
et des aiguilles.  Tout cela était propre et  frais  comme une coquille jetée par la mer en   Med-9:p.482(20)
lus elle charme, en lui disant : « Vous êtes  frais  comme une rose !  — Allons, vous vous p  Rab-4:p.414(.8)
e trouvait très malade.  Napoléon seul était  frais  comme une rose, et toute l'armée l'a vu  Med-9:p.525(.7)
ette maison restaurée et dont le luxe encore  frais  contrastait avec le vieil extérieur de   Pie-4:p..30(34)
vents; puis, çà et là, des redans obscurs et  frais  d'où s'élevait un bouquet de châtaignie  PCh-X:p.277(15)
rquise de B..., deux types de femme toujours  frais  dans la mémoire d'un jeune homme, quand  Mes-2:p.401(24)
asse-Indre, où nous avons déjeuné de poisson  frais  dans une petite chambre comme en peigne  Béa-2:p.855(.3)
n avoir quarante, le bourgeois gros et gras,  frais  de bêtise, dont la tenue égrillarde réj  PGo-3:p..72(30)
 venait avec les deux enfants respirer l'air  frais  de la Loire et admirer les effets produ  Gre-2:p.426(37)
     — Mme la baronne a été saisie par l'air  frais  de la Loire, répondit Lousteau, Biancho  Mus-4:p.728(35)
ssinait l'habillement de l'époque et le jour  frais  de la Normandie.  Gabrielle portait ce   EnM-X:p.932(22)
qui allaite son premier né; à un jeune homme  frais  débarqué de province, et confié à une d  FYO-5:p1053(.3)
ée avec lui, montra son crâne couleur beurre  frais  dénué de cheveux, fit sa grimace voltai  CéB-6:p.259(.2)
 dans le col de l'habit, dans le cirage tout  frais  des bottes à semelles entrebâillées, qu  SMC-6:p.523(32)
lumière d'une croisée, afin d'en montrer les  frais  détails, les délicates oppositions, les  Lys-9:p1057(20)
des moeurs, ou des habitudes.  Voilà l'habit  frais  du Dandy, l'Elbeuf du rentier, la redin  Pat-Z:p.252(.9)
acher des dents longues et jaunes.  Un teint  frais  est monotone ! l'on préfère un enduit d  Béa-2:p.887(40)
atouilleuse, une main de femme dont les bras  frais  et blancs se levaient pour le serrer, l  PCh-X:p.290(.8)
mobiles couperosaient son teint blanc, jadis  frais  et coloré.  Des rides précoces flétriss  Gre-2:p.426(.4)
fleurs et donnent au jour je ne sais quoi de  frais  et de brillant, elle s'était épanouie a  Med-9:p.477(31)
ccompagnée d'une omelette fumante, de beurre  frais  et de petits radis roses.     « Où diab  Env-8:p.355(27)
arle d'amour; j'ai vu la Suisse, où tout est  frais  et exprime un vrai bonheur, un bonheur   Béa-2:p.809(.1)
ugies, tandis que le visage de l'autre était  frais  et gai.  À seize ans, la tête de Marie   Cat-Y:p.275(25)
s pur que ces intéressants légumes, toujours  frais  et inodores, ces fruits colorés, ce caf  Phy-Y:p1026(.7)
s ornées de jockeis : ses beaux bras, encore  frais  et jeunes, sa poitrine étincelante de b  CéB-6:p.172(19)
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elle aurait vendu tous les autres, le baiser  frais  et joyeux donné par une fille à sa mère  Mar-X:p1050(25)
re dont les mains agiles et potelées, le cou  frais  et la peau blanche, attrait dû sans dou  DFa-2:p..20(37)
odefroid et qui réellement était d'un timbre  frais  et mélodieux, cria : « Papa ! papa ! »   Env-8:p.352(20)
l'appartement du premier étage où tout était  frais  et neuf.     Là respirait ce doux espri  I.P-5:p.247(31)
t de verdure, lui semblait un monde toujours  frais  et nouveau.     Étienne eut tous les bé  EnM-X:p.906(12)
it que la grotte fera une salle où l'on aura  frais  et où l'on ira prendre le café.     — V  A.S-I:p.935(11)
cés; que l'on ignorait la jouissance du pain  frais  et qu'on y observait les jeûnes ordonné  Cab-4:p1068(38)
dont toutes les veines reçurent un sang plus  frais  et qui sentit l'enivrante jouissance de  I.P-5:p.455(42)
ises en couleur seulement, tendues de papier  frais  et repeintes, attendaient les acquisiti  U.M-3:p.923(29)
 sa pénitente.  La vue de cet homme au teint  frais  et reposé, dont le front était calme, l  DdL-5:p.968(20)
ute une destinée calme au bord d'un ruisseau  frais  et rêveur, sous un bananier qui dispens  PCh-X:p..72(17)
aignaient d'eux-mêmes.  En ce moment, Émile,  frais  et rose comme le plus joli des commis-m  PCh-X:p.207(10)
cabriolet avec un tigre gros comme le poing,  frais  et rose comme Toby, Joby, Paddy; à avoi  MNu-6:p.348(20)
sées, il ne put reconnaître l'élève au teint  frais  et rose, aux membres juvéniles, dont il  PCh-X:p.217(37)
sante.  Les traits de son visage rond, jadis  frais  et rose, avaient été grossis par une pe  EuG-3:p1075(35)
it comme un enfant, se réveilla le lendemain  frais  et rose, et s'habilla pour aller aux Tu  FYO-5:p1078(18)
que comptant quarante-cinq printemps, Lupin,  frais  et rose, grâce à l'embonpoint qui satur  Pay-9:p.262(.4)
les grillons et les cigales, il était riant,  frais  et s'écriait :     « Ah ! ah ! le raisi  eba-Z:p.698(.6)
s talus.  Quel changement dans ce paysage si  frais  et si coquet avant mon sommeil !  Tout   Lys-9:p1013(35)
pèce de lac.  Il s'arrêta pour contempler ce  frais  et touffu bocage dont la grâce champêtr  I.P-5:p.553(12)
ux qui chantent.  Puis au sortir de ces bois  frais  et touffus, une jachère crayeuse où, su  Lys-9:p1055(17)
ent semée dans une âme humaine.  Son visage,  frais  et velouté naguère, était sillonné de t  Bal-I:p.157(38)
gé de Mme Claës.  Cette voix, dont le timbre  frais  et velouté répandait au coeur des encha  RdA-X:p.742(.7)
ais la plus fraîche de Paris.     — Tout est  frais  ici, même le poisson, c'est la renommée  Bet-7:p.409(.9)
 dans l'Indre.  Mais après avoir effleuré le  frais  jasmin de sa peau et bu le lait de cett  Lys-9:p.999(14)
dis que pour Véronique rien n'était ni assez  frais  ni assez beau.  « Véronique doit vous c  CdV-9:p.650(16)
bouriffés autour de son crâne couleur beurre  frais  offraient je ne sais quoi d'éraillé, de  Rab-4:p.350(43)
it de grand matin, alla se promener sous les  frais  ombrages des Tuileries, absorbé par ses  Bou-I:p.437(43)
ue ses mousselines, plus fraîche que le plus  frais  parfum, plus séduisante que la plus hab  Fer-5:p.840(28)
ns sa chambre, et il oubliait d'en sucer les  frais  parfums.  Cependant, la faiblesse génér  PCh-X:p.216(39)
fresque forment abat-jour.  Partout règne ce  frais  pavé vénitien où les marbres découpés s  Mas-X:p.545(16)
res ornées de chèvrefeuilles et de roses, un  frais  paysage enchanté par les joyeuses roula  PCh-X:p.206(40)
rdant tour à tour le spectacle offert par ce  frais  paysage, et l'intérieur de la chaumière  Med-9:p.467(.7)
bois sont ravissants.  À chaque pas les plus  frais  paysages, des points de vue forestiers   Mem-I:p.367(30)
e de grand comme la tombe le saisit sous ces  frais  planchers.  N'était-ce pas son silence   DdL-5:p.917(39)
 et rouges dont le souvenir est encore assez  frais  pour rendre leur description superflue.  Cho-8:p.908(40)
ercher de petits fagots, et quittait un lieu  frais  pour un lieu chaud un lieu chaud pour u  Pie-4:p.107(.5)
 le jeune homme sentit distinctement un vent  frais  produit par je ne sais quoi de velu qui  PCh-X:p..76(41)
essinée par une robe à guimpe, et sur le cou  frais  qu'une collerette brodée ne cachait pas  F30-2:p1040(15)
 de la couronne de fer, sa peau, tissu aussi  frais  que la corolle d'un camélia blanc, est   Phy-Y:p.918(30)
e l'expérience se cache sous un visage aussi  frais  que le tien, l'on peut en espérer des m  Bal-I:p.129(40)
gnifique bras du monde, aussi blanc et aussi  frais  que sa main était rouge et flétrie; un   Pon-7:p.606(17)
i elle faisait un pas de plus.  Un vent plus  frais  qui caressait ses cheveux, le murmure d  Cho-8:p1092(16)
re rehaussé par un timbre à la fois suave et  frais  qui frappe autant le coeur que l'oreill  M.M-I:p.505(38)
ntant le front touché par je ne sais quoi de  frais  qui me donna une sensation comparable à  Lys-9:p1133(28)
oètes immortels, j'en connais de roses et de  frais  qui ne se font pas encore la barbe, dit  I.P-5:p.369(.4)
ochefide a un bon gros amour-propre rouge et  frais  qui s'admire en public et sourit toujou  Béa-2:p.713(40)
.  Au moment de s'embarquer, un de ces vents  frais  qui s'élèvent sur la Loire aux approche  Cat-Y:p.319(19)
art des fleurs dans les haies et des chemins  frais  qui tournent comme celui-là ?     — Dan  Béa-2:p.758(.3)
 et commencer par un morceau de poisson bien  frais  relevé par une de ces sauces qui font l  Pet-Z:p..67(.2)
génie, ma pensée m'a souvent reporté dans ce  frais  salon en stuc et dans ce petit jardin,   FdÈ-2:p.273(16)
ées et où mon imagination courut comme en de  frais  sentiers, tout me fit perdre l'esprit.   Lys-9:p.984(33)
e fut bientôt éclipsée par l'éclat d'un plus  frais  souvenir, quoique orageux.  La joyeuse   EnM-X:p.875(.6)
ois de rencontrer un de leurs plus jeunes et  frais  souvenirs pendus dans un sale vitrage d  SMC-6:p.572(.1)
 qui ne cachait pas entièrement de jeunes et  frais  trésors, ne paraissait pas moins appéti  Pay-9:p.301(25)
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 la vapeur l'avait seulement étourdie; l'air  frais  venu de l'escalier la rendit par degrés  SMC-6:p.449(30)
e un chalet aux fenêtres duquel se montre le  frais  visage d'une blonde Suissesse, selon le  Mas-X:p.560(26)
e voile de mousseline blanche qui cachait le  frais  visage d'une petite fille endormie sur   DFa-2:p..40(.8)
épaule en criant, vit la tête clouée, et son  frais  visage garda silencieusement la convuls  Cho-8:p1178(27)
 dit la reine Marie en montrant son blanc et  frais  visage hors du lit en en secouant les r  Cat-Y:p.267(.1)
Cinq-Cygne sans qu'on pût apercevoir sur son  frais  visage la moindre trace de fatigue ni d  Ten-8:p.539(13)
the étaient d'ailleurs assez éloquents : son  frais  visage se desséchait, la peau se collai  Rab-4:p.330(19)
iel, offrait en ce moment un aspect à moitié  frais , à moitié fané, qu'il faudrait appeler   Bet-7:p.239(23)
cien religieux épia.     « Cherche un citron  frais , Aglaé, dit le père Socquard, et rince   Pay-9:p.295(27)
te encadrée de rouleaux d'or et d'un chapeau  frais , apparaissant comme une étoile dans une  Phy-Y:p.939(19)
erge des Adrets, l'homme à la culotte beurre  frais , assassiné par Macaire; mais son coeur   Fer-5:p.895(43)
e dans son coeur naissait un sentiment aussi  frais , aussi pur que son premier âge d'innoce  Ven-I:p1059(17)
 trente, et les voitures, la toilette (gants  frais , bouquet, etc.) autant.  Cette galanter  Pet-Z:p..67(14)
 il y met un dégoût anticipé pour les amours  frais , candides, riches de fleurs seulement,   Lys-9:p1148(22)
e tout ?... je me suis aperçue que ce cou si  frais , ce visage et ces beaux cheveux noirs é  U.M-3:p.856(.2)
euvres du commerce.  Ce front couleur beurre  frais , ces joues monastiques et fleuries semb  I.P-5:p.386(36)
tion de mettre leurs rois pour les conserver  frais , chose qui leur plaît généralement.  Po  Med-9:p.523(24)
e Pen-Hoël, une collation composée de beurre  frais , de fruits, de crème, et pour laquelle   Béa-2:p.771(.7)
s de fromage de Brie, des côtelettes de porc  frais , des verres, des bouteilles, et la tass  CoC-3:p.313(39)
les poulets à la coque.     — Oh ! des oeufs  frais , dit Charles qui semblable aux gens hab  EuG-3:p1088(12)
verve et par ma puissance.  J'étais toujours  frais , élégant.  Je passais pour spirituel.    PCh-X:p.195(30)
n'en pas trouver.  S'il y avait eu des oeufs  frais , elle aurait eu certes à se plaindre de  Pie-4:p.112(.2)
elle nourrit, elle a du lait ! son teint est  frais , elle est blanche et rose.     À quaran  Pet-Z:p..26(.2)
s veines de ce talent à l'agonie par un sang  frais , elle lui donna ses idées et ses jugeme  Mus-4:p.776(.4)
ient sa taille, en cols ravissants, en gants  frais , en chapeaux.  La main ornée d'une bagu  Emp-7:p.972(10)
ais dont le visage, d'une jolie coupe, était  frais , et dont la chevelure devait être abond  CSS-7:p1157(37)
rénice ! des huîtres, des citrons, du beurre  frais , et du vin de Champagne, dit Coralie.    I.P-5:p.451(36)
issure par où sortaient des bouffées de vent  frais , et elle devina que cette ouverture ava  Cho-8:p1085(.5)
s jusqu'à la Halle pour vous avoir du beurre  frais , et prenez donc garde à tout, qu'en dix  Pon-7:p.605(29)
t de conseils inexécutables.  Loin d'arriver  frais , il était arrivé fatigué de ses marches  Emp-7:p1015(33)
en province.     « Si vous aviez des citrons  frais , je me ferais une limonade, répondit Ri  Pay-9:p.294(18)
tier, il trouvait le Journal attablé, buvant  frais , joyeux, bon garçon.  Il venait d'être   I.P-5:p.402(19)
boucles blondes, pressaient gentiment le cou  frais , la blanche collerette du petit garçon,  F30-2:p1144(43)
 : ce fut bien la pelouse verte, le ruisseau  frais , la petite chambre, théâtre de ses prem  EnM-X:p.874(.3)
es toiles vaporeuses.  Un beau jour, un vent  frais , la vue de la patrie, une mer tranquill  F30-2:p1180(40)
ible : elle devait trouver en elle, jeune et  frais , le premier amour, au moment où les fem  Béa-2:p.698(.6)
e conversation, l'air est à la fois tiède et  frais , les fleurs embaument, le ciel est magn  I.P-5:p.212(28)
ait la jeune pensionnaire.  Le repos le plus  frais , les nuits calmes qui remplaçaient des   SMC-6:p.468(16)
 bouillonne !  Mon coeur s'est empli de sang  frais , mille désirs ont pétillé dans mes vein  Mas-X:p.583(30)
ellement souffrants et pâles, ne furent plus  frais , ni plus roses, ni aussi agissants et r  Lys-9:p1060(20)
 ?  Je ne pourrai donc plus avoir de bonnets  frais , ni recevoir, ni aller dans le monde !   MNu-6:p.361(38)
 fantaisies mystérieuses des bois, ces fonds  frais , où la verdure est humide et sombre, où  Pay-9:p.329(14)
e sur les cimes de laquelle le jour se lève,  frais , piquant.  Le ciel est froid, mais supe  eba-Z:p.367(26)
 que le plus aguerri d'entre eux, et sortait  frais , prêt à recommencer, comme si la débauc  Dep-8:p.805(.3)
ade qui le lui montrait si beau, si joli, si  frais , quelle délicieuse récompense ! la joie  Lys-9:p1068(23)
ous déplaire ?  Chez lui, tout est gracieux,  frais , recherché, poétique même.  Il se fait   Pat-Z:p.247(37)
gloire ou d'amusement.  Aussi quelque visage  frais , reposé, gracieux, vraiment jeune y est  FYO-5:p1052(38)
eigeuses, ses manches flottantes, ses rubans  frais , sa pèlerine et les boucles fluides de   Lys-9:p1114(29)
puisé la science de notre décor si léger, si  frais , si suave, sans éclat, sobre de dorures  PCh-X:p.149(.9)
amnent.  Sous le riche coloris de son visage  frais , sous le feu de ses yeux, sous le résea  F30-2:p1206(.2)
nait chez lui.     Ce petit vieillard, gras,  frais , trapu, fort, était, comme dit le peupl  Deb-I:p.835(37)
ure et un ventre siléniques, un crâne beurre  frais , un sourire papelard et libertin sur de  Pet-Z:p..96(.8)
 me donner à moi de bonne crème et des oeufs  frais , vous aurez ma pratique et j'irai voir   Env-8:p.350(17)
ait toujours à merveille en tenture.  Est-ce  frais  !  Ah ! le beau tableau ! » ajouta-t-el  Sar-6:p1054(.9)
 Sébastien, ne trouvez-vous pas l'air un peu  frais  ? dit M. de Tourolle.     — Ne parlons   eba-Z:p.684(.7)
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 campagne,     Ses jours chauds aux soirs si  frais ;     D'amour, de ciel, de patrie,     T  Mus-4:p.658(17)
 de signer Crédeville sur tous les monuments  frais ; je vous le demande : n’y a-t-il pas de  Lys-9:p.927(43)
ha entre le granit et le buis sur le terreau  frais .     « Je vous ai vu, Calyste, dit Cami  Béa-2:p.812(.3)
au mois de septembre, se trouve à prendre le  frais .     « Oh ! c'est la belle Mme Séchard,  I.P-5:p.684(17)
clefs de tout.  Nanon revint avec deux oeufs  frais .  En voyant les oeufs, Eugénie eut l'en  EuG-3:p1086(21)
e avait l'habitude de déjeuner de deux oeufs  frais .  Il nourrissait des poules dans sa cou  Rab-4:p.376(14)
ux voluptés, où pour elle tout est sapide et  frais .  J'étais entre ma puberté prolongée pa  Lys-9:p.980(28)
ou d'étoffes; les papiers sont plus ou moins  frais .  Mais, à quelque administration que to  Emp-7:p.956(27)
, d'une simplicité remarquable, a des rubans  frais .  Peut-être y aura-t-il des fleurs, mai  AÉF-3:p.694(.7)
t autant pour le lait, la crème et le beurre  frais .  Seulement les plus beaux produits nou  Mem-I:p.382(29)

frais [nom]
te suivant.  (Sic !)     COMPTE DE RETOUR ET  FRAIS      À un effet de MILLE FRANCS, daté d'  I.P-5:p.592(21)
ges de sa position.  Dès que le payement des  frais  à faire était garanti par le grand Coin  I.P-5:p.609(.7)
es occupent l'avoué de province, il voit des  frais  à faire là où l'avoué de Paris ne se pr  I.P-5:p.587(.9)
ra du sang, et peut-être six mille francs de  frais  à l'État, sans compter l'entretien de c  Pay-9:p.189(24)
'huissier remit les pièces et le mémoire des  frais  acquittés, puis il dit au jeune homme d  Env-8:p.400(33)
Palais, et continua de dresser le mémoire de  frais  auquel il travaillait.     L'étude étai  CoC-3:p.313(33)
trois centimes aux colporteurs; elle fit ses  frais  avec le colportage, elle gagna sur les   I.P-5:p.570(37)
erai autant, et nous marcherons sur nouveaux  frais  avec une nouvelle raison sociale.  Nous  MCh-I:p..62(26)
indot, en tout avec ce que vous avez payé de  frais  cent vingt mille francs et ces derniers  P.B-8:p.160(.9)
us sommes transportés en La Courtille, et, à  frais  communs, avons fait un large déjeuner q  Deb-I:p.849(37)
e connaît trop bien son Paris pour faire des  frais  d'affiches, et il a compté sur vous.  M  SMC-6:p.549(31)
ative à la moitié due par Birotteau dans les  frais  d'enregistrement et de passation de con  CéB-6:p.282(35)
s entrer dans la faillite pour la moitié des  frais  d'établissement dus par Birotteau.  Le   CéB-6:p.282(.1)
avait l'ambition de payer sa moitié dans les  frais  d'établissement.     La prospérité port  CéB-6:p.141(25)
a deux cent mille francs en réserve pour les  frais  d'établissement.  Un grand-père qui se   Dep-8:p.794(24)
ur demandait ses bénéfices à la dépense, aux  frais  d'exploitation, aux marchés à conclure,  Pay-9:p.132(.4)
ront mes biens, rien n'est possible.  Et les  frais  d'expropriation donc ?     — Effroyable  CdM-3:p.623(.4)
 nous laisser votre ouvrage pour estimer les  frais  d'impression.     — N'est-ce pas à mons  I.P-5:p.148(29)
tables.  Carlos ne fit pas en ceci de grands  frais  d'invention.  Ce vaudeville des fausses  SMC-6:p.567(18)
umes, à l'arrangement de la loge, à tous les  frais  d'un début.  Quelques jours auparavant,  I.P-5:p.527(23)
ù sont les malheureux de pouvoir avancer les  frais  d'un procès qu'on leur intente injustem  P.B-8:p..65(24)
 Mme de Wimphen fit presque à elle seule les  frais  d'une conversation sans intérêt; lui je  F30-2:p1098(.9)
tiques, la nourriture de quatre maîtres, les  frais  d'une éducation pour laquelle on ne nég  Cab-4:p.982(14)
eux innocents, et vous fera voyager à grands  frais  dans le pays de Tendre !     Savinien,   U.M-3:p.863(17)
 amours.  Le pauvre amant, pour subvenir aux  frais  de cette boîte qui devait être en malac  Bet-7:p.164(43)
anté de tel ou tel prêtre faisaient tous les  frais  de cette conversation périodique.  Pend  CdT-4:p.193(29)
.  La préoccupation de Mme du Guénic fit les  frais  de cette conversation.  Le chevalier av  Béa-2:p.675(20)
 mari.  Ma susceptibilité fera peut-être les  frais  de cette horrible et douce mort.  Je mo  Hon-2:p.581(29)
bles cadeaux; 3º les ports de lettres et les  frais  de chancellerie; 4º les voyages et tout  Phy-Y:p1199(.7)
 Sibilet en les accompagnant d'un mémoire de  frais  de cinq mille francs, et le priant de d  Pay-9:p.171(31)
indre de cinquante mille francs.  Malgré les  frais  de construction, qui sont d'environ sep  P.B-8:p.171(19)
itions en masse, afin d'absorber la somme en  frais  de contribution...     — Quéqu' c'est q  HdA-7:p.791(.8)
ut style ne se peut imprimer sans d’immenses  frais  de corrections, et ces corrections, que  Emp-7:p.887(29)
nie.  Ainsi le pauvre Ernest en fut pour ses  frais  de croisière.  Il n'osa pas flâner à In  M.M-I:p.578(21)
e bonne volonté avec lesquels il partage les  frais  de culture et les produits.  Ce partage  Lys-9:p1064(.6)
 vignerons, de plus en plus accablés par les  frais  de culture et par l'impôt, de même que   Rab-4:p.361(38)
oits de navigation, ceux d'octroi, faire les  frais  de débardage et de mise en pile, enfin   Pay-9:p.155(.3)
ud et de la baronne de Nucingen, enterré aux  frais  de deux étudiants ". »     Eugène ne su  PGo-3:p.288(15)
demain matin.  On évite ainsi le procès, les  frais  de garde, la nourriture, et ça débarras  PGo-3:p.209(15)
à tous les criminels, l'État se ruinerait en  frais  de justice.     — Il ne manque pas d'es  Pay-9:p.204(28)
n homme passionné.  — Le comte vous doit les  frais  de l'acte ", s'écria-t-il en me voyant   Gob-2:p.994(28)
'état de payer l'enregistrement, joignez les  frais  de l'acte au capital, je vous les payer  U.M-3:p.889(33)
, je n'ai rien.  Vous n'aviez pas compte les  frais  de l'éducation de vos enfants.  Je ne v  Mar-X:p1089(34)
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 payée par son frère qui, dit-on, a fait les  frais  de l'éducation dudit Achille; mais elle  eba-Z:p.604(28)
ans le ménage, suffirent à peine à payer les  frais  de l'enterrement de la veuve Descoings.  Rab-4:p.342(30)
la mort du susdit, et le mobilier a payé les  frais  de l'enterrement et les dettes.  Un ami  P.B-8:p..64(24)
 gens d'affaires afin de pourvoir à tous les  frais  de l'enterrement.  Il leur dépêcha Chri  PGo-3:p.287(37)
-il pas préférable à un ministre enterré aux  frais  de l'État, mais qui a ruiné son pays ?   MNu-6:p.379(17)
s en ville, quoique logé depuis neuf ans aux  frais  de l'État, quoique voituré par le minis  Emp-7:p.922(27)
ait de Rome après un séjour de trois ans aux  frais  de l'État.  En Italie le jeune artiste   CéB-6:p..98(42)
 Aussi l'inconnu faisait-il en ce moment les  frais  de la conversation dans toutes les mais  Dep-8:p.774(21)
s pour un souper, fruit de quelque pari; les  frais  de la conversation parisienne et le jeu  I.P-5:p.491(32)
ieu sait combien ils peuvent restreindre les  frais  de la fabrication !  Et comme ils ont m  Env-8:p.362(.6)
e donc la fortune de sa fille qui payait les  frais  de la guerre ? »  Elle se proposa de de  CdM-3:p.594(28)
our son argenterie, il refusait de payer les  frais  de la livraison.  Pour ses cafés, il ne  Gob-2:p1012(31)
ence, Agathe lui expliqua froidement que les  frais  de la maladie avaient absorbé tout l'ar  Rab-4:p.342(40)
u Lycée impérial, et l'Empereur mit tous les  frais  de leur éducation à la charge de sa cas  Rab-4:p.280(.4)
s entières devenues inutiles, et les énormes  frais  de leurs établissements dans Paris.  Il  Emp-7:p.912(41)
e de Vendôme, où il fut mis et entretenu aux  frais  de Mme de Staël.     Lambert dut la pro  L.L-Y:p.590(16)
ni pour acheter des livres ni pour payer les  frais  de mon éducation médicale, sans un ami   MdA-3:p.394(31)
 à Paris ?  N'a-t-il pas fallu payer ici les  frais  de nos acquisitions et ceux auxquels a   CdM-3:p.622(17)
tion d'une somme de six cents francs sur les  frais  de Paris, mise à la charge de Métivier,  I.P-5:p.610(15)
ormement, à ne considérer que l'économie des  frais  de perception.  Le tabac et la poudre s  Emp-7:p.915(12)
 la propriété ne suffirait pas à couvrir les  frais  de poursuites pour le recouvrement...    Pay-9:p.126(38)
 fonds avait été dévoré par le fisc, par les  frais  de premier établissement qui furent éno  FdÈ-2:p.345(35)
er les greffiers et de diminuer d'autant les  frais  de procédure.     Satisfait de la cande  Pay-9:p.149(16)
out si l’on veut bien considérer que par les  frais  de remaniement, les corrections chez l’  Lys-9:p.950(37)
connu l'inutilité de ses agaceries et de ses  frais  de représentation, elle ne tarda pas à   PGo-3:p..68(.9)
ralités de la Liste civile se consumèrent en  frais  de représentation, nécessaires à toute   DdL-5:p.937(.4)
pagnes; mais il n'a eu ni solde arriérée, ni  frais  de route, ni pension.  Après un an de s  Med-9:p.455(40)
e.  La mousseline des Indes faisait tous les  frais  de sa toilette; mais son divan et les c  F30-2:p1189(35)
trois cents francs pour sa layette, pour les  frais  de ses couches, et remit joyeusement la  Mus-4:p.757(31)
ons, les réparations de ses bâtiments et les  frais  de ses exploitations.  Il avait six cen  EuG-3:p1034(43)
! tant mieux ! nous n'aurons pas à payer les  frais  de son apprentissage politique, il sait  Dep-8:p.738(41)
que son grand-père se rembourse en tapes des  frais  de son éducation ? dit Blondet.     — V  Pay-9:p.112(13)
es pourraient tout de même avoir à payer les  frais  de son enterrement, dit le petit Latour  M.M-I:p.629(38)
Juana vendit sa croix d'or pour subvenir aux  frais  de son voyage.  En se rendant avec ses   Mar-X:p1094(11)
on droit, je paierai les inscriptions et les  frais  de thèse; mettez-le chez un procureur,   Deb-I:p.840(15)
ta du coiffeur de M. Goriot, et fit quelques  frais  de toilette, excusés par la nécessité d  PGo-3:p..65(29)
evue de Paris, portant vente avec détail des  frais  de toute la composition de Séraphîta, l  Lys-9:p.938(.7)
ue pour en sortir, et l'arrivée entraîne des  frais  de toute nature qu'il est peu convenabl  Emp-7:p.930(32)
s, j'avance des façons, des impositions, des  frais  de toute nature; le gouvernement prend   I.P-5:p.226(20)
artie de l'héritage paternel, autant par les  frais  de transport que par les prix d'acquisi  Pon-7:p.488(24)
 offrit à sa fille de se charger de tous les  frais  de voir les juges, les avoués, les avoc  MCh-I:p..84(.7)
aux.  Voici un bon sur mon banquier pour vos  frais  de voyage. »     Giardini baisa la main  Gam-X:p.512(33)
épensant ses appointements en souliers et en  frais  de voyages, à chercher une place stable  Pay-9:p.146(.4)
 cuisine et le vin vendu donnaient, tous les  frais  déduits, une centaine d'écus, car ces r  Pay-9:p..89(.7)
nq centimes, montant des trois effets et des  frais  déjà faits.  Le jour où Doublon devait   I.P-5:p.600(.2)
 faire marcher des huissiers, et vivre ? les  frais  des instances préparatoires se monteron  CoC-3:p.343(.9)
ù trouver l'argent nécessaire pour payer les  frais  des premières instances ?  Il lui prit   CoC-3:p.367(.4)
us en ai crédité sur l'enregistrement et les  frais  dont je vous enverrai le compte; il y a  CéB-6:p.195(.7)
a pension, les élèves étaient entretenus aux  frais  du collège.  L'administration avait cou  L.L-Y:p.609(38)
me du prix des domaines acquis.     — Et les  frais  du contrat », dit Solonet.     La haine  CdM-3:p.602(14)
 mille francs la première année, à cause des  frais  du contrat, reprit le curé.     — Monsi  U.M-3:p.889(30)
laquelle il écouta une messe, donna pour les  frais  du culte, donna pour les pauvres, en re  MdA-3:p.391(.9)
héritier, répondit Castanier.     — Pour les  frais  du culte, lui cria le suisse.     — Non  Mel-X:p.381(21)
ttant dans la rivière, ils se nourriront aux  frais  du gouvernement, ajouta-t-il en se tour  EuG-3:p1081(29)
ntre qui reviens de Rome où je suis allé aux  frais  du gouvernement, après avoir remporté l  Deb-I:p.781(39)
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aucun changement.  Presque toujours logé aux  frais  du gouvernement, il n'habitait cette ma  Ven-I:p1067(.8)
 Rastignac avait été forcé déjà de payer les  frais  du prêtre.  Sylvie ayant demandé dix fr  PGo-3:p.288(.1)
 caresse ou quelques attentions feraient les  frais  du raccommodement.  Entendant un cri de  F30-2:p1213(35)
an ! »     Adolphe se met à rire et paye les  frais  du raccommodement; mais au lieu d'y déc  Pet-Z:p..74(31)
 a destiné la somme de cent mille francs aux  frais  du voyage entrepris par M. le comte.  T  Cab-4:p1003(41)
i qui donne l'argent du brevet, qui fait les  frais  du voyage, et c'est encore deux mille f  I.P-5:p.724(.3)
 le président me demandait naturellement les  frais  du voyage. »     Le bonhomme ne bredoui  EuG-3:p1117(25)
ement de payer le capital, les intérêts, les  frais  dus, suivi d'un procès-verbal de saisie  I.P-5:p.610(20)
is dans ce but.  Ces essais comportaient des  frais  énormes qui eurent bientôt absorbé notr  Gam-X:p.481(27)
a charge de Métivier, en compensant quelques  frais  entre les parties, eu égard à l'inciden  I.P-5:p.610(16)
 été le papier grisâtre d'une sommation sans  frais  envoyée par le percepteur.  Il lut la p  PCh-X:p.287(24)
e que sage, vous serez remboursée, intérêts,  frais  et capital.  Ce Polonais a du talent, i  Bet-7:p.116(12)
chelieu, l'immeuble le plus somptueux, à ses  frais  et comme principal locataire d'un hôtel  P.B-8:p.171(17)
petits actes qui surchargent les mémoires de  frais  et consomment du papier timbré.  Ces ba  I.P-5:p.587(.7)
it le soldat, et vous serez remboursé de vos  frais  et de vos avances.  Croyez, monsieur, q  CoC-3:p.370(28)
»     Insensiblement, M. Bonnet, qui fit des  frais  et força Mme Graslin de se mêler à la c  CdV-9:p.791(27)
ures du matin, pour vous faire faire tant de  frais  et supporter tant de fatigues.  En dési  Mem-I:p.214(24)
dans l'église d'un ancien couvent.  Tous les  frais  étaient supportés par les acteurs, à qu  eba-Z:p.592(.3)
 On commence par déduire les frais.  Or, les  frais  étant les mêmes pour une somme de mille  HdA-7:p.791(32)
n franchement, coûte plus de mille francs de  frais  extra à la Revue de Paris.  Je suis don  Lys-9:p.947(.7)
avid devait d'autant moins être passible des  frais  faits à Paris sur Lucien de Rubempré, q  I.P-5:p.610(.8)
ui dis : « Je paie les trois cents francs de  frais  faits depuis neuf mois sur la compositi  Lys-9:p.937(38)
et laisse à la charge du poursuivant     les  frais  faits devant le tribunal de commerce .   I.P-5:p.599(11)
onnée par la Revue des trois cents francs de  frais  faits sur la composition de Séraphîta.   Lys-9:p.938(.1)
 était intolérable, il gagnait à peine, tous  frais  faits, les intérêts de sa dette.  Les f  MNu-6:p.366(13)
 francs par une donation entre vifs dont les  frais  furent payés par lui.     Pierrette fut  Pie-4:p..91(40)
ien, et à faire imputer son équipage sur les  frais  généraux du journal.  Ses associés, Mas  FdÈ-2:p.337(33)
et en le suppliant de ne pas ruiner David en  frais  inutiles.  Devant cette lettre sublime   I.P-5:p.605(24)
 était inquiète comme une femme qui fait des  frais  inutiles.  Un homme de trente ans aurai  Béa-2:p.708(35)
 cas, interdirait aux avoués de surpasser en  frais  la somme qui fait l'objet du procès ?    I.P-5:p.612(16)
on père irait peut-être ailleurs, et là, les  frais  les plus dispendieux sont déjà faits. »  Bet-7:p.209(36)
ois cent douze mille francs et des centimes,  frais  liquidés; mais l'arrestation n'est pas   SMC-6:p.581(22)
 lui vienne à souhait !  Que ses mémoires de  frais  lui soient payés rubis sur l'ongle !  P  Deb-I:p.851(.4)
eureux.  Les deux jeunes filles payèrent les  frais  nécessités par l'éducation de Jean, et   RdA-X:p.777(36)
e se montra d'ailleurs libéral pour tous les  frais  nécessités par mon éducation, et pour l  Med-9:p.541(14)
e Paris un pécule secret qu'il destinait aux  frais  nécessités par son mariage et par la co  I.P-5:p.232(28)
te, le Trésor levait une recette énorme sans  frais  ni vexations, là où pesait un impôt vex  Emp-7:p.914(38)
Je suis sans pitié pour ceux qui me font des  frais  ou qui ne savent pas leur métier de cré  HdA-7:p.785(.9)
is de revenu.  Le monument du maréchal, tous  frais  payés, n'a pas donné plus de seize mill  Bet-7:p.247(40)
ire dix-huit cents à deux mille francs, tous  frais  payés.  Bah ! à l'Exposition prochaine,  Rab-4:p.318(12)
 s'était liée, aucune n'avait fait autant de  frais  pour elle.  En effet, Mme Marneffe, tou  Bet-7:p.142(14)
it-il pas des égards à ceux qui font tant de  frais  pour lui ?  N'y a-t-il pas en ceci l'ac  V.F-4:p.814(25)
pondre; tandis qu'il lui suffisait de peu de  frais  pour plaire, et il était, à son gré, tr  P.B-8:p..63(.2)
taire épouvanta l'ambitieux parfumeur : tous  frais  prélevés, en vingt ans à peine aurait-i  CéB-6:p..63(16)
 un prix de l'éventail qui correspondait aux  frais  présumés de son voyage.  Nous nous rega  Pon-7:p.513(28)
urquoi, s'il est venu, a-t-il fait si peu de  frais  qu'il a fallu la fantaisie du premier p  A.S-I:p.929(30)
obustes, libres, et ils s'amusent à moins de  frais  qu'on ne pense.  Ils sont heureux de to  Mem-I:p.354(.8)
e voiture et de larges rétributions pour nos  frais  quand nous étions obligés de voyager.    Lys-9:p1108(12)
ssaires à la vie.  Mais en considération des  frais  que les époux Stopfer se proposaient de  A.S-I:p.941(35)
e menaçant de prendre un exécutoire pour les  frais  qui lui étaient dus, s'il n'était pas p  I.P-5:p.617(30)
corps pour les dommages-intérêts et pour les  frais  qui me sont dus.     — Ces gens-là rega  Pay-9:p.176(.8)
s.  Vous aurez des expertises coûteuses, des  frais  ruineux.  Tout en gagnant, vous dépense  Pay-9:p.159(12)
ent fait le prétexte de sept mille francs de  frais  sans compter l'avenir dont la fleur pro  I.P-5:p.612(33)
esoin.  Elle a d'ailleurs payé le mémoire de  frais  sans observation...  Cette affaire-là e  Pon-7:p.630(11)
 famélique à qui tout est bon pourvu que les  frais  soient assurés; qui ferait battre, non   MNu-6:p.356(15)
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r monarchique élevé par Louis XI à si grands  frais  sur les débris de la Féodalité.  Il ne   Cat-Y:p.452(35)
t qu'il y a déjà vingt-trois mille francs de  frais  ».  Hulot fils regarda la Saint-Estève   Bet-7:p.403(.1)
er trois mille francs de principal, plus les  frais , à M. Métivier, sous peine de la contra  Env-8:p.392(14)
oraire est ce que le client doit, en sus des  frais , à son avoué pour la conduite plus ou m  I.P-5:p.587(11)
ncs qu'elle me doit.  Avec les intérêts, les  frais , ça va bien à quatre mille sept cent qu  Cho-8:p1085(15)
 d'abord dix mille francs en acompte sur les  frais , car pour vous, dans cette affaire, il   SMC-6:p.542(42)
! dit Fraisier.  Ce parti vous épargnera des  frais , car vous ne gagneriez pas l'incident.   Pon-7:p.748(36)
n père, je construirai le second étage à mes  frais , ce sera le fils qui enrichira le père.  I.P-5:p.228(25)
é d'où le prince l'avait fait venir à grands  frais , commandait un équipage de quinze cheva  M.M-I:p.710(19)
ur des charbons ardents.  Un seul mémoire de  frais , comme celui fait à Paris, suffit sans   I.P-5:p.609(14)
ent que le beau Victurnien en était pour ses  frais , contre des femmes sûres de la défaite   Cab-4:p1025(32)
de l'étude où son père m'avait envoyé, à ses  frais , dans l'intention de me faire faire for  Cab-4:p1003(.5)
e au mariage et la permission de faire à ses  frais , dans la maison paternelle, toutes les   I.P-5:p.228(35)
Primitivement, Roguin rencontra, sans grands  frais , des grisettes très heureuses de sa pro  CéB-6:p..86(11)
mille francs d'impôts, trois mille francs de  frais , dix mille francs à sa femme et douze c  Mus-4:p.776(27)
ux. »     Le déjeuner était prêt : des oeufs  frais , du beurre, du miel et des fruits, de l  CdV-9:p.728(.3)
n venait en aide à la calomnie; elle fit des  frais , elle donna des dîners et des bals, ell  CdV-9:p.669(40)
 de son fils à Paris, en avait fait tous les  frais , elle donnait cent louis par an à son c  Pay-9:p.139(25)
né le moyen de les lui blanchir sans trop de  frais , et je ne sais comment lui en effiler l  CdM-3:p.648(37)
 de renouveler les effets en payant tous les  frais , et le commis y consentit, pourvu que l  I.P-5:p.605(29)
de son problème, il la trouvera sans tant de  frais , et peut-être au moment où il en désesp  RdA-X:p.786(20)
 sommes avancées audit Chabert, y ajouta les  frais , et pria la comtesse Ferraud de réclame  CoC-3:p.368(11)
Parisien qu'elle a fait venir de Paris à ses  frais , et qu'elle dorelote sous les yeux du g  Pay-9:p.288(21)
tes du journal couvraient les deux tiers des  frais , et que l'abonnement faiblissait.  Le g  FdÈ-2:p.352(18)
e de petites affaires, il vit en faisant des  frais , il abuse du Code de procédure, et il p  I.P-5:p.588(.9)
le.  Quand il fallait absolument dîner à ses  frais , il envoyait chercher par son tigre deu  A.S-I:p.918(18)
signa le désistement contenant quittance des  frais , intérêt et principal de sa créance, fa  P.B-8:p.157(35)
fin d'établir le plain-pied.  Voilà bien des  frais , je ne veux pas me ruiner.     — Oh ! m  CéB-6:p..97(39)
e pour recevoir le capital, l'intérêt et les  frais , l'huissier devait poursuivre jusqu'à c  CéB-6:p..79(11)
es hautes oeuvres envoient leurs mémoires de  frais , le compte des fournitures de voiles no  PGo-3:p..58(33)
ient encore; l'imprimerie exigeait de grands  frais , les communications scientifiques avaie  EnM-X:p.884(13)
yé trois cent mille francs.  Le château, les  frais , les primes à ceux qu'on a mis en avant  SMC-6:p.612(13)
endant toute la soirée; elle en fut pour ses  frais , pour ses paroles insidieuses pour ses   I.P-5:p.487(.9)
t condamner de pauvres gens, a payé tous les  frais , puisque les perdants ne possédaient pa  Pay-9:p.156(21)
fre le Tapissier, et laisse-lui récolter des  frais , s'il les aime.  Tous les goûts sont da  Pay-9:p.165(.3)
contestable, pris en mauvais air et à grands  frais , sans compter les rhumes attrapés en so  Pet-Z:p..69(41)
les personnes qui l'invitaient se mettant en  frais , se procurant des primeurs, débouchant   Pon-7:p.492(25)
eur de blonde qui la rendit si célèbre.  Son  frais , son piquant visage si purement coupé,   Cat-Y:p.275(27)
ficile de manger mille écus, par exemple, en  frais , surtout si l'on réussit à élever des c  HdA-7:p.791(35)
n affaire.  Le fisc est pour moitié dans les  frais , tandis que les honoraires sont tout en  I.P-5:p.587(13)
mandement à heure fixe.  Puis la saisie, les  frais , toute la cavalerie judiciaire allait a  CéB-6:p.107(.4)
s à l'État, je reçois de lui, moi-même, sans  frais , trente mille francs tous les six mois   Mem-I:p.359(29)
 de farces : je voyagerai sans commission ni  frais , vos concurrents paieront, je les dindo  CéB-6:p.139(.2)
venait poète, écrivain, musicien à si peu de  frais  !  Pons, regardé comme le rival probabl  Pon-7:p.492(.4)
s célèbres aspects de pays cherchés à grands  frais  !  Près de ce rocher, de tumultueuses p  DBM-X:p1161(37)
 vie ! j'en ferais ma créature à bien peu de  frais  !  Une créature ou un créateur, voilà d  Cho-8:p1109(38)
un harmonica.     — Vous n'avez pas fait vos  frais  ! dit le nain à Dumay quand il rentra.   M.M-I:p.499(13)
leur de ces mots : la forme, la justice, les  frais  ! dont ne se doute pas l'immense majori  I.P-5:p.612(22)
inissent par leur payer capital, intérêts et  frais  !... "  Eh bien, nous payerons...     —  I.P-5:p.603(43)
ait-il à ces auteurs qui s'impriment à leurs  frais  : « J'ai toujours votre livre dans les   Mus-4:p.734(.2)
ment.     — Eh bien ! vous n'arrêtez pas les  frais  ?     — Au contraire.     — C'est qu'il  Bet-7:p.402(42)
e poursuivre et m'endetter en m'accablant de  frais  ?  J'ai reçu des nouvelles de mon beau-  Env-8:p.270(16)
relote sous les yeux du général.     — À ses  frais  ? s'écria Mme Soudry, est-ce sûr ?  Si   Pay-9:p.288(23)
 débiteur.  Si votre fils ne me paye pas ces  frais -là, vous me les payerez, vous...  Mais,  I.P-5:p.615(24)
ques mois de tranquillité.  L'on me fera des  frais ; mais, comme il me l'a dit en me recond  I.P-5:p.603(40)
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par elle-même pour se dispenser de faire des  frais ; puis les gens réellement vertueux, car  Bet-7:p..96(43)
verdâtre, rouge qui se soldent toujours avec  frais .     Ce serait un rire universel.        Pie-4:p..21(23)
c en interrompant l'addition d'un mémoire de  frais .     Le saute-ruisseau est généralement  CoC-3:p.311(18)
ue M. Roguin notaire les avait rédigés à ses  frais .     « Je ne conteste pas les lumières   CéB-6:p.110(16)
ente-quatre francs soixante-cinq centimes de  frais .     « Le père Séchard est bon, se dire  I.P-5:p.611(31)
r à notre patron, espérant qu'il en fera les  frais .     « Ont signé : Oignard, premier cle  Deb-I:p.850(23)
rrait absorber une succession par de pareils  frais .     — Ce serait un procès, mais on le   Pon-7:p.737(33)
rs indemnités lui feraient des recettes sans  frais .     — Et toi, ma petite, dit Finot à u  I.P-5:p.374(41)
trois cent mille francs seulement, moins les  frais .     — Et vous appelez cela la justice   CoC-3:p.342(12)
e qui a plaidé lui-même pour vous éviter des  frais .     — Gagnerons-nous ? dit Mme Birotte  CéB-6:p.228(24)
 lui en remettre dix mille pour ses premiers  frais .  Ainsi, la famille a pourvu à deux ans  Cab-4:p1004(.6)
ayé de ses loyers, et les huissiers de leurs  frais .  Au dire du vieux regrattier napolitai  Gam-X:p.514(.7)
 débiteur vous provoque à manger la somme en  frais .  Aussi les créanciers du comte n'euren  HdA-7:p.791(41)
r de la chambre paternelle en avait fait les  frais .  C'était sec pauvre et froid.  Quel ma  Pon-7:p.622(23)
Total : quarante-trois mille francs avec les  frais .  Cette argenterie est pleine d'alliage  SMC-6:p.585(22)
eurre, le pain et le laitage firent tous les  frais .  Cette troupe irrégulière était condui  Cho-8:p1122(22)
bytère, de l'église, et pour quelques autres  frais .  Dans quinze ans d'ici, elle aura pour  Med-9:p.424(.4)
dant la maison de l'Estorade s'était mise en  frais .  Elle avait vidé ses armoires, convoqu  Mem-I:p.220(25)
e blanches mousselines en faisaient tous les  frais .  Elle portait une petite croix à la Je  Phy-Y:p1015(15)
n, ils auraient à peine de quoi pourvoir aux  frais .  L'étudiant en médecine se chargea don  PGo-3:p.288(.5)
bases suivantes : MM Cointet feront tous les  frais .  La mise de fonds de David sera l'appo  I.P-5:p.710(38)
les touristes vont admirer ailleurs à grands  frais .  La Suisse est tout entière dans le dé  eba-Z:p.422(35)
 le tuffeau permet de prodiguer sans trop de  frais .  Le joli mobilier venu d'Angoulême par  I.P-5:p.729(15)
es annonces de l'arrondissement payaient les  frais .  Les abonnés, au nombre de deux cents,  Pie-4:p..54(16)
ncs, et il y eut pour quinze cents francs de  frais .  Les huit mille francs restants revinr  Pie-4:p..38(39)
cés de faire mettre une gueule-de-loup à nos  frais .  Nos lits étaient des couchettes en bo  ZMa-8:p.831(10)
eçus; mais notre orfèvre, Biddin, a fait des  frais .  Notre mobilier, saisi par lui, sera s  SMC-6:p.585(13)
ière blancheur.  On commence par déduire les  frais .  Or, les frais étant les mêmes pour un  HdA-7:p.791(32)
ensal pendant quelques semaines exigeait des  frais .  Schinner et sa femme avaient eu leur   Deb-I:p.813(.9)
lle que je le suppose, tu verras Paris à ses  frais .  Va, ma petite biche, va l'entortiller  V.F-4:p.826(18)
(- son mobilier était saisi... - rapport aux  frais .  — Ces gueux d'huissiers !...  — Vous   SMC-6:p.573(.7)
 vente en vente volontaire afin d'éviter les  frais . »     Cette triste nouvelle abattit la  U.M-3:p.924(26)
t d'aller chez l'huissier m'engager dans des  frais . »     Genestas et le médecin se regard  Med-9:p.439(37)
ration spéciale pour agir, afin d'éviter les  frais ...  Dans ce temps-là, Maxime, déjà mûr,  HdA-7:p.783(15)
 poursuites de manière à faire énormément de  frais ...  Soyez sans inquiétude, marchez, ent  I.P-5:p.589(13)
nte-quinze centimes, en capital, intérêts et  frais ...  — La créance Coutelier, dit Maxime   HdA-7:p.784(35)
ù vous n'aurez aucun droit d'entrée... à vos  frais ... en maçonnerie.  Rassurez-vous, je ne  CéB-6:p.112(19)

fraise
lours noir sur lequel se rabattait une belle  fraise  blanche à tuyaux.  Il portait la virgu  Cat-Y:p.357(31)
ce qui l'obligeait à ne porter qu'une petite  fraise  courte à tuyaux, sur laquelle sa figur  Cat-Y:p.342(22)
s son pourpoint, bien fraisé, comme Gérard a  fraisé  le prévôt des Marchands en son tableau  eba-Z:p.780(28)
ous voyez M. Miron, dans son pourpoint, bien  fraisé , comme Gérard a fraisé le prévôt des M  eba-Z:p.780(27)
 par des bottines plus ou moins évasées, une  fraise , une chevelure plus ou moins musquée,   Pat-Z:p.221(10)
vait mis, en cas de soif, des pastilles à la  fraise ; elle en prit plusieurs; mais tout en   Béa-2:p.808(.1)
 régenter toi seul, il te goberait comme une  fraise .  Il lui faut des gens de guerre, un m  Cat-Y:p.269(29)
ois.  Il apportait avec orgueil un panier de  fraises  à Mme Soudry, quand elles valaient di  Pay-9:p.270(18)
vingt mille francs.  On mangera, dit-on, des  fraises  au mois de février, des asperges, des  SMC-6:p.683(39)
ù étaient des oeufs, du beurre, un pâté, des  fraises  de montagne qui embaumaient.  Partout  Med-9:p.586(26)
ttées de fruits : des pêches, du raisin, des  fraises  et des amandes fraîches; puis, pour h  Env-8:p.239(19)
aunes gigantesques, et où viennent aussi des  fraises  et des violettes; parfois on trouve u  Mas-X:p.560(24)
enus et puissants, où elles s'entouraient de  fraises  goudronnées, cachaient leurs bras dan  Béa-2:p.715(27)
M. le marquis n'a rien à souhaiter. Il a des  fraises  quand il y a des fraises, et le premi  PCh-X:p.214(16)
, où se voient autour du cou des alcades ces  fraises  qui sur les théâtres de Paris sont la  I.P-5:p.396(22)
deux liards !     Vous payez deux francs les  fraises  qui valaient cinq sous et trente sous  eba-Z:p.579(42)
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ient deux liards, vous payez deux francs les  fraises  qui valaient cinq sous, vous payez qu  eba-Z:p.571(34)
ours, le régisseur vit apporter une jatte de  fraises , des abricots, des pêches, des cerise  Pay-9:p.249(25)
le, soutenaient et portaient des buissons de  fraises , des ananas, des dattes fraîches, des  PCh-X:p.107(.4)
souhaiter. Il a des fraises quand il y a des  fraises , et le premier maquereau qui arrive à  PCh-X:p.214(16)
ire à Marion : « Mon enfant, Lucien aime les  fraises , il faut en trouver !...     — Oh ! j  I.P-5:p.645(14)
 elle ne put s'empêcher de remarquer que les  fraises , qui n'existaient plus, revivaient ce  Béa-2:p.808(.3)
souvenue de son goût quand Marion servit les  fraises ; tout, jusqu'à l'obligation de loger   I.P-5:p.646(29)
e crème.     « Tiens, Lucien, je t'ai eu des  fraises . »     Lucien prêtait tant d'attentio  I.P-5:p.181(25)
ont beaucoup d'argent avec les melons et les  fraises ...  Il paraît que monsieur s'intéress  Env-8:p.356(12)

Fraisier
 à Mlle Rémonencq avait suffisamment éclairé  Fraisier  à ce sujet.  Mais il parut évident a  Pon-7:p.715(.8)
s déjà mort, ma chère madame Cibot, répondit  Fraisier  à des regards maternels que lui jeta  Pon-7:p.636(26)
ore le tribunal et conséquemment connaissait  Fraisier  à fond.     « Savez-vous, madame, di  Pon-7:p.637(30)
 pour le moment où le testament se fera, dit  Fraisier  à l'oreille de la Cibot, et, malgré   Pon-7:p.691(29)
ne farce à faire à ces entrepreneurs..., dit  Fraisier  à l'oreille de Villemot, car si le t  Pon-7:p.737(37)
i savoir, dit Villemot.     — Suis-le », dit  Fraisier  à l'oreille du premier clerc.     Mm  Pon-7:p.749(33)
 biano esd aussi à moi.     — Madame..., dit  Fraisier  à la Sauvage, faites-vous aider, emp  Pon-7:p.749(14)
n de cinquante francs.     « Ça va bien, dit  Fraisier  à M. Vitel quand Schmucke fut parti.  Pon-7:p.749(37)
 de l'attendre, en entendant cette parole de  Fraisier  à Magus : « Écrivez moi une lettre s  Pon-7:p.682(34)
ent était déjà parti pour l'audience, disait  Fraisier  à Villemot, et je n'ai pas trouvé né  Pon-7:p.737(13)
rôle qui tenait le quatrième gland ? demanda  Fraisier  à Villemot.     — C'est le courtier   Pon-7:p.737(21)
ix que vous pouvez en donner, afin que ce M.  Fraisier  ait une certitude de la valeur de la  Pon-7:p.658(20)
royez pas que je vous effraie à tort, reprit  Fraisier  après avoir noté ce nouveau mouvemen  Pon-7:p.644(23)
soupira profondément.  Elle avait espéré que  Fraisier  aurait brûlé lui-même cette fatale p  Pon-7:p.708(37)
ervation, par un geste.     « Madame, reprit  Fraisier  autorisé par le geste à raconter son  Pon-7:p.662(18)
bien l'appartement et restez-y, dit l'atroce  Fraisier  aux deux femmes qui restaient sur le  Pon-7:p.734(43)
 Sauvage comme femme de ménage.  La bonne de  Fraisier  avait déjà reçu le mot d'ordre.  Ell  Pon-7:p.719(.1)
ger cela », dit Gaudissard à qui, la veille,  Fraisier  avait dit son plan.     Gaudissard p  Pon-7:p.755(14)
et Schmucke lui-même, amené par Gaudissard.   Fraisier  avait eu soin de placer en billets d  Pon-7:p.761(38)
 moribond à prendre pour garde Mme Cantinet,  Fraisier  avait fait venir chez lui la loueuse  Pon-7:p.718(35)
me d'affaires... »     La présidente regarda  Fraisier  avec admiration.     « Vous devez al  Pon-7:p.692(43)
pondit Mme de Marville.     — Renoncer ! dit  Fraisier  avec un accent de rage contenue.  Éc  Pon-7:p.759(.1)
avant cinq heures.     Mme de Marville reçut  Fraisier  avec une distinction qui prouvait qu  Pon-7:p.692(.3)
    « Allons, allons, ma petite mère, reprit  Fraisier  avec une horrible familiarité, vous   Pon-7:p.642(.6)
rin vient d'avoir épousé Lolotte.  Le nom de  Fraisier  cause un soubresaut à l'honnête Topi  Pon-7:p.765(26)
n, il roulerait carrosse.  Je verrai mon ami  Fraisier  ce soir.  Allez chez lui demain de b  Pon-7:p.629(27)
ou comme le couteau de la loi.  Elle regarda  Fraisier  d'un air égaré.     « Écoutez-moi bi  Pon-7:p.641(26)
he !  Camusot sera député, car en lâchant ce  Fraisier  dans l'arrondissement de Bolbec, il   Pon-7:p.668(42)
t affligée de deux plaies qui permettaient à  Fraisier  de faire d'elle un aveugle et involo  Pon-7:p.714(28)
lement sanguinolents.     « Je viens voir M.  Fraisier  de la part de son ami le docteur Pou  Pon-7:p.634(25)
ours en paix chez ce brave Allemand... »      Fraisier  dépassait le but, il avait découragé  Pon-7:p.645(14)
s pas de paroles oiseuses, s'écria sèchement  Fraisier  en arrêtant sa cliente.  Au fait ! a  Pon-7:p.710(24)
ur le testament ou si vous êtes oubliée, dit  Fraisier  en continuant.  Je représente les hé  Pon-7:p.702(14)
ment ! »     « Quelle providence ! se disait  Fraisier  en descendant l'escalier, et quelle   Pon-7:p.669(.1)
la paroi.     « Passons à cette chambre, dit  Fraisier  en désignant la chambre de Schmucke   Pon-7:p.747(41)
vre Allemand de terreur.     « Monsieur, dit  Fraisier  en dirigeant sur Schmucke un de ces   Pon-7:p.745(28)
ondit la Cibot.     — Ma grosse mère, reprit  Fraisier  en faisant rentrer la Cibot jusque d  Pon-7:p.646(28)
mes rentes.     — Où en sommes-nous ? reprit  Fraisier  en faisant un signe de tête affirmat  Pon-7:p.679(42)
 — Je vous garantis trente mille francs, dit  Fraisier  en homme sûr de son fait.     — Enfi  Pon-7:p.642(39)
 Fraisier.     — Comment ! nous verrons, dit  Fraisier  en jetant un regard de vipère à la C  Pon-7:p.640(27)
s ses pieds.     « Monsieur... », dit-elle à  Fraisier  en l'attirant à elle à quelques pas   Pon-7:p.740(37)
je n'ai rien commis de répréhensible ! » dit  Fraisier  en manifestant ainsi l'intention de   Pon-7:p.710(36)
ent matée.     — Eh bien ! adieu », repartit  Fraisier  en quittant la loge et emportant le   Pon-7:p.711(25)
un crime.     « Retournez à votre poste, dit  Fraisier  en recevant le testament de la Cibot  Pon-7:p.707(.1)
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e vous blâme pas, ce n'est pas mon rôle, dit  Fraisier  en répondant au geste de sa cliente.  Pon-7:p.641(43)
 « Écoutez-moi bien, ma chère enfant, reprit  Fraisier  en réprimant un mouvement de satisfa  Pon-7:p.641(27)
uccession.     — Tout est là », dit finement  Fraisier  en saluant la présidente avec toute   Pon-7:p.668(37)
bliger...  Ce n'est pas tout, madame, ajouta  Fraisier  en voyant la présidente prête à parl  Pon-7:p.663(21)
e daim blancs, et les présenta tour à tour à  Fraisier  et à Villemot d'un air poli.     « C  Pon-7:p.733(35)
 qui semblait avoir entendu la conférence de  Fraisier  et de la Cibot, la portière se montr  Pon-7:p.705(35)
 exactement semblables à ceux des racines de  fraisier  et de nénuphar; cependant, ne nous y  Phy-Y:p.943(.5)
r ! dit froidement Mme de Marville qui toisa  Fraisier  et l'examina d'un oeil sagace.     —  Pon-7:p.662(.4)
ée de subir un sermon, les décroisa, regarda  Fraisier  et lui dit : « Monsieur, vous avez l  Pon-7:p.664(.5)
ir.  Sur le devant de la voiture se tenaient  Fraisier  et Villemot.  Or, ceux qui ont eu le  Pon-7:p.737(.2)
 semaine qui est à la haute banque ce que M.  Fraisier  était à la compagnie des avoués.  Ch  Pon-7:p.631(28)
e Choiseul.  Il était environ quatre heures,  Fraisier  était sûr de trouver la présidente s  Pon-7:p.691(43)
.. »     Elle parla pendant cinq minutes, et  Fraisier  examina cette grande artiste exécuta  Pon-7:p.641(14)
mmérages et pendant lequel la portière de M.  Fraisier  faisait le déjeuner du cordonnier et  Pon-7:p.632(17)
de mon cousin ? » demanda la présidente.      Fraisier  fit trembler Mme de Marville par la   Pon-7:p.667(17)
t, je vous crois capable de franchise. »      Fraisier  fit un geste éloquent.     « Eh bien  Pon-7:p.668(19)
ut-le-corps si cruellement significatif, que  Fraisier  fut forcé d'ouvrir et de fermer rapi  Pon-7:p.662(10)
! »     Cette raison était si plausible, que  Fraisier  fut obligé de s'en contenter.     «   Pon-7:p.711(14)
ait qu'il n'en était pas à son coup d'essai,  Fraisier  fut plongé dans un étonnement profon  Pon-7:p.707(.6)
t pas son mépris pour le président Camusot.   Fraisier  ignorait et devait ignorer cette cir  Pon-7:p.665(20)
 lui serrait le coeur, elle perdit la tête.   Fraisier  jouissait de son triomphe.  En aperc  Pon-7:p.643(.5)
é à l'heure au nom de votre famille... »      Fraisier  laissa échapper un mouvement d'admir  Pon-7:p.681(41)
la petite-fille de notre juge de paix. »      Fraisier  laissa Poulain sur la stupéfaction q  Pon-7:p.691(39)
ner leur opinion à Mme de Marville, sans que  Fraisier  les écoutât.     « Eh bien ! madame,  Pon-7:p.758(39)
-demain, l'affaire se fera.  Je vais chez ce  Fraisier  lui parler, car il sait tout ce qui   Pon-7:p.658(28)
 la bonne de Fraisier, une fois là, vaudrait  Fraisier  lui-même.     Quand l'abbé Duplanty   Pon-7:p.715(13)
lettres de change ! il faut finir roide ! ce  Fraisier  ne voit pas en grand !  Quelle dette  Pon-7:p.756(16)
héâtre, la domestique à moitié mâle du sieur  Fraisier  ouvrit brusquement la porte du cabin  Pon-7:p.634(31)
adif, qui parlait de prendre sa retraite, et  Fraisier  parlait d'être son successeur à Poul  Pon-7:p.643(31)
car il lui fallait la possession annale.      Fraisier  parvint sans peine jusqu'à Madeleine  Pon-7:p.660(39)
etit avoué, c'était son couteau.  Mais quand  Fraisier  présenta la lettre collective, par l  Pon-7:p.692(.9)
re un mot sur le testament tout aussi bien à  Fraisier  qu'à Mme Cibot.  Naturellement l'hom  Pon-7:p.702(.4)
un diamant ! »  La Cibot trouva dans sa loge  Fraisier  qui l'attendait, en espérant qu'elle  Pon-7:p.710(12)
eur ? cria-t-il en frissonnant à l'aspect de  Fraisier  qui restait immobile.     — Pardieu   Pon-7:p.681(36)
présidente et lui fit sourire intérieurement  Fraisier  qui savait à quoi s'en tenir sur ces  Pon-7:p.666(34)
ut sans aide, sans représentant ni secours.   Fraisier  qui savait que les parents vraiment   Pon-7:p.714(.5)
mandie à la rue de la Perle, la Cibot trouva  Fraisier  qui venait chez elle, tant il était   Pon-7:p.658(32)
aisier, bonne santé... votre servante. »      Fraisier  reconduisit la cliente jusqu'à la po  Pon-7:p.646(22)
i, vous aurez votre débit de tabac. »     Et  Fraisier  reprit la conversation avec Mme Cibo  Pon-7:p.741(14)
fractaire pour dessiner sa taille de roseau,  Fraisier  réunit d'un coup de pincette deux ti  Pon-7:p.635(33)
 répliqua l'ancienne héroïne des Halles.      Fraisier  rit du calembour et mit le verrou, p  Pon-7:p.636(.3)
oyant la présidente qui vint en négligé.  Et  Fraisier  s'arrêta pour saluer, avec cette con  Pon-7:p.661(24)
SIER, sur un petit carré de maroquin rouge.   Fraisier  se charge spécialement des affaires   Pon-7:p.629(22)
 frémir la Cibot, qui pensa sur-le-champ que  Fraisier  se chargerait de la dénonciation.     Pon-7:p.641(.1)
 Tiens ! j'allais chez vous », dit-elle.      Fraisier  se plaignit de n'avoir pas été reçu   Pon-7:p.658(36)
des deux amis.  Après sa visite à Mme Cibot,  Fraisier  se proposait d'aller essayer son hab  Pon-7:p.659(14)
essieurs...  Passons aux héritiers. »     Et  Fraisier  se remit dans son attitude d'écouteu  Pon-7:p.637(.8)
ce des secours que lui avait donnés Poulain,  Fraisier  se serait fait hacher pour lui.  La   Pon-7:p.668(.8)
n cher monsieur Fraisier.  À demain... »      Fraisier  sortit en saluant la présidente avec  Pon-7:p.694(.9)
udissard est tout acquis aux Popinot ! »      Fraisier  sortit.  Malheureusement il ne renco  Pon-7:p.760(37)
 serait dix-sept cent mille francs ! s'écria  Fraisier  stupéfait.     — Non pas pour moi, r  Pon-7:p.680(38)
. »     Dès que Mme Cibot eut le dos tourné,  Fraisier  substitua vivement une feuille de pa  Pon-7:p.708(30)
er regard où toute sa défiance éclata et que  Fraisier  surprit.     « Je reprends, dit Frai  Pon-7:p.639(34)
ille était en proie aux plus vives alarmes.   Fraisier  tenait conseil chez elle avec Godesc  Pon-7:p.758(21)
s'agenouilla devant le corps de son ami.      Fraisier  triomphait, le légataire ne pouvait   Pon-7:p.730(19)
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pour loyer de ses peines un débit de tabac :  Fraisier  trouvait ainsi le moyen de se débarr  Pon-7:p.719(.6)
i, n'est-ce pas ?     — Ah ! dame ! quand M.  Fraisier  veut du bien à quelqu'un, j'ai enten  Pon-7:p.632(39)
ture à l'ambition de ce petit homme de loi.   Fraisier  voulait en effet trouver, dans cette  Pon-7:p.643(12)
AGNA (ardoise). »     « En regardant, reprit  Fraisier , à la place n° 7, j'ai trouvé un por  Pon-7:p.742(.1)
t la dépense d'un habillement tout neuf pour  Fraisier , afin qu'il pût se présenter, mis dé  Pon-7:p.659(.9)
nquiétude aujourd'hui...     — Enfin, reprit  Fraisier , allez toujours ! les moribonds ont   Pon-7:p.645(41)
é la porte de l'appartement entrebâillée, et  Fraisier , après être entré la ferma tout douc  Pon-7:p.706(27)
ommes.     « Nous venons, à la requête de M.  Fraisier , avocat mandataire de M. Camusot de   Pon-7:p.745(19)
out ira bien.     — Adieu, mon cher monsieur  Fraisier , bonne santé... votre servante. »     Pon-7:p.646(20)
is on le gagnerait...     — Eh bien ! reprit  Fraisier , ça le regardera donc !  C'est une b  Pon-7:p.737(35)
tières, reluisaient comme des escarboucles.   Fraisier , calme, froid comme un serpent qui s  Pon-7:p.681(17)
é de Mantes.  Amélie fut presque chatte avec  Fraisier , comme la duchesse de Montpensier du  Pon-7:p.692(.7)
souci. »     Cette insinuation, soufflée par  Fraisier , convenue entre Rémonencq et la Cibo  Pon-7:p.724(15)
ses, examiné les ressources et les dangers.   Fraisier , dans un élan d'enthousiasme, s'étai  Pon-7:p.643(19)
c intelligence.     — Oui, mon cher monsieur  Fraisier , dit avec une servile souplesse la p  Pon-7:p.711(23)
n grand... »     « Bonjour, mon bon monsieur  Fraisier , dit la Cibot d'un ton patelin, en e  Pon-7:p.679(.7)
ingts.     — Nous verrons !  Adieu, monsieur  Fraisier , dit le juge de paix avec un air de   Pon-7:p.750(.4)
n ne regarde celui du voisin.     « Monsieur  Fraisier , dit-elle, vous m'avez prouvé que vo  Pon-7:p.668(16)
. Sonet.  Topinard resta là, car il avait vu  Fraisier , dont la figure lui semblait patibul  Pon-7:p.738(22)
voir obtenir une audience de la présidente.   Fraisier , en cravate blanche, en gants jaunes  Pon-7:p.659(20)
tte tête satanique et à ces yeux brillants.   Fraisier , en jetant deux mots dans l'oreille   Pon-7:p.688(29)
il nous veut. »     Gaudissard avait compris  Fraisier , et chacun d'eux flairait un danger.  Pon-7:p.762(29)
chez un brave homme, un avoué qui connaît ce  Fraisier , et il dit que vous devez punir tant  Pon-7:p.763(.3)
 Le docteur avait dépeint Schmucke à son ami  Fraisier , et leurs esprits alertes avaient so  Pon-7:p.643(17)
ollaborateur qu'elle s'était donné, l'avocat  Fraisier , et obtenir une entière discrétion d  Pon-7:p.655(35)
 juge de paix, M. Vitel, devant qui plaidait  Fraisier , était un vieillard de soixante-neuf  Pon-7:p.643(29)
ente à qui, vingt minutes après le départ de  Fraisier , Gaudissard vint apprendre sa conver  Pon-7:p.760(41)
chmucke... »     Le notaire, sur un geste de  Fraisier , haussa les épaules significativemen  Pon-7:p.762(18)
 où demeurait son futur conseiller, le sieur  Fraisier , homme de loi.  C'était une de ces v  Pon-7:p.631(43)
oeuf.     « Mademoiselle, dit doucereusement  Fraisier , je désirerais obtenir un moment d'a  Pon-7:p.660(42)
  — Petit filou !...     — Prenez garde, dit  Fraisier , je vais être juge de paix ! »     O  Pon-7:p.743(16)
st un gredin fini !...     — Allez voir, dit  Fraisier , je vais remettre le testament de vo  Pon-7:p.708(28)
ces les plus enviées de l'ordre judiciaire.   Fraisier , juge de paix, ami d'un médecin en c  Pon-7:p.644(.2)
 la vieille.  Ce silence et la soumission de  Fraisier , l'attention qu'il paraissait prêter  Pon-7:p.636(14)
holique » etc.     « C'est la ruine ! se dit  Fraisier , la ruine de toutes mes espérances !  Pon-7:p.708(17)
nçait qu'excepté le propriétaire et le sieur  Fraisier , les autres locataires exerçaient de  Pon-7:p.633(10)
r mémoire.  Schmucke, qui ne connaissait pas  Fraisier , ne put faire attention à cette tête  Pon-7:p.688(28)
vit le convoi de ce fils de l'Allemagne.      Fraisier , nommé juge de paix, est très intime  Pon-7:p.763(24)
oici le bail de l'appartement, dit l'affreux  Fraisier , nous l'avons trouvé dans les papier  Pon-7:p.748(.4)
n, nous verrons !  Nous ne vendrons pas, dit  Fraisier , ou nous vendrons à Londres.     — N  Pon-7:p.743(.9)
sieurs endroits, laissait voir le métal.  M.  Fraisier , petit homme sec et maladif, à figur  Pon-7:p.635(.4)
t monsieur son greffier.  Le troisième était  Fraisier , plus sec, plus âpre que jamais, en   Pon-7:p.745(11)
faut-il que je fasse alors, mon bon monsieur  Fraisier , pour avoir des rentes, et ?...       Pon-7:p.645(21)
feu.     « Vous dites donc, mon bon monsieur  Fraisier , qu'en vous laissant faire, vous con  Pon-7:p.642(36)
tur conseil.  Le cabinet sentait si bien son  Fraisier , qu'on devait croire que l'air y éta  Pon-7:p.635(18)
ler.     — Je savais bien, mon cher monsieur  Fraisier , que cela tournerait en os de boudin  Pon-7:p.742(28)
ivé ?     — Il est arrivé, mon cher monsieur  Fraisier , que, sous prétexte de me donner de   Pon-7:p.710(17)
uvage était allée annoncer la mort de Pons à  Fraisier , qui courut en cabriolet chez la pré  Pon-7:p.720(32)
octeur, le trousseau valait mille francs, et  Fraisier , qui débutait alors dans le quartier  Pon-7:p.630(.9)
on...  Cette affaire-là en a valu d'autres à  Fraisier , qui maintenant est très occupé; mai  Pon-7:p.630(12)
ime. »     Quand la présidente l'eut quitté,  Fraisier , qui se vit juge de paix, ne se ress  Pon-7:p.667(29)
, celle d'un tableaumane, l'avidité du sieur  Fraisier , qui, vu dans sa caverne, va vous fa  Pon-7:p.630(23)
 le cabinet de M. Berthier, notaire, d'abord  Fraisier , rédacteur de la transaction, puis T  Pon-7:p.761(36)
doublée à l'insu de l'Allemand par la Cibot,  Fraisier , Rémonencq et Magus, ces trois perso  Pon-7:p.680(23)
aient pris des renseignements.  En ce moment  Fraisier , revenu de l'apposition des scellés,  Pon-7:p.758(33)



- 162 -

âpé que je ne le suis, logé comme moi, nommé  Fraisier , s'est réfugié dans notre arrondisse  Pon-7:p.629(15)
comment les deux amis, le docteur Poulain et  Fraisier , s'y prirent pour obtenir cet import  Pon-7:p.714(12)
et.  Ce fut un événement dans la maison.      Fraisier , semblable à ces bouledogues qui ne   Pon-7:p.701(41)
 la présidente en l'engageant à se défier de  Fraisier , sur qui naturellement ils avaient p  Pon-7:p.758(31)
mprimé en lettres d'or : CABINET DE MONSIEUR  FRAISIER , sur un petit carré de maroquin roug  Pon-7:p.629(21)
cun un des coins du poêle !... » dit-il.      Fraisier , tout en noir, mis avec prétention,   Pon-7:p.733(39)
t accompagnée de Mme Sauvage; et la bonne de  Fraisier , une fois là, vaudrait Fraisier lui-  Pon-7:p.715(13)
légataire universel au sortir du cimetière.   Fraisier , Villemot, Schmucke et Topinard tinr  Pon-7:p.736(12)
n extremis.     « Ma chère madame Cibot, dit  Fraisier , voici pour vous le moment critique.  Pon-7:p.702(.8)
'éveiller personne.     — C'est entendu, dit  Fraisier , vous aurez de la lumière, n'est-ce   Pon-7:p.702(40)
e il l'avait écoutée.     « Eh bien ! reprit  Fraisier , vous pouvez bien admettre que la pr  Pon-7:p.642(17)
 on nous attend à l'église.     — Ah ! voici  Fraisier  ! » s'écria fort imprudemment Villem  Pon-7:p.733(20)
    « Eh bien ! que faire, mon cher monsieur  Fraisier  ? demanda-t-elle.     — Ah ! ça vous  Pon-7:p.708(39)
ussi, moi, madame.  Quel homme est-ce, ce M.  Fraisier  ?...     — C'est un homme, ma chère   Pon-7:p.632(27)
, madame, je vais éplucher vos affaires, dit  Fraisier ; à moins que vous ne m'obéissiez tou  Pon-7:p.743(13)
.  L'incident de la matinée avait bien servi  Fraisier ; et, sans lui, peut-être la Cibot, d  Pon-7:p.688(36)
ain de cause aux épouvantables assertions de  Fraisier ; mais il fut si joyeux de voir l'arg  Pon-7:p.762(11)
   — Je l'espère bien, reprit la portière de  Fraisier ; nous ne roulons pas sur l'or ni sur  Pon-7:p.632(33)
té n'est pas contestée ?     — Si ! si ! dit  Fraisier ; nous nous opposons à la délivrance   Pon-7:p.748(16)
traction de testament », répondit froidement  Fraisier .     La Cibot fit un mouvement d'hor  Pon-7:p.710(43)
aller chercher ce M. Trognon que connaissait  Fraisier .     « Je serai revenu pour le momen  Pon-7:p.691(27)
urquoi Mme Florimond n'était pas devenue Mme  Fraisier .     « Poulain m'a parlé de vous »,   Pon-7:p.635(20)
t amenée ainsi à sa dernière confidence avec  Fraisier .     « Vous me paraissez dévoué si c  Pon-7:p.693(.9)
 paix qui donna sur-le-champ gain de cause à  Fraisier .     — Attendez, messieurs, dit Vill  Pon-7:p.748(12)
iger...     — Nous verrons, mon bon monsieur  Fraisier .     — Comment ! nous verrons, dit F  Pon-7:p.640(26)
 et dans la chambre à coucher du défunt, dit  Fraisier .     — Eh bien ! passons.  Pardon, m  Pon-7:p.745(23)
onencq.     — Peut-on les examiner ? demanda  Fraisier .     — Je vas voir s'il dort bien »,  Pon-7:p.681(.7)
rties ? demanda-t-elle en regardant fixement  Fraisier .     — Madame la présidente peut voi  Pon-7:p.665(24)
de M. Schmucke...     — Qui est-ce ? demanda  Fraisier .     — Oh ! un rien du tout...     —  Pon-7:p.741(.7)
 reconnaissance...  Adieu, mon cher monsieur  Fraisier .  À demain... »     Fraisier sortit   Pon-7:p.694(.8)
 « Oui, c'est lui qui vous envoie là, reprit  Fraisier .  Ah ! ma chère dame, vous ne savez   Pon-7:p.638(10)
in chez le président Marville !... se disait  Fraisier .  Allons, je tiens ces gens-là.  Seu  Pon-7:p.694(12)
lence.     « Qui ne dit mot, consent, reprit  Fraisier .  Apportez-moi ça, demain.     — Ah   Pon-7:p.679(37)
décisif pour les deux ambitions contenues en  Fraisier .  Aussi, malgré son intrépidité de p  Pon-7:p.661(12)
 affreux débat.     — Vous ferez mieux ! dit  Fraisier .  Ce parti vous épargnera des frais,  Pon-7:p.748(35)
  « Je ne vous ai rien fait perdre, répondit  Fraisier .  Ces deux messieurs doutaient de vo  Pon-7:p.710(27)
que Fraisier surprit.     « Je reprends, dit  Fraisier .  Donc, notre ami Poulain a été mis   Pon-7:p.639(35)
   — Pas de mots, pas de colère, ma mie, dit  Fraisier .  Écoutez-moi !  Vous avez fait votr  Pon-7:p.741(26)
ous le saurez, mon petit ! dit railleusement  Fraisier .  En ce moment, nous ne nous opposon  Pon-7:p.748(19)
« Agissez franchement avec moi, lui répondit  Fraisier .  Il est plus que probable que je se  Pon-7:p.658(43)
Magus à Fraisier...      « Je me sauve ! dit  Fraisier .  Il ne faut pas, dans votre intérêt  Pon-7:p.709(17)
ait votre pelote, elle est dodue !... reprit  Fraisier .  J'aurai l'oeil sur vous, je vous t  Pon-7:p.742(22)
vait des bontés pour moi : Inde irae, reprit  Fraisier .  J'étais actif, je voulais rembours  Pon-7:p.662(36)
 sur le défunt.     — C'est une idée, reprit  Fraisier .  Le bonhomme mérite bien cela; mais  Pon-7:p.737(27)
  — Vous êtes trop dur aussi, dit Villemot à  Fraisier .  M. le juge de paix est maître d'or  Pon-7:p.749(16)
mots suffisent à tout éclaircir, madame, dit  Fraisier .  M. le président est le seul et uni  Pon-7:p.664(.9)
se.     « Calmez-vous, ma chère dame, reprit  Fraisier .  Que vous ignoriez ce qu'est le pré  Pon-7:p.637(37)
illés...     — Qu'est-ce que cela fait ? dit  Fraisier .  Raison de plus !  Tuer un parent d  Pon-7:p.639(10)
ette circonstance bien marquée fut notée par  Fraisier .  Schmucke, qui n'avait jamais vu mo  Pon-7:p.714(.2)
Poulain...     — Ne parlons pas de cela, dit  Fraisier .  Songez à maintenir Poulain au chev  Pon-7:p.646(10)
.  Ce fut un moment d'angoisse affreuse pour  Fraisier .  Vinet, l'un des orateurs du centre  Pon-7:p.665(14)
e vous dois mes lumières, dit impérieusement  Fraisier .  Vous êtes renvoyée par M. Pillerau  Pon-7:p.641(34)
 — Oui, l'affaire est dans le sac ! répondit  Fraisier .  Vous pourrez marier sans crainte v  Pon-7:p.750(.1)
temps, car elle allait parler d'Élie Magus à  Fraisier ...     « Je me sauve ! dit Fraisier.  Pon-7:p.709(16)
lle en clignant de l'oeil et faisant signe à  Fraisier ...  Monsieur s'est présenté tout à l  Pon-7:p.681(38)
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fraisier
ier, soit des fleurs champêtres, ou quelques  fraisiers  abrités par des pierres.     En auc  Gre-2:p.423(40)
ur cette pelouse ses plus belles herbes, ses  fraisiers  parfumés, ses jolies violettes. »    Med-9:p.484(10)

framboisier
sse, un couvert de tilleuls.  À un bout, des  framboisiers ; à l'autre, un immense noyer qui  EuG-3:p1074(32)

franc [adj.]
rreau !  Le créancier ressemble à ce moineau  franc  à la queue duquel on engage les petits   EuG-3:p1144(.6)
ésirait le plus de lui voir croire.  L'amour  franc  a sa prescience et sait que l'amour exc  EuG-3:p1103(36)
armoniaient par leur limpide regard toujours  franc  à son front d'honnête homme.  Son nez c  CéB-6:p..78(.9)
les traîtrises plus funestes que ne l'est un  franc  assassinat commis sur la grande route p  CdM-3:p.575(14)
 de la fortune de Viriot pour lever un corps  franc  avec lequel il se joint au corps levé p  Ten-8:p.496(38)
a-t-elle en souriant.  Vous n'êtes pas aussi  franc  avec moi que je le suis avec vous.       Emp-7:p.953(20)
e joint cinq lieues plus loin à l'Yonne.  Un  Franc  bâtit sans doute une forteresse sur la   Pay-9:p.303(33)
boutons d'or, un gilet blanc à fleurs, et un  franc  bleu.  Il avait fait sa barbe, peigné s  RdA-X:p.704(27)
a morte d'un oeil sec.  À son opiniâtreté de  Franc  cet homme joignait une intrépidité chré  Cab-4:p.969(17)
ur chaud et des sentiments d'honneur : c'est  franc  comme l'osier et sage comme un Enfant-J  CéB-6:p..61(27)
ait.  Devant Baruch et François, le peintre,  franc  comme l'osier, raconta la scène qu'il v  Rab-4:p.454(31)
nt ses tours rasées au niveau des toits.  Le  Franc  contemplait en silence et tour à tour l  Cab-4:p.967(43)
 l'homme religieux, passionné pour sa cause,  franc  dans ses antipathies politiques, incapa  Lys-9:p1003(.6)
udes et son caractère.  Passionné Provençal,  franc  dans ses vices autant que dans ses vert  Mar-X:p1075(11)
  D'après les ordres de M. l'abbé, j'ai reçu  franc  de port un nouveau visage.     — Une fe  SMC-6:p.518(23)
quant un velouté persistant.     S'adresser,  franc  de port, à M. CÉSAR BIROTTEAU, successe  CéB-6:p..66(39)
ste.  Tout en accusant le caractère loyal et  franc  des vieux émigrés, sa physionomie dénot  Bou-I:p.428(12)
iments étaient exprimés.     « Ce qui est si  franc  doit être sincère, dit l'Empereur en re  Ten-8:p.598(25)
ud se disait : « Après mon mariage, je serai  franc  du collier avec les Cointet; mais jusqu  I.P-5:p.635(12)
 un étranger.     Par suite de son caractère  franc  et communicatif, il avait accueilli Gen  Med-9:p.408(17)
 en harmonie avec la nature de son caractère  franc  et de son imagination ardente.  Malgré   Aba-2:p.474(32)
st la nature la plus vraie, le coeur le plus  franc  et la probité la plus délicate qui se p  Med-9:p.479(13)
ud et Sibilet se déplurent mutuellement.  Le  franc  et loyal militaire, l'honneur des sous-  Pay-9:p.174(24)
n égoïste adroit et spirituel, et l'autre un  franc  et maladroit égoïste.  Lorsque l'abbé C  CdT-4:p.192(39)
 diamant à sa chemise, gants de chamois, air  franc  et ouvert.  Voix éteinte.  Consommation  eba-Z:p.723(.3)
 les qualités que comportaient ses défauts.   Franc  et rieur, il disait en face mille épigr  PCh-X:p..93(41)
 est généreux et défiant, discret et enfant,  franc  et rusé, fin comme une femme, c'est le   eba-Z:p.636(16)
able marquis n'en sût jamais rien.  Le loyal  Franc  était capable de tuer son fils ou de tu  Cab-4:p1091(13)
urquoi La Brière est allé du Havre à Paris à  franc  étrier ?     - Votre secrétaire a pris   M.M-I:p.674(.1)
esque.  Il est capable d'aller secrètement à  franc  étrier me chercher à Paris une parure c  Lys-9:p1031(12)
cteurs, vous qui envoyez à Paris votre ami à  franc  étrier pour aller chercher des renseign  M.M-I:p.669(34)
, dit Ernest à Butscha, je pars pour Paris à  franc  étrier, j'y puis être demain matin à di  M.M-I:p.664(.7)
ctor arriva soudain.  Il venait de Bourges à  franc  étrier, par des chemins détournés, et a  F30-2:p1068(36)
ux négociant se mit à éclater d'un gros rire  franc  excité par le vin de Champagne qu'il fa  MCh-I:p..70(37)
on garçon, pas de finauderies ?  Nous jouons  franc  jeu !     — Oui, madame, reprit-il sais  Cat-Y:p.370(28)
orçat qui se fait mouchard pour ne pas jouer  franc  jeu ! »     Dès que la porte fut fermée  P.B-8:p..83(27)
riant.  Ne jouons-nous pas franc jeu ?     —  Franc  jeu ! » répéta Beauvisage.     Et le ma  Dep-8:p.729(42)
 le notaire en souriant.  Ne jouons-nous pas  franc  jeu ?     — Franc jeu ! » répéta Beauvi  Dep-8:p.729(41)
oyons, gros père, voulez-vous jouer avec moi  franc  jeu ?     — Oui.     — Eh bien, afin de  U.M-3:p.935(.4)
urnalistes et de poètes...     — Jouons-nous  franc  jeu ? demanda Vernisset.     — Quelle b  eba-Z:p.605(17)
e prise à Goupil.     — Eh bien, jouons-nous  franc  jeu ? » s'écria Goupil en se secouant l  U.M-3:p.935(28)
 lire; mais, là, pas de farce ?  Nous jouons  franc  jeu ?...  Vous me rendrez les lettres,   SMC-6:p.902(24)
rand, tes deux partenaires, n'en sont : joue  franc  jeu avec eux.  Comment ! tous ceux qui   Ten-8:p.526(20)
ur la clarté du récit.  Si vous voulez jouer  franc  jeu avec moi, je vous indiquerai un app  Pon-7:p.593(17)
, ma chère cliente, que vous n'avez pas joué  franc  jeu avec nous, et que nous ne sommes te  Pon-7:p.741(16)
 le cas de l'interroger.     — Nous jouerons  franc  jeu », dit le cadet.     Chacun des deu  Ten-8:p.621(18)
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oyauté qui consiste en quelque sorte à jouer  franc  jeu, cet ennemi de la trahison prit en   Pay-9:p.168(31)
un de ces hommes avec lesquels il faut jouer  franc  jeu.  Déjà, pour être en mesure et par   I.P-5:p.636(24)
, pas de farces.  J'espère que nous jouerons  franc  jeu.  Je connais les tours que vous pou  Rab-4:p.517(.9)
ès à l'hôtel de Bargeton, Petit-Claud jouait  franc  jeu.  Son arrière-trame, devenue inutil  I.P-5:p.672(27)
ubertin.  D'ailleurs, vous voyez que je joue  franc  jeu; je me fie entièrement à Rigou, c'e  Pay-9:p.309(14)
rande que mes vingt ans, rien de ce qui sera  franc  ne pourra vous nuire dans mon esprit.    M.M-I:p.526(18)
re.  Un autre exemple.  Supposez par cote un  franc  ou deux de droits de sel, vous obtenez   Emp-7:p.914(42)
 moins un.  Eh bien, je te donnerai, moi, ce  franc  pour compléter la somme, parce que, voi  EuG-3:p1153(.4)
e défendre.  Athanase, le seul convive assez  franc  pour soutenir du Bousquier, ne se trouv  V.F-4:p.880(24)
térieur et convulsif de la marquise fut plus  franc  qu'elle ne le voulait, Calyste apprit a  Béa-2:p.821(.2)
 future épouse ? dit Mathias, ce serait plus  franc  que ce que vous nous demandez.  La ruin  CdM-3:p.569(.3)
 les chineurs, dont le comique est bien plus  franc  que celui des négociateurs.  Les chineu  Pon-7:p.578(.4)
ait avoir une aisance, une confiance, un jeu  franc  qui, certes, est le comble de l'art.  F  P.B-8:p.128(30)
le doute, il affirmait.  Son athéisme pur et  franc  ressemblait à celui de beaucoup de sava  MdA-3:p.386(37)
 y eut des d'Esgrignon décapités. »  Le sang  franc  se conserva, noble et fier, jusqu'en l'  Cab-4:p.967(.5)
usement public.  Tout est en relief, un rire  franc  succède à ces airs gourmés qui, dans le  AÉF-3:p.673(26)
ours.  Autant l'oeil bleu du militaire était  franc , autant l'oeil vert de Corentin annonça  Cho-8:p.976(18)
r dans ses bras. »     Un éclat de rire bien  franc , bien joyeux, lui fit tourner la tête v  PCh-X:p.253(.1)
utes les mères.  C'est pur comme l'or, c'est  franc , c'est une âme sans péché, mais une âme  Env-8:p.385(43)
 je serai le maître de cette femme. "  Soyez  franc , ce sont là vos pensées...  Ah ! vous c  DdL-5:p.975(.4)
hacun regarde autour de soi, et veuille être  franc , combien de pères Goriot en jupon ne ve  PGo-3:p..46(37)
 le Français est léger, comme l'Allemand est  franc , comme le Juif est ignoble, comme l'Ang  I.P-5:p.706(.4)
évenir, donna des ailes à Marthe.     Le nom  Franc , commun aux Cinq-Cygne et aux Chargeboe  Ten-8:p.534(.5)
uitter Malaga, après le carnaval..  Je serai  franc , d'ailleurs : cette femme exerce un tel  FMa-2:p.234(26)
rançais de trop bonne roche pour ne pas être  franc , dit Chiverni; d'ailleurs, son billet e  Cat-Y:p.249(13)
it rentrer l'oratorien en lui-même.  — Soyez  franc , dit un ancien conventionnel en montran  Ten-8:p.690(21)
ignorent.  Au moins Planchette était-il plus  franc , en me disant : 'Je ne sais pas.' »      PCh-X:p.262(13)
éance, en vertu d'une répartition au marc le  franc , en termes de Palais, c'est-à-dire au p  HdA-7:p.791(24)
e.  Hé bien, mon vieux camaaaarade, je serai  franc , et je vous dirai ce que vooous voooule  EuG-3:p1082(.4)
, à la manière de Rabelais, un rire large et  franc , et traçait sur la muraille d'une rue u  Phy-Y:p.905(28)
vie douce et tranquille.  Non, je serai plus  franc , et veux vous faire arbitre de ma situa  EuG-3:p1187(17)
 grand homme.  Si chaque Vendômois veut être  franc , il avouera que, plus tard, un véritabl  L.L-Y:p.601(22)
ré par tant de jeunes ambitions.  « J'ai été  franc , j'attendais la réciprocité.  Moi, j'ai  P.B-8:p..77(.7)
 un monde intelligent et soumis.     « Soyez  franc , je vous engage ma parole de gentilhomm  Cat-Y:p.436(42)
lèvres prudentes témoignaient, et le sourire  franc , l'air de cet homme de qui l'Empereur d  Rab-4:p.284(39)
and monde et les moeurs du peuple : l'un est  franc , l'autre est hypocrite; à l'un le coute  CdM-3:p.606(12)
n avait développé chez elle les férocités du  Franc , la méchanceté du Normand, il lui falla  Béa-2:p.871(25)
avait les yeux vifs d'une campagnarde, l'air  franc , la parole joviale, des cheveux châtain  Int-3:p.469(.9)
vos projets d'ambition.  Allons, Paul, soyez  franc , ma résolution vous arrange, dites ? »   CdM-3:p.616(29)
 ses balsamines... allons donc !...  Je suis  franc , mon cher Thuillier, je veux vous pouss  P.B-8:p..84(25)
 dettes criardes du laboratoire.     « Soyez  franc , mon père, dit-elle en se laissant asse  RdA-X:p.817(21)
in avons-nous de ces drôlesses, qui, je suis  franc , ne peuvent pas ne point nous tromper ?  Bet-7:p.235(.4)
 longtemps contemplé son mari.  N'est-il pas  franc , noble, courageux et fidèle à sa parole  EnM-X:p.871(.3)
us prude que ne l'est un cuirassier, rond et  franc , non pas comme un marin, car le marin d  MdA-3:p.389(13)
 de Ménars, et vient, comme chez un peintre,  franc , pur, net, toujours égal à lui-même.  Q  Ga2-7:p.850(25)
he est vierge de mensonges, où le regard est  franc , quoique voilé par des paupières qu'alo  Lys-9:p.980(33)
ous eût effrayé par sa bassesse, sans un air  franc , rieur, sans une coloration généreuse.   eba-Z:p.575(12)
  Le prince n'y est point.  J'aime cet oubli  franc , sans hypocrisie, qui peint d'un trait   Mem-I:p.200(38)
eille.     Elle partit d'un éclat de rire si  franc , si communicatif, que Rodolphe en fut e  A.S-I:p.956(12)
s, scintillait comme un soleil.  Son rire si  franc , si ingénu à l'aspect d'une de ses sain  FdÈ-2:p.365(17)
erie anglaise dans le caractère polonais, si  franc , si ouvert; et le généreux aigle blanc   Bet-7:p.256(.6)
était en harmonie avec leur amour si pur, si  franc , si sincère de part et d'autre.     Enf  Bet-7:p.182(38)
uver dans cette vicieuse société.     « Sois  franc  ! mon Wenceslas ?... il y avait là Stid  Bet-7:p.272(41)
point de fierté contre toi, tu es si bon, si  franc  ! tu ne saurais ni me blesser, ni me tr  Aba-2:p.496(26)
ute une vie de bonheur.  Ainsi, parle ! sois  franc  : ne me trompe pas, ce serait un crime.  Aba-2:p.497(25)
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 : « Vous êtes sans pitié !     — Serez-vous  franc  ?     — Vous avez le droit de me faire   M.M-I:p.693(.6)
'a pas caché, dit Léon Giraud, il est encore  franc ; mais j'ai peur que plus tard il ne nou  I.P-5:p.324(40)
l plus intime, plus confiant, plus gai, plus  franc ; sa voix, ses manières eurent-elles que  Bou-I:p.432(28)
e, Lucien avait jusqu'au pied haut courbé du  Franc ; tandis que David Séchard avait les pie  I.P-5:p.177(20)
 un léger sourire qui n'était rien moins que  franc .     Tout à coup elle eut une sorte de   Mes-2:p.403(14)
re, avec le père.     — Voyons, Félix, soyez  franc .  Est-elle aussi belle qu'on le dit ?    Lys-9:p1158(.6)
été pris comme le triomphe du Gaulois sur le  Franc .  Historiquement, les paysans sont enco  Pay-9:p.126(26)
’ait quelque nom primitif, son nom de soldat  franc .  Les vieux contes apprennent aux enfan  Lys-9:p.928(31)
prit.  Il plaisait infiniment par la manière  franche  avec laquelle il avait adopté les moe  Cab-4:p1070(30)
ter leur joie.  Comme il m'est permis d'être  franche  avec toi, je t'avoue que, dans la cri  Mem-I:p.311(28)
ue vous l'êtes, à cette perte.  Je puis être  franche  avec vous.  Eh bien ! je donnerais de  FMa-2:p.237(.3)
un enthousiasme, une joie, une bonhomie, une  franche  bêtise bourgeoise qui le confondirent  PGr-6:p1109(.6)
e Kergarouët, il ne put longtemps tenir à la  franche  bonté de ses manières, et se laissa s  Bal-I:p.142(30)
rivait à la vérité pure sur une âme neuve et  franche  comme celle de d'Arthez.  Le grand éc  SdC-6:p.996(41)
 moustaches noires ajoutaient à l'expression  franche  d'un visage vraiment militaire dont l  Pax-2:p.103(.5)
lle.  Elle avait un grand mérite: elle était  franche  dans sa dépravation, elle avouait son  SMC-6:p.743(30)
saient de remettre en honneur la littérature  franche  de nos ancêtres, il faudrait souhaite  PCh-X:p..54(40)
aux délices grossières et à la joie large et  franche  des orgies où, comme des chevaux écha  eba-Z:p.691(21)
, du reste, une personne simple de manières,  franche  en son langage, et dont le visage pâl  CdT-4:p.220(40)
t l'atteinte de ce premier choc de ma nature  franche  et gaie avec les dures lois du monde.  Mem-I:p.217(40)
nous. »     Cette fois M. de Chessel la crut  franche  et me jeta des regards complimenteurs  Lys-9:p.994(20)
n emportement assez naturel à cette créature  franche  et passionnée, Corentin rougit, car i  Cho-8:p1155(11)
jugaux, coquette comme une grande dame, plus  franche  et prête à tout; une véritable lionne  Fer-5:p.851(33)
iarité. »     Cette déclaration si nette, si  franche  fut faite d'un ton d'un accent et acc  A.S-I:p.951(41)
ent la passion palpitante, le besoin dans sa  franche  horreur.  En ce moment vous pourrez a  PCh-X:p..59(24)
nche sur votre canapé dans vos coquetteries,  franche  ici dans votre effusion de coeur.  Ad  DdL-5:p.999(11)
les regards de cinq cents hommes !... quelle  franche  lippée ! dirait Rabelais.     Pour ce  Pet-Z:p..70(.2)
e quinquagénaire.  Il y a des gestes dont la  franche  lourdeur a toute l'indiscrétion d'un   Bet-7:p..56(.4)
reconnut plusieurs couples dont la joie trop  franche  n'accusait rien de conjugal; mais ell  Bal-I:p.134(.3)
e avec ses airs de mijaurée qui vaille cette  franche  nature de jeune animal...     — Le fa  FMa-2:p.235(.8)
 blessée sans savoir pourquoi.  Sa droite et  franche  nature, jusqu'alors abandonnée à elle  Pie-4:p..78(32)
us ne devinez jamais si, à cet âge, elle est  franche  ou fausse, si elle se moque ou si ell  F30-2:p1131(.5)
re, d'être contente de vous, et je suis trop  franche  pour le cacher.  Personne ne me fera   Béa-2:p.800(10)
uèrent en sa présence une conversation assez  franche  qu'elles avaient commencée sur leur m  Phy-Y:p.909(11)
fendre mon pays, et commandais une compagnie  franche  que j'avais organisée aux environs d'  Aub-Y:p.106(42)
s interdisez toutes les sources de la gaieté  franche  qui faisait les délices de nos ancêtr  eba-Z:p.482(37)
ent rendus parce qu'ils sont vrais. Elle est  franche  sans offenser aucun amour-propre.  El  Pat-Z:p.248(36)
us adieu.  J'aime à penser que vous avez été  franche  sur votre canapé dans vos coquetterie  DdL-5:p.999(10)
 Auvergnate, haute en couleur, l'air réjoui,  franche , à dents blanches, figure de l'Auverg  PCh-X:p.280(27)
simplement rendus, parce qu'ils sont vrais.   Franche , elle sait n'offenser aucun amour-pro  Fir-2:p.150(40)
, elle mérite une réponse, sincère, noble et  franche , et avant tout l'expression de ta pen  M.M-I:p.527(21)
?  Lorsque tu dors, ta respiration n'est pas  franche , il y a dans ta poitrine quelque chos  PCh-X:p.255(33)
 de me vouer toute votre existence : je suis  franche , je la prendrais, je vous emmènerais   Béa-2:p.787(38)
questions posées entre nous d'une manière si  franche , je résolus de sauver cette famille d  Gob-2:p1002(19)
     « Rassurez-vous, leur dit-il d'une voix  franche , je sais le nom de votre hôte et les   Epi-8:p.443(.4)
me mieux dire moi-même ces choses.  Je serai  franche , je sens maintenant que je parle à mo  Gam-X:p.485(.9)
langue dorée me l'a expliquée.  Je veux être  franche , je t'avouerai que je ne me serais pa  Cho-8:p.969(37)
me.  Les romans, surtout, ravirent cette âme  franche , libre et pure.  Le banquier s'applau  eba-Z:p.403(.6)
ue d'elle-même.  La supériorité d'une nature  franche , libre, élevée comme dans un désert,   CdV-9:p.668(37)
oyait devoir être heureuse avec moi...  Sois  franche , Modeste, y a-t-il quelque similitude  M.M-I:p.603(.1)
spoir sans bornes.  La justice militaire est  franche , rapide, elle décide à la turque, et   CoC-3:p.343(33)
e la société.  Dévorés d'une envie niaise et  franche , Rogron et sa soeur eurent la prétent  Pie-4:p..55(27)
rvit du moins à se placer dans une situation  franche , sinon digne.  Quand Ernest reparut a  M.M-I:p.702(.7)
nt plus vraie qu'elle est plus naïve et plus  franche , vous offre toujours de pauvres ilote  PCh-X:p.266(30)
 une Nuits l'amour saint et pur que (je suis  franche  !) je désirais connaître.  Avouez-le   SdC-6:p.994(21)
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 mon fils, la nièce d'un pape peut-elle être  franche  ? elle veut gagner du temps.     — Ne  Cat-Y:p.345(16)
ne !... s'écria de La Brière.  Mais est-elle  franche  ? »  On n'a pas été pendant quatre an  M.M-I:p.529(13)
 et chaque caractère avait une expression si  franche ; on devinait si bien la paix, le sile  MCh-I:p..53(.4)
s persécutions par une explication courte et  franche .     La marquise avait perdu sa mère   F30-2:p1109(33)
ès de se trahir, et la sauva par une réponse  franche .     « Je croyais ma soeur plus riche  FdÈ-2:p.288(23)
, tu es sombre, inquiet, ta gaieté n'est pas  franche .  Le bonheur incomplet te tiraille l'  MNu-6:p.383(33)
 cette intimité trompeuse où moi seule étais  franche .  Pour moi, la coupe du bonheur n'est  Hon-2:p.578(19)
us, ma chère, et faites-moi l'honneur d'être  franche .  — Comme avec Dieu.  — Doutez-vous d  AÉF-3:p.685(30)
errompant, eût été plus cordiale, mais moins  franche . »     Il avisa l'enfant, l'état de s  EnM-X:p.897(34)
vint du désir domestique d'avoir les coudées  franches  à table et son aise complète sous l'  RdA-X:p.660(27)
spirituelles comme les plus sottes, les plus  franches  comme les plus astucieuses, ne sont   Béa-2:p.795(.9)
e une nouvelle femme.  La marquise avait les  franches  couleurs de la santé.  Ses yeux, viv  F30-2:p1086(15)
nsi conçu :  Il sera organisé des compagnies  franches  dans les départements de l'Ouest.  C  Cho-8:p.909(31)
hercher la garde nationale et les compagnies  franches  de Fougères.  Quoique nous ne soyons  Cho-8:p.932(34)
.  Sa figure était toute ronde, ses manières  franches  et cordiales; mais pendant cette soi  Aub-Y:p..98(14)
e commence que trente mille francs de dettes  franches  et liquides sur lesquelles personne   Emp-7:p.922(30)
oser des compagnies légères à nos compagnies  franches  et neutraliser les efforts du gouver  Cho-8:p1023(25)
s mots qui peignent toute une vie, des joies  franches  et sans arrière-pensée, des voyages   PCh-X:p.198(.2)
 du cirque Olympique, est une de ces natures  franches  et vives à qui l'on pardonne tout à   HdA-7:p.778(14)
lies, dont le gracieux babil et les manières  franches  étaient en harmonie avec la cordiali  Aub-Y:p..89(28)
ait avec sa tête ce que d'autres femmes plus  franches  font...     — Que dis-tu là, mon che  DdL-5:p.981(10)
 Destitué de son pouvoir, il avait perdu ses  franches  lippées au cabaret, et il criait, co  Pay-9:p.225(11)
cette reconnaissance vive de toutes les âmes  franches  pour le principe de leurs plaisirs,   PGo-3:p.124(21)
reux.  Bien peu d'entre elles seraient assez  franches  pour vous dire ce que je vous dis, e  Lys-9:p1229(18)
ix, Rossini a écrit là des phrases nettes et  franches , il a, par un dernier effort inventé  Mas-X:p.605(35)
tions dues à des pensées nettes, distinctes,  franches , immaculées comme l'hermine.  On com  Béa-2:p.653(18)
onne cinquante francs pour avoir mes coudées  franches , ne me parlez plus de ceci.  Voilà q  Lys-9:p.932(25)
étrable que toutes les femmes, même les plus  franches , semblent avoir à commandement.       Bet-7:p..58(12)
 on aime vos appas, vos grâces sont vives et  franches ; et les fleurs naissent sous vos pas  Phy-Y:p1068(21)
u de l'article qui autorisait les compagnies  franches .  Donc, une nouvelle loi promulguée   Cho-8:p.909(37)
 laisser demain à mon architecte les coudées  franches . »     « Popinot est sorti sans perm  CéB-6:p.135(.7)
scher servirent en désespérés dans les corps  francs  de 1815.  L'aîné, père de Lisbeth, fut  Bet-7:p..82(11)
sens de cette interrogation.     « Vous êtes  francs  et généreux, mais toujours imprudents,  Ten-8:p.613(25)
r parle haut et se fait écouter; nous sommes  francs  et sans détour : ainsi étais-je alors.  PCh-X:p.126(39)
nexpérimenté comme elle ?  La galanterie des  Francs  et ses plaisirs seront donc le riche a  Phy-Y:p1006(26)
anit de la Bretagne, les Guaisnic ne sont ni  francs  ni gaulois, ils sont bretons, ou, pour  Béa-2:p.643(31)
er entre Poitiers et Tours sous la hache des  Francs  que commandait Charles Martel.  L'aspe  CdV-9:p.710(36)
matière, que de l'âme.     Hier, encore, les  Francs  sans armures, peuple débile et dégénér  Pat-Z:p.224(.3)
On y rêve Paris depuis les Romains jusqu'aux  Francs , depuis les Normands jusqu'aux Bourgui  Env-8:p.217(13)
ien pris mes mesures ?  Voyons !  Deux jours  francs , dimanche et lundi; puis, un jour d'in  Mel-X:p.352(38)
elote aux épingles; les regards n'y sont pas  francs , les gens y semblent des ombres, et la  DFa-2:p..65(36)
 étaient les gens les plus aimants, les plus  francs , les plus caressants du monde, comme t  Pie-4:p..77(16)
eur d'un gros bateau normand.  Allons, soyez  francs , mes amis ! si, derrière votre femme,   Pet-Z:p..58(.9)
arbares.  Lorsque notre sol fut conquis, les  Francs , qui se le partagèrent, inventèrent le  Med-9:p.508(19)
et ses douceurs, et le séduisant cortège des  Francs .  À cette saison printanière de la vie  Phy-Y:p1005(43)
 Romains, le christianisme et l'invasion des  Francs .  Chaque événement a laissé de profond  Phy-Y:p1000(26)
perdre sa place.  Vous le voyez, nous sommes  francs .  Moreau nous a rendus ses ennemis, no  Deb-I:p.755(18)

franc-maçon
es rapports qui se trouvent entre eux et les  francs-maçons ; mais ici ces détails seraient   Fer-5:p.790(27)
 regardait le conducteur, on eût dit de deux  francs-maçons .  En ce moment la fusillade de   Cho-8:p.949(18)

franc-maçonnerie
 Ce langage secret forme en quelque sorte la  franc-maçonnerie  des passions.  M. Grandet in  EuG-3:p1032(41)
nt fini même par connaître et employer cette  franc-maçonnerie  féminine dont les rites ne s  Pet-Z:p.174(25)
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franc-parler
e Maufrigneuse, en homme qui n'avait pas son  franc-parler  comme le colonel Mignon, comte d  M.M-I:p.706(41)
ouis XI sourit.  Les courtisans envièrent le  franc-parler  et les privilèges du vieil argen  M.C-Y:p..46(11)
mon cher, votre charge vous ôte-t-elle votre  franc-parler  !  Vous êtes d'aussi bonne maiso  DdL-5:p1016(.9)
aient de frayer.  Son père avait conquis son  franc-parler .  Personne ne songeait à contred  Cab-4:p.988(25)

franc [unité monnétaire]
bempré (2 mai).  Compte de retour :     1037  fr . 45 c.  (5 mai.)  Dénonciation du compte d  I.P-5:p.598(28)
    Total .............................. 192  fr . 50 c.     Caroline étudie les dates et re  Pet-Z:p.164(28)
 pâté de foie gras ...................... 22  fr . 50 c.     Six bouteilles de divers vins .  Pet-Z:p.164(23)
 sur le Grand-Livre, lesquelles étaient à 67  fr . 50 cent.  Dans l'espace d'une année, pend  V.F-4:p.915(20)
 21, un déjeuner fin, prix convenu ..... 100  fr . »     - - - - - - - -     Total .........  Pet-Z:p.164(26)
eilles de divers vins ................... 70  fr . »     Fourni à l'hôtel du Congrès, le 11   Pet-Z:p.164(24)
ante centimes, — à soixante centimes, — à un  franc  cinquante ! ».  Ces catacombes de la gl  eba-Z:p.536(23)
eurs, que cet article donne un bénéfice d'un  franc  cinquante centimes au banquier à cause   I.P-5:p.594(.5)
ose sur chaque acte, un rien, une misère, un  franc  cinquante centimes sur un protêt !...    I.P-5:p.592(.7)
ante centimes, — à soixante centimes, — à un  franc  cinquante.  Ces catacombes de la gloire  eba-Z:p.554(.2)
nt pour leur journée l'un deux et l'autre un  franc , s'élevait à six cents francs.  Or, com  I.P-5:p.564(.3)
c ces mots magiques : sept à huit cent mille  franc  !     « Dans trois ou quatre ans, elle   U.M-3:p.879(43)
lons, prenez le tout, et donnez-moi quarante  francs      — Quarante francs ! dit le librair  I.P-5:p.354(.4)
cs.  Roguin emporte deux cent quarante mille  francs  à Birotteau.  Que feriez-vous à ma pla  CéB-6:p.193(35)
-robe, qui, depuis six mois, a rapporté cent  francs  à ce charitable usurier.  Samanon a dé  I.P-5:p.509(.6)
faire demander par Mlle Florine trente mille  francs  à ce droguiste pour la moitié d'une ch  I.P-5:p.382(13)
e Vitel mais vous payerez les soixante mille  francs  à ce Vitel sur les valeurs de la succe  Pon-7:p.760(20)
jugale; et quand on remet un billet de mille  francs  à celui qui le perd, il y a dans cet a  Phy-Y:p1154(.6)
vec prudence dans le pays que je donne mille  francs  à celui qui me fera saisir en flagrant  Pay-9:p.334(17)
r mille écus...  Ils lui ont lâché cela cent  francs  à cent francs... en s'arrangeant pour   Env-8:p.358(41)
 que la veuve Poiret avait confié deux mille  francs  à Cérizet, ce qui pourrait expliquer l  P.B-8:p.121(37)
Et, dit Pierrette en continuant, donne mille  francs  à cette bonne Adèle qui me bassinait m  Pie-4:p.157(29)
vait fidèlement remis vingt et quelque mille  francs  à cette fille, de la part de son amant  SMC-6:p.906(13)
 permettait de supposer qu'en ajoutant mille  francs  à cette somme, toutes ses dépenses éta  eba-Z:p.396(24)
La Billardière.  Ça ne vous coûtera pas cent  francs  à chacun, et moi j'en risque cinq cent  Emp-7:p1021(.4)
s et deux filles, il donnait deux cent mille  francs  à chacune de ses filles; et, comme M.   eba-Z:p.416(19)
i uneu bette d'avocatte à qui jé donne vinte  francs  à chaque fois pour ouvrire l'oeil, et   CSS-7:p1156(22)
ugénie, quand tu n'as donné que quinze cents  francs  à Charles ?     — Charles, mon ange, s  DFa-2:p..42(23)
ra payé quelque chose comme cinq à six cents  francs  à Chodoreille pour insérer cela... ou   Pet-Z:p.138(17)
emain une obligation de soixante-douze mille  francs  à cinq pour cent d'intérêt, remboursab  Bet-7:p.263(.3)
é, les arrérages étaient dus, et douze mille  francs  à Cinq-Cygne dont les baux avaient été  Ten-8:p.536(39)
uin par Claparon.  Il avait remis cent mille  francs  à Claparon pour les donner à Roguin, q  CéB-6:p.196(43)
 nous ne nous quitterons jamais, porte mille  francs  à compte chez Cachan, l'avoué, mais en  I.P-5:p.607(35)
c mon père, et elle lui a remis trente mille  francs  à compte sur sa part; aussi mon père a  Env-8:p.408(19)
it-il, partageons ? »     Il remit cinquante  francs  à Coralie, et envoya Bérénice chercher  I.P-5:p.495(22)
de Chevet, balançant entre une somme de cent  francs  à débourser et les jouissances promise  Phy-Y:p1181(.1)
le, leur maison aurait au-delà de cent mille  francs  à dépenser par an; ainsi toutes ses pr  CdM-3:p.586(26)
mais compliquées de trente et quelques mille  francs  à dépenser, étaient en ce moment l'obj  Lys-9:p1065(11)
 puis, vers onze heures, il devait cinquante  francs  à Desroches fils et à Bixiou.  Le tapa  Rab-4:p.306(42)
francs et recevoir de moi un billet de mille  francs  à deux mois !...  Ces carcans-là veule  Deb-I:p.789(20)
de Pierre Cambremer devait une somme de cent  francs  à diverses personnes pour cette petite  DBM-X:p1173(41)
 ma créance, nous avons donc cinquante mille  francs  à donner à tes créanciers.  M. Ragon a  CéB-6:p.292(30)
  Ah ! il me le disait bien : ces sept cents  francs  à donner empêcheront le père de payer   I.P-5:p.617(37)
 une caricature, mais je n'ai pas cinq cents  francs  à donner...     — Qui la fera ?     —   Emp-7:p1073(14)
é.     — Il s'enfonce ! il paye quatre mille  francs  à Ducange pour deux mille exemplaires.  I.P-5:p.302(30)
es, qui paraît nager dans l'or, n'a pas cent  francs  à elle.  Si le père ne se soucie pas d  FdÈ-2:p.286(34)
ourrisson, elle avait environ soixante mille  francs  à elle...  Ah ! nous sommes dans des d  SMC-6:p.912(25)
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e et ma femme de chambre ont peut-être vingt  francs  à elles deux.  Moi, je n'ai que du cré  HdA-7:p.779(12)
ux.     « Nous aurons, reprit-il, cent mille  francs  à employer dans un commerce quelconque  Emp-7:p1099(21)
terre de Lanstrac, et où les huit cent mille  francs  à employer en acquisitions territorial  CdM-3:p.579(.7)
i le pria de lui trouver cent quarante mille  francs  à emprunter sur ses propriétés.  On ne  Rab-4:p.448(41)
du mobilier.  Bérénice et Lucien eurent cent  francs  à eux qui les firent vivre pendant deu  I.P-5:p.550(14)
rois mille feuilles qui lui coûtèrent trente  francs  à fabriquer et qui lui rapportèrent, à  I.P-5:p.565(.7)
teront rien...  Il resterait donc cent mille  francs  à faire boulotter... ce n'est pas asse  M.M-I:p.670(41)
otre pendule vous coûtera plus de deux mille  francs  à faire exécuter.  Tenez, si vous m'en  Bet-7:p.137(41)
ux, sans intérêts, deux cent cinquante mille  francs  à Falleix, qui maintenant brûle la rou  Emp-7:p1039(26)
dette d'honneur.  Giroudeau avait pris mille  francs  à Florentine pour me les prêter...  Je  Rab-4:p.331(17)
nner, elle a emprunté, m'a dit Nathan, mille  francs  à Florine.     — Oh ! messieurs, messi  SMC-6:p.440(29)
telle, mille écus pour le contrat, six mille  francs  à gagner par la vente de l'hôtel, en t  CdM-3:p.598(40)
il voudra, je lui dirai qu'il y a cinq cents  francs  à gagner, et il demandera à ma grand-m  Pay-9:p.335(29)
 pas d'une affaire où il n'y a pas dix mille  francs  à gagner.  Cette société se compose de  PGo-3:p.191(.1)
chacun de nous donne un billet de cinq cents  francs  à Gannerac, il aura vingt et quelques   I.P-5:p.673(.7)
s trois ans plaçaient annuellement six mille  francs  à gros intérêts, fut employé très habi  Pie-4:p..90(42)
al Hulot et je puis demander cinquante mille  francs  à Henri !     — Henri ! toujours Henri  Bet-7:p.332(17)
son petit-fils depuis six mois, et six cents  francs  à Joseph; le reste de son revenu passa  Rab-4:p.307(39)
ine.  Florine a offert une masse de quarante  francs  à jouer pour toi.  Nathan, Blondet et   I.P-5:p.665(18)
ès, une vieille dame ayant laissé deux mille  francs  à l'abbé Chapeloud, il employa cette s  CdT-4:p.185(.5)
de du Bousquier, avoua sa ruse, envoya mille  francs  à l'Association et desservit fortement  V.F-4:p.913(35)
n gilet.  Popinot vit le geste, glissa vingt  francs  à l'auteur de son prospectus.  Le juge  CéB-6:p.160(12)
 le secrétaire intime en remettant six mille  francs  à l'employé, qui pendant ce discours é  CéB-6:p.300(.4)
tteint et convaincu d'avoir perdu cent mille  francs  à l'étourdie, sans but, comme un sot,   Pet-Z:p..57(17)
ns doute un rapport, et il apporta cinquante  francs  à l'héritier des Rusticoli.  La Palfér  PrB-7:p.815(.2)
e cheveux, qu'un peintre aurait payés quatre  francs  à l'heure pour pouvoir copier cette ne  Pay-9:p..71(.1)
les meubles n'auraient pas rendu trois cents  francs  à l'hôtel des commissaires priseurs.    HdA-7:p.782(33)
t dépensé soixante francs pour vivre, trente  francs  à l'hôtel, vingt francs au spectacle,   I.P-5:p.309(43)
ne lettre de change régulière de douze mille  francs  à l'ordre de Goriot et entra.     « Vo  PGo-3:p.251(28)
querie.  Donc, il faudra donner trente mille  francs  à l'orfèvre et dix mille francs au Mon  SMC-6:p.585(20)
denesse alla prendre aussitôt quarante mille  francs  à la Banque de France, et courut chez   FdÈ-2:p.372(.2)
Le coiffeur ayant donné quelque trente mille  francs  à la bonne, l'immeuble lui coûte plus   Pon-7:p.572(34)
t nommé à une place de deux mille cinq cents  francs  à la Caisse d'amortissement, tous les   CéB-6:p.269(24)
 devrions allouer pendant trois ans ces cent  francs  à la construction d'un ponceau sur le   Med-9:p.500(41)
ardin, qui ne lui a coûté que soixante mille  francs  à la débâcle de juillet; il te la vend  Mus-4:p.738(40)
e Bibi-Lupin fit recouvrer quatre cent mille  francs  à la famille Crottat, livra Ruffard et  SMC-6:p.935(.1)
n temps des trois ou quatre billets de mille  francs  à la fois ?     — Nous devons quatre t  Bet-7:p.105(24)
  Son mari ne lui donnait jamais plus de six  francs  à la fois pour ses menues dépenses.  Q  EuG-3:p1046(18)
lequel il s'asseyait, de ne prendre que cent  francs  à la fois qu'il mettait dans les gouss  P.B-8:p.124(23)
ions à des pierres, et refuse quelques mille  francs  à la littérature.  Quelque jour, la st  Pie-4:p..26(42)
ts de lettres produisent quelque vingt mille  francs  à la maison Keller qui correspond avec  I.P-5:p.595(34)
ers Paris.  Elle reprit ses trois cent mille  francs  à la maison où l'archéologue les faisa  Béa-2:p.691(22)
 moment débiteur d'une somme de trente mille  francs  à la maison Protez et Chiffreville de   RdA-X:p.695(40)
ur.  Enfin, bientôt il ne resta plus que dix  francs  à la pauvre Ève qui, dans l'intérêt de  I.P-5:p.631(39)
tu remettras de ma part cette pièce de vingt  francs  à la petite Anicette... — Julien aura   Dep-8:p.799(13)
il donnera certainement ses trois cent mille  francs  à la petite...  Mais n'oublions pas Du  M.M-I:p.670(33)
ie) offrit, chez le comte Popinot, six mille  francs  à la présidente de cet éventail extrao  Pon-7:p.540(.1)
mme de chambre.  Donnez une dizaine de mille  francs  à la soubrette, elle vous cachera dans  SMC-6:p.549(19)
'exila l'Empereur, un emploi de quinze cents  francs  à la succursale du Mont-de-Piété, rue   eba-Z:p.360(32)
 au collège de Tours.  Je donnerai dix mille  francs  à la vieille Annette en lui disant de   Gre-2:p.441(14)
 de fortune, et ils donnent trois cent mille  francs  à leur enfant, la jeune personne est a  eba-Z:p.421(11)
quets; mais ils donnent cent cinquante mille  francs  à leur fille, et se reposent à cinquan  FYO-5:p1046(18)
t potage, et qui dépensent plus de dix mille  francs  à leur toilette.  Vous verrez des empl  PGo-3:p.140(12)
nt le discours d'ouverture acheté cinq cents  francs  à Lousteau fut hardiment prononcé comm  Béa-2:p.908(.5)
e leurs attentions.  Félicien apportait cent  francs  à Lucien pour le prix de son article.   I.P-5:p.456(28)
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libraires.  Il donna quatre mille cinq cents  francs  à Lucien, à la condition de mettre dan  I.P-5:p.528(14)
uitte pour rendre deux cent vingt-cinq mille  francs  à M. Chabert.     — Madame, nous ne sa  CoC-3:p.353(20)
!  Roguin a-t-il donné vos quatre cent mille  francs  à M. Claparon ?     — L'affaire s'est   CéB-6:p.187(21)
 cent mille francs sur sa charge, cent mille  francs  à M. Claparon, voilà trois cent mille   CéB-6:p.188(.6)
 faire payer, au préalable cent mille autres  francs  à M. de Nucingen.  Voici comment.       SMC-6:p.567(38)
du Bousquier fut vendue quarante-trois mille  francs  à M. de Troisville, qui ne voulait qu'  V.F-4:p.912(41)
vous les avez estimés à cent cinquante mille  francs  à M. Hochon, dit Flore.  Est-ce vrai ?  Rab-4:p.454(13)
trée pour dire la messe ! ...  Donnez trente  francs  à M. Laffitte, et ce digne homme vous   eba-Z:p.668(.1)
la garde.  Voilà pourquoi j'empruntais mille  francs  à M. Pillerault », dit-elle en montran  Pon-7:p.676(.2)
ui dit le brave homme, il manque trois mille  francs  à ma caisse, et je ne puis soupçonner   CéB-6:p..75(13)
qu'à l'âge de vingt ans il ne laissa pas dix  francs  à ma disposition, dix coquins, dix lib  PCh-X:p.121(40)
me cela se fait, quelques pièces de quarante  francs  à madame, elle n'a eu que ce que nous   Pon-7:p.742(38)
ve.  C'te imagination !  Au fait, il a mille  francs  à manger par jour, il fait ce qu'il ve  PCh-X:p.214(.1)
ouvelles partout.  Il est riche ! il a mille  francs  à manger par jour, il peut faire ses f  PCh-X:p.215(.2)
evait avoir au moins cent quatre-vingt mille  francs  à manier.     « Je fais l'escompte de   P.B-8:p..53(40)
vec son foulard.     « J'ai remis deux mille  francs  à Mariette », dit-il à l'oreille de sa  Bet-7:p.206(.8)
foi, bien gentille.  Vous avez quarante-sept  francs  à me donner.  Quoique votre petite n'e  Pie-4:p..73(33)
commerce, car, à Paris, on n'a jamais quinze  francs  à mettre à un chapeau neuf.  Si le cas  CSS-7:p1168(40)
 comme toi, soutirer à ce pauvre père, mille  francs  à mille francs, sa fortune, et le rédu  PGo-3:p.249(18)
tivier, ayant chacun à demander trente mille  francs  à Mlle Brigitte, faisaient un whist av  P.B-8:p..56(10)
ent de désespoir.     « Je dois trente mille  francs  à MM. Protez et Chiffreville.     — Tr  RdA-X:p.817(38)
.     — Le Roi fit restituer deux cent mille  francs  à Mme de La Chanterie, car la terre de  Env-8:p.316(.1)
ntenant », dit-il en montrant les sept mille  francs  à Mme de Nucingen quand la portière fu  PGo-3:p.172(.1)
anquier était arrivé à offrir soixante mille  francs  à Mme de Saint-Estève, qui lui répondi  SMC-6:p.572(.5)
le chambrer, il doit donner trois cent mille  francs  à Mme du Ronceret et revenir à sa femm  Béa-2:p.933(35)
ttant à table, Peyrade, qui donna cinq cents  francs  à Mme du Val-Noble pour bien faire les  SMC-6:p.674(41)
 de mystères, était louée vingt-quatre mille  francs  à Mme Nourrisson 1re, qui en gagnait v  Bet-7:p.420(.7)
t promptement un sac et compta cent quarante  francs  à Mme Vauquer.  Les bons comptes font   PGo-3:p.133(29)
 il faut une dot, nous ferons soixante mille  francs  à Modeste.     — Pour sa toilette, dit  P.B-8:p.136(34)
 Crevel, car elle a plus de trois cent mille  francs  à moi !...     — Où est-ce ? où tout c  Bet-7:p.234(17)
, et ce n'est pas un doute, je n'ai pas cent  francs  à moi pour aller tenter le sort aux In  EuG-3:p1122(27)
nq cents francs, qu'il a perdus, outre mille  francs  à moi que je lui ai donnés pour se rat  Deb-I:p.870(.4)
e francs de valeurs, si j'ai deux cent mille  francs  à moi sur le prix de la maison, je pui  CdM-3:p.615(21)
n d'une voix émue.     — J'ai six cent mille  francs  à moi, dit le brave Dumay, tu seras no  M.M-I:p.569(19)
ui m'étaient prêtés, et une dizaine de mille  francs  à moi, je sortais de chez Desroches, l  Pon-7:p.662(24)
out à fait improbe, j'aurais cinq cent mille  francs  à moi; d'ailleurs, j'offre de vous fai  Deb-I:p.823(22)
ans le temps, a envoyé deux mille cinq cents  francs  à mon ami ?...  Si je lui faisais parv  P.B-8:p.181(24)
eh bien ! je puis bien emprunter trois mille  francs  à mon ami Cérizet, au lieu de deux mil  CSS-7:p1181(10)
 croire que vous avez donné douze cent mille  francs  à monsieur votre frère pour acheter la  SMC-6:p.672(14)
e ne donnasse quittance de quatre cent mille  francs  à monsieur, dit Claparon, et j'étais f  CéB-6:p.195(22)
it-il, personne n'a de billets de cinq cents  francs  à Montégnac; ils sont assez rares à Li  CdV-9:p.741(.6)
 pour le matin des pèlerines qui coûtent six  francs  à monter. »     Ces propos et mille au  CdM-3:p.540(.6)
ces ?     — Ma femme, dit Grandet, donne six  francs  à Nanon, et fais-moi souvenir d'aller   EuG-3:p1108(.7)
aura que vous donnez environ onze cent mille  francs  à Natalie, et qu'il vous reste vingt-c  CdM-3:p.581(.1)
s.  Or, nous n'avons à payer deux cent mille  francs  à nos vendeurs que dans quatre mois.    CéB-6:p.196(31)
e balance par une perte de quatre cent mille  francs  à notre charge et au profit des enfant  CdM-3:p.597(12)
le d'un journal, et coûte encore douze mille  francs  à notre mère.  Certes, pour ce qui me   Rab-4:p.329(12)
oyer en Amérique, il coûte alors douze mille  francs  à notre mère; il ne sait rien trouver   Rab-4:p.329(.2)
tu feras cracher encore cent cinquante mille  francs  à notre ponte d'ici à huit jours.       SMC-6:p.585(38)
-t-il pas envoyé cinq cent et quelques mille  francs  à papa ?  Mon père n'est pas homme à s  M.M-I:p.579(20)
un homme qui a gagné sept ou huit cent mille  francs  à parcourir les foires.  Il avait pour  I.P-5:p.359(11)
du linge.  Au lieu de placer les trois mille  francs  à Paris, comme le lui conseillait le n  SMC-6:p.851(32)
 a sauvé cependant au moins vingt-cinq mille  francs  à Paris, et qui a eu la délicatesse d'  U.M-3:p.889(41)
une belle parure qui coûtait deux cent mille  francs  à Paul et que Paul compléterait sans d  CdM-3:p.617(19)
  « Eh bien, Claparon, nous avons cent mille  francs  à payer à la Banque, et voilà quatre h  Mel-X:p.383(30)
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quand ils furent seuls, vous avez cent mille  francs  à payer, et nous ne possédons pas un l  RdA-X:p.780(42)
oursuivi.  Nous n'avons plus que douze mille  francs  à payer.  Il m'a promis d'être sage, d  PGo-3:p.248(22)
; mais il restera toujours quatre cent mille  francs  à payer...  Dans trois jours, Lucien r  SMC-6:p.612(18)
, il s'agissait de deux cent cinquante mille  francs  à perdre.  Avouons-le ! la crainte des  U.M-3:p.802(29)
ccomplir le paiement.  Or, il manquait mille  francs  à Pierrotin !  Endetté pour ses loyers  Deb-I:p.743(15)
d vous aurez dépecé les Aigues, quatre mille  francs  à placer tous les ans honnêtement, com  Pay-9:p.250(11)
moment, je lui savais plus de six cent mille  francs  à placer, et s'il les avait employés e  Hon-2:p.544(34)
 bout de trois ans, il eut quatre cent mille  francs  à placer.     La troisième phase comme  Béa-2:p.901(16)
 risques à courir...  Nous avons douze mille  francs  à prendre sur notre compte avec Métivi  I.P-5:p.721(.1)
, gaiement en montrant la terre, vingt mille  francs  à prendre, et je m'en paie en détail,   Med-9:p.459(36)
affaire où il se trouvait moins de dix mille  francs  à prendre.  En ce moment même, en 1829  SMC-6:p.832(16)
us est venu, mon père, il lui faut dix mille  francs  à quatre heures.     — Oui, oui, tout   RdA-X:p.780(26)
nstruction ont un supplément d'environ mille  francs  à raison des dépenses et des travaux e  Cab-4:p1073(.4)
ur table. »     Minoret avait dix-huit mille  francs  à recevoir pour le semestre des inscri  U.M-3:p.949(21)
on.  Il y voyait un supplément de sept mille  francs  à recevoir, et il en avait besoin pour  P.B-8:p.146(21)
re que je vais vous donner, il y a six mille  francs  à recevoir.     — Et comment avez-vous  Ga2-7:p.856(.5)
é une étude, il vous prendra vos douze mille  francs  à rente viagère. »     Joseph saisit l  Rab-4:p.337(20)
rement il ne dépenserait pas deux cent mille  francs  à restaurer l'intérieur.  C'est aussi   Deb-I:p.797(32)
grèvent le manuscrit, c'est donc douze mille  francs  à risquer.  Oh ! madame, si vous savie  Env-8:p.380(17)
, et j'étais fumé.  J'avais remis cent mille  francs  à Roguin la veille.  Notre confiance m  CéB-6:p.195(23)
roufe du diable.  Elle doit donc trois cents  francs  à sa cordonnière, et ça donnait un dîn  CSS-7:p1172(42)
ssez sucrés, qu'elle doit plus de cinq cents  francs  à sa couturière; elle pense enfin à to  Phy-Y:p1069(38)
ayées, Balthazar eut environ deux cent mille  francs  à sa disposition pour recommencer ses   RdA-X:p.745(31)
pôts, trois mille francs de frais, dix mille  francs  à sa femme et douze cents à sa belle-m  Mus-4:p.776(27)
 écoulé depuis le jour où il avait donné six  francs  à sa femme, stipulait-il toujours des   EuG-3:p1046(37)
siège, en laissant une cinquantaine de mille  francs  à sa fille, ce sur quoi le colonel Bré  eba-Z:p.401(24)
ion du colonel est de donner deux cent mille  francs  à sa fille.  Maintenant, Melchior, le   M.M-I:p.672(11)
remiers gains, il avait renvoyé quinze cents  francs  à sa mère et à ses soeurs; en accompag  PGo-3:p.179(22)
 vendit à des marchands et apporta les mille  francs  à sa mère qui put solder la lettre de   Rab-4:p.302(22)
é mille francs par an, pour léguer dix mille  francs  à sa petite Ursule afin qu'elle conser  U.M-3:p.817(10)
ar la vente de l'hôtel, en tout quinze mille  francs  à sauver : ne nous fâchons pas. »  Il   CdM-3:p.598(41)
fortuné qui vient d'emporter huit cent mille  francs  à ses clients et de réduire plusieurs   CoC-3:p.336(.2)
ffaires.  Un homme qui donne huit cent mille  francs  à ses filles était un homme à soigner.  PGo-3:p.274(15)
 possible.  J'ai promis une prompte de vingt  francs  à Simon; attends le jugement s'il n'es  Deb-I:p.855(29)
 pas.     — Vous avez un effet de cinq cents  francs  à six mois, je vous le prendrai », dit  I.P-5:p.506(38)
nts.  Cette maison prit les seize cent mille  francs  à six pour cent d'intérêt par an, avec  Rab-4:p.521(29)
à pied.  Dumay, je prends tes soixante mille  francs  à six pour cent...  - À trois, mon col  M.M-I:p.488(42)
mencement de l'année, une vingtaine de mille  francs  à son ami Cérizet, que Cérizet refusa,  P.B-8:p.121(43)
 son caractère.     « Donner cinq cent mille  francs  à son compagnon d'infortune ! oh ! mam  Pon-7:p.550(.7)
ait, car le notaire donna d'abord cent mille  francs  à son complice.  Placé près de Mme Rog  CéB-6:p..88(.4)
pointements; et, comme il donnait deux mille  francs  à son fils par an, on pouvait le regar  eba-Z:p.416(28)
  Dauriat a vendu l'autre tiers trente mille  francs  à son imprimeur et à son marchand de p  I.P-5:p.380(19)
rancs d'appointements, il gagne quatre mille  francs  à son journal, il est décoré...  Eh bi  CSS-7:p1168(16)
 Machiavel; Léon Giraud a emprunté cinquante  francs  à son libraire, Joseph a vendu des cro  I.P-5:p.321(38)
 l'honneur est satisfait. "  Il devait mille  francs  à son tailleur, qui, au lieu de venir   PrB-7:p.811(29)
 ne préfères donner une rente de douze cents  francs  à Stanislas, en nue-propriété bien ent  Bet-7:p.276(40)
 Bon ami, trouve moyen de demander dix mille  francs  à ta soeur, et qu'elle ne puisse jamai  P.B-8:p.160(35)
a diligence de Bordeaux portera quinze mille  francs  à ta soeur...     — Où sont-ils ? »     I.P-5:p.708(39)
    — Si tu as le pouvoir de tirer dix mille  francs  à tes bourgeois, dit vivement Cérizet,  P.B-8:p.148(.9)
associés.  Or, en demandant vingt-cinq mille  francs  à Thuillier, il espérait traiter à cin  P.B-8:p.144(11)
s pas en première ligne et tu n'as pas mille  francs  à toi.  Voilà ta position chiffrée.  P  Mus-4:p.747(38)
pour faire aller l'imprimerie.  Donner mille  francs  à ton frère, c'est donner notre pain,   I.P-5:p.254(16)
 est libre, tu as un arriéré de quinze mille  francs  à toucher sur ton simple certificat de  Bet-7:p.445(30)
ies : cinq cent mille ménages auront de cent  francs  à trois mille francs de rente, et cinq  Phy-Y:p.934(16)
t à Célestin de faire un effet de deux mille  francs  à trois mois d'échéance, et de prépare  CéB-6:p.182(.9)
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ui se fait là.     — Voici un billet de cent  francs  à trois mois, dit Barbet qui ne put s'  I.P-5:p.353(24)
rapin.     — Vous n'avez plus que huit cents  francs  à trouver » répondit le comte en voyan  Deb-I:p.789(28)
ixiou qui pouvait tout à la fois donner cent  francs  à un camarade et le percer au coeur av  Mus-4:p.787(25)
tigris.     — Le comte a promis trente mille  francs  à un célèbre médecin écossais qui le t  Deb-I:p.802(37)
isère de l'homme hors d'état de donner seize  francs  à un chapelier, quand il est forcé de   Deb-I:p.881(.6)
t celui-ci le rétrocéda pour deux cent mille  francs  à un charpentier.  Enfin, à cinq heure  Mel-X:p.385(43)
été mariée au moyen d'une dot de vingt mille  francs  à un employé subalterne du ministère d  Bet-7:p.102(32)
ux grisettes de Besançon : quatre cent vingt  francs  à un enfant de quinze ans, sans compte  A.S-I:p.917(42)
revendit le traité du diable cinq cent mille  francs  à un entrepreneur en bâtiment, qui s'e  Mel-X:p.385(40)
dérable que celui d'un ministre.  Cent mille  francs  à un gosier, cent mille francs à une p  CSS-7:p1161(24)
aut !  Vous venez de faire donner vingt-cinq  francs  à un homme qui tout à l'heure aidait t  Pay-9:p.123(17)
il y en a au Palais-Royal.  Risquez les cent  francs  à un jeu qu'on nomme la roulette, et p  PGo-3:p.171(.2)
izy de consacrer une somme de quarante mille  francs  à un monument à élever au cimetière de  SMC-6:p.788(.5)
issement d'une femme qui tendrait cent mille  francs  à un négociant sur le point de faire f  Env-8:p.245(42)
s raisons pour ne pas abandonner vingt mille  francs  à un parent.  Eh bien ! ne boude pas,   Bal-I:p.127(43)
a mesquinement un appartement de douze cents  francs  à un second étage rue Coquenard, et se  Béa-2:p.899(.7)
 ma digestion, que je dois encore deux mille  francs  à un turc de tapissier. »  À ces mots,  Phy-Y:p1014(27)
ttement bourgeois que de dépenser cent mille  francs  à une corbeille de laquelle il ne subs  CdM-3:p.585(22)
 compter une neuvaine, de donner douze cents  francs  à une famille pauvre, si je réussissai  Béa-2:p.893(12)
Aucun usurier ne voudrait prêter vingt mille  francs  à une femme de soixante-sept ans sur u  Rab-4:p.283(10)
net.     Dans ce temps-là, donner cent mille  francs  à une fille était une énormité, car l'  eba-Z:p.540(.8)
.  Cent mille francs à un gosier, cent mille  francs  à une paire de chevilles, voilà les de  CSS-7:p1161(24)
t le martyre, elle avait fini par donner dix  francs  à une pauvre ouvrière du quartier qu'e  P.B-8:p.103(25)
dans un an le recueil vaudra deux cent mille  francs  à vendre à la Cour, si elle a, comme o  I.P-5:p.380(23)
.  Taillefer donna dès lors trois cent mille  francs  à vingt pour cent, Martin Falleix deux  MNu-6:p.386(32)
sse.     « Tenez, madame, j'ai soutiré douze  francs  à votre beau-père, les voilà...     —   I.P-5:p.633(16)
nhomme, que quand vous aurez donné dix mille  francs  à votre fils, tout sera dit ?  Un brev  I.P-5:p.634(33)
e au bonhomme de donner cent cinquante mille  francs  à votre neveu ?...     — Jamais, jamai  Rab-4:p.454(16)
dat sur la maison des Grassins de huit mille  francs  à votre ordre, et payable en or, compr  EuG-3:p1188(16)
e vous restera-t-il pas cent cinquante mille  francs  à vous !     — Mon père me les demande  RdA-X:p.776(19)
l dit à Marguerite : « J'ai trois cent mille  francs  à vous !...     — Comment, s'écria-t-e  RdA-X:p.808(43)
?...     — Deux ans !  Vous aurez cent mille  francs  à vous pour vivre heureux dans les Vos  Bet-7:p.177(42)
rancs.     « Vous avez sept mille deux cents  francs  à vous, lui dit à l'oreille le vieux m  PGo-3:p.171(33)
Paris, avec un secours annuel de douze cents  francs  accordé par la préfecture de police au  SMC-6:p.532(34)
 pour de légitimes salaires ou pour les cinq  francs  accordés à tous les genres de prostitu  FYO-5:p1042(11)
tte.  Vous verrez des employés à douze cents  francs  acheter des terres.  Vous verrez des f  PGo-3:p.140(13)
 au ménage Thuillier un revenu de onze mille  francs  administré sans conseil par Brigitte.   P.B-8:p..36(19)
rions pas eue sans quelques billets de mille  francs  adroitement mis par mon oncle dans le   RdA-X:p.802(19)
quelques sous pour tâcher de faire cinquante  francs  afin de l'acheter au père Manseau.  Un  Med-9:p.589(.2)
ère Cardot avait dépensé quarante-cinq mille  francs  afin de mettre sur un certain pied sa   Deb-I:p.857(42)
en, qu'elle ne les donne pas; nos cinq cents  francs  aideront la Godain à payer, et je me v  Pay-9:p.337(23)
 à personne qu'elle possédait quarante mille  francs  amassés sou à sou.  Certes elle se cro  PGo-3:p..65(21)
succombé en trouvant à sa porte quinze mille  francs  ameutés là pendant son absence, et ses  Lys-9:p.921(.1)
a, je le lui ai conseillé.     — Seize mille  francs  année commune, et des éventualités tel  CdM-3:p.623(13)
uelle somme ne faisaient pas vingt-six mille  francs  annuellement économisés et placés avec  A.S-I:p.921(38)
i grèvent votre maison.  Ces deux cent mille  francs  appartiennent à votre mère et à votre   Bet-7:p.364(30)
it le facteur en se présentant, quinze mille  francs  apportés par la diligence de Bordeaux   I.P-5:p.724(23)
lus ou moins leurs soeurs.  Vos quinze cents  francs  arrachés, Dieu sait comme ! dans un pa  PGo-3:p.139(28)
 pourra pas vous refuser les deux cent mille  francs  arrêtés par l'opposition; quant aux ce  RdA-X:p.775(32)
commandites ! dit Achille Pigoult.     — Les  francs  attirent les Francs, repartit Olivier   Dep-8:p.790(20)
 quarante billets, que vous vendrez quarante  francs  au Barbet des théâtres, un homme avec   I.P-5:p.382(41)
probablement avait donné deux ou trois mille  francs  au baron d'Ervy.  Hulot fils pria le g  Bet-7:p.448(18)
te.  Mme Crevel avait légué trois cent mille  francs  au baron Hulot.  Le scrofuleux Stanisl  Bet-7:p.435(29)
   — Eh bien ! essayez de demander dix mille  francs  au baron », reprit Crevel qui se remit  Bet-7:p..67(43)
omme bien dangereux.  Quand il a perdu vingt  francs  au billard, on lui ferait assassiner R  Pay-9:p.219(29)
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ent de votre sort, donnez les quarante mille  francs  au bonhomme ! vous en verserez bien d'  Bet-7:p.388(31)
cus sur sa pension, elle aurait trente mille  francs  au bout de dix ans, avec lesquels elle  Rab-4:p.287(16)
ssibilité de la louer plus de soixante mille  francs  au bout de six ans.  Elle présentait q  P.B-8:p.171(25)
cs à l'hôtel, vingt francs au spectacle, dix  francs  au cabinet littéraire, en tout cent vi  I.P-5:p.310(.1)
Aussi, pour un homme qui gagnait douze cents  francs  au Cadastre, avoir les Aigues à régir,  Pay-9:p.150(.5)
tre monnaie rare et valant quatre-vingt-sept  francs  au change, mais cent francs pour les a  EuG-3:p1127(36)
ndeur devait avoir raison, apporta les vingt  francs  au clément voyageur, auquel on évita d  I.G-4:p.598(10)
t plus du refus, qu'il avait perdu six mille  francs  au Club et qu'il les lui fallait pour   Cab-4:p1021(37)
Le bonhomme descendit le premier et jeta dix  francs  au cocher, avec la prodigalité d'un ho  PGo-3:p.227(.1)
pidement chez lui, descendit pour donner dix  francs  au cocher, et vint dans cette salle à   PGo-3:p.118(11)
nons les chasseurs, voilà tout.  Donne trois  francs  au cocher. »     Le fiacre était au Pa  SMC-6:p.913(29)
rudence... On ne confie pas seize cent mille  francs  au commerce...     — Trop haut, Louis,  Env-8:p.233(36)
n avaient déjà fait gagner quinze cent mille  francs  au comte de Brambourg, qui ne se défia  Rab-4:p.539(28)
ffaires, et savoir lâcher un billet de mille  francs  au créancier.     — Va, Thuillier, dit  P.B-8:p.152(43)
ame, votre compte s'élève à seize cent mille  francs  au crédit comme au débit, disait Monge  Env-8:p.233(32)
e, qu'il dépensait environ cinq ou six mille  francs  au delà de ses revenus; mais la casset  M.M-I:p.516(.7)
ffaire un million au lieu de deux cent mille  francs  au département.  J'ai voulu protester,  CdV-9:p.799(17)
and-père, pour l'envoyer avec les sept cents  francs  au docteur Halpersohn, en y joignant l  Env-8:p.401(12)
ant milanais lègue très bien cinq cent mille  francs  au Duomo pour la dorure de la Vierge c  Bet-7:p.157(18)
raitement supplémentaire au curé, deux cents  francs  au garde champêtre, autant au maître e  Med-9:p.424(.1)
es avait autrefois valu près de quatre mille  francs  au gros père Thuillier, dont le fils é  Emp-7:p.960(.4)
.     — Malheureux, tu as perdu quinze cents  francs  au jeu ? à ton âge !     — Oh ! mon on  Deb-I:p.870(.6)
i vont hasarder et gagner tous les soirs dix  francs  au jeu.  Tantôt on en faisait un espio  PGo-3:p..69(40)
à son client, j'ai gagné ce soir trois cents  francs  au jeu; je puis bien employer la moiti  CoC-3:p.328(41)
ployé comme ce petit qui donne recta ses dix  francs  au jour de l'an, reprit Antoine.  Je l  Emp-7:p.966(42)
 théâtres du boulevard paye ainsi huit cents  francs  au journal.  Il y a pour tout autant d  I.P-5:p.466(35)
...  Et si je gagne ce soir cinq à six mille  francs  au lansquenet, qu'est-ce que soixante-  CSS-7:p1182(.7)
a mise est pour elles de deux cent cinquante  francs  au lieu d'être de quarante sous, car l  MNu-6:p.378(25)
vous payerez la maison cent vingt-cinq mille  francs  au lieu de la payer cent vingt.     —   P.B-8:p.152(33)
arché fût écrit et qu'on mit cinquante mille  francs  au lieu de vingt-cinq mille francs.  C  P.B-8:p.141(14)
ant de vingt sous, il avait déjà volé trente  francs  au maire au moment où le baron rentrai  Bet-7:p.223(.8)
 sou pour livre donnait environ quatre cents  francs  au ménage Cibot, qui trouvait en outre  Pon-7:p.521(33)
nt dix-huit mois, il prêta près de dix mille  francs  au ménage Colleville avec l'intention   P.B-8:p..43(14)
er comme le dernier. Je dois soixante-quinze  francs  au meunier pour de la farine.  Heureus  Med-9:p.393(40)
omme il faut, que d'avoir perdu quinze cents  francs  au milieu d'une petite débauche où tou  Deb-I:p.875(21)
r elle que d'obtenir un secours de dix mille  francs  au ministère. »     À onze heures du s  I.P-5:p.652(.3)
ria sa soeur; quinze à dîner, voilà quarante  francs  au moins à sortir de notre poche !      P.B-8:p..97(.9)
  Cérizet espéra gagner une dizaine de mille  francs  au moins par an, pendant douze ans, sa  P.B-8:p.171(28)
ral, riche d'un immeuble loué quarante mille  francs  au moins, ayant la décoration, publian  P.B-8:p.134(26)
 le fils.  Cardot évaluait à sept cent mille  francs  au moins, pour le moment, les fortunes  P.B-8:p..57(.3)
u'y a-t-il là ?     — Quatre-vingt-dix mille  francs  au moins, trente mille par tiroir, rép  P.B-8:p.182(34)
M. de Balzac se serait montée à quatre mille  francs  au moins.     « Notez encore que le pr  Lys-9:p.950(39)
at de la Rouge et de la Noire, et jouait dix  francs  au moment le plus opportun, sans jouer  Rab-4:p.308(28)
trente mille francs à l'orfèvre et dix mille  francs  au Mont-de-Piété pour ravoir l'argente  SMC-6:p.585(20)
inq cents francs de rente, à mes douze cents  francs  au Mont-de-Piété, car je fus augmenté,  Env-8:p.273(23)
mes vieux jours.  J'avais ainsi quinze cents  francs  au Mont-de-Piété, six cents francs pou  Env-8:p.273(31)
hangerons.     — On pourrait tirer six mille  francs  au moyen d'un mémoire de parfumeur, di  SMC-6:p.586(.8)
e fit mettre une inscription de quinze cents  francs  au nom de la veuve Lemprun comme usufr  P.B-8:p..36(13)
   — On a déjà chipé plus de cinq cent mille  francs  au Nucingen, dit Contenson.     — Il l  SMC-6:p.639(12)
ts.  Et mon gendre, qui gagnait trente mille  francs  au Palais, disait-on, va négliger le P  Bet-7:p..60(15)
mille francs par an, et l'autre à huit mille  francs  au Panorama.  Ce fut autant de petites  I.P-5:p.448(.1)
 Victurnien coûta près de quatre-vingt mille  francs  au pauvre notaire, sans que ni Mlle Ar  Cab-4:p.990(15)
 mille francs.     — Je n'ai que trois mille  francs  au plus, dit Lisbeth.  Et que fait en   Bet-7:p.247(28)
ntes avec un capital de cent cinquante mille  francs  au plus.  Mais chez vous, c'est votre   P.B-8:p..85(11)
alet de chambre de du Tillet en glissant dix  francs  au portier.  César obtint la faveur de  CéB-6:p.234(33)
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 Le lendemain Ève avait remis quarante mille  francs  au receveur général, pour faire achete  I.P-5:p.725(13)
in qui pensait toujours à demander ses mille  francs  au régisseur, un homme qui fait travai  Deb-I:p.745(13)
r Phellion.  Je parie un dîner de cinq cents  francs  au Rocher de Cancale que Rabourdin n'a  Emp-7:p1021(.2)
s pour vivre, trente francs à l'hôtel, vingt  francs  au spectacle, dix francs au cabinet li  I.P-5:p.309(43)
chambre.  Après avoir remis les quatre mille  francs  au valet de chambre qui les portait à   HdA-7:p.794(.2)
sir coûtât plus ou moins de billets de mille  francs  au vieux banquier, qu'Europe en extirp  SMC-6:p.597(13)
t du thé, mais où l'on peut perdre six mille  francs  au whist.     « Monsieur, lui dit Eugè  PGo-3:p.184(40)
ns emphase.  Un soir, j'ai perdu vingt mille  francs  au whist.  Que dira Paz ! me suis-je é  FMa-2:p.210(17)
de remontrance, la bagatelle de trente mille  francs  au-delà de la somme envoyée par Chesne  Cab-4:p1021(33)
cette double métamorphose coûta trente mille  francs  au-delà des prévisions du jeune pair d  Mus-4:p.782(16)
chemin de fer d'Orléans, elles sont à trente  francs  au-dessous du pair, vous doublerez vos  Pon-7:p.678(32)
installé quai Malaquais, il arriva que mille  francs  au-dessus de ses besoins furent insuff  MNu-6:p.347(38)
 Mais n'avons-nous pas vendu pour cinq mille  francs  aujourd'hui ?  D'ailleurs un adjoint n  CéB-6:p..39(.8)
douze cents francs en 1800 se loue six mille  francs  aujourd'hui.     La vie, qui jadis se   eba-Z:p.580(10)
oyez ma providence !  Donnez-moi trois cents  francs  aujourd'hui.     « HECTOR. »     « Pou  Bet-7:p.374(34)
 mille francs, qui se montent à trente mille  francs  aujourd'hui.  Mme de Sénonches donnera  I.P-5:p.588(38)
it-il gagné le modeste capital de cent mille  francs  auquel il avait chiffré son bonheur.    CéB-6:p..63(18)
ù M. Graff le tailleur place cinq cent mille  francs  aussi; le père de ma promise me permet  Pon-7:p.538(17)
être père de famille, on tient à douze cents  francs  autant que vous tenez à ce cheval.  Vo  Pet-Z:p..39(.3)
délicat, tout de même; on me le paierait dix  francs  aux Aigues, vu que la comtesse fait ma  Pay-9:p..72(19)
s auteurs.  Le drôle se fait donc huit mille  francs  aux boulevards.  Par les petits théâtr  I.P-5:p.466(39)
el il avait déjà fait gagner sept cent mille  francs  aux courses.  Le lord aimait beaucoup   MNu-6:p.344(36)
il est bien légitimement dû douze cent mille  francs  aux créanciers, et je vais faire décla  EuG-3:p1191(37)
imont m'a dit qu'elle avait donné cent mille  francs  aux dames de la Visitation.  — Voulez-  Béa-2:p.856(24)
 ses yeux.     « N'oublie pas de donner cinq  francs  aux domestiques, dit-elle.  Écris-moi   Deb-I:p.764(35)
âteau royal aujourd'hui pour cinq cent mille  francs  aux environs de Paris.  On achète les   Pay-9:p.344(34)
d'Esgrignon a destiné la somme de cent mille  francs  aux frais du voyage entrepris par M. l  Cab-4:p1003(41)
bseck, une somme de sept cent soixante mille  francs  aux hospices de Paris pour fonder un a  SMC-6:p.787(31)
, il pourrait le lendemain devoir cinq cents  francs  aux hospices qui ne reconnaissent pas   Pon-7:p.654(25)
 mari, vieil infâme a donné trois cent mille  francs  aux parents, tant était célèbre la bea  Deb-I:p.791(19)
 de leurs foulards de nuit.  Les trois mille  francs  avaient été pris, ainsi que les couver  SMC-6:p.853(30)
iche notaire voulût voir un volume de quinze  francs  avant de l'acheter.  Jamais l'homme d'  Mus-4:p.742(28)
iamants !  Cela aurait valu trois cent mille  francs  avant la révolution.  Quelle eau !  Vo  Gob-2:p.989(.6)
e pas un denier ?  Vous avez perdu dix mille  francs  avant-hier au bal chez le baron de Nuc  Gob-2:p.986(42)
x cents francs, et il a su gagner cinq cents  francs  avec des ouvrages de ville.     — Si l  I.P-5:p.582(25)
nt quarante.  Il s'agit de gagner cent mille  francs  avec l'Huile céphalique, et d'atteindr  CéB-6:p.197(20)
de n'avoir perdu que cent ou deux cent mille  francs  avec le commerce parisien, elle en est  CéB-6:p.215(16)
eté par Célestin Crevel cinquante-sept mille  francs  avec le droit au bail, les marchandise  CéB-6:p.282(42)
ux fois, que voilà les quittances, six cents  francs  avec le sou pour livre et vos impositi  Pon-7:p.675(38)
au pauvre diable qui vole un billet de mille  francs  avec les circonstances aggravantes ?    PGo-3:p.145(33)
 l'argenterie.  Total : quarante-trois mille  francs  avec les frais.  Cette argenterie est   SMC-6:p.585(22)
Mme de Chargeboeuf de joindre ses deux mille  francs  avec les mille écus qu'il gagnait depu  Pie-4:p..94(13)
j'ai cautionné pour les premiers vingt mille  francs  avec lesquels il a commencé les affair  CéB-6:p..53(24)
ansons gaillardes, et il en a eu trois cents  francs  avec lesquels il a pu payer le convoi   SMC-6:p.613(31)
nous laisser lui donner les trois cent mille  francs  avec lesquels il aurait traité de la c  eba-Z:p.420(18)
tal de la carte qui lui enleva les cinquante  francs  avec lesquels il croyait aller fort lo  I.P-5:p.271(38)
a curée.  Il me reste heureusement dix mille  francs  avec lesquels je pourrai faire vivre m  U.M-3:p.925(.7)
 Gigonnet, je suis pincé de trois cent mille  francs  avec lesquels je voulais opérer sur le  MNu-6:p.387(.1)
retirer.  J'aurai demain, à midi, cent mille  francs  avec lesquels on peut arranger bien de  Cab-4:p1044(.5)
s, vous auriez à mon compte trois cent mille  francs  avec lesquels vous pourriez apaiser vo  CdM-3:p.622(39)
s et une femme qui gagne à peine douze cents  francs  avec son bureau de papier timbré, que   Rab-4:p.294(21)
 ! moi qui jadis avais donné sept cent mille  francs  avec tant de facilité !  Le valet repo  PCh-X:p.156(24)
ez que ce magistrat meure, voilà douze mille  francs  bien aventurés.  Mais que sa fille soi  Env-8:p.381(27)
élique. Riche alors d'une quinzaine de mille  francs  bien péniblement gagnés, il meubla son  PGr-6:p1101(27)
fait avoir pour deux cent quatre-vingt mille  francs  ce beau château en briques et en pierr  U.M-3:p.949(.4)
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donnais à la Revue des Deux Mondes pour cent  francs  ce que la Revue de Paris me payait cen  Lys-9:p.956(14)
onnage.  Contenson lâcherait pour cinq cents  francs  ce que Louchard voulait vendre mille é  SMC-6:p.521(.9)
es à travers Paris, il avait trouvé pour dix  francs  ce qui se paye aujourd'hui mille à dou  Pon-7:p.490(16)
incre.  Mon compère, je te donne vingt mille  francs  ce soir et dix jours pour triompher.    Béa-2:p.916(40)
nce Eugène a, dit-on, payé quatre cent mille  francs  ce tableau qui vaudrait un million pou  Bet-7:p.128(15)
 ! si la Liste civile vous paie trente mille  francs  ceux de deux salles au Louvre, reprit-  Deb-I:p.787(36)
ui-même, à son ordre, trois billets de mille  francs  chacun à un, deux et trois mois d'éché  I.P-5:p.544(43)
ussite complète, vingt-cinq actions de mille  francs  chacune dans les mines de plomb argent  MNu-6:p.381(42)
toilée de trois grosses perles de cinq cents  francs  chacune, donnait une haute idée de ses  Bet-7:p.320(33)
rtrait de Louis XVIII à raison de cinq cents  francs  chacune.  Quoique peu donnant, Gros me  Rab-4:p.302(15)
le francs.  Aux yeux de Jérôme, quinze mille  francs  changeaient les lois de l'optique : il  A.S-I:p.969(10)
sère étaient passés, il allait par dix mille  francs  chaque année, il capitalisait les inté  PGr-6:p1106(32)
aires en assignats, et revendit environ cent  francs  chaque pièce en écus.  En dix mois de   eba-Z:p.409(23)
ussigné fait observer qu'il achète dix mille  francs  chaque volume de poésies à M. de Canal  M.M-I:p.512(.4)
rêt de Nodesme avaient été vendus cinq cents  francs  chaque, par des fermiers et des meunie  Ten-8:p.595(28)
 mille francs chez Victorine, dix-huit mille  francs  chez Houbigant, un compte chez Herbaul  Cab-4:p1023(20)
iront.  Enfin, n'aurais-je pas dépensé mille  francs  chez l'apothicaire ?  J'aime mieux les  PGo-3:p.259(34)
it une dépense annuelle d'environ deux mille  francs  chez la blanchisseuse en fin.  Ses che  Gob-2:p.972(20)
onnue, il avait un crédit de sept cent mille  francs  chez le célèbre banquier du Tillet; ma  Bet-7:p.404(.7)
 mille francs chez votre tailleur, six cents  francs  chez le parfumeur, cent écus chez le b  PGo-3:p.178(25)
us d'honoraires chez la Cibot, et cinq mille  francs  chez le président.  C'était conquérir   Pon-7:p.668(.1)
éon Brunner.  Fritz entra commis à six cents  francs  chez les frères Keller, banquiers, où   Pon-7:p.537(.3)
 et s'était endetté d'une vingtaine de mille  francs  chez les Protez et Chiffreville.     E  RdA-X:p.732(.8)
t mener la vie qu'il mène ?  Il n'a pas cent  francs  chez lui !...     — Leje amateurs chon  Pon-7:p.577(.3)
ait : il n'y avait plus que trois cent mille  francs  chez lui, les vingt-quatre mille livre  MNu-6:p.361(15)
 qu'il lui restait à peine quatre cent mille  francs  chez lui.  La fille des Adolphus de Ma  MNu-6:p.359(.5)
ant quelque malheur, il avait les onze mille  francs  chez lui.  Le drôle sortit à quatre he  Rab-4:p.320(14)
gnerez : tes deux femmes auront quinze cents  francs  chez moi pour leurs dépenses, et, quan  CéB-6:p.262(38)
st donc dit, reprit Bixiou.     — J'ai vingt  francs  chez moi, dit le jeune escompteur.      CSS-7:p1180(10)
e pauvre Matifat, qui avait trois cent mille  francs  chez Nucingen.  Le droguiste, pâle et   MNu-6:p.386(38)
etant dessus, il aurait perdu ses cent mille  francs  chez Roguin, mais il n'aurait pas fail  CéB-6:p.264(17)
Enfin, cher ange, il nous a placé cent mille  francs  chez Rothschild et un intendant nous l  FMa-2:p.232(13)
  Adieu; quoique j'aie repris soixante mille  francs  chez Rothschild, nous sommes quittes.   FMa-2:p.242(36)
bligé d'aller reprendre une dizaine de mille  francs  chez son notaire.  Il avait simplement  Cab-4:p1010(18)
 mille francs, on envoie chercher cinq cents  francs  chez son notaire; mais vingt francs, j  HdA-7:p.779(10)
dit Braschon.     — Un mémoire de deux cents  francs  chez Trudon, dit Mme César, dont les p  CéB-6:p.168(.5)
'allai négocier l'emprunt.  Je trouvai vingt  francs  chez un compatriote.  Dans ce malheure  ZMa-8:p.839(18)
ne seule journée, il avait dépensé cinquante  francs  chez Véry, et près de cinq cents franc  I.P-5:p.299(32)
her, repartit de Marsay voici : trente mille  francs  chez Victorine, dix-huit mille francs   Cab-4:p1023(19)
re destinée si vous ne dépensiez trois mille  francs  chez votre tailleur, six cents francs   PGo-3:p.178(24)
e volumes in-12 qu'elle avait achetés quatre  francs  cinquante centimes étaient donnés pour  I.P-5:p.541(33)
 et d'imagination.     Ce problème, de douze  francs  cinquante centimes métamorphosés en ci  Pet-Z:p.107(21)
 raison de vingt-cinq francs par mois, douze  francs  cinquante centimes pour chacun d'eux.   Pon-7:p.523(.7)
ze francs.     — Quinze francs.     — Quinze  francs  cinquante centimes, dit-elle.     — Ce  DBM-X:p1162(43)
 plumes et une rame de papier coquille douze  francs  cinquante centimes, et de revendre les  Pet-Z:p.107(16)
gnor Giardini lui rendit religieusement deux  francs  cinquante centimes, non sans quelques   Gam-X:p.467(37)
erte de temps.     — Mais l'or y vaut treize  francs  cinquante centimes.     — Dites donc v  EuG-3:p1133(.5)
ille francs.  Les fonds sont à quatre-vingts  francs  cinquante centimes.     — Nous verrons  EuG-3:p1082(36)
es rentes françaises valaient alors dix-sept  francs  cinquante centimes.  Le vieux gentilho  FYO-5:p1054(38)
it à ne retrouver de temps en temps que onze  francs  cinquante centimes.  On lui redevait d  P.B-8:p.125(28)
yer cent vingt-neuf mille cinq cent dix-sept  francs  cinquante-cinq centimes aux héritiers   U.M-3:p.924(16)
e du cadeau des tableaux et des quatre mille  francs  circulait déjà.  Le dîner, auquel assi  Rab-4:p.442(42)
athan une lettre de change de quarante mille  francs  comme contre-valeur.  C'était jouer gr  FdÈ-2:p.373(10)
énéreux...  Vous parliez de trois cent mille  francs  comme en parlent les grands seigneurs.  Bet-7:p.322(16)
out, Mme de Saint-Vandrille eut quinze cents  francs  comme harpiste de la chapelle du Roi.   eba-Z:p.544(41)
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me, ce garçon ! il a su vivre avec six cents  francs  comme moi, quand j'étais clerc.  Ce qu  Deb-I:p.843(42)
 a sa pension de mille écus; il a cinq mille  francs  comme professeur.  Nous sommes si écon  Env-8:p.408(23)
ui présenta un petit bordereau de cinq mille  francs  composé de seize billets.     « Ah ! d  CéB-6:p..98(.6)
ne petite fortune secrète de deux cent mille  francs  composée de ses bénéfices économisés d  Béa-2:p.904(.1)
hebdomadaire.  J'ai traité pour trente mille  francs  comptant à condition d'être fait rédac  I.P-5:p.379(32)
eter les Moulineaux deux cent soixante mille  francs  comptant avant M. de Sérisy, qui sera   Deb-I:p.797(10)
a femme que Cérizet offrait vingt-deux mille  francs  comptant de l'imprimerie.  L'acte de v  I.P-5:p.723(11)
t enlevés.  M. Claës a reçu trois cent mille  francs  comptant dont il s'est servi pour paye  RdA-X:p.773(37)
te sa vie !...  En donnant quatre cent mille  francs  comptant et prenant des engagements qu  Mus-4:p.639(.3)
emie sur vos terres.  Elle a payé cent mille  francs  comptant Grainrouge, qui vaut mille éc  CdM-3:p.623(40)
vous vous engageriez à payer neuf cent mille  francs  comptant la collection de M. Pons, et   Pon-7:p.682(36)
.     « Modeste aura de nous deux cent mille  francs  comptant, avait dit la vieille fille e  P.B-8:p..55(.4)
gts pour compter.  — Deux à trois cent mille  francs  comptant, dit-il en inclinant le pouce  M.M-I:p.671(.4)
ller jeter à l'eau; mais elle a quatre mille  francs  comptant, et il vaut mieux en tirer un  HdA-7:p.792(31)
it-il.  Tout est changé.  Quatre-vingt mille  francs  comptant, et vous me laisserez les dia  Gob-2:p.990(15)
lle, bien élevée, jolie, et trois cent mille  francs  comptant. »     Vous avez désiré renco  Pet-Z:p..21(.7)
 nommait ainsi) consistait en soixante mille  francs  confiés à Falleix, l'hôtel de la place  Emp-7:p.934(29)
e n'accusait jamais que les trois cent mille  francs  connus.  « Plus vous gagnez, moins vou  Béa-2:p.904(.5)
aucoup de gens superficiels, deux cent mille  francs  constituaient à chaque héritier une be  U.M-3:p.925(42)
 me semble pis, madame.  Des cinq cent mille  francs  constitués en dot à ma fille, deux cen  Bet-7:p..60(.6)
s venir Asie, et tu lui proposeras dix mille  francs  contre deux perles noires en verre trè  SMC-6:p.683(27)
 bénéfices...  C'est un enjeu de vingt mille  francs  contre la fortune.  Le joueur met un l  I.P-5:p.721(12)
s dix minutes, je t'apporte vingt-cinq mille  francs  contre la remise de tous les titres qu  P.B-8:p.147(42)
t un cabinet de figures.     — Je parie cent  francs  contre un sou, reprit Godeschal, que l  CoC-3:p.318(31)
n les aime.  J'avais une pièce d'or de vingt  francs  cousue dans le haut de mon jupon; alor  Med-9:p.589(.6)
n air curieux.     — Vous me devez cinquante  francs  d'abord, reprit Lousteau.  Puis voici   I.P-5:p.351(19)
s, voici des timbres, signez-moi vingt mille  francs  d'acceptations, afin que je puisse tra  U.M-3:p.949(19)
, sur le troisième. En tout trois cent mille  francs  d'acceptations.  En mettant bon pour,   SMC-6:p.563(.3)
surprise.     — Augmentée de deux cent mille  francs  d'acquisitions, reprit négligemment de  Emp-7:p1080(25)
sa sa chère Isaure, et reçut pour cent mille  francs  d'actions dans les mines.  À l'occasio  MNu-6:p.389(17)
Fritz vient d'acheter pour quinze cent mille  francs  d'actions de la banque de France, pour  Pon-7:p.538(22)
Courrier de Provins, et de Sylvie cinq mille  francs  d'actions.  Le colonel et l'avocat se   Pie-4:p..90(.1)
ans, en faisant annuellement pour cent mille  francs  d'affaires, il avait gagné sept pour c  CéB-6:p.118(35)
 savez rien alors, dit Popinot.  Vingt mille  francs  d'affiches, cadres et impressions !...  CéB-6:p.225(24)
le francs de rentes, et qui coûte cent mille  francs  d'annonces par an.     — Est-ce possib  CSS-7:p1187(20)
de pauvres plumitifs qui n'ont que six cents  francs  d'appointements ?     Combien admettro  Phy-Y:p.934(.6)
et le maire lui donna une place de six cents  francs  d'appointements à la Mairie.  Max, qui  Rab-4:p.370(.7)
le crédit de Bordin, un emploi de huit cents  francs  d'appointements à la succursale du Mon  Env-8:p.272(24)
eune homme de vingt-cinq ans, à quinze cents  francs  d'appointements bien fait, cambré, d'u  Emp-7:p.971(36)
ix cents francs par an sur es dix-huit cents  francs  d'appointements de son mari...  Oui, m  Deb-I:p.839(28)
pe se comportait bien d'ailleurs.  Six cents  francs  d'appointements et cinq cents francs d  Rab-4:p.346(40)
.  En 1827, Vilquin offrit à Dumay six mille  francs  d'appointements et dix mille francs d'  M.M-I:p.477(.6)
ant la mort de Rouget.  Riche de douze mille  francs  d'appointements et recevant de belles   Rab-4:p.277(43)
M. le comte te donne deux mille quatre cents  francs  d'appointements fixes, un logement dan  Hon-2:p.532(25)
ndre, y eut égard, en lui donnant cinq cents  francs  d'appointements par mois.  Ce militair  Mel-X:p.349(19)
ème qui ne lui coûte rien, et il a six cents  francs  d'appointements par mois.  Je suis, de  I.P-5:p.423(22)
rrez des femmes dont les maris ont six mille  francs  d'appointements pour tout potage, et q  PGo-3:p.140(11)
de dix-huit ans, on n'obtient dix-huit cents  francs  d'appointements qu'à trente ans; pour   Emp-7:p1007(22)
utres ressources qu'une place de douze cents  francs  d'appointements qu'on eut pour Clapart  Deb-I:p.761(27)
.  Birotteau l'accueillit et lui donna mille  francs  d'appointements, avec l'intention d'en  CéB-6:p..71(42)
 ville où le gouvernement vous jettera mille  francs  d'appointements, comme on jette une so  PGo-3:p.138(13)
t fait maître des requêtes, il a seize mille  francs  d'appointements, il gagne quatre mille  CSS-7:p1168(15)
 La Rochefoucauld : Au-dessus de vingt mille  francs  d'appointements, il n'y a plus d'emplo  Emp-7:p1108(26)
ans Sylvie était première demoiselle à mille  francs  d'appointements, Jérôme-Denis, mieux s  Pie-4:p..42(11)
rc qu'il remplaçait enfin, il eut huit cents  francs  d'appointements, la table et le logeme  Deb-I:p.845(41)
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rée à tout moment, devait apporter six mille  francs  d'appointements, les douceurs d'un log  Cab-4:p1073(43)
s serviteurs sans maîtres avaient neuf cents  francs  d'appointements, les étrennes et grati  Emp-7:p.959(40)
aison.     Ce digne magistrat à quinze cents  francs  d'appointements, nommé Sarcus, avait é  Pay-9:p.144(16)
commencement de l'année 1845, avec six mille  francs  d'appointements, qui, joints aux six m  Bet-7:p.449(.5)
rri chez son patron qui lui donne neuf cents  francs  d'appointements, sans aucun semblant d  M.M-I:p.472(23)
 aussi quelque honnête employé à douze cents  francs  d'appointements, témoin journalier de   DFa-2:p..20(40)
iantre ! dit Joseph inquiet, avec onze cents  francs  d'appointements, tu fais, comme Poncha  Rab-4:p.348(19)
ut de ses fonds, et de trois mille six cents  francs  d'appointements.  Jamais le lieutenant  M.M-I:p.487(24)
une sous-préfecture, à deux mille cinq cents  francs  d'appointements.  La question d'argent  CdV-9:p.797(36)
endant, elle stipula pour la veuve six cents  francs  d'appointements.  Obligée d'être au bu  Rab-4:p.344(38)
qui ne comportait pas plus de dix-huit cents  francs  d'appointements.  Quand Moreau, revenu  Deb-I:p.761(18)
voient à tout, et il a d'ailleurs huit cents  francs  d'appointements.  Si nous avons du pai  Deb-I:p.873(32)
vive dans Paris avec deux mille quatre cents  francs  d'appointements. »     Une jeune femme  Bet-7:p.142(33)
Marneffe chef de bureau; il aurait six mille  francs  d'appointements; il a vingt-sept ans d  Bet-7:p.227(.3)
 de sept mille francs de rente et cent mille  francs  d'argent au contrat.  Victoire était l  A.S-I:p.994(37)
 intérêts.  Mais je vous donnerai cinq mille  francs  d'argent comptant.  N'aimez-vous pas m  Fer-5:p.871(26)
 campagne ou dans les provinces, pour trente  francs  d'argent ou de marchandises, font conc  Pon-7:p.577(40)
Comme me le disait le comte : " Quatre mille  francs  d'argent vivant !... il y a des moment  HdA-7:p.793(26)
s.  Comptez !...  Pour avoir deux cent mille  francs  d'argent vivant, il faut vendre enviro  Bet-7:p.325(39)
ur hypothétique ! plus, cent cinquante mille  francs  d'argent, en tout un million cinquante  CdM-3:p.575(41)
, se vit à la tête d'environ deux cent mille  francs  d'argent, il était garçon, il avait tr  eba-Z:p.409(26)
hose à vendre.  Vous avez dépensé deux cents  francs  d'argent, sans compter votre travail e  Bet-7:p.137(39)
mais je ne donnerai que quarante-trois mille  francs  d'argent, ta lettre de change fera les  P.B-8:p.170(18)
ure neuve sur laquelle j'ai donné deux mille  francs  d'arrhes...  Eh bien, ces canailles de  Deb-I:p.789(16)
al, dit Dauriat, la gloire c'est douze mille  francs  d'articles et mille écus de dîners, de  I.P-5:p.370(.1)
ition de son livre qui m'a coûté trois mille  francs  d'articles et ne m'a pas rapporté mill  I.P-5:p.367(18)
nt louis d'or, les échangea contre six mille  francs  d'assignats, acheta des rentes à trent  CéB-6:p..57(18)
nt; autrefois, la livre valait plus de vingt  francs  d'aujourd'hui.  Aujourd'hui la petite   Cat-Y:p.207(41)
rien.  Cibot et moi, nous n'avons deux mille  francs  d'économie, elles sont à vous, et n'il  Pon-7:p.582(32)
sa fille.     — J'ai dépensé mes douze cents  francs  d'économie, viens. »     Elle reprit l  Bet-7:p.129(36)
 Cibot ne trouvaient-ils pas devant eux cent  francs  d'économie.  Bien vêtus, bien nourris,  Pon-7:p.522(.5)
ma bourse sans façon ? nous avons cent mille  francs  d'économies !  Enfin, ma belle biche,   Mem-I:p.393(34)
 accusaient tout au plus cent soixante mille  francs  d'économies !  Pour n'avoir épargné qu  U.M-3:p.789(22)
u commencement de 1814, je plaçai neuf mille  francs  d'économies à quarante francs sur le G  Env-8:p.273(29)
xique, la patrie de l'or, en emportant mille  francs  d'économies au pauvre Poulain, qui, po  Pon-7:p.624(31)
Pons.  Madeleine étala vainement vingt mille  francs  d'économies aux yeux du vieux célibata  Pon-7:p.507(.1)
un, qui mourut en 1829, laissant vingt mille  francs  d'économies et une maison qui fut vend  P.B-8:p..45(26)
n pupille à la tête d'une trentaine de mille  francs  d'économies placées dans la maison Nuc  MNu-6:p.346(38)
e juge de paix prit à la Bougival deux mille  francs  d'économies pour payer la première por  U.M-3:p.923(10)
 et, comme nous avons à nous deux onze cents  francs  d'économies, nous avons pensé qu'ils n  I.P-5:p.607(30)
mi.  Emmanuel possède environ soixante mille  francs  d'économies, nous les donnerons à Lemu  RdA-X:p.824(38)
 ?  Ma pauvre mère m'a laissé soixante mille  francs  d'économies, prenez-en la moitié ? »    A.S-I:p.949(17)
, déjà légitime possesseur de soixante mille  francs  d'économies, s'il y joignait cette som  Deb-I:p.752(20)
n plaçant ainsi cinq mille et quelques cents  francs  d'économies.  Ces sages opérations, mé  U.M-3:p.903(14)
 lui laissèrent environ cent cinquante mille  francs  d'économies.  Cette maison, d'un aspec  Pon-7:p.505(27)
dait-elle alors environ cent cinquante mille  francs  d'économies.  Elle avait accumulé ses   Bet-7:p.199(.5)
ques.  Mon frère a tout au plus trente mille  francs  d'économies.  Nucingen se moquerait de  Bet-7:p.315(32)
r et son parent Dubut changeaient deux mille  francs  d'écus contre de l'or chez un négocian  Env-8:p.301(32)
lui remettre... mes deux cent quarante mille  francs  d'écus... il a été dit qu'on réalisera  CéB-6:p.187(26)
    — Ah ! une vétille, j'ai pris cinq mille  francs  d'effets au marchand de parapluies mon  CéB-6:p.183(.9)
r la Banque, donna sans reçu les vingt mille  francs  d'effets de son portefeuille et les ce  CéB-6:p.149(.6)
t frères avait reçu de Paris les trois mille  francs  d'effets faux fabriqués par Lucien.  L  I.P-5:p.585(.9)
ier pour l'escompte des cent cinquante mille  francs  d'effets hollandais, et pour le surplu  EuG-3:p1150(28)
  Elle envoyait toujours pour soixante mille  francs  d'effets par mois à trois mois, ce qui  P.B-8:p..54(15)
 ou tard sur vos fabriques et soixante mille  francs  d'effets Popinot.  On peut donc lutter  CéB-6:p.256(33)
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s, Cérizet et Claparon achetèrent deux mille  francs  d'effets signés Maxime (puisque Maxime  HdA-7:p.783(.9)
mpe.     — Une misère ! les vingt-cinq mille  francs  d'effets sur divers que Roguin m'avait  CéB-6:p.195(.5)
at.     — Mon bal, ma croix, deux cent mille  francs  d'effets sur la place, rien en caisse.  CéB-6:p.189(17)
 retourna chez lui, fit pour cinquante mille  francs  d'effets, et courut de la rue des Cinq  CéB-6:p.251(.8)
 nous enverrait le troisième mois cent mille  francs  d'effets, nous ne lui en rejetterions   P.B-8:p..54(20)
 il comptait demander une trentaine de mille  francs  d'effets, qui aideraient à atteindre l  CéB-6:p.202(30)
t de votre part avec vos cent quarante mille  francs  d'effets.     — C'est juste, dit Pille  CéB-6:p.149(14)
 Rémonencq, je me charge d'avoir vingt mille  francs  d'Élie Magus, et si vous ne m'épousez   Pon-7:p.712(.3)
é d'ailleurs, qu'il coûte à peine deux cents  francs  d'entretien par an; je vous le montrer  Med-9:p.418(.2)
lées.  Voilà, depuis deux mois, trente mille  francs  d'envolés; et chacun se demande où il   Cab-4:p1000(29)
e de Vauvinet, ce Cérizet, lui prenait vingt  francs  d'escompte sur le billet de quatre cen  CSS-7:p1181(42)
une pratique me fît traverser Paris pour six  francs  d'escompte, moi qui n'obéis à rien, mo  Gob-2:p.970(39)
mais quelle famille !     — Trois cent mille  francs  d'espérances, maison rue Boucherat, et  PGr-6:p1104(17)
néral pour lesdits deux cent cinquante mille  francs  d'excellentes terres qui vaudront touj  Emp-7:p1039(34)
s familles.  Il achète pour douze cent mille  francs  d'herbages qui seront réunis un jour à  Pon-7:p.557(13)
, nous le lâcherons, sans compter cinq cents  francs  d'honoraires pour vous et autant pour   P.B-8:p.155(29)
le terrain, et tu lui promettras vingt mille  francs  d'honoraires s'il peut, en t'achetant   SMC-6:p.589(19)
roit de lui demander trente à quarante mille  francs  d'honoraires, à un pour cent sur la so  EuG-3:p1191(35)
mémoires.  Accordez-moi seulement deux mille  francs  d'honoraires, ce sera de l'argent bien  CéB-6:p.100(26)
onnaissait à Rigou pour cent cinquante mille  francs  d'hypothèques en petites sommes sur de  Pay-9:p.247(14)
us, étaient déjà grevées de trois cent mille  francs  d'hypothèques.  Avant de se remettre à  RdA-X:p.772(.5)
as, sa maison est grevée de trois cent mille  francs  d'hypothèques.  Mon frère a tout au pl  Bet-7:p.315(30)
Chambre.  Vous rentrerez dans quarante mille  francs  d'ici à deux mois.  Et cela n'empêcher  P.B-8:p.160(28)
mille livres de rente, car il avait dix-sept  francs  d'impositions et mille écus de fantais  MNu-6:p.346(29)
 cent, deux cents et deux cent quatre-vingts  francs  d'impôts ?     Combien supposerons-nou  Phy-Y:p.934(.4)
uérir des nouvelles !  Il payait douze mille  francs  d'impôts et soutenait par conséquent l  eba-Z:p.670(10)
é.  Pour être député, il fallait payer mille  francs  d'impôts, et la misérable bicoque des   Emp-7:p.922(21)
litiques, comme sa maison ne payait que cent  francs  d'impôts, il ne se mêlait de rien, et   U.M-3:p.800(.7)
é qu'à part ses revenus, il payait dix mille  francs  d'impôts, trois mille francs de frais,  Mus-4:p.776(26)
entation, la terre des Lupeaulx paiera mille  francs  d'impôts.  Ergo, des Lupeaulx, devient  Emp-7:p1039(38)
 auteur, un éditeur doit risquer seize cents  francs  d'impression et de papier.  Il est plu  I.P-5:p.307(11)
lle francs, et il nous refuse soixante mille  francs  d'indemnité pour notre bail...     — T  CéB-6:p.296(.2)
ix mille francs d'appointements et dix mille  francs  d'indemnité pour résilier le bail, le   M.M-I:p.477(.7)
l'affaire pourra s'arranger, moyennant vingt  francs  d'indemnité.  Je ne veux pas qu'il soi  I.G-4:p.598(.6)
es, on fait, en Banque, rapporter vingt-huit  francs  d'intérêt à un capital de mille francs  I.P-5:p.593(35)
si que celles d'Hortense, avec les dix mille  francs  d'intérêt du capital remis par le maré  Bet-7:p.368(12)
un réverbère.     « Il nous devra neuf mille  francs  d'intérêt par an, et la terre en rappo  Emp-7:p1066(37)
rands-parents, qui lui devaient quatre cents  francs  d'intérêt par an, naturellement appliq  Pie-4:p..38(23)
nirent dans ses barillets les six cent mille  francs  d'intérêts composés que lui avaient do  EuG-3:p1145(20)
rnit d'un joli mobilier, puis de douze cents  francs  d'intérêts qu'il eut de ses fonds, et   M.M-I:p.487(23)
n auras tous les six mois près de deux cents  francs  d'intérêts, sans impôts, ni réparation  EuG-3:p1153(18)
est spirituel, bien mis, s'il a quinze cents  francs  d'oisiveté dans sa poche, il doit pens  PGo-3:p.169(14)
ins.     — Madame, vous avez huit mille cent  francs  d'or à nous compter, lui dit Nanon.     EuG-3:p1192(.9)
us disiez être allé chercher onze cent mille  francs  d'or dans la forêt, vous enverriez tou  Ten-8:p.644(34)
rouvera dans sa chambre cent cinquante mille  francs  d'or qui resteront d'une autre part da  SMC-6:p.911(20)
n porte assez difficilement vingt-cinq mille  francs  d'or sur soi... »     Les sociétés ont  P.B-8:p.180(.2)
 sa mère ?     — Ah ! vous appelez six mille  francs  d'or une misère ?     — Eh ! mon vieil  EuG-3:p1165(23)
ille avait enterré deux cent cinquante mille  francs  d'or, sa part du butin fait chez les é  SMC-6:p.837(37)
uant au lansquenet ? et hasardant cent mille  francs  d'un coup, sans sourciller. »     Un q  CSS-7:p1197(.8)
pinot, aimait les arts : il donna deux mille  francs  d'un exemplaire du groupe de Samson, à  Bet-7:p.141(10)
ts francs sans les façons.     « Trois cents  francs  d'un seul coup de filet ! » dit Sylvie  Pie-4:p..77(.4)
it au ménage de sa pauvre mère les six cents  francs  d'une petite place que l'influence de   V.F-4:p.838(15)
 J'étais donc déjà payé ! je donnerais mille  francs  d'une sensation qui me ferait souvenir  Gob-2:p.973(23)
ous arranger ici; vous trouverez douze mille  francs  dans cette bourse.  C'est une année du  Mem-I:p.206(21)
ien, dit Crevel.  Il me faut deux cent mille  francs  dans deux heures...     — Oh ! tu les   Bet-7:p.332(14)
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.  Gaudissart est là, nous aurons cent mille  francs  dans l'année, car nous imposons toutes  CéB-6:p.141(12)

.  Cependant il dépense plus de trente mille  francs  dans l'appartement qu'il destine à cet  Bet-7:p.162(.4)
s territoriaux représentaient six cent mille  francs  dans l'esprit de chacun.  Depuis deux   eba-Z:p.396(36)
ésar glissa trois billets de banque de mille  francs  dans la caisse en les collant contre l  CéB-6:p..75(32)
ppelait sa folie, avait jeté cinq cent mille  francs  dans la commune.  Aussi Montégnac s'ét  CdV-9:p.751(22)
ssent leur assurer à chacun vingt-cinq mille  francs  dans la dot de Modeste.  En signant ce  P.B-8:p.144(.4)
autre côté du Rhin, une vraie pièce de vingt  francs  dans la main d'un véritable ami, ce se  Pon-7:p.536(14)
brassa son fils, et la Descoings glissa cent  francs  dans la main de Philippe pour payer la  Rab-4:p.308(.4)
ns, Cornoiller, dit-elle en lui glissant dix  francs  dans la main, quelque jour nous reconn  EuG-3:p1108(21)
le ne trouvait pas une cinquantaine de mille  francs  dans la matinée.  Il y avait des dette  Gob-2:p.984(41)
bon Chesnel, à quoi serviront vos cent mille  francs  dans la situation où je me trouve ? di  Cab-4:p1044(14)
uts cris si l'on brise une porcelaine de dix  francs  dans laquelle boivent leurs petits chi  FdÈ-2:p.315(.2)
a maison Mongenod, j'ai de plus trente mille  francs  dans le cinq, et mon majorat qui vaut   Rab-4:p.524(21)
elle occasion : tu peux mettre tes six mille  francs  dans le gouvernement, et tu en auras t  EuG-3:p1153(17)
 que le petit ivrogne a su que j'avais vingt  francs  dans le haut de ma robe, il l'a décous  Med-9:p.589(40)
 Brigitte.  Vous avez bien gagné vingt mille  francs  dans le marché que je vous ai fait fai  P.B-8:p.153(.7)
onnes fortunes, elle mit seulement six cents  francs  dans le ménage, ce qui, avec les dix-h  P.B-8:p..34(.5)
a représentation, le ménage devait cinquante  francs  dans le quartier, au boulanger, à la l  I.P-5:p.310(24)
enu de Dresde à Paris.  Je laisse vingt-cinq  francs  dans le tiroir de cette table pour pay  Bet-7:p.111(.8)
Gigonnet mourut riche de dix-huit cent mille  francs  dans le troisième de cette maison, san  CéB-6:p.258(.8)
e.  Nous avons bien, il est vrai, cent mille  francs  dans les affaires qui, d'ici à quelque  SMC-6:p.612(15)
t s'empêcher de comparer ses recettes de dix  francs  dans les jours heureux à celles de Bia  Pon-7:p.624(18)
roisième en ne trouvant que deux écus de six  francs  dans les poches du Chouan qu'il déshab  Cho-8:p1170(15)
ver Contenson, il a trop de billets de mille  francs  dans les veines...     — La dot de Lyd  SMC-6:p.561(16)
ux Rogron une augmentation de quatorze cents  francs  dans leurs revenus par les nouvelles l  Pie-4:p..90(36)
 cent de remise, il se trouve pour dix mille  francs  dans ma boutique; mais la Pâte et l'Ea  CéB-6:p.283(32)
  — Et pourquoi ?     — J'ai pris onze mille  francs  dans ma caisse, et je dois rendre mes   Rab-4:p.318(41)
ns chez moi, et n'ai pas cent soixante mille  francs  dans ma caisse.  Hélas ! je n'ai pas g  I.P-5:p.307(15)
tré par la barrière d'Italie avec cinq cents  francs  dans ma poche, en me jurant, comme un   P.B-8:p..77(11)
e, ce qui m’enlevait un avoir de seize cents  francs  dans mes comptes avec la Revue.  Ainsi  Lys-9:p.940(12)
us volerai cette tartine, elle me vaudra dix  francs  dans mon feuilleton...     — Oh ! mons  Mus-4:p.670(18)
 le crime politique.  Vous prenez cinq mille  francs  dans mon secrétaire, vous allez au bag  MNu-6:p.371(.3)
ployés à six cents, à mille et à douze cents  francs  dans Paris, et qui pour eux veulent no  Bet-7:p.341(37)
qui n'avait vu que sept cent cinquante mille  francs  dans sa femme, ne s'aperçut des répuls  CdV-9:p.672(43)
 pauvre.  Il chiffonnait son billet de mille  francs  dans sa poche, en se faisant mille rai  PGo-3:p.176(15)
 francs dans ses bottes, et garda deux cents  francs  dans sa poche.  À trois heures, il vin  Rab-4:p.334(13)
cette journée.  Il mit en réserve deux cents  francs  dans ses bottes, et garda deux cents f  Rab-4:p.334(13)
siens.  « Ce gars-là doit avoir quelques dix  francs  dans son gousset », pensa Oscar.  Le j  Deb-I:p.766(24)
r que vous avez vu ce matin a gagné quarante  francs  dans son mois.  Ferez-vous mieux ?  Et  I.P-5:p.335(.1)
ant utile à Finot, placer un article de cent  francs  dans son nouveau journal hebdomadaire,  I.P-5:p.383(.2)
lly », dit-il en serrant les deux cent mille  francs  dans son portefeuille ministériel.      Bet-7:p.353(.8)
ous les livres.  Tu auras gagné quatre cents  francs  dans ta semaine, outre le plaisir d'éc  I.P-5:p.460(40)
né, mon cher Fischer.  Il me faut cent mille  francs  dans un an d'ici...     — Je ne vois p  Bet-7:p.177(21)
 aura peut-être un engagement de douze mille  francs  dans un autre théâtre.  Enfin, Matifat  I.P-5:p.385(27)
s fière de toi !  Mais jeter deux cent mille  francs  dans un bénitier, les prêter à une dév  Bet-7:p.336(42)
droyé par en dessous; chapeau de soie à onze  francs  dans un état constant d'horripilation,  eba-Z:p.720(.4)
parut possible de mettre quarante-huit mille  francs  dans un long sac sur la croupe de chaq  Ten-8:p.618(32)
rez le moyen de regagner vos deux cent mille  francs  dans une affaire.  Avec votre argent e  PGo-3:p.142(16)
t tout ce qu'on peut avoir pour soixante-dix  francs  dans une époque où la religion n'est p  PGo-3:p.289(38)
cent mille francs !...  Il met un million de  francs  dans une maison de banque, où M. Graff  Pon-7:p.538(16)
lle francs; puis des diamants pour dix mille  francs  dans une petite boîte cachetée.  Son é  AÉF-3:p.721(33)
 a-t-il tort de vous croire vingt-cinq mille  francs  dans votre secrétaire, vous les lui av  P.B-8:p.167(.4)
tte ruine était due, réalisa cinq cent mille  francs  de 1826 à 1828, le huitième de la fort  M.M-I:p.490(35)
uante mille almanachs à placer et deux mille  francs  de bénéfice à recueillir.  Quoique dis  I.P-5:p.565(34)
rendre, et le lendemain il apporta six mille  francs  de bénéfice au brocanteur, qui lui céd  Pon-7:p.678(24)
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 trente-deux ans, meunière, qui a cent mille  francs  de bien au soleil; voilà ton affaire.   I.P-5:p.227(21)
n fils, et il a pour plus de deux cent mille  francs  de bien, sans compter son esquipot. »   I.P-5:p.555(.2)
ans cette honorable famille seize cent mille  francs  de biens accumulés en fonds de terre p  eba-Z:p.672(27)
r.  Le père Séchard a laissé deux cent mille  francs  de biens au soleil, comme on dit, et c  SMC-6:p.665(32)
ard mourut, laissant environ deux cent mille  francs  de biens au soleil, qui, réunis à la V  I.P-5:p.731(27)
 son portefeuille et les cent quarante mille  francs  de billets à l'ordre de Claparon.       CéB-6:p.149(.7)
 y a des moments où l'on souscrit huit mille  francs  de billets pour les avoir ! "  Le comt  HdA-7:p.793(27)
, qu'il voulait lui laisser ses trente mille  francs  de billets; mais le vieillard le força  Bet-7:p.175(42)
t chargé sur les chevaux.  On dédaigne 3 000  francs  de billon, et une somme de 103 000 fra  Env-8:p.299(27)
es propres deux fois par semaine, pour trois  francs  de blanchissage par mois ?  Mais tu bu  PCh-X:p.230(30)
 avec les cravates et les mouchoirs, et cent  francs  de blanchissage... six cents livres !   Pon-7:p.755(39)
 quinze ans d'ici, elle aura pour cent mille  francs  de bois à abattre, et pourra payer ses  Med-9:p.424(.5)
e et digne homme, possédait seize cent mille  francs  de bon bien au soleil, fortune qui lui  eba-Z:p.670(.5)
saigner, et nous perdrons encore vingt mille  francs  de bon or...     — Groin toi-même ! s'  Cho-8:p.943(.2)
lle Héloïse; elle lui devait pour cinq cents  francs  de bonheur, tous les mois, sans report  Bet-7:p.158(28)
olphe s'entortille, que tu as pris pour sept  francs  de cabriolets, et tu parles maintenant  Pet-Z:p..80(16)
 voiture; cela fait quinze cents; cinq cents  francs  de cadeaux, puis autant en quelques pa  SMC-6:p.634(37)
s blanches, et il a déjà fait pour dix mille  francs  de cadeaux.     — Oh ! la bonne farce   Bet-7:p.163(31)
ce moment, Moreau possédait cent vingt mille  francs  de capital placés dans le Tiers consol  Deb-I:p.753(12)
rtunes commerciales, à raison de vingt mille  francs  de capital, représentent tous les étab  Phy-Y:p.933(36)
gnie aura donc deux millions cinq cent mille  francs  de capital.  Fritz vient d'acheter pou  Pon-7:p.538(21)
is sa fortune, on lui donnait six cent mille  francs  de capitaux en 1820, le maintenait dan  eba-Z:p.402(.5)
l lui connaissait environ quatre-vingt mille  francs  de capitaux inédits.     Quant à son a  U.M-3:p.790(25)
vait, en six ans, perdu cent cinquante mille  francs  de capitaux.     Ce coup atteignit d'a  Env-8:p.222(30)
, je puis réunir quatre cent cinquante mille  francs  de capitaux.  Je veux en tirer le meil  CdM-3:p.615(22)
  — Oui, si vous pouvez me faire vingt mille  francs  de cautionnement; il ne s'agit que de   Rab-4:p.314(29)
lle.  Il suffit de vous procurer vingt mille  francs  de cautionnement; trouvez-les, vous se  Rab-4:p.313(33)
ume.  Dire qu'on voulait donner trente mille  francs  de cela.     — Mais c'est qu'on y trou  MCh-I:p..70(20)
e vous le garantis, trente ou quarante mille  francs  de cette succession-là...  Mais cette   Pon-7:p.640(38)
ier.  La mère Sauviat n'usait pas pour trois  francs  de chandelle par an.     La vie sobre   CdV-9:p.646(23)
rgent.  Nom d'une pipe ! je dois pour trente  francs  de cigares à mon bureau de tabac, et j  Rab-4:p.332(11)
e francs en déjeuners, il fumait pour trente  francs  de cigares, et ne savait refuser ni un  Mus-4:p.734(33)
jours; mais il gardait sur lui les dix mille  francs  de Claparon.  Conseillé par Théodose,   P.B-8:p.141(.6)
    — Vous disiez donc, monsieur, deux mille  francs  de comptant, et six cents francs de vi  Fer-5:p.871(21)
de Me Cardot, qui avait eu pour trente mille  francs  de confiance en lui, tout en écrivant   Cab-4:p1021(39)
âce à ce conseil, César, muni des onze mille  francs  de Constance pour commencer les affair  CéB-6:p..62(26)
 par un lierre admirable, et paye vingt-deux  francs  de contribution.     « L'éditeur souss  M.M-I:p.512(.2)
 département depuis 1826 et payant dix mille  francs  de contributions, il se trouvait doubl  Mus-4:p.778(.7)
qui n'obéis à rien, moi qui ne paye que sept  francs  de contributions.  Le premier billet,   Gob-2:p.970(40)
tirais d'affaire, mais je mettais huit cents  francs  de côté par an.  Au commencement de 18  Env-8:p.273(27)
roire, à Godet que nous avons mis cent mille  francs  de côté pour lui, et à Ruffard et à La  SMC-6:p.913(19)
ux de mettre tous les ans sept ou huit mille  francs  de côté pour pouvoir établir richement  Cab-4:p1063(17)
istolé, requinqué; j'ai vendu pour six cents  francs  de couverts et de boucles, puis j'ai e  PGo-3:p.259(19)
, renouvelle ton appartement, fais dix mille  francs  de dépense, c'est inutile, ce n'est pa  CéB-6:p..51(28)
vec quinze francs de recette par an et mille  francs  de dépense, dit Fougères en souriant,   PGr-6:p1097(36)
 votre client va nous compter soixante mille  francs  de dépenses faites dans l'immeuble, su  P.B-8:p.156(40)
nge, il a fait à Paris pour cent vingt mille  francs  de dettes !  Il a eu la sottise de se   U.M-3:p.858(32)
avez-vous fait quatorze cent cinquante mille  francs  de dettes ?     — Rien de plus clair,   CdM-3:p.622(12)
argent, reprit l'Espagnol, et soixante mille  francs  de dettes à payer !  Si tu veux épouse  SMC-6:p.500(22)
larerez, entre deux baisers, deux cent mille  francs  de dettes à votre femme, en lui disant  PGo-3:p.142(10)
ut immédiatement pour une vingtaine de mille  francs  de dettes chez ses fournisseurs, qui d  Cab-4:p1010(12)
abitués du malheur.  J'avais à déclarer cent  francs  de dettes contractées chez le sieur Do  Lys-9:p.977(35)
élégation aurait-elle payé quinze cent mille  francs  de dettes dans lesquelles ma femme ent  CdM-3:p.622(.9)
 de rente, et un homme qui a fait cent mille  francs  de dettes en deux ans à Paris.  D'abor  U.M-3:p.975(20)
 qu'il se trouvait à la tête de trente mille  francs  de dettes et n'en était encore qu'à ch  U.M-3:p.862(.4)



- 180 -

ent où cette scène commence que trente mille  francs  de dettes franches et liquides sur les  Emp-7:p.922(30)
 pour lui-même, car il avait pour cinq mille  francs  de dettes ignorées d'Hortense.  Il dev  Bet-7:p.265(33)
ous le coup de trois cents et quelques mille  francs  de dettes indiscutables.  Carlos ne fi  SMC-6:p.567(17)
 Mon amant a pour toute fortune trente mille  francs  de dettes que j'ai payées.  Quel sujet  Mem-I:p.360(36)
 partie la plus menaçante des soixante mille  francs  de dettes qui pesaient sur Esther et s  SMC-6:p.562(20)
ucien d'embarras.  Nous avons soixante mille  francs  de dettes, et avec ces trois cent mill  SMC-6:p.563(15)
on père que vous jouissiez de soixante mille  francs  de dettes, que d'ici à quelque temps v  SMC-6:p.513(15)
l a, j'en suis sûr, une soixantaine de mille  francs  de dettes.     — Il a trouvé dans un p  SMC-6:p.496(.7)
d'être excitée, s'embarrassa de trente mille  francs  de dettes.  Florine eut une délicieuse  FdÈ-2:p.346(17)
t, vous pourriez avoir une centaine de mille  francs  de dettes.  Le tribunal serait donc en  Int-3:p.464(38)
e-Pélagie écroué pour cent et quelques mille  francs  de dettes.  Sa vieille mère le sait en  U.M-3:p.846(.3)
la rue, porte dans son gilet pour cent mille  francs  de diamants à monter, et ne les vole p  CSS-7:p1187(29)
 sur le grand livre, et supposons cent mille  francs  de diamants qui me semblent une valeur  CdM-3:p.575(39)
t de perte.  Gobseck chicanait pour quelques  francs  de différence, et pendant la discussio  Gob-2:p1012(29)
s valeurs : par ce moyen, j'aurai deux mille  francs  de diminution sur les marchandises.     I.P-5:p.504(35)
ournal que ce fût sous peine de trente mille  francs  de dommages-intérêts.  Cette vente éta  I.P-5:p.139(12)
 francs, en supposant qu'il y ait cent mille  francs  de donnés en trop pour s'emparer des t  CéB-6:p.214(.2)
pêcher de pareilles boules.     — Cent mille  francs  de dot !     — Oui; mais quelle famill  PGr-6:p1104(15)
ais crois-tu qu'il se contente de cent mille  francs  de dot (une supposition que nous donni  CéB-6:p..44(37)
un notaire qui vous reconnaîtrait cent mille  francs  de dot ? » s'écria Bongrand en entrant  U.M-3:p.936(26)
 de sa brillante carrière, donna vingt mille  francs  de dot à Flavie, et la mère y ajouta l  P.B-8:p..40(34)
moins, à Paris, j'ai garanti deux cent mille  francs  de dot à M. de La Brière, et en argent  M.M-I:p.676(.7)
près avoir, disait-elle, apporté douze mille  francs  de dot à son mari.  L'histoire de ces   Pon-7:p.715(.1)
 francs sur sa charge et que deux cent mille  francs  de dot acquitteraient.  Minard fit con  P.B-8:p..55(19)
 est venu me demander si les deux cent mille  francs  de dot attribués à Mlle Hortense serai  Bet-7:p..61(29)
aison Mongenod.  On parle de deux cent mille  francs  de dot au plus, et je désirerais, avan  M.M-I:p.684(39)
te mille francs en 1804, et trente-six mille  francs  de dot donnés à leur fille.  Dans ce c  Emp-7:p.934(31)
t obtenu partout ailleurs les soixante mille  francs  de dot donnés par le greffier, on attr  M.M-I:p.471(10)
emps de sa splendeur, avait donné cent mille  francs  de dot en argent.  Cardot, le premier   Deb-I:p.834(34)
illions, elle a tout au plus deux cent mille  francs  de dot et des espérances très douteuse  M.M-I:p.598(12)
mière communion je lui donnerai trente mille  francs  de dot et un bon mari, quelque brave j  Bet-7:p.446(18)
s'est fait ! »  Le dragon reçut quinze mille  francs  de dot et une demoiselle heureusement   Mel-X:p.357(33)
 qui seront hypothéqués pour onze cent mille  francs  de dot que ces deux femmes lui feront   CdM-3:p.575(.4)
'affaire de Françoise, car avec trente mille  francs  de dot, aujourd'hui, dit-il en sourian  I.P-5:p.636(30)
ne lui avait pas apporté plus de vingt mille  francs  de dot, ce ménage connaissait les malh  Cab-4:p1072(42)
e, j'ai constitué à mon fils deux cent mille  francs  de dot, desquels le pauvre garçon n'a   Bet-7:p.173(.9)
levées de la magistrature, il y a cent mille  francs  de dot, et des espérances pour un mill  Pon-7:p.548(21)
rat, Rouget reconnaissait à Flore cent mille  francs  de dot, et il lui assurait un douaire   Rab-4:p.516(13)
n'était pas encore mariée, malgré cent mille  francs  de dot, et malgré l'appât de ses espér  Pon-7:p.506(13)
eintre en bâtiments, elle a trois cent mille  francs  de dot, je t'ai ménagé ce pis-aller !   CéB-6:p.161(17)
  « Mais, je me suis mariée avec vingt mille  francs  de dot, seulement...     — En 1819, ma  Pon-7:p.516(.5)
dans trois ans, lui reconnaîtrait cent mille  francs  de dot.     — Elle a mieux, dit sèchem  U.M-3:p.936(.4)
, qu'à peine pourrai-je te donner cent mille  francs  de dot.  Dès aujourd'hui je veux m'occ  Bal-I:p.127(26)
is, quand on ne lui constitue que cent mille  francs  de dot.  On ne connaît pas encore de f  Pon-7:p.546(19)
qui avait les prétentions de deux cent mille  francs  de dot.  Soigneusement élevée par une   Emp-7:p.900(.5)
ée de devenir ta femme, et a cinq cent mille  francs  de dot...  — Dieu me garde de faire so  Env-8:p.275(34)
faire ?  Césarine doit avoir deux cent mille  francs  de dot; et je veux nous retirer bons b  CéB-6:p..45(.9)
cent quarante-quatre francs, mettez quarante  francs  de draps, et quelques autres petites c  PGo-3:p.282(43)
us avons à lui cracher quarante-quatre mille  francs  de droits cette semaine.  J'étais loin  CéB-6:p.194(40)
ntations acquises au Vaudeville et six mille  francs  de droits d'auteur si je veux dire du   Mus-4:p.705(.1)
ficit dans sa caisse et pour cinquante mille  francs  de fausses lettres de change escomptée  eba-Z:p.618(43)
t Étienne au libraire, nous avons cinq mille  francs  de Fendant et Cavalier à six, neuf et   I.P-5:p.504(25)
se trouve en ce moment pour douze cent mille  francs  de fermes et d'herbages à vendre, dit   Pon-7:p.552(.1)
, nous rapporte sept, huit, quelquefois neuf  francs  de feuilles vendues, et ne me demande   I.P-5:p.569(42)
même vingt francs, car tu prends pour quatre  francs  de fiacre, — seize francs donc ! et tu  Pet-Z:p..53(10)
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ul, et qui produisent environ soixante mille  francs  de finance, y compris deux pensions ou  eba-Z:p.524(.5)
is hier seulement Finot me donne trois cents  francs  de fixe par mois pour la rédaction en   I.P-5:p.424(.5)
acteur en chef, je gagne deux cent cinquante  francs  de fixe, je prends les grands théâtres  I.P-5:p.382(32)
e la terre de Canalis, au total quinze mille  francs  de fixe, plus les dix mille francs que  M.M-I:p.516(.3)
s.     Le petit avocat avait deux cent mille  francs  de fortune pour tout bien en voyant la  Ten-8:p.496(35)
 à un gendre, ils ont sept à huit cent mille  francs  de fortune, et ils donnent trois cent   eba-Z:p.421(10)
pardonnais d'avoir deux cent cinquante mille  francs  de fortune, gagnés en dix-sept ans...   Deb-I:p.822(33)
 Votre intendant a deux cent cinquante mille  francs  de fortune, il ne sera pas à plaindre.  Deb-I:p.755(29)
ueil, à vingt-sept ans, avec deux cent mille  francs  de fortune, tu captures et tu captives  Pet-Z:p.111(15)
mort, il laisse deux cent quatre-vingt mille  francs  de fortune..., dit le substitut, un je  Pet-Z:p.110(19)
 qui coûtera du sang, et peut-être six mille  francs  de frais à l'État, sans compter l'entr  Pay-9:p.189(24)
lleurs bien franchement, coûte plus de mille  francs  de frais extra à la Revue de Paris.  J  Lys-9:p.947(.7)
is ?  Je lui dis : « Je paie les trois cents  francs  de frais faits depuis neuf mois sur la  Lys-9:p.937(38)
uittance donnée par la Revue des trois cents  francs  de frais faits sur la composition de S  Lys-9:p.938(.1)
ud en avaient fait le prétexte de sept mille  francs  de frais sans compter l'avenir dont la  I.P-5:p.612(32)
    — C'est qu'il y a déjà vingt-trois mille  francs  de frais ».  Hulot fils regarda la Sai  Bet-7:p.403(.1)
ayait dix mille francs d'impôts, trois mille  francs  de frais, dix mille francs à sa femme   Mus-4:p.776(26)
 cents francs, et il y eut pour quinze cents  francs  de frais.  Les huit mille francs resta  Pie-4:p..38(39)
un coeur d'or.  César eut la nourriture, six  francs  de gages par mois, et fut couché sur u  CéB-6:p..55(18)
 un jardinier qui me coûte à moi douze cents  francs  de gages, et qui me présente des mémoi  Hon-2:p.556(.7)
ame, vous me prenez pour dix ans, j'ai mille  francs  de gages, vous payez les cinq dernière  SMC-6:p.609(21)
dans leur frêle bateau.  « Tiens ! cinquante  francs  de gagnés, dit l'un d'eux.  — C'est vr  Fer-5:p.898(39)
t...     — Et, dit Vidal, voilà quinze cents  francs  de gagnés.     — Oh ! j'ai bien vu qu'  I.P-5:p.302(28)
 ont été restreintes.  J'ai trois cent mille  francs  de gain en dehors de ma fortune, ils s  Bet-7:p..68(42)
nte-sept francs douze sous, outre mes trente  francs  de garde; et, comme elle veut se faire  Rab-4:p.534(36)
 gravures.  Cet oeil lampe pour quinze mille  francs  de gaz tous les soirs; enfin, pour le   Ga2-7:p.848(.2)
efs-d'oeuvre.     « Je vous donne deux mille  francs  de gratification par chacun de ces tab  Pon-7:p.613(12)
    DUTOCQ     Ma parole d'honneur, et mille  francs  de gratification, comme je vous l'ai d  Emp-7:p1084(25)
 venu sur l'aile des vents en vertu de trois  francs  de guides et d'un postillon en avant,   Emp-7:p1064(18)
 et son caissier volaient, à raison de trois  francs  de guides, de Paris au Havre.  Le père  M.M-I:p.600(21)
re soixante-quinze lieues par jour, à quatre  francs  de guides, postillon en avant, et sans  MNu-6:p.365(38)
l me faut le train de la malle, il y a trois  francs  de guides. »  Lucien hésitait à monter  I.P-5:p.706(27)
ncs, prix du nouveau Rougeot, et trois cents  francs  de harnais neufs pour lesquels il avai  Deb-I:p.743(19)
 femme ni enfants, vous avez pour cent vingt  francs  de hasard dans votre poche, et vous ne  I.P-5:p.310(33)
s le ménage, ce qui, avec les dix-huit cents  francs  de Jérôme, permettait de joindre les d  P.B-8:p..34(.6)
 bonne foi).  « Ce n'est pas cinquante mille  francs  de jetés dans la Charente qui nous rui  I.P-5:p.728(36)
à la Descoings en réunissant les trois cents  francs  de Joseph et les deux cents francs tro  Rab-4:p.342(13)
rois mille francs de pension, les deux mille  francs  de l'Académie, et les mille écus du re  M.M-I:p.515(43)
 misérable, monsieur, il a reçu quinze mille  francs  de l'acquéreur, qui va rester propriét  P.B-8:p.145(42)
dois point avoir de remords des quinze mille  francs  de l'Espagnol, et qu'ils sont bien à m  AÉF-3:p.722(14)
de traitement, que je vis avec les six cents  francs  de l'État, sans rien demander à Monsei  Pay-9:p.219(43)
l demandait alors aux Cointet soixante mille  francs  de l'imprimerie pour ne pas ruiner son  I.P-5:p.139(.3)
ge, en chipant les sept cent cinquante mille  francs  de l'inscription donnée par Nucingen à  SMC-6:p.814(15)
lle francs de sa chaire, et des quinze cents  francs  de l'Institut.  Total, son ancien cama  eba-Z:p.525(23)
treize mille, qui, joints aux soixante mille  francs  de la cession du bail, vous donnent ce  CéB-6:p.297(22)
ucune découverte.  Les cent vingt-neuf mille  francs  de la créance Portenduère, les quinze   U.M-3:p.925(26)
bête — il ajoute un supplément de cent mille  francs  de la main à la main pour couvrir le d  Mus-4:p.737(30)
rroquet judiciaire, avec les deux cent mille  francs  de la maman ?     — Ah ! la baronne av  Bet-7:p.400(14)
Les deux derniers tours enlevèrent les mille  francs  de la mise en commun, Oscar eut soif e  Deb-I:p.866(30)
, Joseph, qui ne voyait pas les quatre cents  francs  de la mise, s'avisa d'en parler.  La v  Rab-4:p.335(23)
le francs, cette somme, jointe aux six mille  francs  de la pension du baron, devait bientôt  Bet-7:p.368(15)
rancs payée par Brigitte, les dix-huit cents  francs  de la place de Thuillier, les trois mi  P.B-8:p..36(16)
der où étaient les sept cent cinquante mille  francs  de la rente.  Paccard, Asie et Europe,  SMC-6:p.692(19)
 celle de Minoret qui touche deux cent mille  francs  de la succession, qui va, dit-on, vend  U.M-3:p.926(23)
rs, que leur hôtel et les vingt-quatre mille  francs  de la terre de Jarente...  Aussi faut-  eba-Z:p.607(34)
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 à la Presse.  L'inscription de treize cents  francs  de la veuve Bridau fut affectée au cau  Rab-4:p.314(43)
i mis, il m'a souscrit pour vingt-cinq mille  francs  de lettres de change !  Et tout cela p  Bet-7:p..96(11)
a l'écrivain en prenant pour cinquante mille  francs  de lettres de change à quatre mois.  D  FdÈ-2:p.345(37)
urier, nommé Vauvinet, a pour soixante mille  francs  de lettres de change de mon père, et v  Bet-7:p.208(41)
Crevel, pour avoir retiré les soixante mille  francs  de lettres de change de Vauvinet, et c  Bet-7:p.292(17)
 vous compléter votre somme par trente mille  francs  de lettres de change dont la bonté ne   Gob-2:p.990(35)
    « Veux-tu me signer pour cinquante mille  francs  de lettres de change en te donnant la   P.B-8:p.143(.7)
yme pour l'avertir du danger que vingt mille  francs  de lettres de change font courir au je  P.B-8:p.181(25)
is, j'avais fait de l'argent avec cent mille  francs  de lettres de change pour essayer du j  CdM-3:p.637(30)
fin cet homme est sous le coup de cent mille  francs  de lettres de change qui s'acquitteron  CdM-3:p.623(.1)
r pour son père.  Il s'agissait de dix mille  francs  de lettres de change souscrites au pro  Bet-7:p.448(15)
nt engagés pour retirer soixante-douze mille  francs  de lettres de change souscrites pour c  Bet-7:p.268(41)
and personnage, de lui négocier trente mille  francs  de lettres de change, à quatre-vingt-d  Bet-7:p.179(15)
ange de vertu ! vient d'acquitter cent mille  francs  de lettres de change, quoique séparée   CdM-3:p.645(17)
, à qui le baron souscrivit pour douze mille  francs  de lettres de change.  Le lendemain, l  Bet-7:p.313(16)
er un jour les onze cent cinquante-six mille  francs  de leur mère, quand vous en recevez au  CdM-3:p.579(30)
 ! dit la baronne.     — Mais les deux mille  francs  de Lisbeth, qu'est-ce ?... tout pour e  Bet-7:p.271(25)
ges et de billets à vendre, et pour soixante  francs  de livres à laver.  Ça et votre rédact  I.P-5:p.433(13)
e-vingt-dix francs; vous aurez pour soixante  francs  de livres à vendre à Barbet; puis vous  I.P-5:p.382(38)
ôle qui vend pour quinze ou seize cent mille  francs  de livres par an, il est comme le mini  I.P-5:p.370(32)
'Archer de Charles IX !  J'ai lavé pour cent  francs  de livres, mes enfants, dit-il, partag  I.P-5:p.495(20)
, je vous servirai.  Vous avez pour quarante  francs  de loges et de billets à vendre, et po  I.P-5:p.433(12)
 fermiers s'engagèrent à en donner dix mille  francs  de loyer à la quatrième année, douze m  RdA-X:p.812(33)
chera pas Thuillier de toucher ses dix mille  francs  de loyer au premier terme. »     Après  P.B-8:p.160(29)
 cela, si tu veux donner quarante-huit mille  francs  de loyer de la maison, la dernière ann  P.B-8:p.170(14)
ngt-douze francs.  Joignez-y deux cent vingt  francs  de loyer et d'impositions, vous avez m  Pon-7:p.524(15)
n jardin, une serre superbe, pour cinq cents  francs  de loyer par an.  Elle vit là, sous le  Hon-2:p.556(14)
l'escalier.  Nous eûmes chacun pour soixante  francs  de loyer par an.  Nous voilà casés, mo  MdA-3:p.398(23)
.  Ça fait quinze cents francs et cinq cents  francs  de loyer, deux mille.  Voulez-vous que  Pon-7:p.756(.1)
on patron un bail de douze ans à trois cents  francs  de loyer, et M. Mignon le signa volont  M.M-I:p.475(11)
que les Clapart payaient deux cent cinquante  francs  de loyer, n'avaient qu'une femme de mé  Deb-I:p.760(16)
les : notre appartement nous coûte six mille  francs  de loyer, nous avons quatre domestique  Bet-7:p.180(13)
ambre du petit rez-de-chaussée de huit cents  francs  de loyer, où il dirigeait ses diverses  Bet-7:p.175(36)
te terre dépendaient force métairies de cent  francs  de loyer, un plus grand nombre de ferm  eba-Z:p.668(30)
ement complet, et de le taxer à quatre cents  francs  de loyer.  À l'entrée, pour masquer la  Pon-7:p.751(40)
gtemps.  Cet appartement coûtait douze cents  francs  de loyer.  Or les mois de janvier, d'a  Mus-4:p.734(28)
 politique, et il lui a donné pour six cents  francs  de Machiavel; Léon Giraud a emprunté c  I.P-5:p.321(36)
, soit pour deux sous, soit pour vingt mille  francs  de marchandise.  Vous verrez un marcha  EuG-3:p1029(10)
es Rogron possédaient environ soixante mille  francs  de marchandises en magasin, une quaran  Pie-4:p..46(11)
e mille francs et qu'il avait pour dix mille  francs  de mémoires à venir.  Il revint assez   Cab-4:p1024(17)
n de décembre, César eut pour soixante mille  francs  de mémoires.  Félix, le café de Foy, T  CéB-6:p.185(27)
quatre-vingts, je pourrais vendre deux mille  francs  de mes consolidés.  Prends-y garde, mo  CéB-6:p.121(38)
échant hôtel de la même rue.  Les deux mille  francs  de Mlle des Touches payèrent toutes le  I.P-5:p.550(11)
eprendre.  Il y a pourtant là soixante mille  francs  de mobilier, mais je ne saurais me fai  I.P-5:p.430(10)
ensuel de sa caisse, et y trouva trois mille  francs  de moins.  Sa consternation fut affreu  CéB-6:p..74(30)
ue, j'ai touché hier les derniers cinq mille  francs  de mon fonds.  Quant aux Ragon, ils y   CéB-6:p.121(22)
 à cette vieille horreur les deux cent mille  francs  de mon hôtel ? en voilà un crime de lè  Bet-7:p.336(23)
nq mille francs, et nous aurons eu six mille  francs  de nos bijoux au Mont-de-Piété.  Nous   SMC-6:p.585(34)
ié.  En deux ans, nous toucherons cent mille  francs  de Paris, et quatre-vingt-dix ici, nou  Rab-4:p.418(37)
la rame de douze livres emploiera pour trois  francs  de pâte collée.  Je suis sûr de suppri  I.P-5:p.633(33)
souffrais depuis plusieurs mois.  Les quinze  francs  de Pauline me furent bien précieux.  F  PCh-X:p.178(20)
, c'est quarante sous de toile ou cent mille  francs  de peinture !  Or, les peintures de ce  Pon-7:p.636(42)
nt viagères.  La Descoings faisait six cents  francs  de pension à Bixiou, qu'elle avouait p  Rab-4:p.307(37)
 et je touche encore aujourd'hui trois mille  francs  de pension accordée à sa veuve par les  CoC-3:p.352(21)
ls, qui, sous Charles X, eut les douze mille  francs  de pension accordés aux pairs de Franc  M.M-I:p.615(.5)
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s d'appointements, qui, joints aux six mille  francs  de pension de sa retraite et à la fort  Bet-7:p.449(.5)
consolant, et leur promettant à chacun mille  francs  de pension et la croix de légionnaire.  Med-9:p.455(20)
en et vieux garçon qui vivait de seize cents  francs  de pension et rentes viagères.  Après   U.M-3:p.794(41)
sième étage et en se mettant à quarante-cinq  francs  de pension par mois.  Il se passa de t  PGo-3:p..71(43)
ste à épousseter des papiers, a eu les mille  francs  de pension promis à Gondrin.  Puis cer  Med-9:p.460(22)
ère de la guerre pour obtenir, non les mille  francs  de pension promis, non la croix de lég  Med-9:p.455(36)
t d'ailleurs où prendrais-je les trois mille  francs  de pension qu'on exige ?  Voilà la vie  Deb-I:p.833(18)
vote avait donc été portée pour quinze cents  francs  de pension viagère dans la loi rendue   Deb-I:p.879(18)
ar Mme Couture, et donnait alors douze cents  francs  de pension, en homme pour qui cinq lou  PGo-3:p..63(25)
 Une place de huit mille francs, trois mille  francs  de pension, les deux mille francs de l  M.M-I:p.515(43)
al de France peut obtenir au moins six mille  francs  de pension, n'est-ce pas ?  Eh bien !   Bet-7:p.301(35)
dans trois ans j'aurais droit à quinze cents  francs  de pension, s'il mourait.  Vous, combl  Bet-7:p.227(.5)
...  On dit que le vieux n'a que trois mille  francs  de pension.     — En tout cas répliqua  Env-8:p.350(.5)
visite.     Goriot payait encore douze cents  francs  de pension.  Mme Vauquer trouva tout n  PGo-3:p..71(23)
commence par vous consoler.     « Cent mille  francs  de perdus !  Il faudra maintenant la p  Pet-Z:p..56(35)
server la cuisinière, ce sera toujours trois  francs  de perdus pour nous autres au jour de   Pon-7:p.519(14)
persistance et une alternative de cent mille  francs  de perte ou de gain pour le libraire.   I.P-5:p.441(19)
cs au lansquenet, qu'est-ce que soixante-dix  francs  de perte pour avoir de quoi miser ?...  CSS-7:p1182(.8)
it mille francs par an.  Suppose vingt mille  francs  de perte, car il ne peut pas toujours   I.P-5:p.468(22)
illé par Vinet, eût redemandé les huit mille  francs  de Pierrette, et réduit le grand-père   Pie-4:p..91(32)
 sont venus chez nous, nous avons deux mille  francs  de placés à la caisse d'épargne.  En h  Pon-7:p.529(10)
...     — Hé bien, vous qui avez vingt mille  francs  de placés, pourquoi ne les offrez-vous  RdA-X:p.735(.5)
mise cuisinière, nous aurerions trente mille  francs  de placés, s'écriait Mme Cibot en caus  Pon-7:p.522(37)
tique où souvent il y avait pour vingt mille  francs  de plomb, d'acier et de cloches.  Jama  CdV-9:p.645(.2)
ute la fortune de sa mère et deux cent mille  francs  de plus !  Aussi suis-je maître de me   Bet-7:p.369(15)
sortit à quatre heures en prenant cinq cents  francs  de plus à sa caisse, et monta froideme  Rab-4:p.320(16)
ns, Dumay plaça deux mille et quelques cents  francs  de plus dans la maison Mignon.  En exa  M.M-I:p.487(37)
ée avec faveur quand elle réclama cinq cents  francs  de plus par mois pour sa toilette, afi  Béa-2:p.900(14)
ns de bail, je dépenserai par an trois mille  francs  de plus pour me remplacer une fabrique  CéB-6:p.295(33)
it Augustin, il aurait fallu cinquante mille  francs  de plus pour s'installer, et les hérit  eba-Z:p.420(24)
r.  Abramko recevait chaque année deux cents  francs  de plus que l'année précédente, et ne   Pon-7:p.595(40)
l voudra sans doute deux ou trois cent mille  francs  de plus, car il les perd, si, comme ce  Pon-7:p.693(33)
ssi peut-être aurai-je cinq à six cent mille  francs  de plus, car je ne compte mon indigo q  M.M-I:p.557(10)
te dernière année il avait dépensé dix mille  francs  de plus, en se liant avec des artistes  U.M-3:p.773(41)
et qui commence par payer l'étude cent mille  francs  de plus, je n'ai pas de quittance, il   CéB-6:p.188(29)
si Baudoyer a la place, elle vaut huit mille  francs  de plus, le sacrifice ne sera pas gran  Emp-7:p1035(11)
ous y aurions de l'influence et quinze cents  francs  de plus.  - Oh ! j'y ai bien pensé. »   Deb-I:p.754(17)
ne s'agissait que d'une quarantaine de mille  francs  de plus.  Quand la Bourse de Nantes ap  Pie-4:p.139(25)
'étais à l'École : elle avait coûté quarante  francs  de port; le portier, un cordonnier all  MdA-3:p.397(.7)
rancs.  Celle que tu veux a coûté cent mille  francs  de première main; mais pour toi, vois-  SMC-6:p.572(27)
, monsieur, en province, sur cinq cent mille  francs  de primes à renouveler, il ne s'en sig  I.G-4:p.563(25)
 vous avez eu sommation de payer trois mille  francs  de principal, plus les frais, à M. Mét  Env-8:p.392(13)
e eut celle-ci pour le prix minime de 46 000  francs  de principal; les accessoires allèrent  P.B-8:p..23(31)
es billets de cent ou de deux cent cinquante  francs  de quelque nom bizarre.     En 1790, G  SMC-6:p.829(30)
tions du Fourneau, perdent chaque jour mille  francs  de recette à ne pas avoir une entrée s  Pet-Z:p..69(19)
il en donna quinze francs.     « Avec quinze  francs  de recette par an et mille francs de d  PGr-6:p1097(36)
: Arrête, malheureux ! car il y a deux mille  francs  de recette. »     Lucien stupéfait vit  I.P-5:p.373(31)
ur des deux biens, il devait faire six mille  francs  de recettes par an, et les avoir placé  P.B-8:p.175(13)
ois de traitement auxquels il ajoutera mille  francs  de rédaction obtenue gratis et qu'il f  I.P-5:p.384(34)
 ouze cents à cause des trois à quatre cents  francs  de regain.  Eh bien, ca... ca... ca...  EuG-3:p1081(15)
rre de Presles, et il lui reste trente mille  francs  de rente !  Oh ! il n'a pas de secrets  Bet-7:p.372(25)
e navrante anxiété.     — Quatre-vingt mille  francs  de rente ! dit-elle avec un enthousias  Bet-7:p.422(38)
mmes riches ! ton fils a cent soixante mille  francs  de rente ! ta pension est libre, tu as  Bet-7:p.445(28)
NER, tu vis comme si tu avais soixante mille  francs  de rente !...  Ah ! tu es heureuse, to  Pet-Z:p.111(42)
à lui seul.  Supposez aux époux trente mille  francs  de rente ? dans le monde actuel, le ga  Pon-7:p.546(36)
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nt rien !  Je voulais laisser quarante mille  francs  de rente à Célestine, mais Hulot vient  Bet-7:p.396(10)
a dette publique.     « Pourquoi trois mille  francs  de rente à Eugénie, quand tu n'as donn  DFa-2:p..42(22)
rlait jamais ni d'argent, ni des douze cents  francs  de rente à faire à leur fils; au contr  Bet-7:p.302(27)
tre dans la rente; j'ai quelques milliers de  francs  de rente à faire acheter, et je ne veu  EuG-3:p1117(38)
n une promesse formelle de faire douze cents  francs  de rente à l'enfant à venir.  Puis cet  Bet-7:p.277(.4)
iolé par l'idée de posséder trente-six mille  francs  de rente à l'insu de sa femme, il revi  U.M-3:p.917(19)
  « Il sera délivré une inscription de mille  francs  de rente à la personne qui pourra démo  V.F-4:p.932(30)
lace.     — Oui, mais mon fils a douze mille  francs  de rente à lui...     — Oh ! dit l'avo  P.B-8:p.101(21)
uteur testamentaire, et de servir deux cents  francs  de rente à Mme Cibot, qui fait mon mén  Pon-7:p.708(.9)
ncs de rente, outre sa retraite, douze mille  francs  de rente à Mme Thuillier, et à elle di  P.B-8:p.142(.5)
 revenus, la vieille dame gagnait deux mille  francs  de rente à sa liquidation.  La famille  U.M-3:p.933(21)
aient à recueillir chacune quelque six cents  francs  de rente à sa mort, et qui, par conséq  Deb-I:p.835(21)
et une écurie.  Employer le capital de mille  francs  de rente à se donner des communs parut  U.M-3:p.903(21)
en d'humiliant, j'ai fait mettre douze mille  francs  de rente à son nom, il les trouvera da  Mem-I:p.363(28)
n et jouer un grand rôle avec soixante mille  francs  de rente à toi, surtout protégée par u  Bet-7:p.238(27)
Oui, mais il ne s'agissait pas de cent mille  francs  de rente à voler, répondit Philippe.    Rab-4:p.489(16)
ncs sur le Grand Livre, et j'eus seize cents  francs  de rente assurés pour mes vieux jours.  Env-8:p.273(30)
 a donné l'ordre d'acheter pour trente mille  francs  de rente au comptant, payables le quin  CéB-6:p.236(.2)
me, dit le valet.  Il a reconnu trente mille  francs  de rente au contrat de Mlle Bijou.  Sa  Bet-7:p.381(29)
stie, de constituer un majorat de cent mille  francs  de rente au moins, et de demander au r  M.M-I:p.557(40)
mme aurait laissé mettre les cinquante mille  francs  de rente au nom de Maxence Gilet...  J  Rab-4:p.471(12)
Baruch.  Il s'agit de mettre cinquante mille  francs  de rente au nom de Mlle Brazier.  Vous  Rab-4:p.495(30)
s à deux inscriptions de chacune douze cents  francs  de rente au nom de ses neveux, puis il  Mem-I:p.397(26)
confier au juge de paix ses trente-six mille  francs  de rente au porteur.     « Pourquoi, l  U.M-3:p.910(16)
pouvait pas donner plus de huit ou dix mille  francs  de rente aux enfants du négociant qui   Cab-4:p1073(16)
, ses créanciers ne lui laissèrent que mille  francs  de rente consolidés; mais ils furent t  V.F-4:p.828(12)
  D'ailleurs, nous nous faisons quatre mille  francs  de rente d'un mobilier industriel qui   I.P-5:p.575(30)
s devez d'avoir pu réunir vingt-quatre mille  francs  de rente d'un seul tenant, sans enclav  U.M-3:p.934(43)
lacer sur l'État qui lui donnerait six mille  francs  de rente dans le cinq pour cent en y j  U.M-3:p.933(18)
 de la créance Portenduère, les quinze mille  francs  de rente dans le trois pour cent, alor  U.M-3:p.925(27)
e de sa belle-soeur, elle acheta douze mille  francs  de rente dans le trois pour cent, au n  P.B-8:p.141(42)
mis.  Birotteau, maître à vingt ans de mille  francs  de rente dans les fonds publics, hésit  CéB-6:p..58(36)
 la maison.  Fanchette possédait trois cents  francs  de rente dans les fonds, car le docteu  Rab-4:p.400(12)
arrérages de l'inscription de quatorze cents  francs  de rente dont l'acquisition était expl  U.M-3:p.911(17)
 une fortune composée : 1° de quarante mille  francs  de rente dont les titres étaient désig  Bet-7:p.400(29)
 président une fortune d'environ vingt mille  francs  de rente en apparence suffisante, surt  Pon-7:p.506(.3)
ransaction à laquelle elle dut ses six mille  francs  de rente en cinq pour cent.  Depuis, e  Bet-7:p.191(18)
pour revenir voir les titres des douze cents  francs  de rente en deux inscriptions; la nue-  Bet-7:p.184(.6)
 sur le point d'engloutir quatre-vingt mille  francs  de rente en épousant un bonhomme de so  Bet-7:p.387(10)
 Ève et David eurent à peu près trente mille  francs  de rente en joignant à cette successio  I.P-5:p.731(35)
la vieille Bougival eut trois cent cinquante  francs  de rente en plaçant ainsi cinq mille e  U.M-3:p.903(13)
lle francs de rente.  On vit avec deux mille  francs  de rente en province.  Et, remarquez b  I.P-5:p.710(24)
e Grand Livre, et j'eus environ quinze mille  francs  de rente en tout.  Cette fortune me pe  Env-8:p.276(18)
ochegourde vaudrait ainsi vingt-quatre mille  francs  de rente environ; la Gravelotte, cette  Lys-9:p1066(17)
ante devait assurer un domaine de sept mille  francs  de rente et cent mille francs d'argent  A.S-I:p.994(36)
is fêtée et fêtant.     « Avec tes dix mille  francs  de rente et la succession de ta tante   Pet-Z:p.111(35)
aura que vous avez refusé quatre-vingt mille  francs  de rente et le coq de Nemours ! dit-il  U.M-3:p.977(21)
uerez un rôle, car avec soixante-douze mille  francs  de rente et les appointements d'une pl  U.M-3:p.975(10)
rtune; que Bonfons valait au moins dix mille  francs  de rente et se trouvait enclavé, comme  EuG-3:p1179(20)
 bière, sa pipe et ses vêtements.  Six cents  francs  de rente et ses leçons lui firent un É  FdÈ-2:p.279(.1)
d on sut positivement que ses quatorze cents  francs  de rente et ses reprises constituaient  U.M-3:p.926(37)
tenir son consentement; elle aura deux mille  francs  de rente et vous serez alliés aux Char  Pie-4:p.135(.8)
es, malheur des grandes cités.  Quinze cents  francs  de rente font un Tourangeau le plus he  eba-Z:p.671(16)
 voulut que l'inscription de cinquante mille  francs  de rente fût au nom de Mlle Brazier co  Rab-4:p.449(.6)
i dans cette entreprise.  À moi, douze cents  francs  de rente me suffiraient, et mon père d  I.P-5:p.602(26)
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 M. Héron.  L'inscription de cinquante mille  francs  de rente ne peut être vendue que par l  Rab-4:p.485(30)
avait un fils et trois filles.  Quinze mille  francs  de rente ne sont rien avec de pareille  A.S-I:p.994(.7)
  — Tout va si bien, qu'avec deux cent mille  francs  de rente on se ruinerait à mener le tr  FMa-2:p.204(.9)
vie de calomnies, vivotant avec quinze cents  francs  de rente ou d'appointements, et passan  Int-3:p.424(16)
 épousé la Bougival, qui possède douze cents  francs  de rente outre les amples revenus de s  U.M-3:p.987(.9)
tomère était morte, et laissait quinze cents  francs  de rente par testament à l'abbé Birott  CdT-4:p.242(31)
lent en le voyant si pauvre.  Les onze cents  francs  de rente passaient au loyer.  Le trava  Pon-7:p.622(.1)
tion pour moi, je lui lègue trente-six mille  francs  de rente perpétuelle trois pour cent,   U.M-3:p.917(.6)
ntements de grand écuyer et vingt-sept mille  francs  de rente pour cette famille ?  À Paris  M.M-I:p.615(.8)
ore.     — Et, comme on aura cinquante mille  francs  de rente pour huit cent quatre-vingt-d  Rab-4:p.418(33)
 ma chambre...  N'oublie pas les douze cents  francs  de rente pour le petit. »     Hulot pr  Bet-7:p.285(21)
ciation si forte, qu'on pouvait acheter cinq  francs  de rente pour sept francs.  Ainsi, pou  Env-8:p.269(33)
de la chambre, pour dire à Rosalie : " Mille  francs  de rente pour toi, ma chère enfant, si  AÉF-3:p.728(.1)
 suivi le mouvement du luxe, avec cinq mille  francs  de rente pour toute fortune, et avec l  Env-8:p.222(42)
esquels elle constituerait déjà quinze cents  francs  de rente pour un de ses enfants.  À tr  Rab-4:p.287(17)
 taux si élevé, que j'eus à peine cinq cents  francs  de rente pour vivre, à l'âge de trente  Env-8:p.272(22)
 je donnerais bien mes trois mille six cents  francs  de rente pour voir le baron ici ! s'éc  Bet-7:p.390(41)
n métier de voleuse qu'elle a quarante mille  francs  de rente prises à deux pères de famill  Bet-7:p.387(.9)
ur le Grand-Livre en 1820, et les onze cents  francs  de rente qu'elle en avait eus composai  Pon-7:p.621(37)
gt années donne à peine quatre ou cinq mille  francs  de rente quand un homme se conduit hon  L.L-Y:p.647(14)
pas croire que ce soit pour vos trente mille  francs  de rente que je suis ainsi, c'est parc  SMC-6:p.685(16)
on seul mari.  Ne pense plus aux douze cents  francs  de rente que je te demande pour ce che  Bet-7:p.296(30)
'Anjou-Saint-Honoré, puis de deux cent mille  francs  de rente que lui laissa son père.  Cet  Béa-2:p.894(33)
eta les hauts cris, car il perdait cinquante  francs  de rente que lui rapportaient les racc  V.F-4:p.914(13)
nt pour sa toilette des quatre ou cinq cents  francs  de rente que rendrait ce petit capital  U.M-3:p.817(14)
nfant.  C'est à vous de savoir si deux mille  francs  de rente suffisent à votre bonheur, sa  I.P-5:p.712(.7)
dés, elle fit présent à Rosalie de six mille  francs  de rente sur le Grand-Livre par acquit  A.S-I:p1018(18)
uët sa terre du Rouvre et vingt-quatre mille  francs  de rente sur le Grand-Livre, en ne gar  U.M-3:p.986(23)
formé le plan de chipper les cinquante mille  francs  de rente sur le Grand-Livre, et de s'e  Rab-4:p.481(.3)
nce; moi je leur donnerai vingt-quatre mille  francs  de rente sur le Grand-Livre.  Nos enfa  A.S-I:p1009(.7)
 dit le médecin à Rémonencq, cinquante mille  francs  de rente viagère !...  Mais si le bonh  Pon-7:p.573(10)
pense personnelle, qu'il servait douze cents  francs  de rente viagère à Mme Piédefer pour l  Mus-4:p.649(41)
ses premiers actes fut de donner douze cents  francs  de rente viagère à Nanon, qui possédan  EuG-3:p1176(28)
 me le rendrez si je vous trouve douze cents  francs  de rente viagère dans la succession du  Pon-7:p.679(34)
 opulence, du Bousquier conserva douze cents  francs  de rente viagère inscrite au Grand-Liv  V.F-4:p.828(.9)
it-fils par Mme Bridau. Réduite à huit cents  francs  de rente viagère que lui fit Desroches  Rab-4:p.342(33)
 sortez, je vous prie, je perdrais six cents  francs  de rente viagère si je laissais une se  PCh-X:p.212(15)
'en finissez-vous pas, ce serait trois cents  francs  de rente viagère, dit Poiret à Mlle Mi  PGo-3:p.193(21)
int de Marc-Michel Rey d’Amsterdam six cents  francs  de rente viagère, dont moitié réversib  Emp-7:p.887(20)
i ma mère avait jadis constitué quatre cents  francs  de rente viagère, Jonathas me dit en q  PCh-X:p.127(42)
lippe dit à la Védie deux mots : « Six cents  francs  de rente viagère, ou chassée ! » qui l  Rab-4:p.499(40)
sources.  Ce vieillard lui avait légué mille  francs  de rente viagère, périodiquement dispu  PGo-3:p..58(.8)
nte, dit qu'il vous ferait bien trente mille  francs  de rente viagère, pour avoir vos table  Pon-7:p.608(43)
r mariage, chacune lui constitua trois cents  francs  de rente viagère, somme qui suffisait   FdÈ-2:p.278(42)
'avis, et vous promets seulement trois cents  francs  de rente viagère.  L'affaire ainsi fai  Fer-5:p.871(24)
ille francs une fois payée, et par six cents  francs  de rente viagère.  Mon notaire prépare  Fer-5:p.870(.7)
  — Que m'a-t-il donné ?...     — Deux cents  francs  de rente viagère...     — La belle pou  Pon-7:p.708(26)
ma vie.  Enfin, je n'ai plus que douze cents  francs  de rente viagère...     — Qu'avez-vous  PGo-3:p.248(37)
u tabac.  C'est donc deux mille quatre cents  francs  de rente viagère...     — Ze n'esd bas  Pon-7:p.756(.8)
ue...  Vous n'aurez pas moins de douze cents  francs  de rente viagère...  Mais il faudra, m  Pon-7:p.711(20)
 Voulez-vous que je vous obtienne deux mille  francs  de rente viagère... bien garanties...   Pon-7:p.756(.3)
, à tout un avenir politique, à trente mille  francs  de rente, à la considération...  Est-c  Mus-4:p.748(20)
, je me résignai à ma vie.  À mes cinq cents  francs  de rente, à mes douze cents francs au   Env-8:p.273(23)
ête homme ne m'avait pas enlevé quinze cents  francs  de rente, ai-je souvent pensé, je sauv  Env-8:p.274(32)
rêts, ce qui fit à sa pupille quatorze cents  francs  de rente, au moyen d'une petite somme   U.M-3:p.903(10)
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de Josépha, par une inscription de six mille  francs  de rente, au nom de Valérie Fortin, ép  Bet-7:p.191(10)
 Finances.  Maintenant, je veux trente mille  francs  de rente, avant le premier coup de min  SMC-6:p.626(42)
r deux cent quarante mille francs, dix mille  francs  de rente, dans le même fonds, à son no  P.B-8:p.142(.1)
se.  Un garçon, doué de quinze à vingt mille  francs  de rente, demeure dans un joli entreso  Pon-7:p.546(25)
demnité pour notre bail...     — Trois mille  francs  de rente, dit du Tillet avec emphase.   CéB-6:p.296(.3)
 le rival.  Il se voyait cent quarante mille  francs  de rente, dont quatre-vingt-dix en fon  Mus-4:p.776(23)
dit susceptible d'avoir quelques milliers de  francs  de rente, eh bien ! la pauvre enfant,   Bet-7:p.438(38)
 Cibot, qu'après lui avoir obtenu deux mille  francs  de rente, elle lui a refusé sa main, q  Pon-7:p.630(.3)
est morte, et qui jouit déjà de trente mille  francs  de rente, en attendant la fortune du p  Pon-7:p.517(21)
te à Mme Thuillier, et à elle dix-huit mille  francs  de rente, en tout soixante-douze mille  P.B-8:p.142(.6)
 Roguin, chargé de rétablir les quinze cents  francs  de rente, encaissait à mesure les somm  Rab-4:p.286(14)
uge, si vous ne possédez que vingt-six mille  francs  de rente, entre nous soit dit, vous po  Int-3:p.464(37)
 est jeune.  Crevel te laissera trente mille  francs  de rente, environ.  Que Montès attende  Bet-7:p.238(22)
 ménages auront de cent francs à trois mille  francs  de rente, et cinq cent mille femmes re  Phy-Y:p.934(16)
t cela mis ensemble ne fait pas trente mille  francs  de rente, et il y a déjà des gens qui   Dep-8:p.719(40)
l aura dans quelques mois, dit-il, six mille  francs  de rente, et nous irons alors vivre à   Bet-7:p.443(40)
 Chinon quand il se serait fait quinze cents  francs  de rente, et que le premier consul aur  CéB-6:p..58(39)
neuf mille livres de placées, soixante mille  francs  de rente, et qui, grâce à moi, ne dépe  Rab-4:p.404(40)
e comte de Fischtaminel doué de trente mille  francs  de rente, et rester à Paris, vous avie  Pet-Z:p.129(.5)
ssédait une ferme de quatre mille sept cents  francs  de rente, et sa maison en ville.  À l'  U.M-3:p.782(.2)
ituer en terres un majorat de quarante mille  francs  de rente, et son mariage avec Mlle de   Mem-I:p.325(18)
s avoir un jour moins de quinze autres mille  francs  de rente, et tu appartiens à une famil  Mus-4:p.738(15)
 tes dettes, tu deviens riche de douze mille  francs  de rente, et tu n'as pas l'ennui de te  Mus-4:p.738(10)
us irez loin avec un ménage, avec sept mille  francs  de rente, et un homme qui a fait cent   U.M-3:p.975(19)
fort embarrassé de ses deux mille cinq cents  francs  de rente, et vous le provoquez à la dé  Pon-7:p.761(10)
e, vois-tu...  Ce rêve exige cinquante mille  francs  de rente, et vous n'en avez que deux m  Bet-7:p.241(11)
le francs, vous vous ferez encore cinq cents  francs  de rente, et, dans votre jolie petite   I.P-5:p.730(35)
 Dieu ! pour passer de zéro à dix-huit mille  francs  de rente, il ne faut pas regarder à la  Pon-7:p.694(22)
e.  Possesseur à vingt-cinq ans de dix mille  francs  de rente, il se crut riche et l'était   Env-8:p.220(33)
 lui avait donné en le mariant que six mille  francs  de rente, la fortune de feu sa mère, t  Cab-4:p1072(39)
aravant, en tout trente mille ! quinze cents  francs  de rente, le prix de ma loge aux Itali  FMa-2:p.231(43)
 mille six cents francs et de quatorze cents  francs  de rente, le vieillard fut pris d'une   U.M-3:p.911(28)
  Sa soeur, Mlle Goujet, riche de sept cents  francs  de rente, les réunissait aux faibles a  Ten-8:p.544(43)
la vieillesse put se contenter de deux mille  francs  de rente, lui abandonna presque toute   Env-8:p.220(31)
 vous donnerai une inscription de huit mille  francs  de rente, mais viagère; je ne vous en   Bet-7:p.227(20)
pour cent, de manière à vous faire six cents  francs  de rente, mais vous me direz tout : le  Bet-7:p.163(38)
ndée par un homme qui possède soixante mille  francs  de rente, moi qui suis maîtresse de ce  Bet-7:p.219(39)
is j'ai maintenant tout au plus quinze mille  francs  de rente, n'est-ce pas ?     — Beaucou  Bet-7:p.226(38)
mentaire; sa fortune, d'environ quinze mille  francs  de rente, ne choquait personne, d'auta  A.S-I:p.994(.5)
re, avec quelques améliorations, vingt mille  francs  de rente, outre les avantages de l'hab  A.S-I:p1018(25)
oste de Couches, possédait environ dix mille  francs  de rente, outre sa perception.  Les Go  Pay-9:p.271(27)
pte.  Elle voyait à son frère quarante mille  francs  de rente, outre sa retraite, douze mil  P.B-8:p.142(.4)
es.  D'abord, il a, mon cher, soixante mille  francs  de rente, outre son étude.  Puis il es  Pon-7:p.700(40)
ir l'élégance.  Leur fils, qui a douze mille  francs  de rente, peut bien trouver des femmes  P.B-8:p.104(34)
gat.  Ah ! si l'on m'avait offert cent mille  francs  de rente, peut-être... et encore ?...   Deb-I:p.779(12)
nses de leur maison, avec les dix-huit mille  francs  de rente, placés sous le nom de Gabrie  RdA-X:p.777(38)
riveraient au chiffre imposant de deux mille  francs  de rente, pour se donner l'otium cum d  PGr-6:p1102(35)
n et sa femme possédaient environ deux mille  francs  de rente, provenant de la location de   Pie-4:p..40(24)
cs en viager qui feraient près de cinq cents  francs  de rente, qu'à la plus entière discrét  Bet-7:p.161(40)
ne de mille francs, qui nous donneront mille  francs  de rente, que de perdre mille francs p  I.P-5:p.572(.1)
nous allons avoir chacun environ vingt mille  francs  de rente, répondit Mme Massin.     — J  U.M-3:p.912(19)
la duchesse valaient plus de cinquante mille  francs  de rente, réservés à Jacques.  La comt  Lys-9:p1071(36)
r qu'on peut y être heureux avec douze cents  francs  de rente, rue de Normandie, au Marais,  Pon-7:p.524(23)
drais ridicule.  Elle n'a que dix-huit mille  francs  de rente, sa fortune diminue et ses do  PCh-X:p.192(26)
eux ans, riche de soixante et quelques mille  francs  de rente, sans compter les restes d'un  FMa-2:p.208(20)



- 187 -

me, jouissant de sa raison et de vingt mille  francs  de rente, se dessine in petto un progr  Pon-7:p.547(.8)
se, et qui, riche de plus de cinquante mille  francs  de rente, se donnait le plaisir de par  U.M-3:p.905(26)
t-huit ans sa fortune réduite à quatre mille  francs  de rente, ses désirs affaissés, ses pr  Env-8:p.222(12)
 de Valérie Fortin le transfert de dix mille  francs  de rente, somme de ses gains dans les   Bet-7:p.253(18)
acie lui permit de se constituer trois cents  francs  de rente, somme insuffisante pour sa p  I.P-5:p.141(.1)
cautionnement de journal, tu auras dix mille  francs  de rente, tu en gagnes six, ta bibliot  Mus-4:p.739(.5)
e bénédiction du ciel, as trouvé vingt mille  francs  de rente, un hôtel, une femme apparten  Mus-4:p.747(.3)
e est fils unique, et il aura soixante mille  francs  de rente, un jour ou l'autre !... »     Pet-Z:p..24(24)
 la permission de vendre vos cinquante mille  francs  de rente, uniquement pour s'en aller s  Rab-4:p.488(.1)
hagrin la tue; il reste à Savinien six mille  francs  de rente, Ursule a quarante mille fran  U.M-3:p.936(.8)
dre ma femme !     — Avec vingt-quatre mille  francs  de rente, vous aurez, dans la position  CoC-3:p.342(28)
idération à Paris commence à cinquante mille  francs  de rente, vous n'avez pas à me donner   Bet-7:p.226(43)
de déposer votre inscription de treize cents  francs  de rente, vous toucherez tout de même   Rab-4:p.314(31)
er, au jour de son mariage, chacun dix mille  francs  de rente.     Il est parfaitement inut  FMa-2:p.196(.7)
jorité, l'hôtel Crevel et vingt-quatre mille  francs  de rente.     Parmi les nombreuses et   Bet-7:p.435(31)
atre-vingt mille francs, donnant seize mille  francs  de rente.     Telle était la situation  Deb-I:p.753(17)
rante-huit ans, pourvu qu'il eût vingt mille  francs  de rente.     « Cécile est dans sa vin  Pon-7:p.516(34)
ue Thuillier a un immeuble de quarante mille  francs  de rente.     — Ah ! diantre; je m'en   P.B-8:p.101(27)
 marieras quand je t'aurai fait trente mille  francs  de rente.     — Vous êtes un ange, mad  Bet-7:p.167(29)
; notre pauvre mère sera réduite à six cents  francs  de rente.  Ça ! ce n'est rien, je pour  Rab-4:p.319(.1)
venus et, se virent à la tête de douze mille  francs  de rente.  Cette conduite semble simpl  Rab-4:p.281(10)
cessaire pour donner à sa fille trente mille  francs  de rente.  Cette dot fit une très faib  M.M-I:p.485(.6)
 nuit.  Elle allait être réduite à six cents  francs  de rente.  Comme toutes les femmes gra  Rab-4:p.321(36)
.  Ainsi Valérie possédait trente-deux mille  francs  de rente.  Crevel venait de lâcher une  Bet-7:p.253(22)
de révolutions, était restreinte à six mille  francs  de rente.  D'ailleurs, Madame souhaita  Env-8:p.317(41)
 Le colonel Viriot n'a plus que quatre cents  francs  de rente.  Et il a une femme et un fil  Ten-8:p.499(41)
e Crevel, lui composèrent vingt-quatre mille  francs  de rente.  Hortense ayant été séparée   Bet-7:p.449(.7)
on père et sa mère vivaient sur quinze cents  francs  de rente.  Il avait fait gratuitement   ZMa-8:p.841(25)
s le même fonds, ostensiblement quinze mille  francs  de rente.  Il employa de la même maniè  U.M-3:p.903(.6)
tune que la maison de son oncle et six mille  francs  de rente.  Il est devenu l'homme le pl  U.M-3:p.986(25)
 livres; total quarante-six mille deux cents  francs  de rente.  Item, un hôtel patrimonial   CdM-3:p.563(.8)
on frère, Victorine aura quinze petits mille  francs  de rente.  J'ai déjà pris des renseign  PGo-3:p.203(.1)
a produit aujourd'hui environ quarante mille  francs  de rente.  Je voulais employer cette s  Mem-I:p.207(.1)
conomies, et dont elle eut sept cents autres  francs  de rente.  Joseph voulut coopérer à ce  Rab-4:p.301(.6)
 de la pudeur, elle doit posséder cent mille  francs  de rente.  Les vertus y sont plus chèr  Pet-Z:p..94(.7)
z péniblement rachetée, en tout quinze mille  francs  de rente.  Louis XVIII donna la charge  M.M-I:p.615(.3)
ta de la terre de Presles et de trente mille  francs  de rente.  Mme Crevel avait légué troi  Bet-7:p.435(28)
pourra valoir, un jour, près de quinze mille  francs  de rente.  Mon frère Gustave gardera p  RdA-X:p.806(19)
e Adam Laginski possédait quatre-vingt mille  francs  de rente.  On ne s'étonna plus de l'im  FMa-2:p.199(35)
tuel des rentes, vous vous feriez deux mille  francs  de rente.  On vit avec deux mille fran  I.P-5:p.710(23)
coque des Lupeaulx valait à peine cinq cents  francs  de rente.  Où prendre l'argent pour y   Emp-7:p.922(23)
fortune !  Être prince et avoir quinze cents  francs  de rente.  Posséder l'un des plus beau  Mas-X:p.550(24)
r, au nom de son mari, deux mille cinq cents  francs  de rente.  Puis elle écrivit à son bea  I.P-5:p.725(14)
able, dont le cercueil lui valait deux mille  francs  de rente.  Puis, quant au sieur Marnef  Bet-7:p.368(31)
 jours des écus, possède déjà soixante mille  francs  de rente.  Quoiqu'il peigne de magnifi  Rab-4:p.540(37)
bles que l'action de mille francs vaut mille  francs  de rente.  Rastignac et Mme de Nucinge  MNu-6:p.390(36)
ouis en or, j'aurais eu près de quinze cents  francs  de rente.  Tous les matins, en prenant  Env-8:p.269(35)
it, et qui devaient déjà produire deux mille  francs  de rente.  Trois jours après ce désast  Rab-4:p.301(30)
  Mme Marneffe possède, elle, quarante mille  francs  de rente.  — Ah ! voilà notre ange gar  Bet-7:p.372(28)
és vous donneraient aujourd'hui quinze cents  francs  de rente.  — Je voudrais vous croire,   Env-8:p.271(35)
esque en harmonie avec ses quatre cent mille  francs  de rente...  Eh bien, il s'en fallait   Béa-2:p.918(39)
 à cette fille-là un homme de soixante mille  francs  de rente... et il est trouvé.  Tiens !  Bet-7:p.109(42)
-propriétaire; tu posséderas ainsi six cents  francs  de rente... »     Lisbeth parut être a  Bet-7:p.172(.3)
 vois, je te fais juge; nous avons dix mille  francs  de rente... »  À ces mots, je me retir  Phy-Y:p1012(40)
16, en dehors de leur commerce, trente mille  francs  de rente; car Grévin voulut placer en   Dep-8:p.754(21)
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à succession, il a bien quelque quinze mille  francs  de rente; et, depuis vingt-cinq ans, i  Pon-7:p.639(42)
peau de secrets qui me vaut trente-six mille  francs  de rente; et, vous, vous serez un de m  Bet-7:p.387(43)
is, ne dépensant que le quart de douze mille  francs  de rente; ils destinaient leurs économ  Env-8:p.220(.9)
 et dont il eut cinq mille et quelques cents  francs  de rente; puis en quarante mille franc  CéB-6:p.118(31)
e sa maison et de jouir de quatre cent mille  francs  de rentes !     — Elle ne me propose q  Béa-2:p.922(17)
re Mme de Staël, ou posséder deux cent mille  francs  de rentes !     — La Société, dit-elle  Mus-4:p.757(.6)
sédait une fortune de cent et quelques mille  francs  de rentes !  Mais elle avait aussi rec  Hon-2:p.530(28)
 réduction des deux tiers sur soixante mille  francs  de rentes ?     « Eh ! disait-elle, av  Pay-9:p.130(22)
rmaient une dot d'environ quatre-vingt mille  francs  de rentes à Berthe, qui, en 1833, eut   Ten-8:p.685(41)
mme de génie (il jouit de vingt-quatre mille  francs  de rentes à Libourne où il s'est retir  CSS-7:p1182(22)
es, des enfants, elle donnera quarante mille  francs  de rentes à M. de Soulas; en outre, el  A.S-I:p1014(.2)
.  On apercevait donc environ quarante mille  francs  de rentes à Rigou.  Mais quant à son t  Pay-9:p.247(17)
ars.  En procurant ainsi quarante-huit mille  francs  de rentes à sa femme, il se regarda co  Mus-4:p.776(17)
abiter une pareille maison sans trente mille  francs  de rentes à soi, pour les retrouver en  SMC-6:p.627(.4)
s de vos économies, vous avez soixante mille  francs  de rentes à vous, et si vous ne me ren  Hon-2:p.590(33)
mourut, laissant par son testament six mille  francs  de rentes au jeune Adam Chicot.  Le pè  eba-Z:p.834(26)
francs, et me suis fait ainsi soixante mille  francs  de rentes au lieu de trente que j'avai  Mem-I:p.359(14)
t vous faire gagner trente ou quarante mille  francs  de rentes avec un capital de cent cinq  P.B-8:p..85(10)
 francs, on aura là peut-être quarante mille  francs  de rentes d'ici à deux ans.  En rendan  P.B-8:p..81(22)
rerie excessive, était taxé à quarante mille  francs  de rentes dans le quartier où il demeu  HdA-7:p.787(10)
 l'Empire, mais sa veuve trouva quinze mille  francs  de rentes dans les débris de ces diver  Dep-8:p.718(38)
ace de Thuillier, les trois mille cinq cents  francs  de rentes de Modeste et le produit de   P.B-8:p..36(17)
a retraite de Moscou.  Elle eut trente mille  francs  de rentes de plus.  Toutes ses dépense  Béa-2:p.691(25)
it fait vendre l'inscription de trente mille  francs  de rentes dès vendredi, et qu'elle ven  SMC-6:p.691(.1)
ille francs de rentes en terre aux dix mille  francs  de rentes en biens-fonds du baron de W  A.S-I:p.913(16)
re à Mathilde.  La dot était de quinze mille  francs  de rentes en cinq pour cent, et le Gar  eba-Z:p.422(10)
s francs de toiles.  Sa femme a eu six mille  francs  de rentes en dot, il vit avec son beau  PGr-6:p1110(43)
   En donnant à Cécile-Renée cinquante mille  francs  de rentes en dot, M. et Mme Beauvisage  Dep-8:p.757(20)
a pas, dit-elle, aujourd'hui, quarante mille  francs  de rentes en immeubles à moins de un m  P.B-8:p.130(40)
le de Rupt.  Mlle de Rupt réunit vingt mille  francs  de rentes en terre aux dix mille franc  A.S-I:p.913(16)
 le beau-père était mort, avait trente mille  francs  de rentes en terres, une belle maison   eba-Z:p.410(.2)
gnie.  Les magistrats riches de quinze mille  francs  de rentes et de cinq cent mille francs  eba-Z:p.422(16)
lle en prenant tout lui assurât quinze cents  francs  de rentes et lui laissât la maison d'A  P.B-8:p..36(.3)
e trente-trois mille huit cent quarante-cinq  francs  de rentes perpétuelles inscrites sur l  eba-Z:p.666(22)
uf cents francs.  Brigitte acheta cinq mille  francs  de rentes pour les soixante mille, car  P.B-8:p..36(10)
de l'insuffisance d'une fortune de dix mille  francs  de rentes pour un ménage de neuf perso  eba-Z:p.544(12)
ne lui avait pas laissé plus de quatre mille  francs  de rentes produits par quelques métair  A.S-I:p.918(11)
francs, que donne la chaire et à trois mille  francs  de rentes qu'elle obtint en plaçant su  eba-Z:p.544(.6)
Keller, n'auraient refusé les soixante mille  francs  de rentes que Cécile a en dot, surtout  Dep-8:p.772(.2)
u m'apporter une inscription de trente mille  francs  de rentes que le duc m'a donnée dans u  Bet-7:p.122(25)
rs.  Puis une certaine partie des neuf mille  francs  de rentes que me rapportent mes terres  Med-9:p.462(39)
 deux liards.     — Avec les cinquante mille  francs  de rentes qui appartenaient à Mlle Nat  CdM-3:p.564(24)
  En 1798, l'héritière possédait vingt mille  francs  de rentes sur l'État dont, à la vérité  Ten-8:p.536(37)
 général Montcornet possédait soixante mille  francs  de rentes sur l'État et jouissait du t  Pay-9:p.151(14)
u'elle connaissait au docteur quatorze mille  francs  de rentes sur le grand-livre.  Or, apr  U.M-3:p.789(16)
nt vivant, il faut vendre environ sept mille  francs  de rentes trois pour cent !  Eh bien !  Bet-7:p.325(40)
chargeait de payer, à eux trois, douze cents  francs  de rentes viagères à celle qui devait   Bet-7:p.354(.8)
 fait, avec quinze mille francs, douze cents  francs  de rentes viagères bien hypothéquées,   PGo-3:p.230(24)
euse à Saint-Germain avec sept ou huit cents  francs  de rentes viagères qu'elle croyait pou  SMC-6:p.853(.4)
à cette opération Lisbeth posséda deux mille  francs  de rentes viagères.  On trouva, lors d  Bet-7:p.354(.4)
cquérir une magnifique terre de trente mille  francs  de rentes, avec parc et château, posit  Pay-9:p.183(24)
riode, un épicier doit avoir gagné dix mille  francs  de rentes, avoir déposé son bilan, ou   Emp-7:p1007(34)
issant leurs revenus, cinq mille trois cents  francs  de rentes, dont les quatre mille de la  Rab-4:p.307(35)
ortune, car il ne possédait que quinze cents  francs  de rentes, en dehors de ses appointeme  eba-Z:p.416(26)
t vendu son fonds, il avait déjà seize mille  francs  de rentes, et il était venu occuper av  eba-Z:p.834(28)
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le unique à M. le maire aura cinquante mille  francs  de rentes, et m'a déjà été proposée...  U.M-3:p.845(10)
 donné la suite de ses affaires a cent mille  francs  de rentes, et n'a que deux filles. »    P.B-8:p..54(33)
Nos dettes sont payées, nous avons dix mille  francs  de rentes, et nous gagnerons bien, à n  Mus-4:p.772(26)
la curiosité.     — De quoi vivre, six mille  francs  de rentes, et nous nous plaindrons de   SMC-6:p.485(31)
e toute une fortune, trente à quarante mille  francs  de rentes, et pas la moindre spéculati  P.B-8:p.130(.2)
ue qui, pour sa part, lui donne trente mille  francs  de rentes, et qui coûte cent mille fra  CSS-7:p1187(19)
tention.  M. de La Baudraye a soixante mille  francs  de rentes, et refuse une pension à sa   Mus-4:p.764(11)
La Bastie, reconstituée à plus de cent mille  francs  de rentes, était érigée en majorat par  M.M-I:p.713(36)
 en 1814, à la tête de trois mille six cents  francs  de rentes, gagnées en quinze ans.  Ell  P.B-8:p..33(22)
e t'en tireras pas.  De cinq mille six cents  francs  de rentes, je pourrai distraire quatre  CéB-6:p.199(11)
t la dot, qui se composait de dix-huit mille  francs  de rentes, la seconde était la célébri  eba-Z:p.618(.1)
rvés de l'Auvergne, vaut environ douze mille  francs  de rentes, le banquier l'eut, en 1821,  eba-Z:p.403(33)
our un garçon.  En réunissant soixante mille  francs  de rentes, ma femme et moi, je reste à  M.M-I:p.675(25)
lions donnant quarante-sept mille deux cents  francs  de rentes, Mlle Natalie apporte huit c  CdM-3:p.575(38)
, riches depuis douze ans de cinquante mille  francs  de rentes, ne dépensaient pas plus de   A.S-I:p.921(32)
atrimoniale des Watteville, valait dix mille  francs  de rentes, net; mais, en d'autres main  A.S-I:p.985(39)
 temps donné, rapporter soixante-douze mille  francs  de rentes, nets d'impôts.  Quant aux h  Mus-4:p.776(13)
s peut lui laisser à peu près quarante mille  francs  de rentes, outre ce qu'elle lui donner  DFa-2:p..49(.7)
r, car il pouvait à peine compter huit mille  francs  de rentes, sa mère vivant encore et oc  Béa-2:p.905(32)
faires.  Riche d'environ cent soixante mille  francs  de rentes, sans compter les émoluments  Hon-2:p.542(29)
t-quatre ans, déjà riche d'environ dix mille  francs  de rentes, sans compter les honoraires  Dep-8:p.727(.4)
arquet d'Arcis, quoiqu'il eût dix-huit mille  francs  de rentes, se trouvait perpétuellement  Dep-8:p.745(.3)
neur, il a trente-neuf ans, il a vingt mille  francs  de rentes, ses toiles sont payées au p  CSS-7:p1153(27)
 entrer chez lui, peut avoir cinquante mille  francs  de rentes, un garçon de restaurant est  CSS-7:p1187(26)
bleau.  Ce digne juge possédait trente mille  francs  de rentes, une femme riche, un fils et  eba-Z:p.416(17)
ivement.  Si je vous ai gagné quelques mille  francs  de rentes, vous ne sauriez mieux les e  Béa-2:p.919(32)
n lui offrant une donation de soixante mille  francs  de rentes.     « C'est des giries tout  Béa-2:p.925(31)
s bien posés et qui possèdent soixante mille  francs  de rentes.     — Eh bien ! monsieur, l  Bet-7:p..61(.3)
par une prière de vendre pour soixante mille  francs  de rentes.     — Eh bien, mon pauvre n  CéB-6:p.198(42)
eurs de la devanture, Vital a quarante mille  francs  de rentes.     — Et il reste chapelier  CSS-7:p1166(.1)
dinal, quelle belle vie ça me fera six mille  francs  de rentes.     — Et un gendre comme mo  P.B-8:p.176(24)
e un homme qui aurait environ soixante mille  francs  de rentes.     — Oui, monsieur...       SMC-6:p.771(10)
nt trente familles et qui donnent cent mille  francs  de rentes.  Aussi, dans cinquante ans,  P.B-8:p..22(39)
ssant à son petit-fils Giguet que deux mille  francs  de rentes.  Ce banquier, doué d'une gr  Dep-8:p.724(36)
aris.  Honorine a de son chef soixante mille  francs  de rentes.  Ce misérable a laissé la c  Hon-2:p.555(.7)
auvisage, alors évaluée à quatre-vingt mille  francs  de rentes.  Depuis 1830, ils avaient v  Dep-8:p.757(.8)
t alors se composer d'environ quarante mille  francs  de rentes.  Depuis cinq ans, le lion a  A.S-I:p.921(43)
ve-t-elle ?  Elle commence à cinquante mille  francs  de rentes.  Encore peu de millionnaire  P.B-8:p..22(33)
ent alors de plus que leur viager huit mille  francs  de rentes.  Le vieillard s'applaudissa  Ten-8:p.546(20)
estimées chacune entre quinze et vingt mille  francs  de rentes.  Les grandes fortunes de la  Dep-8:p.757(16)
sur le Grand-Livre, en y trouvant sept mille  francs  de rentes.  Lupin connaissait à Rigou   Pay-9:p.247(13)
ix de Saint-Louis et ses cent quarante mille  francs  de rentes.  Mordu par le démon de l'ar  Pay-9:p.151(28)
ien et riche d'au moins vingt à trente mille  francs  de rentes.  Ni Dutocq, ni moi, nous ne  P.B-8:p.143(15)
re et la mienne, feront environ trente mille  francs  de rentes.  Quand on est député, que l  Dep-8:p.793(41)
s cependant, je vous donnerai quarante mille  francs  de rentes...     — Pour chacune de ces  P.B-8:p..87(.6)
is trois inscriptions de chacune douze mille  francs  de rentes; elle les prit, les ouvrit a  Hon-2:p.590(40)
vait obtenir une inscription de trente mille  francs  de rentes; Europe et Asie étaient asse  SMC-6:p.631(15)
, née de Corroy.  Mon mari n'a que six cents  francs  de retraite et nous vivons à Presles,   Deb-I:p.755(.6)
t l'ayant convoitée.  « Vous dites six cents  francs  de retraite, avait répondu le comte en  Deb-I:p.756(20)
 Légion d'honneur et deux mille quatre cents  francs  de retraite, en tout mille écus de pen  Pie-4:p..70(22)
nts et chaussées.  Phellion avait neuf cents  francs  de retraite, et possédait neuf mille e  P.B-8:p..47(.9)
ancs environ, et l'espérance de quatre cents  francs  de retraite, le jour où il quitterait   Pay-9:p.133(21)
e son sort qui possédait pour tout bien cent  francs  de retraite, qui savait lire et écrire  Med-9:p.418(25)
oraire de colonel et deux mille quatre cents  francs  de retraite.     Castanier, en qui dep  Mel-X:p.349(27)
lle Thuillier eut donc sept mille deux cents  francs  de revenu d'une maison que le précéden  P.B-8:p..25(.4)
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iétaires jouissant de trois mille cinq cents  francs  de revenu foncier représentent toute l  Phy-Y:p.933(26)
uième année, elle put consacrer trente mille  francs  de revenu que donnèrent les fermes, le  RdA-X:p.813(.4)
 la femme devait avoir et eut quarante mille  francs  de revenu, laissait les Rouxey sous le  A.S-I:p.985(41)
on grand-père donnèrent à peine quinze mille  francs  de revenu, malgré les belles occasions  Dep-8:p.754(25)
bail, donnaient alors en tout soixante mille  francs  de revenu.  Les fermiers, qui commença  CdV-9:p.835(20)
 le chevalier eut donc authentiquement mille  francs  de revenu.  Malgré cette amélioration,  V.F-4:p.819(16)
u possédait en terres environ quatorze mille  francs  de revenus bien nets.  On apercevait d  Pay-9:p.247(16)
l réunissait pour quarante et quelques mille  francs  de revenus en beaux et riches domaines  U.M-3:p.948(37)
comtesse de Soulas avait quarante-huit mille  francs  de revenus en terres, et qu'elle était  A.S-I:p1018(20)
17 en cinq pour cent, donnant quarante mille  francs  de revenus.     — Comment menez-vous u  CdM-3:p.564(17)
se.  Le baron prit tous les billets de mille  francs  de sa caisse particulière, une somme a  SMC-6:p.550(25)
erilles vit rue Duguay-Trouin des cinq mille  francs  de sa chaire, et des quinze cents fran  eba-Z:p.525(22)
sait comment payer les derniers quinze mille  francs  de sa charge, et c'est bien assez pour  P.B-8:p.170(26)
is que ferait Philippe réduit aux cinq cents  francs  de sa croix d'officier de la Légion d'  Rab-4:p.322(.2)
x cents francs d'appointements et cinq cents  francs  de sa croix le faisaient d'autant mieu  Rab-4:p.346(41)
i s'élève aux trois cent cinquante-six mille  francs  de sa dot.     — Mais, dit Mathias, si  CdM-3:p.622(36)
ivait modestement à Nemours des quinze cents  francs  de sa place, et pouvait ainsi consacre  U.M-3:p.796(39)
 surfait énorme.     Le journaliste tira dix  francs  de sa poche en disant :     « En voilà  Pay-9:p..74(35)
e cinq pour cent en y joignant les dix mille  francs  de Savinien.  Ainsi, loin de perdre su  U.M-3:p.933(19)
ortante ?     — Apportez-moi cinquante mille  francs  de ses acceptations, je vous les ferai  CéB-6:p.236(14)
 - car il a fini par tirer dix à douze mille  francs  de ses biens.  Donc, une supposition q  SMC-6:p.665(36)
t mille francs; sa mère y met pour six mille  francs  de ses diamants...     — Monsieur, vou  Bet-7:p.173(27)
ployés, en y joignant une vingtaine de mille  francs  de ses économies, en sorte que, dès la  RdA-X:p.813(13)
ar an, depuis 1793 jusqu'en 1817, cent mille  francs  de ses propriétés, il était présumable  EuG-3:p1033(38)
 le droguiste aura peut-être cinquante mille  francs  de ses trente mille.  Puis, Matifat ne  I.P-5:p.385(21)
francs à M. Claparon, voilà trois cent mille  francs  de sifflés, sans les vols qui vont se   CéB-6:p.188(.7)
mais nous pouvons y affecter huit cent mille  francs  de son apport.  Je connais à vendre en  CdM-3:p.579(.5)
r, et les consacra, ainsi que les huit mille  francs  de son cousin à un ostensoir d'or et e  EuG-3:p1196(26)
ièrement offrir à M. Cruchot deux cent mille  francs  de son étude.  Il doit la vendre, s'il  EuG-3:p1179(27)
 empêcheront le père de payer les sept mille  francs  de son fils, s'écriait le petit avoué   I.P-5:p.617(39)
ndet revint d'Angers ayant eu quatorze mille  francs  de son or, et tenant dans son portefeu  EuG-3:p1132(26)
— Écoute, Arthur, donne-lui trois cent mille  francs  de son petit hôtel, et je te promets d  Béa-2:p.934(18)
dans ce temps-là, tire deux billets de mille  francs  de son secrétaire.  Je regarde cette b  CSS-7:p1174(22)
.  Nous avons employé les soixante-dix mille  francs  de succession de ma tante Carabès au c  Pet-Z:p.113(12)
ce, il ne te restera plus que les cinq cents  francs  de ta croix, et avec cinq cents francs  Rab-4:p.319(.6)
 que des raccommodages.  Il dépensait quinze  francs  de tabac par mois.  Ces trois natures   Pon-7:p.524(11)
 et un Abraham Mignon, enfin deux cent mille  francs  de tableaux admirablement encadrés.  L  Bet-7:p.121(30)
ueusement Mme Vervelle, il a pour cent mille  francs  de tableaux.     — J'aime les Arts »,   PGr-6:p1106(22)
a Gaule, il vous demande si vous payez mille  francs  de tailles.  Je ne saurais donc envoye  Cab-4:p.994(14)
propriétaire; il acheta pour deux cent mille  francs  de terrains de maisons, et lança vers   M.M-I:p.486(42)
'il peut, en t'achetant pour huit cent mille  francs  de terre autour des ruines du château,  SMC-6:p.589(20)
me un colimaçon, ne vend pas pour cent mille  francs  de terres, Xandrot ne sera pas notaire  CéB-6:p..45(.5)
mille francs par an, et gâte pour cinq cents  francs  de toiles.  Sa femme a eu six mille fr  PGr-6:p1110(42)
ize francs donc ! et tu perds pour cinquante  francs  de toilette, puis tu souffres dans ton  Pet-Z:p..53(11)
dit Rémonencq.  Je donnerais bien cent mille  francs  de tout cela. »     L'Auvergnat, prié   Pon-7:p.678(.8)
ler, ils ne donnèrent que soixante-dix mille  francs  de toute cette défroque qui en valait   FdÈ-2:p.325(.1)
t alla chez Samanon qui lui offrit cinquante  francs  de toute sa défroque.  Il supplia l'us  I.P-5:p.550(28)
s Rabourdin pouvait-il abandonner huit mille  francs  de traitement avec gratifications, qua  Emp-7:p.901(26)
 fonctions vous constitueront dix-huit mille  francs  de traitement et ne vous enlèveront po  Bet-7:p.365(.9)
morales et politiques.  Doué de quinze mille  francs  de traitements, il voulait consolider   eba-Z:p.605(.2)
, et nous n'aurons plus les trois cent mille  francs  de travaux que Versailles, la ville de  Bet-7:p.241(.3)
trois francs, c'est une somme.  Voilà quinze  francs  de trouvés sans les cinq livres de sav  Med-9:p.393(20)
s.     « Voilà pour trente ou quarante mille  francs  de tulipes », dit le notaire en regard  RdA-X:p.710(16)
iselle lui prenait pour environ trente mille  francs  de valeurs à cinq et six mois à raison  P.B-8:p..53(36)
ai maintenant pour deux cent cinquante mille  francs  de valeurs, si j'ai deux cent mille fr  CdM-3:p.615(20)
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nventaire ainsi fait a établi six cent mille  francs  de valeurs.  Pour sa part, votre veuve  CoC-3:p.342(.3)
rait encore, à Besançon surtout, combien six  francs  de vernis étalés sur des bottes ou sur  A.S-I:p.918(25)
 deux mille francs de comptant, et six cents  francs  de viager ?     — Madame, j'ai changé   Fer-5:p.871(22)
e parler de moi à M. Pons.  Mon Dieu ! mille  francs  de viager est-ce trop ? je vous le dem  Pon-7:p.627(12)
rin d'enterrer.  La première m'a laissé cent  francs  de viager, la seconde cinquante écus,   DFa-2:p..45(25)
 possédaient pour quelque dix ou douze mille  francs  de vignes et une petite maison assez l  I.P-5:p.681(41)
 dit-il en montrant le colonel Georges, huit  francs  de vin d'Alicante et de talmouses, qua  Deb-I:p.796(.4)
 acquisitions, car il lui fallut trente-cinq  francs  de vin environ avec les quarante-cinq   Pon-7:p.530(.9)
 soie sont éclaboussés.  Tu économises vingt  francs  de voiture, — non pas même vingt franc  Pet-Z:p..53(.9)
.  En l'ajoutant à celle de vingt-huit mille  francs  de vos économies placés par notre oncl  CéB-6:p.297(30)
ancs; or, vous serez le commis à douze cents  francs  de votre ménage.  Vous en rirez, puisq  Phy-Y:p1105(21)
yennant l'usufruit d'une rente de cent mille  francs  définitivement attribuée à son fils pu  FYO-5:p1054(35)
éfrayaient son hiver et les vingt-sept mille  francs  défrayaient l'été dans la Normandie.    M.M-I:p.615(12)
sit la barque de manière à ce que cinq mille  francs  défrayassent la maison, elle accordait  P.B-8:p..36(25)
e lui rendait la perte des quatre cent mille  francs  déjà dépensés excessivement légère à p  SMC-6:p.593(38)
 une pause; apporte-moi tes vingt-cinq mille  francs  demain à neuf heures, et Thuillier con  P.B-8:p.149(31)
 à qui je dois compter deux mille cinq cents  francs  demain, n'ont pas voulu accepter un ac  Deb-I:p.789(18)
voyez-vous, ça m'inquiète, une somme de cent  francs  demandée par un vieux compagnon serrur  P.B-8:p.127(23)
i leur trouvait alors les sept ou huit cents  francs  demandés avec lesquels le paysan achet  U.M-3:p.793(32)
in avec l'intention de lâcher les cent mille  francs  demandés par Asie, mais il voulait lui  SMC-6:p.572(10)
de placer en billets de banque les six mille  francs  demandés, et six cents francs pour le   Pon-7:p.761(39)
ir noblement payé les quatre-vingt-dix mille  francs  dépensés aux Rouxey, la baronne faisai  A.S-I:p1010(22)
ron cinq mille francs, et les quarante mille  francs  dépensés ou à dépenser pour Mme Marnef  Bet-7:p.178(10)
dre.  Supposez maintenant que vos cent mille  francs  déposés chez Roguin aient été remis au  CéB-6:p.256(25)
 la Madeleine.  Naturellement les cent mille  francs  déposés par Birotteau chez Roguin, en   CéB-6:p..90(.5)
st ponctuel, probe, il n'a pas détourné cent  francs  depuis cinq ans.  Il a le plus détesta  Pay-9:p.177(21)
 Cette fauvette lui coûte plus de cent mille  francs  depuis deux ans.  Ah ! ah ! vous n'ête  Bet-7:p..69(23)
-vous que j'ai gagné bien près de cent mille  francs  depuis dix ans, et que si vous en avez  Pon-7:p.712(31)
mander.  Ne t'ai-je pas remis quarante mille  francs  depuis le commencement de l'année ?     Fer-5:p.848(10)
 elle devra faire un mémoire de trente mille  francs  depuis quatre ans.  Même accord avec l  SMC-6:p.585(30)
u, mon ami, que tu as dévoré neuf cent mille  francs  depuis trois ans ?  Oh ! rends-moi jus  RdA-X:p.721(19)
us a certes économisé plus de quarante mille  francs  depuis un an.  Enfin, cher ange, il no  FMa-2:p.232(12)
 vous me donnerez comme indemnité cinq cents  francs  dès à présent : on ne sait ni qui vit   CéB-6:p.112(.7)
érable a soustrait et dissipé soixante mille  francs  des fonds volés; il en a donné dix mil  Env-8:p.317(19)
suis donc endetté de près de deux cent mille  francs  dès le premier mois de mon mariage.  I  CdM-3:p.622(22)
i pour rien.  Vous donnez quarante-six mille  francs  des quatre tableaux ?     — Soit, répo  Pon-7:p.658(.7)
ntions, vous parlez maintenant de deux cents  francs  dès que vous avez mis pour six sous de  PGr-6:p1094(.6)
er, votre neveu vous fera payer quatre mille  francs  des tableaux tout neufs à la place de   Rab-4:p.442(13)
s embarrassé de trouver cent cinquante mille  francs  des tableaux.     — Idée de peintre !   Rab-4:p.447(.6)
is ans, vous récupérerez les deux cent mille  francs  desquels vous êtes maintenant débiteur  CdM-3:p.601(.9)
 quittance des onze cent cinquante-six mille  francs  desquels vous serez reliquataire d'apr  CdM-3:p.556(27)
, répondit-elle, je l'aurai ! j'en donne dix  francs  deux sous.     — Dix sous.     — Douze  DBM-X:p1162(39)
et l'enjeu.  Voici mon plan.  Mes onze cents  francs  devaient suffire à ma vie pendant troi  PCh-X:p.133(25)
rès tout, nous avons quatre mille cinq cents  francs  devant nous !  Je vais exploiter ma no  I.P-5:p.512(37)
tu ne me promets pas aujourd'hui seize mille  francs  devant Rémonencq, demain, ce sera ving  Pon-7:p.615(19)
ez qu'il va vous falloir au moins deux mille  francs  devant vous pour la garde, le médecin,  Pon-7:p.675(42)
ens costumes lorrains.  Le chapeau de trente  francs  devenait une loque, et la robe un hail  Bet-7:p..85(24)
tait pas inépuisable. Les quatre-vingt mille  francs  dévorés constituaient ses économies ré  Cab-4:p.991(19)
ite ville quelque chose des douze cent mille  francs  disparus pour payer la terre de Rubemp  SMC-6:p.666(23)
'embarquer sans chacun une centaine de mille  francs  dit Blondet.  Le journal ira bien ains  FdÈ-2:p.324(27)
prends pour quatre francs de fiacre, — seize  francs  donc ! et tu perds pour cinquante fran  Pet-Z:p..53(11)
dait qu'au taux des rentes, trois cent mille  francs  donnaient douze mille francs et qu'ell  Béa-2:p.904(12)
t », dit-elle en montrant le billet de mille  francs  donné par Gaudissard.     Schmucke éco  Pon-7:p.676(.3)
oitrine un collier de perles de trente mille  francs  donné par Nucingen.  Quoique sa toilet  SMC-6:p.688(42)
ichir tous.     — Un terne sec de deux cents  francs  donne trois millions, sans compter les  Rab-4:p.332(38)
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ronne, que ce jugement me coûte trente mille  francs  donnés à Chantonnit.  Ce paysan ne vou  A.S-I:p1008(36)
anche de cette somme les quarante-huit mille  francs  donnés à M. Birotteau, il en reste soi  CéB-6:p.297(21)
 composerait une fortune colossale.  Les six  francs  donnés à Nanon étaient peut-être le so  EuG-3:p1151(.1)
rave, et commença par lui réclamer six cents  francs  donnés au vieux militaire.     « Tu t'  CoC-3:p.335(.3)
rancs, il s'exposait à perdre les deux mille  francs  donnés d'avance, sans compter cinq cen  Deb-I:p.743(17)
 si peur que la danseuse ne parlât des mille  francs  donnés par Gaudissard, qu'elle accompa  Pon-7:p.699(.3)
  Cette gratification, ajoutée à douze mille  francs  donnés par le père Lemprun, et à douze  P.B-8:p..35(15)
donnés par le père Lemprun, et à douze mille  francs  donnés par le sieur Galard, maraîcher   P.B-8:p..35(16)
 son maître, il était à croire que les mille  francs  donnés par mois par Gabriel Claës et p  RdA-X:p.827(28)
saient un capital d'environ trois cent mille  francs  dont il n'existait aucune trace à Sanc  eba-Z:p.396(27)
s tiers.  Cette probité me coûte seize mille  francs  dont j’ai les quittances.  Le dernier   Lys-9:p.925(.3)
 chez les Keller un débet de deux cent mille  francs  dont ni Chesnel, ni Mlle Armande ne sa  Cab-4:p1026(34)
rance que vous m'avez versé les trente mille  francs  dont vous êtes endosseur ?...  C'est d  Bet-7:p.176(12)
quelques petites choses.     — Quarante-sept  francs  douze sous !... dit Sylvie.     — N'al  Pie-4:p..74(.1)
mau pi-é-té !...  Elle me doit quarante-sept  francs  douze sous, outre mes trente francs de  Rab-4:p.534(35)
er. »     Rogron alla chercher quarante-sept  francs  douze sous.     « Et nous n'avons rien  Pie-4:p..74(.8)
ompter un jour à ses enfants onze cent mille  francs  du bien de leur mère, et ne les aura p  CdM-3:p.570(.4)
 que de mettre les sept cent cinquante mille  francs  du bonhomme sur le Grand-Livre à 89 !.  Rab-4:p.418(29)
 a une voix qui vous tire un billet de mille  francs  du coeur le plus granitique, et la lur  Rab-4:p.517(34)
na le nouveau bail, obtint trente-deux mille  francs  du fermier, et un fermage de six mille  U.M-3:p.932(13)
lacer au nom de sa soeur les deux cent mille  francs  du fidéicommis, et il fit à Hortense u  Bet-7:p.449(11)
in d'argent ? ajouta Cérizet en sortant cent  francs  du gousset de son pantalon.  Tiens, ti  P.B-8:p..82(39)
 l'année courante, outre les deux cent mille  francs  du marché qu'il venait de conclure, il  EuG-3:p1099(30)
 dépenses et celui de cette somme.  Les cent  francs  du mois disparaissaient avec une incro  Rab-4:p.327(41)
res de madame, il apportait les treize mille  francs  du mois en temps utile, il les avançai  Emp-7:p.931(21)
e pour pouvoir payer les deux derniers mille  francs  du prix, qu'il craignit le ridicule d'  HdA-7:p.792(14)
ens, je n'ai pas employé les cinquante mille  francs  du procès-verbal Hulot et je puis dema  Bet-7:p.332(16)
.     Quant à la demande des deux mille cent  francs  du reliquat, je fis des offres réelles  Lys-9:p.940(38)
 ta réhabilitation.  Tu prends les six mille  francs  du Roi, tu ne veux rien accepter de te  CéB-6:p.303(21)
tte et regardant l'espion.  Cent vingt mille  francs  du tout, et vous êtes le maître de mes  Ten-8:p.593(34)
x filles nubiles et les six mille cinq cents  francs  du traitement de son mari.  Elle atten  eba-Z:p.526(10)
raya sur quittance les quatre cent cinquante  francs  du trimestre exigé; puis, quand il des  Env-8:p.390(43)
ais retrouver à la Cigogne quatre cent mille  francs  du vol Crottat, et les coupables.  J'a  SMC-6:p.913(25)
enant une pension de deux mille quatre cents  francs  due à son temps de service, et une ind  P.B-8:p..44(37)
ies payera les intérêts des trois cent mille  francs  dus à des étrangers; avec quoi vivrons  RdA-X:p.776(.9)
or se chargerait alors de payer quatre mille  francs  dus à MM. Léon de Lora et Bridau, une   Bet-7:p.247(33)
nt sous volés au jeu, ou six fois cent mille  francs  dus à une tromperie légale, déshonoren  Fir-2:p.157(27)
ant ainsi pouvoir acquitter les trente mille  francs  dus par son mari.     « Ah ! ah ! disa  RdA-X:p.707(31)
tant plus de raison que les vingt-cinq mille  francs  dus par Théodose lui paraissaient cert  P.B-8:p.146(31)
astique se réduisait donc en réalité à mille  francs  dus, au protêt de treize francs, et à   I.P-5:p.595(12)
 dernièrement j'ai soldé les onze cent mille  francs  dus.  Ainsi, j'ai le bonheur d'avoir a  Int-3:p.485(35)
, qui leur payait d’une valeur de cent mille  francs  d’aujourd’hui les quelques lignes hist  Emp-7:p.888(24)
le francs par an.  Moi qui devais huit mille  francs  d’intérêts annuels pour les capitaux d  Lys-9:p.955(39)
ous avoue que je ne donnerais pas deux mille  francs  d’une chose qu’il faudrait attendre; j  Lys-9:p.952(25)
es baux; et d'un capital de trois cent mille  francs  économisé par son tuteur.  De la vie d  Béa-2:p.691(17)
ier.     — Au bout de douze ans, douze mille  francs  économisés chaque année donnent cent q  U.M-3:p.801(32)
 Sa mère était venue lui apporter cent mille  francs  économisés sur les revenus de Givry, l  Lys-9:p1039(.6)
ûle aujourd'hui.  Nous avons cent bons mille  francs  écus, placés en dehors de notre commer  CéB-6:p..43(40)
 des cuisinières qui auraient déjà dix mille  francs  ed' placés.  " C'est donc justice si c  Pon-7:p.604(42)
 trente mille francs sur les cinquante mille  francs  effectifs que le vieux Rouget avait do  Rab-4:p.280(40)
 l'on retrouve les sept cent cinquante mille  francs  égarés. »     Ce fut le dernier coup p  SMC-6:p.774(33)
n mobilier et quatre cents et quelques mille  francs  employés vers 1817 en cinq pour cent,   CdM-3:p.564(16)
     L'appartement qui se louait douze cents  francs  en 1800 se loue six mille francs aujou  eba-Z:p.580(.9)
tel de la place Royale acheté quarante mille  francs  en 1804, et trente-six mille francs de  Emp-7:p.934(30)
Grévin, devaient donc donner cinq cent mille  francs  en 1830.  Telle était, en effet, à cet  Dep-8:p.757(.3)
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par les Phellion, avait coûté dix-huit mille  francs  en 1831.  La maison était séparée de l  P.B-8:p..88(37)
onomies des Thuillier à cent cinquante mille  francs  en 1838, et il pouvait en suivre secrè  P.B-8:p..55(.1)
contentée d'une rente viagère de douze cents  francs  en abandonnant à son gendre le domaine  Mus-4:p.639(39)
ler !  Si tu me comptes seulement cent mille  francs  en achetant ma charge, tu peux l'avoir  CéB-6:p.161(18)
à sa femme, à Paris y placer deux cent mille  francs  en achetant, rue de l'Arcade, un charm  Mus-4:p.778(.3)
r vu ce brave homme qui m'a remis cinq cents  francs  en acompte pour lui avoir signé un chi  P.B-8:p.157(.6)
 crédit, et sa femme de chambre a payé mille  francs  en acompte sur la toilette.  Pauvre Na  PGo-3:p.258(43)
e baron, vous me remettrez d'abord dix mille  francs  en acompte sur les frais, car pour vou  SMC-6:p.542(42)
il était, Rochefide plaça ses six cent mille  francs  en actions de la Banque, et il en mit   Béa-2:p.901(27)
préjudice de Lucien, une somme de cinq cents  francs  en argent de Fendant et Cavalier, sous  I.P-5:p.497(.7)
eut d'ailleurs jamais plus de cent cinquante  francs  en argent par année, quinze quintaux d  Cat-Y:p.338(36)
lités, se laissa faire.  Il reçut sept cents  francs  en argent qui lui revenaient sur les q  Env-8:p.400(41)
ur laquelle il lut le total : dix-sept mille  francs  en argent, dit-il, une somme avec laqu  Env-8:p.267(25)
 se voyait alors à la tête de six cent mille  francs  en argent, et la Cochet possédait envi  Pay-9:p.134(.9)
ait donc se faire un jour près de deux mille  francs  en argent.  Logé, nourri, chauffé, qui  Pay-9:p.149(42)
ubertin possédait trois cent cinquante mille  francs  en argent; et, comme le Directoire lui  Pay-9:p.129(32)
u le tout de la veuve Rouzeau pour dix mille  francs  en assignats, et qu'en l'état actuel d  I.P-5:p.134(14)
mps, avait acheté Gondreville six cent mille  francs  en assignats, le vendit un million en   Ten-8:p.509(17)
valait je ne sais plus combien de cent mille  francs  en assignats.  Mongenod et moi, nous a  Env-8:p.261(.7)
té de baron, pour arracher de lui cent mille  francs  en avance d'hoirie, afin, disait-elle,  Pon-7:p.660(12)
s toujours à ta disposition vingt-cinq mille  francs  en billets de banque contre la remise   P.B-8:p.159(.2)
dre trop d'intérêts.  Il gardait vingt mille  francs  en billets de banque pour Savinien.  L  U.M-3:p.876(17)
etourna, prit cinquante paquets de dix mille  francs  en billets de banque, et, quand il les  Mel-X:p.351(11)
 servir, prit dans la caisse cinq cent mille  francs  en billets et en bank-notes, la ferma,  Mel-X:p.351(42)
, et six mille francs...  Encore trois mille  francs  en billets, dit-il en se reprenant, et  I.P-5:p.720(41)
e exiger le placement de ses huit cent mille  francs  en bons biens au soleil. »     Eugène   PGo-3:p.196(43)
fille l'hôte de Beauséant et deux cent mille  francs  en cadeau de noces... »     Les yeux d  Dep-8:p.799(27)
andises en magasin, une quarantaine de mille  francs  en caisse ou dans le portefeuille, et   Pie-4:p..46(12)
ur possédaient chacun quatre mille six cents  francs  en cinq pour cent, et, comme cette val  Pie-4:p..91(16)
 d'une inscription de rentes de trente mille  francs  en cinq pour cent.  Les intérêts annue  SMC-6:p.787(37)
     « Il faudrait me régler cinquante mille  francs  en compte sur ma portion de bénéfices,  CéB-6:p.246(23)
 Me permettez-vous de prendre ces deux mille  francs  en compte sur mes appointements de l'a  Hon-2:p.544(.5)
nonçait avoir besoin d'au moins mille autres  francs  en débarquant au Havre.     « Bon, dit  Rab-4:p.302(26)
 quoiqu'il ne possédât encore que cent mille  francs  en dehors de son commerce.  La régular  CéB-6:p..68(35)
z pour faire vos fredaines, trois cent mille  francs  en dehors de votre fortune, un magot e  Bet-7:p.227(35)
ts, n'en dépensait pas moins une centaine de  francs  en déjeuners, il fumait pour trente fr  Mus-4:p.734(33)
ses, pour aller pêcher cinq à six cent mille  francs  en des mers glacées, au pays des Iroqu  I.G-4:p.564(.8)
 fortune aux Eaux; il gagna trois cent mille  francs  en deux mois et ne songea point à envo  Mar-X:p1085(10)
me coûte cent écus pour le présent, et mille  francs  en dommage dans l'avenir.  Vous vous e  Pay-9:p.163(39)
de l'avoir empêché de gagner cinquante mille  francs  en donnant à Nathan le secret de l'opé  I.P-5:p.518(27)
is les riches, elle eût envoyé quelque mille  francs  en écrivant dessus : Argent dû à votre  V.F-4:p.920(37)
ente et, disait-on, une somme de vingt mille  francs  en écus de laquelle il avait frustré s  eba-Z:p.396(13)
donné de la valeur.  Cent soixante-six mille  francs  en écus furent enterrés dans la cave d  RdA-X:p.745(37)
, était susceptible de rapporter seize mille  francs  en écus, à raison de quatre mille fran  Lys-9:p1064(34)
u mari de lui réserver une centaine de mille  francs  en écus, dont le recouvrement allait s  Env-8:p.291(33)
lui envoyait, par la diligence, trente mille  francs  en écus, restant sur le semestre de se  EuG-3:p1150(32)
ancs, plus deux millions en or et cent mille  francs  en écus, sans compter les arrérages à   EuG-3:p1176(.9)
s en cinq pour cent, et cent cinquante mille  francs  en écus, susceptibles de donner sept m  CdM-3:p.574(14)
e, il réussit à lui emprunter quarante mille  francs  en engageant son traitement pour deux   Bet-7:p.313(.9)
  Bonaparte a reçu deux cent cinquante mille  francs  en épousant Marie-Louise.     — Marie-  CdM-3:p.576(22)
mille francs de rentes et de cinq cent mille  francs  en espérance ne fourmillent pas dans l  eba-Z:p.422(16)
ncs en mariage, et deux cent cinquante mille  francs  en espérance.  Graslin, son gendre d'é  CdV-9:p.663(17)
es Cointet.  Après avoir dévoré trente mille  francs  en expérience, il obtenait enfin, disa  I.P-5:p.728(10)
ur.     — Avance à Birotteau cinquante mille  francs  en faisant un acte de réméré relatif à  CéB-6:p.251(.3)
ui propose de se priver de quinze cent mille  francs  en faveur de vieillards stupides ou de  Aub-Y:p.122(10)
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une noble indignation garder ses trois mille  francs  en gardant le bonhomme.  Les incompréh  I.G-4:p.579(18)
ante francs chez Véry, et près de cinq cents  francs  en habits.  Aussi quand il cédait à la  I.P-5:p.299(33)
our Paris, et plaça cinq cent quarante mille  francs  en inscriptions au porteur.  Le reste   U.M-3:p.903(.3)
 tes biens, joint à trente et quelques mille  francs  en inscriptions sur le grand-livre que  CdM-3:p.640(19)
l.  Je lui en ferai trouver trois cent mille  francs  en l'exploitant par lots.  Sur ce prix  CdM-3:p.572(13)
ez économisé peut-être une centaine de mille  francs  en la laissant aller en prison.  Eh bi  SMC-6:p.594(38)
e et glisse dans sa poche une pièce de vingt  francs  en laissant Adolphe entre les mains de  Pet-Z:p.101(18)
n et lui offrirent chacun un billet de mille  francs  en le trouvant dénué de tout.  Le vale  U.M-3:p.864(18)
q, il dit à Rigou d'y mettre cinquante mille  francs  en les lui garantissant.  Rigou devint  Pay-9:p.247(.6)
  Je lui ai donné dix pour cent, vingt mille  francs  en lettres de change, et il n'est sans  U.M-3:p.957(13)
s, je n'en ai plus.  Je te rendrai six mille  francs  en livres, et tu vas les placer comme   EuG-3:p1153(11)
udemment acheté, lui fit parvenir cent mille  francs  en lui laissant ignorer de quelle main  Emp-7:p.889(34)
, un rude hiver, quand je n'avais pas trente  francs  en ma possession, quand la distance qu  PCh-X:p.152(11)
e affirmative, il lui rendit les trois mille  francs  en manifestant un plaisir assez nature  PGo-3:p.187(35)
n Limousin n'avait sept cent cinquante mille  francs  en mariage, et deux cent cinquante mil  CdV-9:p.663(16)
 elle est pleine de coeur, elle a cent mille  francs  en mariage, sans compter les plus bell  Pon-7:p.516(11)
Cibot produisaient environ sept à huit cents  francs  en moyenne par an, les époux se faisai  Pon-7:p.521(36)
ntièrement dissipées.  Deux mille cinq cents  francs  en or ! une somme qu'elle comptait pla  Bet-7:p.113(24)
ité, mon oncle couche sur plus de cent mille  francs  en or !...  Et je suis certaine que le  P.B-8:p.176(13)
se réveille... »     Corentin donna quarante  francs  en or à chaque docteur, et se tourna v  SMC-6:p.682(24)
it être habillé.     Juste offrit deux cents  francs  en or à Marcas, le produit de deux mon  ZMa-8:p.853(20)
soixante-seize ans, laissant deux cent mille  francs  en or dans sa cave outre ses biens éva  Dep-8:p.754(18)
 être si grande de se savoir onze cent mille  francs  en or dans un château situé sur la lis  Ten-8:p.618(26)
larmes.  Tiens... »     Elle lui tendit cent  francs  en or enveloppés d'un papier, Philippe  Rab-4:p.343(15)
 deux militaires français !  J'ai cent mille  francs  en or et en diamants dans ma valise !   Aub-Y:p.101(17)
 Ce Michu, qui pouvait payer huit cent mille  francs  en or Gondreville à Marion, et qui vou  Ten-8:p.577(25)
ans son mouchoir.  Elle a laissé trois cents  francs  en or pour les détenus.     — Ce n'est  SMC-6:p.894(32)
vait pris dans le secrétaire les vingt mille  francs  en or qui s'y trouvaient en pensant qu  Rab-4:p.492(12)
 travaux », dit-il en jetant les douze cents  francs  en or sur la table de la vieille fille  Bet-7:p.137(.9)
, où l'on peut porter sans crainte dix mille  francs  en or, du Croisic à Saint-Nazaire, san  DBM-X:p1173(21)
ges ! »     Il reçut de Florentine les mille  francs  en or, et vint parier pour son mystifi  Deb-I:p.867(15)
au dans lequel il y a, pour vous, cinq cents  francs  en or, et vraisemblablement une lettre  I.P-5:p.724(28)
aris environ deux millions quatre cent mille  francs  en or, qui rejoignirent dans ses baril  EuG-3:p1145(19)
 de Pen-Hoël aurait-elle eu trois cent mille  francs  en or, somme à laquelle étaient évalué  Béa-2:p.665(34)
 Mexique.  Avec deux cent quatre-vingt mille  francs  en or, un gaillard d'esprit doit faire  SMC-6:p.866(18)
profondeur qui contiennent chacun cent mille  francs  en or.  Ces onze arbres, il n'y en a q  Ten-8:p.569(.4)
heureuse affaire l'a prouvé, huit cent mille  francs  en or.  L'un des auteurs de ce double   SMC-6:p.827(.3)
, et chaque fois il avait ramené vingt mille  francs  en or.  La première somme était conten  CdV-9:p.742(.5)
, il ne porte pas très loin vingt-cinq mille  francs  en or.  Si chaque pot contenait cette   CdV-9:p.688(13)
 cave de la maison deux cent cinquante mille  francs  en or... »     Le silence le plus prof  SMC-6:p.909(41)
elle Cérizet assura la somme de quinze mille  francs  en paroles, bien entendu, à Claparon,   P.B-8:p.137(31)
îtresse; il y a dépensé cent cinquante mille  francs  en peintures, en mobilier.  Il aimait   SMC-6:p.592(34)
en riant.  J'avais mis trois ou quatre cents  francs  en pièces de cent sous dans le nécessa  Pat-Z:p.268(13)
ants, cinq pièces d'or.  Oscar tira ses cent  francs  en pièces de cent sous, honteux déjà d  Deb-I:p.865(36)
e faubourg du Temple, nous avons vingt mille  francs  en portefeuille; en tout, cent soixant  CéB-6:p..46(10)
és de nos articles, et trouvera trente mille  francs  en province dans ses trois mois de con  I.P-5:p.529(26)
 il lui faut au moins un revenu de six mille  francs  en province ou de vingt mille livres à  Phy-Y:p.933(16)
s pas poli ?     — Un homme qui gagne trente  francs  en quarante-cinq minutes ne me paraît   Bet-7:p.224(15)
 secrets de la maison, il recevait huit cent  francs  en récompense de ses labeurs.  À certa  MCh-I:p..47(20)
int-Germain.  En outre, il a deux cent mille  francs  en réserve pour les frais d'établissem  Dep-8:p.794(24)
ent, ne pouvait pas tirer plus de neuf mille  francs  en sac des terres conservées de ses an  Cab-4:p.967(36)
ue la terre ne rapporte guère que neuf mille  francs  en sac, comme on dit.  Ces neuf mille   Pon-7:p.506(.1)
ent. Presles rapportait soixante-douze mille  francs  en sac.  Aussi le mot du pays, à dix l  Deb-I:p.753(.2)
ateurs !  — Vous avez perdu trois cent mille  francs  en sept ans, repris-je.  Et vous, magi  Hon-2:p.543(.7)
ait une somme considérable, trois cent mille  francs  en six ans, pour l'acquisition de la p  CdV-9:p.871(26)
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ortait dans sa hotte une somme de deux cents  francs  en six pièces d'or enveloppées de guen  eba-Z:p.573(21)
 mieux, après avoir mis les trois cent mille  francs  en sûreté, de courir la poste et de to  Cab-4:p1039(14)
rit, vous saurez trouver au moins deux cents  francs  en sus chez les libraires qui vous pay  I.P-5:p.433(16)
tait allé faire son droit, huit ou dix mille  francs  en sus de sa pension, s'avança vers Eu  EuG-3:p1050(35)
sait imprimeur à la presse, et gagnait trois  francs  en tirant le décret qui le condamnait   Lys-9:p.930(17)
yant de 1793 jusqu'en ce moment pas eu mille  francs  en tout entre les mains, il devait int  eba-Z:p.640(.8)
... car tu ne m'as pas donné deux cent mille  francs  en tout, à moi !     — Ah ! si, reprit  Bet-7:p.336(16)
 reins assez forts pour payer quarante mille  francs  en trois mois !  La probité de M. Césa  CéB-6:p.250(27)
 lit !  Enfin, à deux sous le volume, trente  francs  en trois mois...     — C'est cent volu  Env-8:p.356(21)
royaliste.  Il possédait dix-neuf cent mille  francs  en trois tonneaux de poudre d'or bien   EuG-3:p1182(15)
son lorgnon.     « Il a coûté soixante mille  francs  en Turquie, madame.     — Oh ! (Hâu.)   Ga2-7:p.854(25)
are.  Elle avait emporté près de vingt mille  francs  en un bon du receveur général, en dest  I.P-5:p.262(10)
 autre chose !  Vous recevrez soixante mille  francs  en une inscription cinq pour cent sur   Bet-7:p.173(20)
elle possédait environ cinq mille huit cents  francs  en valeurs réelles, qui conventionnell  EuG-3:p1128(24)
rs.  L'Hobbema devait aller à soixante mille  francs  en vente publique.  Quant à l'Albert D  Pon-7:p.612(39)
r !     — Je ne tiens pas tant aux dix mille  francs  en viager qui feraient près de cinq ce  Bet-7:p.161(39)
t l'ancien négociant, je placerais dix mille  francs  en viager sur votre tête.  Dites-moi,   Bet-7:p.161(32)
 sur un testament pour trois ou quatre cents  francs  en viager, c'était des doléances de lo  Pon-7:p.522(25)
ande; mais il se sépara desdits trente mille  francs  en vivant comme s'il avait trente mill  MNu-6:p.347(15)
nne à tous les pauvres que je rencontre cinq  francs  en votre nom.  Eh bien, que demande le  SMC-6:p.602(25)
vient d'accomplir, il aurait perdu dix mille  francs  en voyages, en temps, en argent, pour   Pie-4:p..39(27)
 Johann Fischer, faute de payer trente mille  francs  encaissés par son neveu, se voyait dan  Bet-7:p.175(28)
ffrayée par la perte sèche de quarante mille  francs  engloutis sans profit dans la maison,   Pie-4:p..62(27)
que un arbre, et on y trouve un sac de mille  francs  enterré.  Enfin, Léveillé, Hiley, Vaut  Env-8:p.300(32)
si une différence collective de quatre cents  francs  entre le pied de guerre et le pied de   Phy-Y:p1197(29)
s Cointet qui se sont trouvé vos trois mille  francs  entre les mains et qui vont dépouiller  I.P-5:p.701(.3)
c qui veut être notaire ne dépense pas vingt  francs  entre Paris et Moisselles !  Un clerc   Deb-I:p.825(18)
ions...  C'est une fortune, vingt-sept mille  francs  entre tes mains, car tu dois avoir à t  P.B-8:p.169(40)
nt ce combat des lois contre les moeurs, les  Francs  envahissaient les Gaules, auxquelles i  Phy-Y:p1002(.1)
 veut que nous restions grevés de cent mille  francs  envers nos enfants, puisque nous recon  CdM-3:p.576(.2)
vous acceptez un débet de plus de cent mille  francs  envers vos enfants auxquels vous devre  CdM-3:p.579(28)
; elle le revit en 1816, tombé de neuf mille  francs  environ d'appointements que recevait u  Rab-4:p.297(35)
eur d'appartements garnis, donna trois mille  francs  environ de tout ce que Godefroid voula  Env-8:p.236(.1)
La veuve abandonna deux cent cinquante mille  francs  environ dont se composait la successio  CdV-9:p.666(12)
autres.  Un joueur armé de quatre cent mille  francs  environ est toujours dans une position  Mar-X:p1085(19)
gues, tu pourras continuer avec trente mille  francs  environ et trente mille autres francs   Pay-9:p.250(37)
me de fournitures, qui jeta quatre-vingt-dix  francs  environ par mois dans les recettes de   Pon-7:p.523(40)
 avait dix feuilles (deux mille quatre cents  francs  environ) composées pour elle (la fin d  Lys-9:p.937(.6)
 Esther.  Après avoir dépensé quarante mille  francs  environ, chaque folie avait ramené Luc  SMC-6:p.475(.1)
procès, fut convaincue d'avoir dépensé mille  francs  environ, depuis l'époque du crime jusq  SMC-6:p.855(23)
la plus belle maison de Soulanges, six mille  francs  environ, et l'espérance de quatre cent  Pay-9:p.133(20)
tait, au moment de décès, à seize cent mille  francs  environ, et la conclusion de cette red  RdA-X:p.820(13)
 s'éleva, pour Ursule à six mille cinq cents  francs  environ, la moitié de ses répétitions   U.M-3:p.927(34)
s'était élevée à un revenu de soixante mille  francs  environ, lors de la loi sur l'indemnit  Gob-2:p.963(14)
l eût repris une somme de quatre-vingt mille  francs  environ, pour la placer sur le Grand-L  Pay-9:p.247(11)
 notre bon Emmanuel, cent soixante-dix mille  francs  environ, qui vous aideront à vivre.  S  RdA-X:p.783(30)
envers eux est réduite à cent soixante mille  francs  environ, sauf ses bénéfices dans la co  CdM-3:p.596(34)
e et le prêtre, en leur présentant six mille  francs  environ.     « Puis-je accepter en con  Cho-8:p.951(43)
mportance de sa succession à cinq cent mille  francs  environ.     — Monsieur Cachan, dit Èv  SMC-6:p.671(32)
ulta qu'elle lui devait cent cinquante mille  francs  environ.  La bonne femme ne vendit poi  Dep-8:p.751(.9)
mois, ce qui faisait cent quatre-vingt mille  francs  environ.  Les actions déposées représe  P.B-8:p..54(16)
d, représentait une somme de cinquante mille  francs  environ.  Les appointements de Saillar  Emp-7:p.934(34)
anchissage, le bois, la lumière vont à mille  francs  environ; partant, il ne reste, comme t  Phy-Y:p1013(12)
 Mme Séchard arriva, le billet de cinq cents  francs  envoyé par Lucien, joint au second pay  I.P-5:p.576(14)
ent mille francs pour répondre de cent mille  francs  escomptés.  Le résultat pour nous sera  CéB-6:p.214(.4)
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cs, ou le grand jeu ?     — Le jeu de cinque  francs  est déjà bienne assez cherre », répond  CSS-7:p1193(20)
.  D'abord, ma pension qui sera de six mille  francs  est engagée pour quatre ans, je n'ai d  Bet-7:p.356(18)
00 francs de billon, et une somme de 103 000  francs  est enlevée sur quatre chevaux.  On se  Env-8:p.299(27)
èbres.  Le manuscrit que j'achète cent mille  francs  est moins cher que celui dont l'auteur  I.P-5:p.367(41)
et lui seul sait si une avance de cent mille  francs  est possible ?...  Vous avez manqué de  Env-8:p.233(34)
uittance de M. Lefebvre ?  Mon prix de vingt  francs  est stipulé par un acte particulier, r  Lys-9:p.954(14)
 Comme un homme qui apporte vingt-cinq mille  francs  est toujours un digne employé, le Cais  Emp-7:p.931(17)
ment du papier de soie ?  Le billet de mille  francs  est un fafiot mâle, le billet de cinq   SMC-6:p.829(27)
ns, envoyez-moi six milliers pour deux mille  francs  et à quatre-vingt-dix jours, rue du Fa  CéB-6:p.116(17)
que vous avez payé de frais cent vingt mille  francs  et ces derniers vingt mille font cent   P.B-8:p.160(10)
 aussi des chapeaux...  Ça fait quinze cents  francs  et cinq cents francs de loyer, deux mi  Pon-7:p.756(.1)
 te ferai un rôle ! »     Il prit deux mille  francs  et courut à Frascati.  Le malheureux y  I.P-5:p.532(40)
    — S'il ne s'agissait que de quinze mille  francs  et de l'étude de Lecoeur, je ne dis pa  U.M-3:p.908(15)
i au jour.  La pensée de devoir trente mille  francs  et de ne pouvoir les payer, réveilla l  RdA-X:p.697(26)
 rendait Ursule riche de dix mille six cents  francs  et de quatorze cents francs de rente,   U.M-3:p.911(28)
, bref une créance de trois mille deux cents  francs  et des centimes qu'ils eurent pour cin  HdA-7:p.783(13)
uoi il s'achit.     — Trois cent douze mille  francs  et des centimes, frais liquidés; mais   SMC-6:p.581(21)
ait amassé un capital de quarante-cinq mille  francs  et des centimes, représentant la rente  Emp-7:p1007(31)
 bien à quatre mille sept cent quatre vingts  francs  et des centimes... »     La prière fin  Cho-8:p1085(16)
gt mille livres de rente. »     Quinze cents  francs  et des habits à discrétion !  En ce mo  PGo-3:p.131(.3)
à vos ordres ma voiture de voyage, dix mille  francs  et des lettres pour l'Allemagne.  Nous  U.M-3:p.864(34)
rent trois mois, quatre gilets de vingt-cinq  francs  et des pantalons qui emboîtent la bott  A.S-I:p.918(29)
ut compte fait, il lui resta cinq cent mille  francs  et des recouvrements sur l'Empire qui   MNu-6:p.359(42)
piles de pièces de vingt francs, de quarante  francs  et deux billets de mille francs.  Étai  Env-8:p.375(36)
aressantes de son père.     — Soixante mille  francs  et deux mois, dit-il en se levant avec  RdA-X:p.792(31)
s-tu que nous pouvons mettre l'huile à trois  francs  et gagner trente sous en en laissant v  CéB-6:p.141(.1)
-six.  Il a vendu son étude trois cent mille  francs  et il épouse une mulâtresse riche, Die  CdM-3:p.623(22)
réchal.  Je sais où sont les deux cent mille  francs  et je vais les faire restituer.  Donne  Bet-7:p.345(16)
i puissiez m'obliger, donnez-moi vingt mille  francs  et je vous les hypothèque sur mon coeu  SMC-6:p.573(.2)
 dit Bixiou qui prit le billet de cinq cents  francs  et l'effet de quatre cent cinquante fr  CSS-7:p1181(34)
je possédais.  Il ne me reste que deux mille  francs  et la moitié est indispensable pour fa  I.P-5:p.254(14)
erniers commis reçurent chacun un écu de six  francs  et la permission d'aller où bon leur s  MCh-I:p..60(20)
tet demandaient la restitution des six mille  francs  et la propriété du brevet ainsi que le  I.P-5:p.729(29)
 le quartier avec un dernier billet de mille  francs  et la protection de Dutocq.  Cadenet,   P.B-8:p.121(40)
r le prix de la maison fut de quarante mille  francs  et la rente coûta quarante-huit mille   P.B-8:p.175(16)
rouvaient dix louis, un billet de cinq cents  francs  et la tabatière; puis il revint lentem  Env-8:p.401(39)
utant de fermes, des enfants, quelques mille  francs  et le plus laborieux bonheur qui ait j  FYO-5:p1044(23)
sère, après leur avoir mangé des vingt mille  francs  et les avoir promenés pendant deux ans  Rab-4:p.314(.8)
igne à Lavienne, qui tira d'un grand sac dix  francs  et les donna à la femme pendant que le  Int-3:p.440(.9)
savait aucun jeu; mais Lousteau perdit mille  francs  et les emprunta à Lucien qui ne crut p  I.P-5:p.472(25)
térêts.  Il devait à Petit-Claud douze cents  francs  et les honoraires, dont le chiffre éta  I.P-5:p.612(.2)
que; il mit la main sur les billets de mille  francs  et les plia pour les serrer.     « Thu  P.B-8:p.156(35)
!... dit la Cibot en tirant de sa poche cent  francs  et les posant au bord de la table, mou  Pon-7:p.592(12)
it le baron en prenant cinq billets de mille  francs  et les présentant à Corentin.     — La  SMC-6:p.550(.1)
e ces pauvres gens, elle leur donna quarante  francs  et les questionna, en reconnaissant au  Gam-X:p.516(13)
ire de la loterie royale alla chercher vingt  francs  et les remit à l'artiste, qui les glis  Rab-4:p.306(37)
Non, non, dit l'honnête Joseph, quatre mille  francs  et les tableaux, c'est trop; car, voye  Rab-4:p.442(20)
 allait si bien à l'amour.  Les Quinze cents  francs  et ma Sophie, ou la passion dans la ch  Fer-5:p.839(16)
ses et de minauderies m'ont coûté cent mille  francs  et mon avenir; mais je ne les trouve p  Mus-4:p.763(25)
ai donné là-dedans, j'y ai perdu douze mille  francs  et mon temps, reprit Philippe en essay  Rab-4:p.313(13)
ourde du jeune homme qui risque au jeu mille  francs  et n'a pas une bûche, qui court en til  PCh-X:p.194(23)
seule obole à un homme qui doit trente mille  francs  et ne possède pas un denier ?  Vous av  Gob-2:p.986(41)
a son journal.  La maman a une robe de vingt  francs  et ne veut pas que son marmot la lui d  I.G-4:p.574(22)
t d'un pays où les bas de coton valaient six  francs  et où les chemises en percale étaient   Dep-8:p.752(26)
surer pour une somme de cent cinquante mille  francs  et pour trois ans par deux compagnies   Bet-7:p.178(15)
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...  Et cela, monsieur, pour deux cent mille  francs  et pour une gueuse !... dit le marécha  Bet-7:p.342(16)
es ?...  Je ne peux pas les assiner pour dix  francs  et publier leurs méfaits au Tribunau.   Pay-9:p.116(10)
rois cent mille francs donnaient douze mille  francs  et qu'elle les avait dépensés dans les  Béa-2:p.904(13)
 en pensant qu'il devait déjà soixante mille  francs  et qu'il avait pour dix mille francs d  Cab-4:p1024(16)
ilité dont l'entière propriété coûtait mille  francs  et qu'il pouvait exploiter à son gré,   I.P-5:p.352(32)
'un notaire ?  S'ils gagnent cinquante mille  francs  et qu'ils en mangent soixante, en ving  CéB-6:p..50(10)
 il y a des gilets et des pantalons à quatre  francs  et quarante sous, les tailleurs à la m  I.P-5:p.292(23)
iries très belles, valant chacune cent mille  francs  et qui ne rapportaient pas un denier à  eba-Z:p.632(17)
employé qui me donne trente billets de mille  francs  et qui sourit en me voyant.  Si la Fra  Mem-I:p.359(31)
es humaines.  Une écritoire payée cent mille  francs  et rachetée pour cent sous, gisait aup  PCh-X:p..73(23)
as voulu accepter un acompte de quinze cents  francs  et recevoir de moi un billet de mille   Deb-I:p.789(19)
lique.  Mlle Massin avait quatre-vingt mille  francs  et sa laideur pour elle, Goupil avait   U.M-3:p.958(38)
, Dumay, mon père, offrent quinze cent mille  francs  et se chargent de réunir le reste par   M.M-I:p.707(43)
ps, il s'y était donné du mal pour dix mille  francs  et se trouvait la dupe de son amour-pr  CéB-6:p.185(.6)
lle francs, la maison estimée quarante mille  francs  et son riche mobilier produisaient un   U.M-3:p.925(30)
francs en sac, comme on dit.  Ces neuf mille  francs  et son traitement donnaient alors au p  Pon-7:p.506(.2)
 l'avocat en gardant un billet de cinq cents  francs  et tendant l'autre au curé, je partage  CdV-9:p.740(31)
es mon ami, toi, Lucien, tu m'as prêté mille  francs  et tu ne me les as encore demandés qu'  I.P-5:p.500(22)
   « Monsieur Legras, apportez-moi dix mille  francs  et un billet de cette somme fait à mon  CéB-6:p.218(33)
x articles de Blondet, je les ai payés mille  francs  et un dîner de cinq cents francs...     I.P-5:p.367(19)
ls heureusement; car avec mes dix-huit cents  francs  et une femme qui gagne à peine douze c  Rab-4:p.294(20)
s de Balthazar, qui rapportaient seize mille  francs  et valaient environ deux cent mille éc  RdA-X:p.772(.3)
était l'un de ces gilets achetés pour quatre  francs  et venu des profondeurs d'un étalage d  P.B-8:p..79(13)
 tira de sa caisse quelques billets de mille  francs  et vint amicalement les offrir à Balth  RdA-X:p.759(.4)
 s'arranger.  Donnez une somme de cent mille  francs  et vous aurez la paix...  Ceci ne me r  SMC-6:p.641(29)
exemplaires ? je vous les passe alors à cinq  francs  et vous donne double treizième.     —   I.P-5:p.301(16)
plus.  Vous voulez recouvrer cinquante mille  francs  et vous liardez avec le moyen d'action  CSS-7:p1164(.5)
eur, il tire à lui les trois mille six cents  francs  et, toujours sans rien savoir du jeu,   PGo-3:p.171(28)
is heures du matin, les cent cinquante mille  francs  étaient rentrés dans la caisse des jeu  Rab-4:p.334(34)
lace de douze cents francs (oui, douze cents  francs  étaient toute son ambition; à ce prix,  Emp-7:p.950(13)
 qu'en l'état actuel des choses trente mille  francs  étaient un prix exorbitant, le fils s'  I.P-5:p.134(15)
 dormait le négociant.  Pour lui, cent mille  francs  étaient une immense fortune tout venue  Aub-Y:p.101(41)
vage; car le sac de douze cent cinquante-six  francs  était au pillage.  À onze heures du so  Pon-7:p.722(37)
    « Notez encore que le prix de deux mille  francs  était le double de celui que nous auri  Lys-9:p.950(40)
Ce domaine d'un revenu d'environ trois mille  francs  était soumis à l'incertitude qui régit  PGo-3:p..74(39)
 Cérizet se trouvait maître des quinze mille  francs  exigés par Claparon, et il attendit Th  P.B-8:p.146(14)
z les Matifat.  Personnellement quinze cents  francs  faisaient raison de tous ses besoins.   CéB-6:p.119(33)
    — Quoi ?...     — Un vol de quatre mille  francs  fait chez le docteur Halpersohn.     —  Env-8:p.403(34)
and-Livre.  L'emprunt de cent quarante mille  francs  fait par ce vieillard sur ses propriét  Rab-4:p.471(.3)
on M. Rabourdin, cent employés à douze mille  francs  feraient mieux et plus promptement que  Emp-7:p1111(10)
 Je veux une hypothèque de quatre cent mille  francs  fondée sur une transaction écrite au s  Cab-4:p1055(28)
x.  Deux quittances de deux mille cinq cents  francs  furent ainsi faites parfaitement en rè  Pon-7:p.677(30)
t quinze mille livres de rentes.  Cent mille  francs  furent destinés à doubler le capital n  Dep-8:p.753(26)
 nouvelle tentative dura peu, les vingt-cinq  francs  furent perdus en dix coups.  Lucien je  I.P-5:p.510(42)
illite avant trois mois et que mes dix mille  francs  fussent flambés...     — Moi faire fai  CéB-6:p.220(13)
e de sanction législative.  La somme de cent  francs  fut allouée pour les commissionnaires   Phy-Y:p1197(41)
.  Or, le premier des trois billets de mille  francs  fut payé galamment par l'agréable carr  HdA-7:p.789(34)
rties de spectacle.  Une somme de deux cents  francs  fut reconnue nécessaire à la solde ext  Phy-Y:p1198(.2)
tes mains, car tu dois avoir à toi dix mille  francs  gagnés dans ton commerce, et c'est de   P.B-8:p.169(41)
e.  Ajoutez à ces divers produits neuf mille  francs  gagnés par les quarts, les tiers, les   Emp-7:p.964(.8)
rix des Marguerites, les premiers cinq cents  francs  gagnés par Lucien avaient été promptem  I.P-5:p.492(24)
été si humilié de n'avoir pas eu douze mille  francs  hier, que j'aurais donné le reste de m  PGo-3:p.259(14)
mais où seront nos revenus ?  Les cent mille  francs  hypothéqués sur cette maison ne nous r  RdA-X:p.776(.6)
lle pour signer une obligation de cent mille  francs  hypothéqués sur ses biens et prêtés pa  U.M-3:p.881(.2)
émotion que son mari devait trois cent mille  francs  hypothéqués sur ses propriétés.  L'aut  RdA-X:p.692(.5)
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 trois mois, tu trouveras six cent cinquante  francs  ici sur un billet.  Quand tu recouvrer  Bet-7:p.361(43)
puissent couvrir le vol des trois cent mille  francs  ignoblement arrachés à mon père !...    Bet-7:p.395(19)
 de sa nièce, et il dit qu'avec trente mille  francs  il terminerait la maison.  Aussi depui  P.B-8:p.136(.6)
adame vous donnera neuf cent cinquante mille  francs  immédiatement.  Si ce n'est pas ce qu'  CdM-3:p.572(15)
 la maison rapportera plus de quarante mille  francs  impôts payés.  Elle est toute en pierr  P.B-8:p.132(26)
 quatre-vingts francs.  Ces cent vingt mille  francs  inconnus, et sa ferme de Champagne aug  Deb-I:p.753(14)
 au milieu de son atelier.  Ces trente mille  francs  inespérés le grisaient encore plus que  I.P-5:p.137(.7)
ent un accessit de quinze cents à deux mille  francs  jeté comme une aumône par les académic  eba-Z:p.606(30)
NIE, le remboursement de cent soixante mille  francs  jetés sur la place, et qui allaient né  CéB-6:p.181(.6)
ns colle; ils étaient étiquetés depuis trois  francs  jusqu'à dix francs par rame; les uns é  I.P-5:p.634(.4)
mme les hannetons.  J'y ai perdu vingt mille  francs  l'année dernière !  Demandez à Gabusso  I.P-5:p.369(.1)
vres; il suffit que j'y ai perdu vingt mille  francs  l'année dernière pour qu'ils ne veuill  I.P-5:p.440(39)
impossible de ne pas compter pour deux mille  francs  l'argent de poche.  J'ai mené cette vi  PGo-3:p.178(34)
 jamais rien payé de si cher.  Cela vaut six  francs  l'aune au grand magasin de la rue de l  Emp-7:p.998(13)
procure le plus beau velours de Lyon à douze  francs  l'aune, un faisan, un poisson, des fru  Hon-2:p.556(42)
r afin de ne pas dissiper un temps payé deux  francs  l'heure.  Mme Baudoyer sortit donc san  Emp-7:p1034(13)
 servi de notre huile, on le dira !  À trois  francs  l'Huile césarienne, l'Huile de Macassa  CéB-6:p.141(10)
 refaire une fortune, j'achèterai cent mille  francs  l'intérêt de M. César, et vous aurez a  CéB-6:p.298(15)
rs.     « Comment, nous buvions du vin à six  francs  la bouteille ! une sole normande coûte  Mus-4:p.758(.1)
 qu'on est enchanté de payer trois ou quatre  francs  la bouteille, par la faim canine qui s  Pay-9:p..97(15)
, on y buvait des vins exquis à dix et douze  francs  la bouteille.  Aussi, Rochefide émerve  Béa-2:p.900(29)
t mille francs; il devait payer trente mille  francs  la charge achetée à son fils; il ne lu  Pay-9:p.135(24)
dent.  Mais l'État va payer trois cent mille  francs  la collection de feu M. le conseiller   Pon-7:p.540(.8)
sier.  Selon les talents, cent sous ou trois  francs  la colonne de cinquante lignes à quara  I.P-5:p.333(37)
  On doit vous payer énormément ?     — Cent  francs  la colonne, reprit Blondet.  Ce prix e  I.P-5:p.364(32)
au.  J'ai l'espoir d'acheter pour cent mille  francs  la ferme et le moulin de Mours.  Nous   Deb-I:p.754(10)
 chef, me paye cent sous la colonne, et cent  francs  la feuille à son journal hebdomadaire.  I.P-5:p.424(.6)
rivain me coûtait huit feuilles à deux cents  francs  la feuille, ce qui m’enlevait un avoir  Lys-9:p.940(11)
ier, si Finot consent à vous payer cinquante  francs  la feuille, serez trop heureux de lui   I.P-5:p.384(36)
nu devoir être réglée à raison de deux cents  francs  la feuille, seront l’objet de conventi  Lys-9:p.945(26)
machine, dit Florine.     — Jouez-vous vingt  francs  la fiche ?... dit Lucien.     — Ie iou  SMC-6:p.658(.9)
ojets sur Véronique en estimant à cent mille  francs  la fortune du ferrailleur.  — Oui, voi  CdV-9:p.650(19)
de l'Empereur, des caractères qui valent six  francs  la livre, des chefs-d'oeuvre de gravur  I.P-5:p.132(32)
nce.  Cet article coûte trois cent cinquante  francs  la livre, il en faut une once pour un   CSS-7:p1169(.1)
s denrées coloniales, il valait toujours six  francs  la livre, pour lui.  L'obligation de l  EuG-3:p1078(43)
teau.  Tu n'apaiseras rien avec quatre cents  francs  là où il en faut quatre mille.  Gardon  I.P-5:p.510(14)
 ça.  Il aurait été chercher ses douze mille  francs  là où il sait perdre ou gagner des mon  PGo-3:p.253(40)
t pièces à l'arpent, et les vendent soixante  francs  la pièce, ce qui fait au plus quatre c  I.P-5:p.226(.8)
e faite, il prend notre récolte à deux cents  francs  la pièce, moitié comptant.  Je suis pa  EuG-3:p1098(28)
    — Mais il vous faudra trouver onze mille  francs  la première année, à cause des frais d  U.M-3:p.889(29)
ott en herbe.  Il était décidé à payer mille  francs  la propriété entière de L'Archer de Ch  I.P-5:p.305(42)
 de trouver le moyen de fabriquer pour trois  francs  la rame de papier qui revient en ce mo  I.P-5:p.617(17)
l'Almanach liégeois, et coûte environ quatre  francs  la rame.  Imprimée, cette rame, qui co  I.P-5:p.565(29)
 le pétrifiaient.     « Cinquante-sept mille  francs  La Reine des roses ! mais le magasin a  CéB-6:p.283(27)
Elle sera pimpante.  J'ai le billet de mille  francs  là sous mon chevet.  Ça me réchauffe d  PGo-3:p.259(25)
rime et mène en cour d'assises.     — À neuf  francs  la toise superficielle, rien que pour   Pay-9:p.176(25)
 Lorrain avait donc reçu quarante-deux mille  francs  la veille du jour où la poste lui appo  Pie-4:p.139(30)
cien expert du Musée avait estimé onze mille  francs  la Vierge du Valentin et le Christ de   CdT-4:p.230(33)
un peu mieux.     — Imbécile, j'ai dix mille  francs  là, reprit d'Orgemont en montrant ses   Cho-8:p.956(13)
e blessure pour elle.  Les quatre cent mille  francs  laissés par feu d'Aldrigger à la maiso  MNu-6:p.361(.6)
.  Laurence avait hérité des onze cent mille  francs  laissés par les Simeuse.  Dès lors, el  Ten-8:p.685(31)
ui, de trois millions et quelques cent mille  francs  laissés par M. Évangélista, réduisait   CdM-3:p.596(.3)
?     — Pour vous, mon bourgeois, vingt-cinq  francs  le cent, si vous prenez le tout.     —  CéB-6:p.115(41)
dre à connaître Paris, lui faire payer mille  francs  le déjeuner du Café de Paris, car le f  CSS-7:p1180(.2)
étés estimaient à plus de quatre-vingt mille  francs  le domaine de Marsac, sans compter les  I.P-5:p.180(15)
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n; et, si vous le permettez, un sac de mille  francs  le fera dire à ce drôle de Fourchon, q  Pay-9:p.177(26)
ia Contenson, il a reçu les trois cent mille  francs  le jour de l'arrestation d'Esther, il   SMC-6:p.639(.4)
e écus !  Ils comptent lui offrir cinq cents  francs  le jour où il leur remettra l'ouvrage,  Env-8:p.359(.9)
-il pas lui représenter les douze cent mille  francs  le jour où le quatre et demi dépassera  Mus-4:p.776(20)
 celle du Mont-de-Piété; Cérizet donnait dix  francs  le mardi, sous la condition d'en recev  P.B-8:p.125(24)
s ou pour de la mousseline imprimée à quatre  francs  le mètre !     Comment vous défierez-v  Ga2-7:p.849(31)
ilège qui, à lui seul, a rapporté cinq cents  francs  le mois dernier ?  Mon gars ouvre les   I.P-5:p.134(22)
é refaits avec des corniches qui coûtent six  francs  le pied.  La salle à manger, les parqu  U.M-3:p.788(12)
alaient cinq sous, vous payez quatre et cinq  francs  le poisson, le poulet, qui valaient tr  eba-Z:p.571(35)
yait dix sous !     Vous payez quatre à cinq  francs  le poisson, le poulet, qui valaient tr  eba-Z:p.580(.1)
llard avait constamment loué pour deux cents  francs  le premier étage de sa maison, et sa m  eba-Z:p.396(22)
à, monsieur.  Si vous n'avez pas douze cents  francs  le quinze pour payer mon billet, vous   CéB-6:p.244(35)
enacent sa liberté.  Trois mille trois cents  francs  le sauvaient, et en voyant tant d'or s  Env-8:p.401(18)
de Tonsard était vendu, année commune, vingt  francs  le tonneau sans fût, à un cabaretier d  Pay-9:p..89(13)
 propres ouvrages à raison de quatre et cinq  francs  le volume.  Il n’existe pas dans la li  Lys-9:p.925(.5)
 de Saint-Louis et une pension de deux mille  francs  légitimement due à ses services, et pa  Béa-2:p.668(24)
cent vingt francs; il me paya cent cinquante  francs  les dernières, lorsque l’abonné, ramen  Lys-9:p.956(.9)
a dès lors carte blanche.  " J'ai vendu cent  francs  les fleurs et les bonnets que j'ai fai  Hon-2:p.571(41)
s valaient deux liards !     Vous payez deux  francs  les fraises qui valaient cinq sous et   eba-Z:p.579(42)
es qui valaient deux liards, vous payez deux  francs  les fraises qui valaient cinq sous, vo  eba-Z:p.571(34)
xte pourrions-nous la vendre trois ou quatre  francs  les quatre onces !     — Vous allez êt  CéB-6:p.130(20)
ussi Rémonencq, en évaluant à quarante mille  francs  les remises d'Élie Magus et les sienne  Pon-7:p.656(.9)
ui pouvait porter de trente à soixante mille  francs  les revenus de la terre d'Anzy.     «   Mus-4:p.675(17)
 de l'écuyère laissa porter à soixante mille  francs  les six mille francs que son apparteme  FMa-2:p.226(33)
 des Soeurs-Grises, et fixait à quatre mille  francs  les traitements du chirurgien et du mé  CdV-9:p.871(33)
n qui produisit à peine cent cinquante mille  francs  lorsqu'il aurait fallu cinq à six mill  Rab-4:p.304(39)
reprise des omnibus vendues trois cent mille  francs  lui avaient permis de payer encore un   SMC-6:p.647(43)
inventées.  Il exigeait que trois cent mille  francs  lui fussent remis pour liquider ses bi  Env-8:p.310(27)
 moitié placée sur le Grand Livre à soixante  francs  lui produisit quinze mille livres de r  Dep-8:p.753(25)
e, sera un homme, répondit-il.  Quinze cents  francs  lui suffiront.  Avec ce revenu, un hom  DFa-2:p..42(25)
is capable de rapporter vingt à trente mille  francs  maintenant par voyage.     — Délace-mo  I.G-4:p.570(35)
lors compter des mille francs, des six mille  francs  même, suivant l'importance des intérêt  Gob-2:p.981(11)
 deux mille francs, je lui sais trente mille  francs  moins amassés que mis dans un tiroir.   Mem-I:p.391(34)
et quarante de ce matin, cela fait six mille  francs  moins un.  Eh bien, je te donnerai, mo  EuG-3:p1153(.3)
 ainsi conçu : " Combien de billets de mille  francs  monsieur le baron lâche-t-il pour être  SMC-6:p.560(32)
nt voir pour lui parler des trois cent mille  francs  moyennant lesquels il pouvait acquitte  EuG-3:p1184(29)
grand seigneur, un équipage que trente mille  francs  n'auraient pas payé.     « Qui donc es  PGo-3:p.104(26)
ettement Boniface.  L'intérêt de vingt mille  francs  n'est que de douze cents francs, à six  I.P-5:p.575(.6)
itures nécessaires à Joseph.  Mais les mille  francs  ne devaient être payés que les copies   Rab-4:p.302(19)
n'est pas tout, ma fille.  Quatre cent mille  francs  ne sont rien pour moi...  Paccard te r  SMC-6:p.585(.9)
 presque généreusement les sept à huit mille  francs  nécessaires aux arrangements intérieur  Mus-4:p.649(26)
s il est mal fait...  Quant aux quatre mille  francs  nécessaires pour sauver cette noble fa  Env-8:p.382(12)
s m'aurez porté mes revenus à soixante mille  francs  net, vous serez encore récompensé. »    Pay-9:p.150(12)
ille livres de rente achetée à quatre-vingts  francs  net.  Les renseignements donnés à sa m  EuG-3:p1142(21)
 Moulineaux rapportent aujourd'hui six mille  francs  nets d'impôts, et je renouvellerai le   Deb-I:p.797(18)
e Marville, et rapportant environ deux mille  francs  nets d'impôts.  Elle et son mari serai  Pon-7:p.660(15)
ns, ou dans son ménage, il ne s'agit plus de  francs  ni de centimes.  Mlle Esther, dont vou  Bet-7:p.309(.1)
er aux Capucins, tandis que pour trois cents  francs  nous le garderions; il lui faut absolu  Rab-4:p.351(23)
ancs de dettes, et avec ces trois cent mille  francs  nous nous en tirerons peut-être. »      SMC-6:p.563(16)
ros sou ne ressemble à une pièce de quarante  francs  nouvellement frappée.  À le voir, les   CoC-3:p.355(.2)
ps de service, et une indemnité de dix mille  francs  offerte par son successeur, et il fut   P.B-8:p..44(38)
né de ses boutiques.  Malgré deux cent mille  francs  offerts à sa fille par Crevel dans le   Bet-7:p.366(33)
térieure.     « Vieux ! avec sept cent mille  francs  on a bien des cocardes ! disait Jacque  SMC-6:p.871(10)
e francs on n'a rien, et qu'avec douze mille  francs  on a tout.     Quoique très impatiemme  Emp-7:p1056(16)
alement leur faire croire qu'avec cent mille  francs  on n'a rien, et qu'avec douze mille fr  Emp-7:p1056(15)
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s si bien !  Avec quatre masses de cinquante  francs  on peut gagner deux cent mille francs.  Rab-4:p.333(.3)
cents francs de ta croix, et avec cinq cents  francs  on peut vivre.     — Adieu ! » dit Phi  Rab-4:p.319(.6)
    Justine, à qui ses douze ou quinze mille  francs  ont mérité les attentions d'un porteur  Pet-Z:p.157(12)
eprirent qu'après un versement de deux mille  francs  opéré par Pierrotin.  Pour satisfaire   Deb-I:p.743(.7)
, rien de plus semblable que de donner mille  francs  ou de ne pas les encaisser.  Quiconque  I.P-5:p.594(12)
 Paris, comme tu dis).  Eh bien ! cent mille  francs  ou même huit mille livres de rente ne   CéB-6:p..44(43)
magasins de nouveautés pour du barège à deux  francs  ou pour de la mousseline imprimée à qu  Ga2-7:p.849(30)
 une seule matinée, les poinçons valent onze  francs  ou tombent à six livres.  Dans ce pays  EuG-3:p1029(19)
 nous trois, et s'il veut un billet de mille  francs  outre sa créance, nous le lâcherons, s  P.B-8:p.155(28)
ssionnée, hé bien, c'est... enfin, c'est dix  francs  par abonnement, madame Gaudissart.      I.G-4:p.572(18)
ais de l'avant et prophétise à raison de dix  francs  par abonnement.  Il y a un fermier qui  I.G-4:p.574(11)
 riche, et il volait ici plus de vingt mille  francs  par an !     — Monsieur le comte, je n  Pay-9:p.155(29)
c la Bougival nous économiserions cinq mille  francs  par an !  Vous m'avez permis un soir,   U.M-3:p.943(.9)
coiffer à heure fixe (autre luxe de soixante  francs  par an !), le préconisait comme l'arbi  A.S-I:p.919(25)
nquante ans, gagnent plus de cinquante mille  francs  par an ?  Bah ! plutôt que de m'amoind  PGo-3:p.139(.3)
r au parc.  Mme Graslin affecta trente mille  francs  par an à cet ouvrage, qui exigeait au   CdV-9:p.836(23)
ge prétend que M. Lousteau gagne vingt mille  francs  par an à écrire, dit la femme du maire  Mus-4:p.702(40)
voyez des millionnaires dépenser vingt mille  francs  par an à leur écurie, et sortir dans d  Pat-Z:p.305(12)
s acquittées, il lui restait cinquante mille  francs  par an à placer.  À vingt et un ans, u  Béa-2:p.691(26)
fond silence.     « Vous irez avec six cents  francs  par an à Poitiers faire votre droit, d  Rab-4:p.485(12)
il fait de son argent, il ne donne pas vingt  francs  par an à ses petits-enfants; pour empr  Rab-4:p.354(37)
ment impliquait une production.  Payer mille  francs  par an à un homme pour lui demander to  Emp-7:p.911(11)
   — Votre petit-fils vous coûtera six cents  francs  par an alors... »     Le vieillard gar  Env-8:p.343(.6)
re en satin blanc.  Au contraire, cinq mille  francs  par an attribués à la toilette évitent  CdM-3:p.585(24)
daise qu'elle aimât Roguin pour trente mille  francs  par an au lieu de cinquante mille, ser  CéB-6:p..87(.7)
ter l'heure où elle allait avoir vingt mille  francs  par an au lieu de huit mille.     « Et  Emp-7:p.928(32)
t mille francs de rente, que de perdre mille  francs  par an au métier que vous nous faites   I.P-5:p.572(.2)
 mais, moi qui ne dépensais pas quinze cents  francs  par an avant mon mariage, je dépense a  Mus-4:p.650(.5)
-en ce que vous voulez, il place vingt mille  francs  par an chez son notaire. »  Comme Gras  PGr-6:p1111(11)
s chevilles, vous avez à gagner trente mille  francs  par an dans les journaux, et vous ne l  I.P-5:p.441(.4)
aux, son confesseur, une place de sept cents  francs  par an dans un bureau de loterie appar  Rab-4:p.344(18)
c de Navarreins ne touchait pas quinze mille  francs  par an de cette seigneurie, jadis une   CdV-9:p.744(28)
pour cet article, à eux deux, cent cinquante  francs  par an de plus qu'en temps de paix.  C  Phy-Y:p1197(26)
futur beau-père une rente énorme, cinq cents  francs  par an de son cabaret, jusqu'au paieme  Pay-9:p.227(43)
re, je trouvais que trois cent soixante-cinq  francs  par an devaient suffire à ma pauvreté.  PCh-X:p.133(37)
e montrant une femme qui se fait vingt mille  francs  par an en exploitant une idée.     — U  CSS-7:p1190(37)
u lieu de gagner huit à dix misérables mille  francs  par an en roulant ma bosse, comme un v  I.G-4:p.570(33)
me il se trouve une différence de huit cents  francs  par an entre la pension que payait feu  CdT-4:p.224(14)
.. calculez ce que que que dou... ouze cents  francs  par an pen... pen... pendant quarante   EuG-3:p1081(16)
va méconnaissable.  Anna dépensait six mille  francs  par an pour elle, le total de ce que c  Mus-4:p.657(.5)
a divinité qui trône au comptoir.  Six cents  francs  par an pour le moment, millionnaire da  eba-Z:p.722(.1)
ce.  Encore était-il obligé de prélever cent  francs  par an pour le vieux gondolier de son   Mas-X:p.551(.8)
es; car Ursule voulait économiser sept cents  francs  par an pour payer le reste du prix de   U.M-3:p.931(19)
 chaque médecin une indemnité de trois mille  francs  par an pour s'occuper de nos pauvres.   Env-8:p.325(22)
rra dans quelques jours avoir soixante mille  francs  par an pour sa beauté.  Elle est encor  I.P-5:p.388(39)
r maison aux Lovelace à raison de deux cents  francs  par an pour trois ans.  Le vieux Lovel  A.S-I:p.942(24)
 je me souviens qu'après l'avoir fixé à cent  francs  par an pour une femme, elle me dit ave  Phy-Y:p1197(18)
uccession de son beau-père que des six mille  francs  par an que lui donnait sa place en pro  Ten-8:p.507(41)
lui.  Il dépense toujours environ cent mille  francs  par an sans qu'on lui connaisse une se  Gob-2:p.983(16)
un homme auquel l'État donnerait douze mille  francs  par an se vouât à son pays, était un c  Emp-7:p.911(15)
Ainsi, Braulard gagne peut-être trente mille  francs  par an sur cet article.  Puis il a ses  I.P-5:p.468(30)
prendre pour son fils une somme de six cents  francs  par an sur es dix-huit cents francs d'  Deb-I:p.839(27)
t-Vandrille pour une pension de quinze cents  francs  par an sur les fonds accordés aux scie  eba-Z:p.544(38)
 bien riche !  J'aurais économisé cinq mille  francs  par an sur mes appointements.  En les   Emp-7:p1055(40)
it très heureux d'avoir pour cinquante mille  francs  par an un de ces aimables caniches con  Emp-7:p.958(43)
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ne qui lui coûtait bien près de trente mille  francs  par an).  Eh bien ! sachez-le, il achè  Bet-7:p..65(28)
nsacrer tout mon superflu, environ dix mille  francs  par an, à des actes de bienfaisance ra  Env-8:p.277(.9)
Mme Chardon, arrivaient environ à huit cents  francs  par an, avec lesquels ces trois person  I.P-5:p.141(19)
appointements, elle monte à vingt-cinq mille  francs  par an, c'est soixante-quinze mille fr  Bet-7:p.178(25)
emme qui ne coûte à son mari que trois mille  francs  par an, dans la classe où sera placé l  Pon-7:p.546(21)
à, sans prote, tu peux gagner tes neuf mille  francs  par an, David.  Comme ton futur associ  I.P-5:p.131(43)
 aux halles et gagne à ce métier douze mille  francs  par an, dit-on.  Monsieur, quand madam  FYO-5:p1046(.7)
e son frère qui lui donne quelque deux mille  francs  par an, elle est la cause de l'opulenc  eba-Z:p.604(20)
erie), dépensait à peine lesdits vingt mille  francs  par an, elle s'étonnait des acquisitio  Pay-9:p.131(34)
 qu'elles valent, en sorte qu'avec six mille  francs  par an, elle vit comme si elle avait q  Hon-2:p.556(.4)
 près de lui, ne lui accordait que six cents  francs  par an, et avait dénaturé sa fortune,   PGo-3:p..59(39)
 cinq ans, tu portes à M. Rigou quatre mille  francs  par an, et ce brave homme t'en donne s  Pay-9:p.250(20)
ets que vous ne dépensiez que soixante mille  francs  par an, et cette somme semblera bien e  Int-3:p.464(30)
e portraits.  Il gagne une douzaine de mille  francs  par an, et gâte pour cinq cents francs  PGr-6:p1110(42)
 depuis trois ans nous dépensons douze mille  francs  par an, et j'ai cent louis de revenu.   Bet-7:p.247(39)
ine engagées, l'une au Gymnase à douze mille  francs  par an, et l'autre à huit mille francs  I.P-5:p.447(43)
rancs de rente, en tout soixante-douze mille  francs  par an, et le logement, qu'elle évalua  P.B-8:p.142(.7)
 Simeuse.  Dès lors, elle dépensa cent mille  francs  par an, et mit de côté le reste pour f  Ten-8:p.685(32)
a chez vous, si l'on vous envoie douze cents  francs  par an, et que votre terrine ne rappor  PGo-3:p.137(15)
 attire tout Paris, qui gagne soixante mille  francs  par an, et qui vit en princesse, le pr  CSS-7:p1160(14)
s dames de charité; on lui donnera six mille  francs  par an, et ses voitures seront payées.  Bet-7:p.365(28)
 louait-il les deux pièces que quatre-vingts  francs  par an, et souscrivit-il un bail de do  P.B-8:p.121(28)
ss Dinah Stevens ne dépense que trente mille  francs  par an, et voyage par économie depuis   CdM-3:p.649(20)
mie et de mon libraire, environ trente mille  francs  par an, fortune énorme pour un garçon.  M.M-I:p.675(23)
ilement cachée.  Loin de toucher vingt mille  francs  par an, il ne les a pas gagnés dans le  Pet-Z:p.113(.2)
ème page des journaux à raison de cent mille  francs  par an, ils ont des hôtels bâtis par l  eba-Z:p.571(24)
sor ?  À cet âge, l'amour coûte trente mille  francs  par an, j'en ai su le chiffre par votr  Bet-7:p..66(35)
campagne, ma fille aura ses trente-six mille  francs  par an, l'intérêt de sa dot, et je vai  PGo-3:p.196(41)
e direz que Modeste mangera bien douze mille  francs  par an, l'intérêt de sa dot; mais elle  M.M-I:p.671(24)
rité.  Le noble enfant lui donna trois mille  francs  par an, la nourriture, son logement qu  CéB-6:p.270(10)
 où toute la famille vivait avec douze cents  francs  par an, la somme apportée par Dauriat   I.P-5:p.453(43)
omies !  Pour n'avoir épargné que huit mille  francs  par an, le docteur devait avoir eu bie  U.M-3:p.789(23)
habillant, nous avons la place ! douze mille  francs  par an, les gratifications et le reven  Emp-7:p.953(40)
rences, tu ne dépenseras guère que six mille  francs  par an, ma dépense particulière except  Bet-7:p.180(32)
re, et gagner, non plus six cents malheureux  francs  par an, mais de belles sommes qui lui   Med-9:p.417(.7)
 où tu nous coûtais encore sept à huit cents  francs  par an, malgré la demi-bourse.  Mainte  Deb-I:p.833(12)
mariage à la main.  Zélie gagnait cinq cents  francs  par an, Minard en avait quinze cents.   Emp-7:p.977(19)
epuis son retour de Rome, environ deux mille  francs  par an, Pons cachait à tous les regard  Pon-7:p.490(12)
yant une modique pension, comme quatre cents  francs  par an, pour indemniser ses hôtes de s  Rab-4:p.451(39)
mme avait, pendant neuf ans, économisé mille  francs  par an, pour léguer dix mille francs à  U.M-3:p.817(.9)
et de pain, qui ne dépensait pas trois cents  francs  par an, qui n'obligeait ou ne désoblig  CdV-9:p.683(37)
it bientôt produire un revenu de douze mille  francs  par an, quittes de toute charge, à la   Bet-7:p.368(16)
s au-dessus et des magasins pour douze cents  francs  par an, rue des Cinq-Diamants.     — I  CéB-6:p.123(33)
ous vous ferez avec votre plume quatre mille  francs  par an, sans compter les revenus de la  I.P-5:p.383(.9)
 donc dépenser et dépensait ses trente mille  francs  par an, sans nuire aux intérêts de ses  Deb-I:p.835(.6)
rs trente ans, vous serez juge à douze cents  francs  par an, si vous n'avez pas encore jeté  PGo-3:p.138(19)
s heureux, en pouvant disposer de cent mille  francs  par an, somme suffisante, n'est-ce pas  CdM-3:p.573(.2)
e dépensaient pas plus de vingt-quatre mille  francs  par an, tout en recevant la haute soci  A.S-I:p.921(34)
ur, Le Journal des enfants va paraître : six  francs  par an, un numéro par mois, deux colon  I.G-4:p.575(10)
s en se voyant à la tête de vingt-cinq mille  francs  par an, une place inamovible et une fe  M.M-I:p.685(.7)
 Duprez en jupon.  Elle m'a coûté deux mille  francs  par an, uniquement pour lui donner son  Bet-7:p..63(41)
 seront désormais de deux mille quatre cents  francs  par an, y compris le loyer, et je les   Bet-7:p.205(15)
, et la dépense s'éleva environ à huit mille  francs  par an.     Au moment où Mme Bridau re  Rab-4:p.408(.7)
 gros intérêts et ne dépense pas douze cents  francs  par an.     De temps en temps, sur cet  Pie-4:p.162(.1)
Rigou que sa maîtresse et qui gagnait trente  francs  par an.     Grande, sèche et maigre, M  Pay-9:p.240(33)
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 vérifier les décès, à raison de douze cents  francs  par an.     Le docteur Poulain, intern  Pon-7:p.624(.5)
ient par des travaux gigantesques neuf cents  francs  par an.     « Encore un étage ! » disa  Pon-7:p.753(.1)
lle avait coûté, disait-on, vingt-cinq mille  francs  par an.     — C'hamais cedde phâme, qu  SMC-6:p.615(24)
ieur le comte, vont à vingt et quelque mille  francs  par an.     — Eh bien ! madame ! dit l  Pay-9:p.114(25)
 je suis renvoyée, et ma place me vaut mille  francs  par an.     — Le gabidal te mile vranc  SMC-6:p.552(40)
ce assez bénévolement à mille ou douze cents  francs  par an.     — Mon cher monsieur Michau  Pay-9:p.124(19)
     — Hé bien, Le Journal des enfants, sept  francs  par an.     — Prenez mes deux pièces d  I.G-4:p.592(39)
er...  On dépensait chez moi cinquante mille  francs  par an.     — Retirez-vous, dit le min  Bet-7:p.346(.2)
illions lui fait quarante ou cinquante mille  francs  par an.  " C'est, dit-il, les cheminée  Pay-9:p.157(15)
 de nous laisser à chacun, il a trente mille  francs  par an.  Aussi a-t-il payé ses dettes,  Deb-I:p.856(13)
s les impôts, ne montait pas à plus de mille  francs  par an.  Aussi était-elle l'objet des   Béa-2:p.665(.5)
ez vu, et qui me rapporte environ cinq cents  francs  par an.  Aussi les paysans disent-ils   Med-9:p.420(19)
angerait.  On économiserait ainsi sept cents  francs  par an.  Ce retranchement dans la dépe  Rab-4:p.307(28)
fond philosophe vivait donc avec douze cents  francs  par an.  Combien de gens, en Europe, d  Pon-7:p.524(19)
put estimer, ne dépassa point dix-huit cents  francs  par an.  Comme tous les vieillards, se  U.M-3:p.799(39)
ce qui exigerait cinquante ou soixante mille  francs  par an.  Croyez-vous que ces gens, nag  Int-3:p.463(22)
ue Lucien ne dépensait pas en tout dix mille  francs  par an.  Dix mille francs suffisaient   SMC-6:p.488(24)
 les dimanches exceptés, cela fait six cents  francs  par an.  Eh bien ! à quelle somme mont  Bet-7:p.171(31)
ui supprimée, valait de douze à quinze mille  francs  par an.  En apprenant la comptabilité,  eba-Z:p.401(14)
 vous trois, vous réunirez près de dix mille  francs  par an.  En dix ans, tu peux payer cen  CéB-6:p.262(35)
entièrement loués devaient donner cent mille  francs  par an.  Encore deux années, pendant l  Bet-7:p.367(12)
is sa maison lui coûtait près de vingt mille  francs  par an.  Enfin l'éducation de Césarine  CéB-6:p..69(.1)
se monte encore à vingt-six mille cinq cents  francs  par an.  Et je vais avoir à payer l'éd  Mus-4:p.776(30)
s privations afin de lui envoyer douze cents  francs  par an.  Eugène de Rastignac, ainsi se  PGo-3:p..56(16)
ille francs, rapportait alors dix-huit mille  francs  par an.  Ève reconnut les calculs cach  I.P-5:p.564(24)
re mère n'a plus le sou; moi j'ai cinq cents  francs  par an.  Il faudrait un an de ma pensi  Rab-4:p.331(12)
halandée, qui rapporte quinze ou vingt mille  francs  par an.  La Saint-Estève fait tenir ce  SMC-6:p.908(38)
curie qui, selon vous, coûterait seize mille  francs  par an.  La table, les gages des gens,  Int-3:p.463(19)
omie, coûtaient l'un dans l'autre huit cents  francs  par an.  Le compte des fournitures à P  A.S-I:p.918(.5)
e de sa maison pour la modique somme de cent  francs  par an.  Le digne gentilhomme, qui dîn  V.F-4:p.815(40)
le de Cinq-Cygne ne dépassait pas cinq mille  francs  par an.  Mais Laurence, qui ne descend  Ten-8:p.537(.8)
e double, il se faisait de sept à huit mille  francs  par an.  Mme Colleville jouait à la fe  P.B-8:p..41(11)
ion, au fond du Marais, coûtait encore mille  francs  par an.  Mme Poulain, mère du docteur,  Pon-7:p.621(.5)
ravailler nuit et jour pour gagner six mille  francs  par an.  Moi qui devais huit mille fra  Lys-9:p.955(38)
e; elle vaut, dit-on, dix-huit à vingt mille  francs  par an.  Notre oncle a fait le caution  RdA-X:p.801(21)
M. de Vandenesse, qui prend pour douze cents  francs  par an.  On ne serait pas reconnaissan  CéB-6:p..84(26)
atre domestiques, nous mangeons trente mille  francs  par an.  Si tu veux que je remplisse m  Bet-7:p.180(15)
rancs par mois, au total quarante-huit mille  francs  par an.  Suppose vingt mille francs de  I.P-5:p.468(21)
francs par jour ou dix mille deux cent vingt  francs  par an.  Triplez la moyenne des compte  I.P-5:p.595(23)
le Grand-Livre, en tout soixante-douze mille  francs  par an.  Vous conviendrez qu'il n'y a   U.M-3:p.974(42)
t étaient dépassés d'une somme de deux cents  francs  par an.  « Je ne vous parle pas des dé  Mus-4:p.649(43)
e de la maison ne dépasse pas soixante mille  francs  par an...     — Et, dit Vernisset, le   eba-Z:p.607(39)
nous gagnerons bien, à nous deux, huit mille  francs  par an...  Je ferai du théâtre !  Avec  Mus-4:p.772(28)
me vos enfants, vous leur avez épargné mille  francs  par an... "  Car, à ma place, savez-vo  Pon-7:p.604(40)
 perçues par son oncle, il gagne vingt mille  francs  par an; il a tous les jours les plus s  I.P-5:p.384(29)
ème page des journaux à raison de cent mille  francs  par an; ils ont des hôtels bâtis par l  eba-Z:p.579(29)
tres, elle devait coûter au moins deux mille  francs  par an; la mère sentit la nécessité de  P.B-8:p..45(17)
s la pièce, ce qui fait au plus quatre cents  francs  par arpent dans les bonnes années.  Mo  I.P-5:p.226(.9)
 Cet homme m'a procuré huit écoliers à trois  francs  par cachet.  Je vais chez mes élèves d  Mem-I:p.226(.3)
lle francs en écus, à raison de quatre mille  francs  par chaque ferme; sans compter le clos  Lys-9:p1064(34)
où il leur remettra l'ouvrage, et cinq cents  francs  par chaque volume mis en vente...  L'a  Env-8:p.359(10)
nt Lucien d'un air fin.  Monsieur aura trois  francs  par colonne pour toute sa rédaction, y  I.P-5:p.432(.1)
tres des boulevards.  Vous aurez alors trois  francs  par colonne, et vous en écrirez une pa  I.P-5:p.382(36)
 la Revue de Finot, et qui te sera payé cent  francs  par Dauriat et cent francs par la Revu  I.P-5:p.459(.8)
rope en extirpât quelques centaines de mille  francs  par des moyens plus ou moins ingénieux  SMC-6:p.597(14)
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avoir écrit un roman anonyme payé deux cents  francs  par Doguereau, qui n'y a pas gagné gra  I.P-5:p.343(21)
r les bijoux, évalués à cent cinquante mille  francs  par Élie Magus.  Habitués à voir les d  CdM-3:p.602(.6)
es, furent estimés deux cent cinquante mille  francs  par Élie Magus.  Quant au Discreto, c'  CdM-3:p.589(.9)
tain traité par lequel M. Buloz accorde cent  francs  par feuille à George Sand, en sus du p  Lys-9:p.962(27)
aractères, M. Buloz, à l’aise avec cinquante  francs  par feuille, ce qui pour vingt feuille  Lys-9:p.932(41)
Revue de Paris me payait deux cent cinquante  francs  par feuille.  Un jour, M. Buloz se pla  Lys-9:p.932(21)
irotteau.  Popinot promit à Finot cinq cents  francs  par grand journal, et il y en avait di  CéB-6:p.204(41)
s de rente à qui le whist ne coûte dix mille  francs  par hiver, qui ne trouve sa femme dépe  Pet-Z:p.122(31)
Paris, il existe mille moyens de gagner cinq  francs  par jour ! on les gagne au Palais à fa  Emp-7:p1005(11)
près, que vous faut-il pour vivre ?... trois  francs  par jour ?...     — Non, c'esde drob !  Pon-7:p.755(41)
itude aux revenus.  À peine restait-il trois  francs  par jour au lion pour sa vie, sa poche  A.S-I:p.918(15)
quarante sous, Braulard paye cent vingt-cinq  francs  par jour aux auteurs et court la chanc  I.P-5:p.468(18)
ne; ainsi tu peux te faire un boni de quinze  francs  par jour en ne les payant que trois fr  I.P-5:p.380(.4)
s rapportent alors à cette maison vingt-huit  francs  par jour ou dix mille deux cent vingt   I.P-5:p.595(22)
cents francs.  La dépense, à raison de trois  francs  par jour pour Cérizet et Kolb, qui ava  I.P-5:p.564(.1)
is.  Rochefide offrit à Mme Schontz quarante  francs  par jour pour son dîner et celui d'un   Béa-2:p.900(.9)
mprimerie considérable où vous gagneriez six  francs  par jour, et avec votre intelligence v  I.P-5:p.568(.9)
nacité accoutumée, je vous donnerai donc dix  francs  par jour, et vous en ferez ce que vous  Med-9:p.409(15)
jours dans la forêt de Fontainebleau à vingt  francs  par jour, pension honnête pour une cal  eba-Z:p.415(.7)
semble trop cher.  Mais riche ou pauvre, dix  francs  par jour, sans compter le prix de vos   Med-9:p.408(42)
, à ses pièces, il avait gagné quatre à cinq  francs  par jour.  Il pouvait donc vivre à Pro  Pie-4:p..99(24)
 ces chambres se louaient à raison de quatre  francs  par jour.  Les quatre chambres de Socq  Pay-9:p.290(.6)
teur Dubois.  Cet hospice décent coûtera dix  francs  par jour.  Nous ferons, Florentine et   Rab-4:p.351(32)
s, y compris la fortune de sa femme, à mille  francs  par jour.  Pour un gentilhomme doté du  Béa-2:p.894(36)
onnés, et gagnant ainsi quelque dix ou vingt  francs  par jour.  Riche de ses économies, il   I.P-5:p.352(22)
s prés inondés, il peut gagner environ trois  francs  par jour.  Sa surdité lui donne l'air   Med-9:p.456(.5)
ut ce qui te manque : tu pourras avoir trois  francs  par jour; car j'en gagne de quatre à c  Pie-4:p.127(.4)
:     « Outre les mille écus, ce sera quinze  francs  par jour; on paie trois mois d'avance.  Env-8:p.389(35)
 journal, et il y en avait dix ! trois cents  francs  par journal secondaire, et il y en ava  CéB-6:p.204(42)
rancs, elle touche tous les jours vingt-huit  francs  par la grâce de Dieu et les constituti  I.P-5:p.595(17)
 Didot, est en cinq volumes, du prix de neuf  francs  par la poste. »     Cette lettre tomba  M.M-I:p.512(25)
te sera payé cent francs par Dauriat et cent  francs  par la Revue : total, vingt louis !     I.P-5:p.459(.8)
iation d'un vol de sept cent cinquante mille  francs  par le baron de Nucingen.     Au momen  SMC-6:p.702(26)
s-tu me faire escompter ce petit bon de cent  francs  par le caissier de Dauriat ? dit Étien  I.P-5:p.362(17)
l ne faut pas jeter comme ça des douze mille  francs  par les fenêtres.  Le comte de Traille  PGo-3:p.253(38)
il était évaluée à deux cent cinquante mille  francs  par les uns, à cent mille écus par les  eba-Z:p.396(33)
me charge de te faire offrir deux cent mille  francs  par lui.     — Et pourquoi le quittera  Béa-2:p.921(15)
îner dans une pension bourgeoise, à quarante  francs  par moi.  Je faisais le soir des écrit  Env-8:p.272(30)
s pas proposé de si belles conditions.  Cent  francs  par mois !  Songez-y.  Après tout, un   I.P-5:p.307(40)
cingen à part et lui dit : « Avec cinq cents  francs  par mois à Eugénie, qui arrondit jolim  SMC-6:p.576(19)
me il est, M. Cardot ne donne que cinq cents  francs  par mois à Florentine, juste de quoi p  I.P-5:p.392(24)
 monsieur, dit Flore, de vivre avec soixante  francs  par mois à la barbe de votre oncle qui  Rab-4:p.473(18)
nneau, ne pouvaient mettre que quarante-cinq  francs  par mois à leur nourriture et à leur l  PGo-3:p..56(.8)
ur la somme de mille francs, et donner mille  francs  par mois à Mme Marneffe. La toilette d  Bet-7:p.198(43)
encement.  M. de Rochefide alloua cinq cents  francs  par mois à Mme Schontz, lui meubla mes  Béa-2:p.899(.5)
théâtres.  Vous pouvez gagnez cent cinquante  francs  par mois à notre petit journal que va   I.P-5:p.432(38)
orentin trouva moyen de donner environ mille  francs  par mois à Peyrade.  De son côté, Peyr  SMC-6:p.533(40)
s la dépense permettrait de donner cinquante  francs  par mois à Philippe en attendant qu'il  Rab-4:p.307(29)
ayassent la maison, elle accordait cinquante  francs  par mois à sa belle-soeur en lui prouv  P.B-8:p..36(26)
me.  Tout d'abord, Brigitte donna cinq cents  francs  par mois à son frère et conduisit la b  P.B-8:p..36(23)
 Mme Rabourdin pouvait à peine donner trente  francs  par mois à son mari.  Presque tous les  Emp-7:p.902(22)
 le mariage de sa fille, il donna deux mille  francs  par mois à titre de pension.  Mme Marn  Bet-7:p.198(37)
er passé sans transition de ses maigres cent  francs  par mois à toute la fortune paternelle  FYO-5:p1062(.7)
ne.  Quoique ma Dulcinée n'ait que cinquante  francs  par mois au théâtre, grâce à un ancien  Rab-4:p.310(.3)
  Ce bon fils promit aussitôt de donner cent  francs  par mois aux deux veuves pour son loge  Rab-4:p.315(.2)
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ction d'un feuilleton et trouve quatre cents  francs  par mois dans cette occupation, qui, d  Pet-Z:p.113(10)
 pourquoi ces gens-là dépensent près de cent  francs  par mois de fleurs...  On dit que le v  Env-8:p.350(.3)
 très heureux de recevoir un billet de mille  francs  par mois de Philippe, a maintenu Mme B  Rab-4:p.535(16)
e de la propriété pour rien, avec cinq cents  francs  par mois de traitement auxquels il ajo  I.P-5:p.384(33)
ble passion.     « Je puis gagner cinq cents  francs  par mois en travaillant beaucoup, dit   I.P-5:p.430(40)
, la baronne faisait passer à son mari mille  francs  par mois environ pour y vivre : elle n  A.S-I:p1010(23)
s petit clerc chez un avoué, il a vingt-cinq  francs  par mois et le déjeuner, je lui en don  Rab-4:p.294(23)
les enfants de l'hospice.  On me donne trois  francs  par mois et une livre de savon pour ch  Med-9:p.393(10)
 vos chemises, en s'imaginant qu'avec trente  francs  par mois leur neveu mange des ortolans  MdA-3:p.397(.5)
oyen alla droit chez Talma, lui demanda cent  francs  par mois pendant trois mois pour ce né  eba-Z:p.593(.4)
iétés d'environ deux colonnes pour cinquante  francs  par mois pendant un an.  Cela vous va-  I.P-5:p.432(11)
endait la vie facile; il donnait environ six  francs  par mois pour le blanchissage dont ell  Pon-7:p.524(.9)
'où vient qu'on ne demande que quarante-cinq  francs  par mois pour le dîner, à côté d'ici,   Env-8:p.355(37)
aractère était de payer généreusement quinze  francs  par mois pour le gloria qu'il prenait   PGo-3:p..61(30)
dorable : « Je serai riche ! — j'aurai mille  francs  par mois pour ma toilette. — Je vais a  Pet-Z:p..55(27)
i comment et pourquoi.  Je n'avais que trois  francs  par mois pour mes menus plaisirs, somm  Lys-9:p.974(30)
ment à sa femme qu'il lui donnait deux cents  francs  par mois pour sa dépense personnelle,   Mus-4:p.649(39)
nnait de beaux dîners, dépensait trois cents  francs  par mois pour sa toilette, ne sortait   Deb-I:p.858(.6)
e jeune fille à laquelle sa mère donne mille  francs  par mois pour sa toilette, qui a ses c  CdM-3:p.540(.1)
 elle-même, sa mère ne lui donnait que vingt  francs  par mois pour son entretien; mais son   Emp-7:p.937(16)
uelquefois au spectacle.  Il te donnera cent  francs  par mois pour toi, et cinquante francs  Bet-7:p.361(18)
es ?  Mademoiselle ne veut dépenser que cent  francs  par mois pour toute la maison.  Nous n  RdA-X:p.782(36)
n l'avait amenée à se contenter de cinquante  francs  par mois pour toutes ses dépenses, afi  Rab-4:p.286(39)
auxquels on se décide à vingt ans.  Quarante  francs  par mois que David donna généreusement  I.P-5:p.141(40)
ilippe en sollicitant un secours de soixante  francs  par mois que le ministère de la Guerre  Rab-4:p.468(12)
éâtre.  Enfin, Matifat économisera les mille  francs  par mois que lui coûteraient les cadea  I.P-5:p.385(29)
 ce pays-ci, pendant cinq ans, avec soixante  francs  par mois que me donne la France.     —  Rab-4:p.474(24)
us peine de perdre les appointements de cent  francs  par mois que nous donne l'État, la rue  CSS-7:p1164(35)
ec eux...  Parlez-moi des auteurs ! j'ai dix  francs  par mois rien que pour dire qu'ils son  Env-8:p.331(31)
ier n'avait pas encore donné un sou des cent  francs  par mois si solennellement promis à sa  EuG-3:p1173(13)
x amies trouvaient encore un billet de mille  francs  par mois sur cette dépense.  Aussi cet  Bet-7:p.199(.3)
ord il fut forcé de retrancher quatre-vingts  francs  par mois sur la somme de ses acquisiti  Pon-7:p.530(.8)
t, il pouvait se consoler de prélever trente  francs  par mois sur les salaires si pénibleme  I.P-5:p.233(19)
t du Conseil d'État, le Roi me donnait mille  francs  par mois sur sa cassette, et me remett  Lys-9:p1108(22)
urrissait ces trois Anglais à raison de cent  francs  par mois tout compris.  Mais on croyai  A.S-I:p.942(35)
ux Italiens et au grand Opéra.  Quatre mille  francs  par mois valent aujourd'hui deux milli  Pet-Z:p..67(19)
urs, sa tante, ne dépensaient pas deux cents  francs  par mois, à eux tous.  Cette rapide co  PGo-3:p.107(18)
n ruban rouge, et qui touchait un millier de  francs  par mois, à la charge d'aller quelques  Emp-7:p1005(31)
e coton blanc, le blanchissage et trente-six  francs  par mois, à la charge de se nourrir, c  A.S-I:p.917(40)
s auteurs lui procurent près de quatre mille  francs  par mois, au total quarante-huit mille  I.P-5:p.468(21)
l faut pâtir pendant dix ans, dépenser mille  francs  par mois, avoir une bibliothèque, un c  PGo-3:p.138(40)
vez à vos ordres une voiture pour cinq cents  francs  par mois, ce qui fait en tout cinquant  I.P-5:p.262(18)
e qu'on doit à Ravenouillet est de six mille  francs  par mois, dix-huit mille francs par tr  CSS-7:p1175(33)
leur femme de ménage, à raison de vingt-cinq  francs  par mois, douze francs cinquante centi  Pon-7:p.523(.7)
eries nommé Cardot, qui lui offre cinq cents  francs  par mois, elle est encore assez bien f  Rab-4:p.310(.5)
our lesquels tu en fais dire...  Hein ! cent  francs  par mois, en livres ?     — Je ferai t  EuG-3:p1172(31)
vec la certitude de pouvoir gagner six cents  francs  par mois, en travaillant comme un chev  I.P-5:p.438(29)
 — Oh ! heureuse... ma fille nous donne cent  francs  par mois, et elle va en voiture, et el  Bet-7:p.382(.2)
en de ces cadets-là que mille ou trois mille  francs  par mois, et ils s'arrêtent devant la   Bet-7:p.359(17)
ans ma maison, au troisième, à quarante-cinq  francs  par mois, et n'irait pas vêtu comme un  PGo-3:p..73(32)
 comme ça, qui prenait du gloria pour quinze  francs  par mois, et qui payait rubis sur l'on  PGo-3:p.233(28)
femme pour ses dépenses en lui allouant cent  francs  par mois, et vanta cet accord comme un  CdV-9:p.676(17)
e comme un saute-ruisseau qui gagne soixante  francs  par mois, il écrivit des lettres capti  CéB-6:p.205(14)
quand il se disait : « Si j'avais cinq cents  francs  par mois, je serais bien riche ! »  Vo  Mus-4:p.734(22)
chetait plus, à raison d'une couple de mille  francs  par mois, le plaisir de se faire tromp  SMC-6:p.494(10)
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ris les dépenses de ménage.  Pour vingt-cinq  francs  par mois, les deux garçons, sans prémé  Pon-7:p.523(19)
ennant trente sous par jour ou quarante-cinq  francs  par mois, Mme Cibot se chargea de donn  Pon-7:p.523(35)
! »  Le premier : « Il lui donne trois mille  francs  par mois, mon cher, et nous l'aurons p  eba-Z:p.723(19)
..  Je ferai du théâtre !  Avec quinze cents  francs  par mois, ne serons-nous pas aussi ric  Mus-4:p.772(29)
era toujours, il m'aime !  Avec quinze cents  francs  par mois, nous vivrons comme des Crésu  I.P-5:p.431(.1)
ire du Cocon d'or donne à Coralie deux mille  francs  par mois, paye tous ses costumes et se  I.P-5:p.390(35)
ies dans ce quartier-là ? plus de deux cents  francs  par mois, peut-être !  Je me lie, je m  CéB-6:p.111(39)
deurs méphitiques.  Cérizet donnait quarante  francs  par mois, pour dîner et déjeuner, à la  P.B-8:p.121(16)
uivante :     Petit logement de soixante-dix  francs  par mois, pouvant convenir à un ecclés  Env-8:p.224(28)
ur sa cheminée, en gagnant sept à huit cents  francs  par mois, que quand il en gagnait à pe  Mus-4:p.734(38)
, en se contentant d'une rente de deux cents  francs  par mois, qui suffisait amplement à se  CdV-9:p.666(14)
gne prêtre, qui ne dépense pas pour lui cent  francs  par mois, qui vit comme un saint, et m  eba-Z:p.609(41)
 peut, en effet, mieux employer quatre mille  francs  par mois, répond Adolphe.     — Que ve  Pet-Z:p..70(28)
 pour madame; enfin, un mémoire de cinquante  francs  par mois, rien qu'en commissions.  Si   Deb-I:p.745(21)
e visage de sa belle inconnue.     Pour cent  francs  par mois, Rodolphe n'eut à penser à au  A.S-I:p.941(33)
qu'il porta son secours mensuel à cinq cents  francs  par mois, s'il ne redevint pas un ange  Deb-I:p.857(16)
nte francs, quelque chose comme quatre mille  francs  par mois, si l'on va souvent à l'Opéra  Pet-Z:p..67(17)
eries.  Il gagnait environ sept à huit cents  francs  par mois, somme que la prodigalité par  Mus-4:p.734(18)
 Séchard fils produisait à peine trois cents  francs  par mois, sur lesquels il fallait prél  I.P-5:p.143(15)
us pourrez vivre ici pour un billet de mille  francs  par mois, tout compris, comme une rein  SMC-6:p.482(34)
à l'hiver ma dépense n'excédera pas soixante  francs  par mois, tout compris, du moins je l'  I.P-5:p.292(37)
lutôt que de leur envoyer quatre-vingt-trois  francs  par mois, traitement inférieur à celui  Béa-2:p.897(25)
ndides, une argenterie complète, douze cents  francs  par mois, une petite voiture basse à u  Béa-2:p.899(43)
e se connaît en grimaces : j'ai offert mille  francs  par mois, une voiture; cela fait quinz  SMC-6:p.634(36)
ancs.  Ainsi, à deux par an, vous aurez cent  francs  par mois, vous aurez votre vie assurée  I.P-5:p.307(.1)
i je puis jeter par les fenêtres trois cents  francs  par mois, vous régaler souvent comme j  Rab-4:p.383(.6)
 Sans moi, mon cousin, au lieu de deux mille  francs  par mois, vous seriez forcé d'en donne  Bet-7:p.216(16)
son appartement ne lui coûtait que six cents  francs  par mois.     « Une misère, dit-il en   I.P-5:p.262(14)
e, en tyrolienne, etc., a quelque deux cents  francs  par mois.     — Elle est mieux mise qu  CSS-7:p1159(41)
s'abonnaient qu'au dîner, qui coûtait trente  francs  par mois.  À l'époque où cette histoir  PGo-3:p..55(29)
e la police, avec une haute paye de soixante  francs  par mois.  Ainsi les bourgeois n'ont p  Rab-4:p.472(35)
daction vous donneront quatre cent cinquante  francs  par mois.  Avec de l'esprit, vous saur  I.P-5:p.433(15)
res du second ne payaient que soixante-douze  francs  par mois.  Ce bon marché, qui ne se re  PGo-3:p..57(.7)
onna la table, le logement et cent cinquante  francs  par mois.  Ce fut un beau jour !  Quan  Gob-2:p.978(40)
tout à raison d'environ douze à quinze cents  francs  par mois.  Ce n'était pas l'effet d'un  Bet-7:p.159(.4)
e cette particularité, coûtaient trois cents  francs  par mois.  Cette maison, grosse de par  Bet-7:p.420(.6)
mps, quoique mon oncle ne me donnât que cent  francs  par mois.  Cette parcimonie, à laquell  Hon-2:p.533(23)
uerite Turquet une rente de trois cent vingt  francs  par mois.  Cette somme, jointe à ses m  FMa-2:p.226(28)
our chaque personne coûtait quatre-vingt-dix  francs  par mois.  Chargée uniquement du déjeu  Rab-4:p.344(10)
er; ce qui réduisait David à une centaine de  francs  par mois.  Des hommes actifs et indust  I.P-5:p.143(17)
hambre, nous apprîmes qu'elle coûtait quinze  francs  par mois.  En quelques jours, nous con  ZMa-8:p.837(14)
ar savoir que son dîner coûtait environ cent  francs  par mois.  Épouvantée par l'énormité d  Rab-4:p.344(14)
 vous aurez pour vous environ cent cinquante  francs  par mois.  Il faudra deux ans pour vou  Env-8:p.235(12)
sa joie en apprenant qu'il aurait deux mille  francs  par mois.  Il ne savait rien de Paris.  Cab-4:p1005(.5)
ien sale et dénuée, je la paye encore quinze  francs  par mois.  Je déjeune d'un petit pain   I.P-5:p.292(33)
ensaient pas, tout compris, plus de soixante  francs  par mois.  La vieille nourrice était i  U.M-3:p.931(15)
r-aspirant, l'État me donnait cent cinquante  francs  par mois.  Le moindre teneur de livres  CdV-9:p.797(30)
e ménage et leur apporta deux cent cinquante  francs  par mois.  Le père Cardot, orné de ses  Deb-I:p.856(41)
 gratuite C'est encore quatre cent cinquante  francs  par mois.  Mais je veux rester maître   I.P-5:p.380(.6)
 ce sera quelque chose comme soixante-quinze  francs  par mois.  Peut-être désirez-vous une   I.P-5:p.469(43)
ous chez Katcomb et logeait en garni à douze  francs  par mois.  Son bonheur, son seul plais  Emp-7:p.972(.6)
 mon petit journal, avec deux cent cinquante  francs  par mois.  Tu seras mon prête-nom.  Je  I.P-5:p.379(42)
erai rédacteur en chef, et je gagnerai mille  francs  par mois.  Voici donc la fin de mes mi  I.P-5:p.385(37)
 la vie.  Dès ce soir, je vous donnerai cent  francs  par mois.  Vous disposerez de votre ar  PCh-X:p.125(.9)
 en relation.  Ainsi je vous vois deux cents  francs  par mois.  Vous pourriez, en vous rend  I.P-5:p.382(43)
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eur d'un prince russe à raison de cinq mille  francs  par mois.  « Vous êtes heureux, mon ch  Béa-2:p.900(41)
e place; mais ce sera tout au plus cinquante  francs  par mois...     — Cela me suffira. »    Rab-4:p.475(43)
 loyer, elle me donne du bois, et trente-six  francs  par mois...  Mais, monsieur, est-ce qu  Fer-5:p.871(.5)
de impériale à une demi-solde de trois cents  francs  par mois; elle lui fit arranger la man  Rab-4:p.297(37)
le vin du cru, pour pouvoir lui envoyer cent  francs  par mois; le domaine de son père ne va  MNu-6:p.332(21)
et sait perdre régulièrement une centaine de  francs  par mois; mais madame les lui donne...  Phy-Y:p1186(14)
. le comte Victurnien est fixée à deux mille  francs  par mois; mais tu commenceras par lui   Cab-4:p1004(.4)
illet, Nucingen jettent les billets de mille  francs  par poignées pour leurs caprices.  Fer  FdÈ-2:p.287(39)
 faite !  Comment, l'imbécile te donne trois  francs  par procès-verbal et les amendes ! en   Pay-9:p.164(39)
it des amendes, et en outre vous aurez trois  francs  par procès-verbal.  Si je n'y trouve p  Pay-9:p.163(43)
 des étrangers qui eussent été taxés à vingt  francs  par promenade.  C'était d'ailleurs la   eba-Z:p.415(15)
nt étiquetés depuis trois francs jusqu'à dix  francs  par rame; les uns étaient d'une pureté  I.P-5:p.634(.4)
i des auteurs que je ne paye que trois cents  francs  par roman.  Je donne deux cents francs  I.P-5:p.307(.3)
i lui aurait valu de Barbaja cinquante mille  francs  par saison.  Hélas, toutes ces belles   FYO-5:p1057(37)
ée.  Ces corrections vont souvent à quarante  francs  par seize pages (une feuille).  La Rev  Lys-9:p.932(19)
core passé à l'aristocratie.  Dépensant cinq  francs  par soirée, et venant après le spectac  eba-Z:p.722(20)
e Magus.     « Vous me donnerez quatre mille  francs  par tableau ! sinon rien de fait...     Pon-7:p.615(12)
alent seulement quarante mille francs, mille  francs  par tableau, n'en dites rien à personn  Rab-4:p.447(17)
yons, père Rouget, offrez à votre neveu cent  francs  par tableau, vous en avez là vingt-sep  Rab-4:p.442(.4)
urs comptoirs, et lui proposèrent chacun dix  francs  par tête d'abonné s'il en rapportait u  I.G-4:p.568(19)
renant pour moyenne une somme de douze mille  francs  par tête, il ne comptait que sept mill  Emp-7:p.912(37)
r, elle va au Cadran-Bleu, dîner à cinquante  francs  par tête, roule en voiture comme une p  Fer-5:p.870(31)
 moins entre eux quelques centaines de mille  francs  par trimestre sur les places de Paris,  I.P-5:p.585(.6)
de six mille francs par mois, dix-huit mille  francs  par trimestre, en avances et ports de   CSS-7:p1175(33)
 égard au bon marché : la Revue coûtait huit  francs  par trimestre.  Pour éviter de froisse  A.S-I:p.937(13)
t des centimes qu'ils eurent pour cinq cents  francs  par un transport sous signature privée  HdA-7:p.783(14)
malles de linge, de l'argenterie, deux mille  francs  par une cuisinière honnête et dévote q  Mus-4:p.758(14)
 à Pierrette la nue-propriété des huit mille  francs  par une donation entre vifs dont les f  Pie-4:p..91(40)
e.  Ils placèrent cent actions de cinq cents  francs  parmi les électeurs propriétaires de b  Pie-4:p..90(.3)
une lettre de change de cent cinquante mille  francs  payable à vue, envoyée par Henri de Ma  CdM-3:p.625(17)
epté pour la somme de trois mille cinq cents  francs  payable en un an.  Et datez !  L'intér  PGo-3:p.185(29)
ents francs de rente; puis en quarante mille  francs  payables en cinq ans sans intérêt, le   CéB-6:p.118(32)
on de Pons pour une somme de neuf cent mille  francs  payée comptant, la présidente lança su  Pon-7:p.692(12)
 de l'année 1818, la pension de quatre cents  francs  payée par Brigitte, les dix-huit cents  P.B-8:p..36(15)
 encore pris Josépha; malgré deux cent mille  francs  payés par Victorin en sept ans, la det  Bet-7:p.366(37)
   — Pourquoi, si vous lui avez envoyé mille  francs  pendant le temps qu'a duré sa peine, n  CdV-9:p.828(18)
e courage de ne dépenser que cinquante mille  francs  pendant trois ans, vous récupérerez le  CdM-3:p.601(.8)
ssent les douze cents francs, les deux mille  francs  perdus annuellement au jeu par Monsieu  Pet-Z:p.152(11)
le francs qu’il devait ajouter aux six mille  francs  perdus, étaient moins pour lui que deu  Lys-9:p.952(.9)
oi ?     — Deux, ou trois, quatre cent mille  francs  peut-être !  Ne faudra-t-il pas licite  EuG-3:p1165(28)
 songe donc que Modeste aura cinq cent mille  francs  peut-être.     — Elle aurait des milli  P.B-8:p..96(.4)
s retrouver en brossant des portraits à cinq  francs  pièce qu'on ne me payait pas; mais c'e  Deb-I:p.794(.5)
tre en pendants.  Les bordures, payées mille  francs  pièce, s'harmoniaient bien à toute cet  Bet-7:p.157(10)
e.     « Les portraits sont payés cinq cents  francs  pièce, vous pouvez me faire trois tabl  PGr-6:p1094(39)
poche de sa redingote.  Ça et les cent mille  francs  pincés par Asie nous permettent d'agir  SMC-6:p.584(32)
en de quarante actions de chacune cinq cents  francs  placées entre les mains de ses dix pre  A.S-I:p.936(30)
.  Quoiqu'il possédât environ dix-huit cents  francs  placés chez Gaubertin à l'insu de tout  Pay-9:p.228(.7)
la rue l'Avenier.  Sept cent cinquante mille  francs  placés dans dix ou douze études différ  Rab-4:p.385(16)
sis sur un fauteuil.  Trois billets de mille  francs  placés devant lui, sur le bureau de De  P.B-8:p.156(28)
on âme.  Ceux que je voyais aimés étaient de  francs  polissons, ma fierté s'appuya sur cett  Lys-9:p.974(18)
regardez à me prêter quinze malheureux mille  francs  pour acheter l'étude de Lecoeur l'huis  U.M-3:p.908(11)
 à Gannerac, il aura vingt et quelques mille  francs  pour acheter l'imprimerie Séchard, don  I.P-5:p.673(.7)
te entrevue, il était allé jusqu'à dix mille  francs  pour acheter sa sécurité dans cette sa  P.B-8:p.138(.2)
 prote de Séchard, on te prêtera vingt mille  francs  pour acheter son imprimerie, et probab  I.P-5:p.673(17)
uit à ceci : Voulez-vous risquer vingt mille  francs  pour acheter un secret qui peut vous e  I.P-5:p.721(.9)



- 207 -

nerai demain matin, à ton passage, les mille  francs  pour achever de payer ta nouvelle voit  Deb-I:p.798(15)
de ces choses-là, - souvent il m'a donné dix  francs  pour aller au jeu... »     Après cette  SMC-6:p.680(37)
ncs pris sur ses économies, et dépensa mille  francs  pour aller conduire et embarquer son f  Rab-4:p.301(.1)
briolet est capable de lui demander quarante  francs  pour aller et venir; car apprenez que   Deb-I:p.746(.6)
 une misère.  J'ai besoin de cinq cent mille  francs  pour aller...     — Qui vous parle de   Mel-X:p.384(10)
pour mes besoins.  Il me fallait douze mille  francs  pour arranger un appartement à Fifine.  PGo-3:p.248(40)
cheter une terre d'un revenu de trente mille  francs  pour assurer la fortune qu'il doit rec  SMC-6:p.496(14)
rêter, par votre beau-père, vingt-cinq mille  francs  pour attendre jusque-là; il sera intér  Dep-8:p.811(36)
té, je lui dis : Je vous abandonne cinquante  francs  pour avoir mes coudées franches, ne me  Lys-9:p.932(24)
s pour soixante à un petit fruitier, ou cent  francs  pour cent vingt à un marchand de motte  P.B-8:p.125(30)
if devait atteindre la somme de trente mille  francs  pour chacune à la douzième année du ba  CdV-9:p.835(18)
oment : sa cassette donnait par an six cents  francs  pour chaque enfant, outre la bourse.    Rab-4:p.286(.5)
asse et on crie à son de trompe : Cent mille  francs  pour cinq sous ! ou cinq sous pour cen  CéB-6:p.242(23)
 reçut du baron Hulot une somme de dix mille  francs  pour commencer une petite entreprise d  Bet-7:p..82(20)
  il m'a peu gracieusement accordé dix mille  francs  pour compléter la somme donnée pour le  Bet-7:p.315(34)
e voulait faire jeter une quinzaine de mille  francs  pour convertir les maisons de maître e  Lys-9:p1065(.3)
uerite, il vous faut plus de deux cent mille  francs  pour défricher vos terrains, bâtir vos  RdA-X:p.806(26)
arts consiste à chercher des pièces de vingt  francs  pour des pièces de vingt sous.  Adelin  Bet-7:p.320(25)
rait lui faire emprunter cent quarante mille  francs  pour deux ans, à rendre par moitié.  E  Rab-4:p.418(35)
, il ne veut pas donner plus de quatre mille  francs  pour deux mille exemplaires, et tu veu  I.P-5:p.495(28)
rancs du fermier, et un fermage de six mille  francs  pour dix-huit ans, puis le soir, avant  U.M-3:p.932(14)
et le jardin avaient-ils été loués six cents  francs  pour douze années, en 1806, et le bail  eba-Z:p.527(38)
resol.  Vous trouverez encore quarante mille  francs  pour douze ans à ces conditions-là.  S  P.B-8:p.160(14)
nome, se contenta de deux mille quatre cents  francs  pour elle et son ménage.  Ainsi, tous   M.M-I:p.487(35)
in, il achètera une terre de cinq cent mille  francs  pour elle, et lui assurera son hôtel;   CdV-9:p.659(19)
Mais, ne pas avoir dépensé plus de dix mille  francs  pour elle, et se faire relancer par un  FMa-2:p.230(.1)
mort de mon oncle, il y aura cinquante mille  francs  pour elle; si elle est occupée, expliq  Rab-4:p.512(.8)
pas à publier un livre, à risquer deux mille  francs  pour en gagner deux mille; je fais des  I.P-5:p.367(29)
t-à-dire je dépenserais bien cinquante mille  francs  pour enlever à ce grand bel homme sa m  Bet-7:p.161(14)
s frais du prêtre.  Sylvie ayant demandé dix  francs  pour ensevelir le bonhomme et le coudr  PGo-3:p.288(.1)
usine.  Il n'a pas su trouver quarante mille  francs  pour établir sa fille, et il les a dén  Bet-7:p.164(13)
timent avec vous, il vous donnera sept mille  francs  pour être à votre compte, il te meuble  Bet-7:p.361(15)
é réfléchie, combinée.     — Oui, mais mille  francs  pour eux, c'est un ou deux arpents de   Pay-9:p.334(23)
te ! donne, donne !  Que sont soixante mille  francs  pour éviter des remords éternels ?  Vo  RdA-X:p.792(10)
s de prendre, il faudrait environ neuf mille  francs  pour fabriquer ce livre à quinze cents  Env-8:p.380(12)
ts peuvent dire t'avoir donné six cent mille  francs  pour faciliter ton mariage avec Clotil  SMC-6:p.589(31)
né, dit-on, à chacune cinq ou six cent mille  francs  pour faire leur bonheur en les mariant  PGo-3:p.113(.9)
le désire; mais si vous me donnez cent mille  francs  pour faire un sot mariage, vous me per  DFa-2:p..53(19)
proposait d'essayer de tripler les dix mille  francs  pour faire une dot à Lydie.  Me voilà   SMC-6:p.544(13)
 aurait encore fallu plus de deux cent mille  francs  pour faire une parure semblable. "  Il  Gob-2:p.989(11)
   « M. Crevel nous commandite de cent mille  francs  pour fonder une maison de commerce, si  Bet-7:p.166(.5)
fruits appétissants.  Un Anglais donne mille  francs  pour habiter pendant six mois cette hu  Gre-2:p.424(40)
s de l'église; il fallut dépenser cinq mille  francs  pour l'agrandir, la restaurer et y joi  Pay-9:p.238(23)
de remettre à Mme la comtesse soixante mille  francs  pour l'arrangement intérieur de l'hôte  Mus-4:p.778(34)
quier une première somme de trois cent mille  francs  pour l'envoyer à son frère; mais ce ba  Mem-I:p.396(29)
oterie, elles prennent aujourd'hui cinquante  francs  pour la caisse d'épargne.  Et les froi  Bet-7:p.197(11)
lets de mille francs.     — Non, vingt mille  francs  pour la conscience, et cinq mille pour  SMC-6:p.553(14)
 cent francs par mois pour toi, et cinquante  francs  pour la dépense ! "  Je connais Bijou,  Bet-7:p.361(19)
ent pas fournir immédiatement soixante mille  francs  pour la dot d'Hortense, y compris le t  Bet-7:p.178(.8)
x personnage.  Enfin, Poupillier payait cent  francs  pour la mansarde qui couronnait l'autr  P.B-8:p.177(34)
ières trois cents louis pour la pâtée, mille  francs  pour la niche.  Allez, mon enfant, nou  PGo-3:p.178(36)
olet.  Tous trois étaient payés en bloc sept  francs  pour la nuit.  Sur ce prix-là, certes,  FaC-6:p1022(.9)
e une lettre compromettante cinq à six mille  francs  pour la revendre.     — Quel moyen as-  I.P-5:p.503(28)
t trois ingrats !  Nathan parle de six mille  francs  pour la seconde édition de son livre q  I.P-5:p.367(16)
.  Quoique son mari n'allouât que cinq cents  francs  pour la toilette, cette somme est énor  Deb-I:p.811(34)
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rdre de ne jamais dépasser la somme de trois  francs  pour la totalité de la dépense journal  CdV-9:p.657(42)
 est-il comme moi ?  Je donnerais bien vingt  francs  pour la voir.  M. Berton dit que c'est  Env-8:p.356(34)
 vingt mille francs.  J'ai reçu trente mille  francs  pour le dividende de ma créance, nous   CéB-6:p.292(29)
orts, à donner une somme de vingt-deux mille  francs  pour le Journal de la Charente.  Mais   I.P-5:p.139(.9)
pire.     M. O., qui avait besoin de 500 000  francs  pour le lendemain, se trouvait, à minu  Pat-Z:p.281(.5)
it de payer la misérable somme de trente-six  francs  pour le loyer des greniers où demeure   Gam-X:p.516(.5)
 duc et pair.  Il a dépensé trois cent mille  francs  pour le meubler.  Voyez-vous ? c'est u  PCh-X:p.213(27)
aise Pascal, de fonder un prix de cent mille  francs  pour le plus beau problème de mécaniqu  PCh-X:p.248(.2)
 les six mille francs demandés, et six cents  francs  pour le premier terme de la rente viag  Pon-7:p.761(40)
n, un coupé pour le soir, en tout neuf mille  francs  pour le véhicule.  Vous seriez indigne  PGo-3:p.178(23)
uatre-vingt-sept francs au change, mais cent  francs  pour les amateurs d'or.  Elles lui ven  EuG-3:p1127(36)
de Sedan, n'eussent qu'à demander cent mille  francs  pour les avoir, le jour où ils seraien  MCh-I:p..46(24)
 plus profonde misère.  Il avait gardé mille  francs  pour les besoins de son imprimerie, et  I.P-5:p.560(37)
ment, excepté le prélèvement de trente mille  francs  pour les besoins personnels de Mme et   M.M-I:p.490(41)
centimes au poids, mais au moins cinquante    francs  pour les connaisseurs qui aiment à man  EuG-3:p1128(10)
bien ! mon neveu, je te payerai quatre mille  francs  pour les copies...     — Non, non, dit  Rab-4:p.442(18)
 en apprenant qu'Étienne y devait cinq cents  francs  pour les derniers quinze jours.     «   Mus-4:p.757(42)
udissart réclama une indemnité de cinq cents  francs  pour les huit jours pendant lesquels i  I.G-4:p.568(24)
er.  Ma mère me donne une trentaine de mille  francs  pour les meubles.  Quand je viendrai m  Mem-I:p.348(32)
de rentes, je pourrai distraire quatre mille  francs  pour les partager entre vous et les Ra  CéB-6:p.199(11)
u garçon ? lui dit Blondet.     — Cinq cents  francs  pour les rendre à Finot, afin de dégag  MNu-6:p.337(32)
our ma maison, et cent soixante-quinze mille  francs  pour les terrains.  Or, pour suffire à  CéB-6:p.197(16)
belle-mère, créancière réelle des cent mille  francs  pour lesquels la bonne femme t'a compt  CdM-3:p.640(.6)
s gens du peuple ne peuvent pas payer quinze  francs  pour leur contrat de mariage.  La cham  Bet-7:p.435(40)
oient heureuses.  Où prendre deux cent mille  francs  pour leur dot d'ici à cinq ans ?  Il e  PGo-3:p.165(.2)
  Dépenseriez-vous par hasard soixante mille  francs  pour lire dans les journaux : " Lélia,  Béa-2:p.902(39)
e l'Huile céphalique.  Finot vit trois mille  francs  pour lui dans ces huit mille francs, s  CéB-6:p.205(.1)
rchand de bois une somme de vingt-cinq mille  francs  pour lui faire conclure, avec augmenta  Deb-I:p.752(14)
es de rente, et ne dépensant pas douze cents  francs  pour lui, le bonheur de Goriot était d  PGo-3:p.125(14)
 pour moi, ni vu, ni connu.     — Voilà cent  francs  pour lui, soyez ce soir chez M. Desmar  Fer-5:p.872(12)
fallait en extraire chaque année douze cents  francs  pour lui.  L'aspect de cette constante  PGo-3:p..74(42)
e bien plus grande somme pour toi, que mille  francs  pour lui.  Va, tu peux écrire des mémo  PCh-X:p.167(.3)
mille francs, à savoir soixante-quinze mille  francs  pour ma maison, et cent soixante-quinz  CéB-6:p.197(15)
nze cents francs au Mont-de-Piété, six cents  francs  pour ma tenue de livres, seize cents f  Env-8:p.273(32)
 la femme d'un pauvre employé à quinze cents  francs  pour maintenir son mari dans un costum  Emp-7:p.979(.2)
Peyrade, tu pourras avoir plus de cent mille  francs  pour marier Lydie.     — Ne me dis pas  SMC-6:p.639(17)
e vous offrais vingt, trente, quarante mille  francs  pour me dire où demeure M. Ferragus ?   Fer-5:p.854(.8)
e n'a jamais manqué de donner à Ursule vingt  francs  pour mettre au cierge quand elle rend   U.M-3:p.776(.3)
.  Je cherche à emprunter deux à trois mille  francs  pour meubler convenablement cet appart  Pon-7:p.679(14)
sseau d'Hortense.  Qu'était-ce que dix mille  francs  pour meubler l'appartement des jeunes   Bet-7:p.182(29)
seur de quelque chose, ou journaliste à cent  francs  pour mille lignes, il écrit des feuill  Emp-7:p1007(39)
" Je peux arracher à M. le comte vingt mille  francs  pour MM. Gravelot, à la condition qu'i  Pay-9:p.160(.3)
sentant au caissier, donnez quatre-vingt-dix  francs  pour moi à cet homme-là.  Endosse le b  I.P-5:p.362(23)
lement pas qu'il eût employé ces douze mille  francs  pour moi.  J'ai de l'ordre, moi ! tu l  PGo-3:p.249(24)
erdus, étaient moins pour lui que deux mille  francs  pour moi.  Je ne cite pas le nom de ce  Lys-9:p.952(10)
Le diamant valait bien une douzaine de cents  francs  pour moi.  Je trouvai dans la cour une  Gob-2:p.974(22)
x pour les capacités de la Doctrine, et cent  francs  pour moi.  Je vous fais opérer une ven  I.G-4:p.593(11)
ble.     « Je viens vous demander cinq mille  francs  pour mon ami qui a laissé tomber cinq   SMC-6:p.549(27)
e Mortsauf, venait d'être prise à sept mille  francs  pour neuf ans; la pension de maréchal   Lys-9:p1066(19)
enchère, et tenez-moi prêts les quinze mille  francs  pour nos coquins. »     Brigitte n'att  P.B-8:p.141(38)
alvina, comment ! j'ai toujours eu six mille  francs  pour nous chez la couturière ! mais où  MNu-6:p.359(.9)
seur de Fischer devait donner quarante mille  francs  pour obtenir cette maison, mais avec l  Bet-7:p.179(19)
pour cent, et une réserve de deux cent mille  francs  pour parer à des pertes.  Ceci me semb  CdM-3:p.647(34)
t'offrira peut-être des mille, des dix mille  francs  pour parler...     — On m'ovrirait pie  I.P-5:p.607(43)
pas de l'amoindrir d'une somme de cent mille  francs  pour payer la rançon d'un Portenduère   U.M-3:p.867(28)
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ecteur, je ne regarderais pas à trente mille  francs  pour pouvoir faire passer cinq lignes   SMC-6:p.816(16)
, je donne à ma fille une vingtaine de mille  francs  pour qu'elle puisse nouer les deux bou  Bet-7:p..60(14)
rant ces singulières paroles : « Douze cents  francs  pour quarante sous ! » et offrant des   Rab-4:p.338(19)
Élie Magus la somme de deux mille cinq cents  francs  pour quatre tableaux que je lui ai ven  Pon-7:p.677(34)
t tout.     « Je donnerais bien trente mille  francs  pour que Dieu rappelât à lui notre onc  U.M-3:p.907(32)
e son mari.  Hannequin donna cinquante mille  francs  pour que son neveu pût porter un nom s  eba-Z:p.619(.4)
'ai prêté ce matin à mademoiselle cent mille  francs  pour racheter des lettres de change qu  RdA-X:p.790(40)
ns, voilà sur la banque un bon de cent mille  francs  pour Ragon et pour moi.  Ces pauvres g  CéB-6:p.122(17)
 savez rien de Paris.  Demandez-y cent mille  francs  pour réaliser l'idée la plus utile au   CSS-7:p1190(17)
urions bien alors une garantie de cent mille  francs  pour répondre de cent mille francs esc  CéB-6:p.214(.4)
'ordre, si vous nous envoyez deux cent mille  francs  pour rétablir en magasin les quantités  Bet-7:p.314(30)
s besoin, que le patron m'a remis cinq cents  francs  pour retirer ce damné jugement Vandene  Deb-I:p.861(29)
toiler, et il offrit à la Cibot trente mille  francs  pour sa commission; il les lui fit acc  Pon-7:p.678(17)
a neuf cents francs.  Elle garda trois cents  francs  pour sa layette, pour les frais de ses  Mus-4:p.757(31)
 jeu, mais il avait mis de côté trente mille  francs  pour sa maîtresse.  Aussi, dans les so  SMC-6:p.625(.6)
 et pendant le trajet il ne dépensa que deux  francs  pour sa nourriture.  De Tours à Poitie  I.P-5:p.552(10)
 il lui apporterait trente ou quarante mille  francs  pour sa part, après six mois.  Il igno  CéB-6:p.204(37)
 ingonnie !...  Et il a dépensé trente mille  francs  pour séduire la femme de chambre.  Une  SMC-6:p.559(39)
 le curé, monsieur, j'accepte les cinq cents  francs  pour servir à l'exhumation et au trans  CdV-9:p.740(41)
et à la maîtresse d'école; elle a cinq cents  francs  pour ses chemins, autant pour les répa  Med-9:p.424(.2)
staches depuis trois ans.  Endetté de trente  francs  pour ses déjeuners, chaque fois que Vi  Emp-7:p.972(35)
s en trois dots de chacune quatre cent mille  francs  pour ses enfants.  Le Cocon-d'Or, la d  Deb-I:p.835(.3)
qua vivement Jean Cointet.     — Trois mille  francs  pour six mois, dit-elle.     — Eh ! ma  I.P-5:p.575(.3)
 lutte de deux heures, Ève obtint deux mille  francs  pour six mois, dont mille seraient pay  I.P-5:p.575(16)
it des intérêts.  Quand il donnait cinquante  francs  pour soixante à un petit fruitier, ou   P.B-8:p.125(29)
 Birotteau, mon cher, va dépenser cent mille  francs  pour son bal, il engage sa fortune dan  CéB-6:p.161(12)
tit.  La Romette n'a pas plus de vingt mille  francs  pour son commerce.  J'ai tout pris à M  SMC-6:p.912(23)
faisant, passa de même un marché de dix-huit  francs  pour son déjeuner.  Ce système de four  Pon-7:p.523(38)
es créanciers.  M. Ragon a reçu trente mille  francs  pour son dividende, M. le notaire de S  CéB-6:p.292(32)
ès, pendant lesquels sa mère lui envoya cent  francs  pour son entretien, Sylvie eut cent éc  Pie-4:p..42(.2)
or lui sécha la gorge.  Il avait cent trente  francs  pour son trimestre.  Son père, sa mère  PGo-3:p.107(16)
ur, s'il ne te fallait qu'un billet de mille  francs  pour t'empêcher de te brûler la cervel  FYO-5:p1094(29)
s son hôtel, et une indemnité de douze cents  francs  pour ta nourriture : il ne t'admettra   Hon-2:p.532(27)
nsemble cent louis.  Je te donne douze cents  francs  pour ta toilette.  (Là il appuya sur c  Phy-Y:p1013(.8)
te à près de mille écus, il te restera mille  francs  pour tes menus plaisirs, ce doit être   RdA-X:p.777(.9)
au ministère un encouragement de vingt mille  francs  pour toi.  Demain je reverrai cette cr  I.P-5:p.674(.6)
 je t'indiquerai.  Je te remettrai six mille  francs  pour ton voyage.  Tu demeureras dix an  AÉF-3:p.727(25)
rade de licencié dans Paris, avec deux mille  francs  pour tout capital, et j'étais entré pa  P.B-8:p..77(.9)
 Pyrénées-Orientales, avec une somme de onze  francs  pour tout viatique, il y avait en quel  CSS-7:p1153(10)
me voyais à trente-sept ans, avec deux mille  francs  pour toute fortune, sans la moindre cé  A.S-I:p.972(31)
ité bourgeoise, et à cinq mille quatre cents  francs  pour toute fortune.  Modeste avait alo  P.B-8:p..45(15)
ntre les mains des gens forts.  Quatre cents  francs  pour trois articles !  Doguereau me le  I.P-5:p.461(15)
nt du voyageur, M. Margaritis lui donna sept  francs  pour un abonnement au Journal des enfa  I.G-4:p.593(40)
comme une fortune, et cela ne fait que mille  francs  pour un an, se dit-il.  Or, dans six m  I.P-5:p.252(11)
e chargea d'aller demander à M. Postel mille  francs  pour un an.     « Mais, Lucien, dit Èv  I.P-5:p.252(24)
r un libraire qui veuille risquer deux mille  francs  pour un jeune inconnu, vous ne trouver  I.P-5:p.307(29)
  Une maison hypothéquée de trois cent mille  francs  pour un père incorrigible !  Ils n'ont  Bet-7:p.321(16)
ents pendant un an et me propose vingt mille  francs  pour un tiers dans la propriété du jou  I.P-5:p.381(17)
ù le moindre dîner de gourmet coûte soixante  francs  pour un, et deux cents francs quand on  Béa-2:p.900(.7)
 prêtre viendra vous demander quarante mille  francs  pour une oeuvre pie, un couvent ruiné   Bet-7:p.388(29)
cents francs par roman.  Je donne deux cents  francs  pour une traduction de l'anglais.  Aut  I.P-5:p.307(.3)
arbet et M. Métivier m'ont promis cinq cents  francs  pour veiller au grain.     — Eux ! cin  Env-8:p.358(32)
 !  M. O. demande légèrement à M. S. 500 000  francs  pour vingt-quatre heures, en lui prome  Pat-Z:p.281(14)
s un mois environ, il avait dépensé soixante  francs  pour vivre, trente francs à l'hôtel, v  I.P-5:p.309(42)
nneriez rien, qu'il faut trouver trois mille  francs  pour vos besoins !  Ma foi, savez-vous  Pon-7:p.676(35)
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dit le jeune avoué, vous me devez sept cents  francs  pour votre intervention; mais vous les  I.P-5:p.615(.6)
ompter ses associés, trois cents écus de six  francs  pour votre rançon.  La neutralité vaut  Cho-8:p.955(19)
inq mille !... il vous faut encore dix mille  francs  pour vous bien installer là-bas...  Eh  I.P-5:p.730(.7)
 panser vos plaies.  J'ai là deux cent mille  francs  pour vous, je vais vous les remettre.   Bet-7:p.364(22)
r à Marsac une petite propriété de dix mille  francs  pour y asseoir sa fortune personnelle.  I.P-5:p.725(16)
rreur !     — Vous a-t-il donné trente mille  francs  pour y être introduit ?     — Non, mad  SMC-6:p.555(25)
t ici, car, pensant que ces vingt-cinq mille  francs  pouvaient vous gêner, j'avais à vous a  CéB-6:p.194(42)
 est la France.  Je ne suis pas à cent mille  francs  près avec toi; tu paieras tes principa  CdM-3:p.651(10)
loyauté tout espagnole, remplit à cent mille  francs  près ses obligations, il est juste de   CdM-3:p.574(29)
produits de ma plume, à quelques milliers de  francs  près; mais ce désastre me contraint à   Lys-9:p.937(17)
butions.  Le premier billet, valeur de mille  francs  présentée par un jeune homme, beau fil  Gob-2:p.970(41)
 biens jusqu'au remboursement des cent mille  francs  prêtés par le docteur au vicomte, et l  U.M-3:p.889(19)
 distingués du Berry.  Les quatre cent mille  francs  pris à sa femme, passèrent en trois an  Mus-4:p.776(10)
nant au futur époux, item de huit cent mille  francs  pris en argent dans l'apport de la fut  CdM-3:p.581(36)
riptions nationales.  Agathe donna dix mille  francs  pris sur ses économies, et dépensa mil  Rab-4:p.300(43)
rofesseur à Ursule, ainsi que les huit mille  francs  produits en neuf ans par les intérêts,  U.M-3:p.903(.8)
dé, de prendre les sept cent cinquante mille  francs  produits par la vente de l'inscription  SMC-6:p.729(41)
ls les syndics ajoutèrent soixante-dix mille  francs  produits par les droits de Birotteau d  CéB-6:p.283(.5)
our vous punir, la comtesse retire les mille  francs  promis à la Godain; son mari ne veut p  Pay-9:p.337(18)
ordy que pour un petit capital de cinq mille  francs  provenant des dons faits, depuis quinz  U.M-3:p.911(19)
prit Minoret, que je ne donne les cent mille  francs  qu'au mariage de notre parente, à qui   U.M-3:p.934(36)
plus. »     Cette phrase valait les quarante  francs  qu'avait donnés la Massimilla, aussi t  Gam-X:p.516(28)
er mes dents.     — Tenez, père, voici mille  francs  qu'elle a voulu me donner sur notre ga  PGo-3:p.176(42)
 danseuse.     Florentine apporta cinq cents  francs  qu'elle alla prendre à Georges qui ven  Deb-I:p.866(.6)
e Schmucke une reconnaissance des deux mille  francs  qu'elle disait avoir prêtés aux deux a  Pon-7:p.619(22)
Eugénie crut qu'il venait chercher les mille  francs  qu'elle donnait mensuellement aux pauv  EuG-3:p1189(23)
ettre de Mariette et le billet de cinq cents  francs  qu'elle envoyait.  « Vous m'excuserez   Deb-I:p.872(.1)
, Savinien eut bientôt dépensé les six mille  francs  qu'elle lui donna pour voir Paris.  Ce  U.M-3:p.861(38)
me en tirant de sa bourse quatre écus de six  francs  qu'elle lui présenta.     « Prends don  Cho-8:p1123(33)
rois ans à Mme de Listomère les quatre cents  francs  qu'elle m'a prêtés, ainsi ne t'en inqu  CéB-6:p.255(.3)
iligence pour me rembourser les quatre mille  francs  qu'elle me doit.  Avec les intérêts, l  Cho-8:p1085(15)
ts, le Francfortois n'atteignit à deux mille  francs  qu'en 1843 .  La Misère, cette divine   Pon-7:p.537(25)
qui veut y demeurer, emporte les vingt mille  francs  qu'il a dans son secrétaire.  Si je te  Rab-4:p.487(.6)
pouvoir, s'il tardait, donner les cinq cents  francs  qu'il adressait à sa mère.  Pour lui,   I.P-5:p.454(.8)
rois cent soixante francs sur les deux mille  francs  qu'il avait apportés à Paris : il y ét  I.P-5:p.289(33)
s d'avance et donna, d'avance aussi, les six  francs  qu'il devait à Mme Vauthier pour qu'el  Env-8:p.345(.2)
 tirant de son carnet trois billets de mille  francs  qu'il fit briller aux yeux pétillants   Phy-Y:p1013(39)
 Popinot en montrant l'unique pièce de vingt  francs  qu'il gardait pour payer le prospectus  CéB-6:p.153(22)
, il pouvait économiser une dizaine de mille  francs  qu'il joignait à un petit trésor desti  Bet-7:p.338(.4)
steau pour lui redemander le billet de mille  francs  qu'il lui avait prêté, Lousteau lui mo  I.P-5:p.494(37)
rouvant un secret bénéfice de quarante mille  francs  qu'il lui offrit.  « Ma foi, avait dit  Deb-I:p.753(41)
Birotteau !     — Moi, j'y suis de dix mille  francs  qu'il m'a demandés il y a quinze jours  CéB-6:p.263(25)
ond séjour à Paris, environ trois cent mille  francs  qu'il n'a pu tenir que du soi-disant a  SMC-6:p.725(19)
une consistait d'abord en soixante-dix mille  francs  qu'il plaça sur le grand livre, et don  CéB-6:p.118(30)
et ce qu'il allait avoir, joints à six mille  francs  qu'il possédait, lui permettaient de t  P.B-8:p.146(29)
rriva tenant à la main cent billets de mille  francs  qu'il remit à Mme de La Chanterie. God  Env-8:p.235(18)
, où le baron avait-il pris les trente mille  francs  qu'il venait d'apporter ?  Voici comme  Bet-7:p.178(12)
ec le premier clerc pour lui rendre les cent  francs  qu'il venait de donner.     « Ah ! mon  Deb-I:p.860(42)
le fois la mise, oui, c'est juste deux cents  francs  qu'il vous faut ! » s'écria Philippe.   Rab-4:p.332(41)
t Paccard avec les sept cent cinquante mille  francs  qu'ils ont effarouchés, il nous les fa  SMC-6:p.864(35)
ils ont tout pris; mais les vingt-cinq mille  francs  qu'ils ont trouvés étaient au Gouverne  CdV-9:p.769(33)
s, venait de leur enlever vingt-quatre mille  francs  qu'ils y avaient déposés.  Aussi leur   Pie-4:p..37(28)
 à son fils, en sorte que le billet de mille  francs  qu'on lui a fait entrevoir pour la gué  Rab-4:p.511(10)
re en or, grande comme une pièce de quarante  francs  qu'un imbécile lui a donnée et qui ne   I.P-5:p.665(27)
  Chez un homme habitué à dépenser six mille  francs  quand il en avait cinq, ce n'était pas  Env-8:p.224(16)
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le moment de livrer son poinçon à deux cents  francs  quand les petits propriétaires donnaie  EuG-3:p1033(.9)
coûte soixante francs pour un, et deux cents  francs  quand on invite trois amis.  Rochefide  Béa-2:p.900(.8)
nd-Mogol, et dont chacune valait trente-sept  francs  quarante centimes au poids, mais au mo  EuG-3:p1128(.8)
 .   13,25     1037,45     Mille trente-sept  francs  quarante-cinq centimes, de laquelle so  I.P-5:p.593(.1)
 ?     — À seize sous de moins.     — Quatre  francs  quatre sous, dit Vidal ou Porchon à ce  I.P-5:p.301(20)
 de la somme totale de quatre mille dix-huit  francs  quatre-vingt-cinq centimes, montant de  I.P-5:p.599(38)
e à la division.     FLEURY     Je gage cent  francs  que Baudoyer ne sera jamais chef de di  Emp-7:p1020(16)
ouffrance des autres, et pour quelques cents  francs  que ça me coûtera, je saurai que mon v  Env-8:p.357(26)
e en accusation à propos des deux cent mille  francs  que ce député croit donner à la littér  I.P-5:p.121(13)
ondit du Tillet.  Hé ! j'y suis de dix mille  francs  que ce vieux drôle m'a empruntés pour   CéB-6:p.216(36)
Il voulait se tuer, et je lui ai prêté mille  francs  que ces brigands de Finot et de Giroud  Deb-I:p.868(23)
ère d'aller chez Lousteau réclamer les mille  francs  que cet ancien ami, ce traître, lui de  I.P-5:p.543(29)
er ses bottes.     « Tiens, voilà cinq mille  francs  que Chanor m'a généreusement prêtés »,  Bet-7:p.265(28)
n'ai pu lui faire accepter ma pièce de vingt  francs  que comme portrait de l'Empereur.  L'i  Med-9:p.456(16)
ouriant.  Voyons, vaux-tu les six cent mille  francs  que coûte l'hôtel et le mobilier ?  Pe  Bet-7:p.122(23)
alement un petit capital de cinq à six mille  francs  que Crevel lui faisait paternellement   Bet-7:p.199(17)
on oncle, j'aime mieux perdre quarante mille  francs  que de perdre Césarine.  Au moment où   CéB-6:p.250(32)
'elle vous coûte quelques centaines de mille  francs  que de vous coûter la vie, et, à votre  SMC-6:p.498(19)
oeur est venue pour emprunter quarante mille  francs  que doit un homme à qui elle s'intéres  FdÈ-2:p.289(33)
it environ quatre mille dollars, vingt mille  francs  que Dumay plaça chez son colonel.  Dum  M.M-I:p.487(15)
faisant signe à Oscar de ramasser deux cents  francs  que Florine et Nathan avaient pontés.   Deb-I:p.866(19)
on de ta tante Carabès, avec les vingt mille  francs  que gagne ton mari, vous devez avoir é  Pet-Z:p.111(36)
s enfants quelques douceurs.  Les cent mille  francs  que j'ai gagnés, bien malgré moi, paye  Int-3:p.487(42)
 tonne.     — Bien, vous me donnez les mille  francs  que j'ai pris, et vous ajoutez cinq ce  SMC-6:p.525(26)
alle sans être obligé de donner les quarante  francs  que j'aurais naturellement payés après  MdA-3:p.397(13)
 vous ai déjà débarrassée des soixante mille  francs  que je calculais devoir être donnés à   Pon-7:p.760(25)
eureux, il vivote et mal avec les deux mille  francs  que je lui envoie, il est dans Strasbo  eba-Z:p.420(10)
ire.  En deux ans, j'aurai quinze cent mille  francs  que je retirerai de Paris en bon or. »  EuG-3:p1099(41)
moi seul puis me souvenir du billet de mille  francs  que je t'ai prêté : mais je connais tr  I.P-5:p.662(27)
lque argent.  Nous avons pu faire ainsi cent  francs  que je t'envoie par les messageries.    I.P-5:p.324(.3)
out contre une somme de cent cinquante mille  francs  que je te prie d'envoyer en une lettre  CdM-3:p.637(17)
ompenser ?     — En acceptant les cent mille  francs  que je tiens à votre disposition.  Vou  Cab-4:p1001(.4)
s de mon coeur, je pris deux pièces de vingt  francs  que je vois encore !  Leurs millésimes  PCh-X:p.123(25)
s-je quand il fut descendu, voici deux cents  francs  que je vous prie de rendre à Mme la co  Gob-2:p.974(32)
e son mari pour la faible somme de dix mille  francs  que l'amoureux David lui avait reconnu  I.P-5:p.610(.1)
retira de la lettre les deux pièces de vingt  francs  que l'avoué lui avait données, et les   CoC-3:p.334(37)
 ne me laisse pas prendre à ces trente mille  francs  que l'on gagne à gâter de bonnes toile  MCh-I:p..71(10)
ur le comte, j'aime mieux perdre douze cents  francs  que la vie.  Je ne vous épargne pas le  Pay-9:p.124(22)
francs de vin environ avec les quarante-cinq  francs  que le dîner coûtait.  Puis, malgré le  Pon-7:p.530(10)
elles de Lucien payées, il resta trois cents  francs  que le poète remit entre les mains de   I.P-5:p.545(.9)
 notaire qui croyait rêver.  J'ai cent mille  francs  que le Roi m'a donnés sur sa Cassette   Cab-4:p1077(21)
ativement à une rente viagère de douze cents  francs  que le vieil artiste refusa positiveme  Pon-7:p.559(.9)
el, et qu'il perdrait sept à huit cent mille  francs  que les dames, qui s'entendent, selon   Pon-7:p.661(35)
d'honneur, tu ressembles aux pièces de vingt  francs  que les juifs d'Allemagne ont lavées e  Bet-7:p.357(31)
t se trouver souvent gênée.  Les vingt mille  francs  que lui accordait son mari pour sa toi  Fer-5:p.809(.3)
ns par le don d'une somme de cinquante mille  francs  que lui avait allouée Eugénie, le prés  EuG-3:p1194(33)
is et lui remit une somme de deux cent mille  francs  que lui avait jadis confiée le vieux t  Env-8:p.286(32)
it pas suffit le chétif revenu de cinq mille  francs  que lui donnait une terre recueillie p  DFa-2:p..49(35)
s pour longtemps.  Ma pacotille et dix mille  francs  que m'envoient deux de mes amis sont u  EuG-3:p1139(32)
aissons de côté les deux cent quarante mille  francs  que M. Birotteau trouvera, j'en suis s  CéB-6:p.194(27)
t...  Mais ne regrettez pas les trente mille  francs  que M. le baron a perdus cette nuit-ci  Béa-2:p.878(42)
ton patron si tu peux.  Je rendrai les mille  francs  que mademoiselle t'a prêtés; mais je n  Deb-I:p.870(42)
son testament pour un solitaire de dix mille  francs  que Mme Gaubertin porte en ferronnière  Pay-9:p.159(36)
s filles, répondit : « J'ai perdu cinq cents  francs  que mon patron m'a remis pour retirer   Deb-I:p.867(.2)
cuisinière lui porta.     « Voilà cent mille  francs  que notre homme place en Asie, mainten  SMC-6:p.575(19)
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lle livres de rente, et avec les douze mille  francs  que notre oncle vient de nous laisser   Deb-I:p.856(12)
timents représentent bien les soixante mille  francs  que nous avons jetés dans le pays, cet  Med-9:p.420(25)
irie; et la commune gagnera de plus les cent  francs  que nous coûtait l'entretien de Chauta  Med-9:p.500(38)
avons nous ont donné les cent soixante mille  francs  que nous possédons clair et net !  San  CéB-6:p..47(37)
ien, mais il y avait gagné quatre cent mille  francs  que Nucingen lui avait laissé tondre s  MNu-6:p.388(35)
bien, il y a chez moi mille actions de mille  francs  que Nucingen m'a remises à placer, com  MNu-6:p.385(36)
t la part du fisc et de l'huissier.  Les six  francs  que perçoit le Domaine en enregistrant  I.P-5:p.594(.1)
 mille francs environ et trente mille autres  francs  que pourrait te confier Rigou, le comm  Pay-9:p.250(37)
ouches, le bien de son père; des douze mille  francs  que rapportaient alors les terres de F  Béa-2:p.691(14)
nze mille francs de fixe, plus les dix mille  francs  que rapportait la poésie, bon an, mal   M.M-I:p.516(.4)
ossédait ostensiblement les trois cent mille  francs  que Rochefide lui avait donnés et qu'u  Béa-2:p.903(41)
Espagne, l'a laissée sans un billet de mille  francs  que si elle n'en a pas un ou deux à l'  CSS-7:p1174(18)
porter à soixante mille francs les six mille  francs  que son appartement coûtait au prudent  FMa-2:p.226(34)
cs, somme énorme à Pen-Hoël.  Les huit mille  francs  que son beau-frère et sa soeur Rogron   Pie-4:p..37(32)
idende, M. Birotteau retrouve quarante mille  francs  que son prêteur n'avait pas; puis il p  CéB-6:p.196(29)
erquin ?  Il venait te demander trente mille  francs  que tu dois, sans les avoir.  Tes prop  RdA-X:p.721(33)
cé demain de m'apporter les vingt-cinq mille  francs  que tu m'offres, et tu n'en auras pas   P.B-8:p.148(35)
s mois ces deux billets de chacun cinq cents  francs  que tu vas me signer. »     Et Bixiou   CSS-7:p1175(22)
sse du baron de Nucingen les cinq cent mille  francs  que tu y as pris.  Puis, en déchirant   Mel-X:p.368(22)
route, et il lui donne un sac de douze cents  francs  que Vauthier apporte à la dame Lechant  Env-8:p.300(25)
le droit de me demander autant de cent mille  francs  que votre mandataire pourra trouver de  SMC-6:p.642(.4)
lle avait une petite fortune, les huit mille  francs  que votre père... non, je veux dire vo  Pie-4:p..68(.5)
faire la bégueule ! car les trois cent mille  francs  que vous avez noblement refusés sont d  Bet-7:p.326(20)
us comptez donc pour rien les soixante mille  francs  que vous avez palpés pour ceux qui éta  EuG-3:p1080(31)
vous ne les troquerez pas contre trois mille  francs  que vous donneront très difficilement   I.P-5:p.441(.5)
 loin de pouvoir vous envoyer les cent mille  francs  que vous me demandez, ma position n'es  Bet-7:p.293(25)
  La dot de ma fille sera de deux cent mille  francs  que vous reconnaîtrez avoir reçus...    Bet-7:p.173(11)
uver le marquis.  Quant aux trois cent mille  francs  que vous voyez toujours étalés devant   Cho-8:p1188(11)
ent il reviendrait.  « Faute de trente mille  francs  quelquefois on périt », avait-il dit à  M.M-I:p.491(.5)
mille en sus.  Joignez à ces neuf cent mille  francs  quelques intérêts usuraires, vous trou  CdM-3:p.622(26)
lien qu'un gros diamant d'environ cent mille  francs  qui brillait comme une étoile sur une   Bet-7:p.211(12)
trait une somme de sept cent cinquante mille  francs  qui dépend de la succession, et vous ê  SMC-6:p.769(36)
le nom de Thoul, avait épuisé les huit mille  francs  qui devaient n'être remis que par part  Bet-7:p.380(33)
rappant dans la main.  Prenez les cent mille  francs  qui devaient servir à la dot de ma fil  CéB-6:p..93(.3)
rant une espèce de commandite de vingt mille  francs  qui devait être un licou.  Cet avenir   I.P-5:p.682(.4)
 ce ménage adultérin plus de cinq cent mille  francs  qui devraient appartenir à sa famille   DFa-2:p..72(21)
faire servir trois fois, des cravates de dix  francs  qui durent trois mois, quatre gilets d  A.S-I:p.918(28)
tre grand-mère vous a laissé cinq cent mille  francs  qui étaient ses économies, car elle n'  Mem-I:p.206(33)
t de l'Empereur une somme de cinquante mille  francs  qui fut remise par l'Impératrice Marie  eba-Z:p.543(.9)
ment payer les trois mille et quelques cents  francs  qui grèvent le manuscrit, c'est donc d  Env-8:p.380(16)
aquelle ils partagent les trente ou quarante  francs  qui leur sont alloués par mois.     «   CoC-3:p.311(30)
ribuer à Jacques Collin les trois cent mille  francs  qui lui étaient légués par le testamen  SMC-6:p.935(.6)
eur inconnue.  Il possède quarante-six mille  francs  qui lui ont été légués par la vieille   Pie-4:p.160(42)
ation, elle plaça sur-le-champ les dix mille  francs  qui lui restaient de ses économies, et  Rab-4:p.301(.5)
de 1817, Agathe sut vivre avec les six cents  francs  qui lui restaient de son inscription s  Rab-4:p.301(.3)
capitaine au long cours, employé trois mille  francs  qui lui restaient en une pacotille com  EuG-3:p1139(26)
ffrit d'ailleurs à Marguerite les cent mille  francs  qui lui restaient sur la succession de  RdA-X:p.813(11)
vendue, et de retirer le coupon de six cents  francs  qui lui restait.  Le vieil employé ne   Rab-4:p.322(41)
eau courut au Palais-Royal, y jouer les neuf  francs  qui lui restèrent sur ses dix francs.   I.P-5:p.544(14)
tait mort en lui laissant soixante-dix mille  francs  qui m'aidèrent à m'acquitter.  Depuis   Gob-2:p.982(41)
, le commissaire me remit une somme de mille  francs  qui m'avait été envoyée par petites po  CdV-9:p.773(39)
vais seulement que les quatre cent cinquante  francs  qui m'étaient dus suffiraient à payer   PCh-X:p.191(16)
Par hasard, un homme décoré réclama quarante  francs  qui manquaient.  Je fus soupçonné par   PCh-X:p.124(22)
ts.  Je possède en ce moment cinquante mille  francs  qui me donneraient à peine quarante nè  PGo-3:p.141(35)
ider par elle ! »     « Où trouver dix mille  francs  qui me manquent pour demain, samedi TR  CéB-6:p.215(27)
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ans un tiroir, n'importe où, deux cent mille  francs  qui mijotent là, tout doucement, en at  Bet-7:p.325(.7)
tendant la main pour me donner un écu de six  francs  qui n'est quasi point rogné du tout !   EuG-3:p1150(19)
t, il ne reste, comme tu vois, que six cents  francs  qui n'ont jamais suffi aux dépenses im  Phy-Y:p1013(13)
'à ménuit, allons-nous-en... v'là nos trente  francs  qui nagent !... »     Mouche se leva,   Pay-9:p..73(40)
ilquin vous la laisse, voilà deux cent mille  francs  qui ne rapporteront rien...  Il rester  M.M-I:p.670(40)
sse en te trouvant à la tête de quinze mille  francs  qui ne sont pas à toi !...     — J'en   P.B-8:p.148(.6)
ant à toi, Rosalie, je te donnerai dix mille  francs  qui ne te seront comptés que le jour d  AÉF-3:p.727(34)
n'ai-je pas dépensé les cent cinquante mille  francs  qui nous revenaient sur le prix de l'h  CdM-3:p.622(15)
à l'aspect de la Normande.     — Voilà vingt  francs  qui peuvent coûter cher, mais vous par  I.P-5:p.551(12)
ent sa maison, une maison de cinq cent mille  francs  qui rapporte à peine quinze mille fran  Bet-7:p..60(.9)
 vaguement d'une histoire de deux cent mille  francs  qui regarde Adeline. »     La baronne   Bet-7:p.401(14)
dit Emmanuel, en plaçant les cinquante mille  francs  qui resteront à Gabriel sur sa part, d  RdA-X:p.776(12)
mera des garanties pour les trois cent mille  francs  qui reviennent à Mlle Félicie et à Jea  RdA-X:p.775(36)
asourdi, dit Gazonal, de tous les cent mille  francs  qui se promènent ici.     — Tu vas l'ê  CSS-7:p1161(27)
i toujours des plus courts.     — Pour mille  francs  qui se trouvent à quatre mois, ne me l  CéB-6:p..98(21)
oduisaient un total d'environ six cent mille  francs  qui semblaient à tout le monde une ass  U.M-3:p.925(32)
Moulineaux.  On veut vous prendre cent mille  francs  qui seront partagés entre le notaire,   Deb-I:p.755(21)
ma chatte aimée.  Je donnerai les cent mille  francs  qui sont chez Roguin, j'emprunterai qu  CéB-6:p..46(.7)
 t'assurerai par un contrat six autres mille  francs  qui te seront payés à ton retour au ca  AÉF-3:p.727(30)
s.  Je vous remettrai les soixante-dix mille  francs  qui vous resteront.  Mon pauvre oncle   RdA-X:p.785(11)
e police d'assurance de cent cinquante mille  francs  qui vous sera transférée jusqu'à concu  Bet-7:p.178(29)
e en Angleterre...  Ce châle vaut sept mille  francs  qui, certes, en représentent quatorze   Ga2-7:p.854(34)
e, nous sommes quittes, j'ai six cent trente  francs  quinze centimes à vous remettre ! "  E  HdA-7:p.794(.8)
prose, moi homme pauvre, parce que six mille  francs  qu’il devait ajouter aux six mille fra  Lys-9:p.952(.8)
s et les peuples.  En d'autres termes, mille  francs  rapportent alors à cette maison vingt-  I.P-5:p.595(21)
 manier l'or.  ITEM, le napoléon de quarante  francs  reçu l'avant-veille et qu'elle avait n  EuG-3:p1128(11)
quatre et demi pour cent des huit cent mille  francs  recueillis à New York, et lui allouait  Mus-4:p.778(41)
mpré !  Sept cent cinquante billets de mille  francs  reluisirent aux yeux de Prudence Servi  SMC-6:p.692(32)
ération complète de David, puis quinze mille  francs  remis à titre d'indemnité de ses reche  I.P-5:p.710(29)
 d'au moins douze cents francs.  Douze cents  francs  représentaient une année de séjour à P  I.P-5:p.305(27)
nter à une somme d'environ quinze cent mille  francs  représentée soit par la forêt de Waign  RdA-X:p.757(40)
Or, trois cent mille rentiers à quinze cents  francs  représentent la somme totale des pensi  Phy-Y:p.933(21)
s économiquement, car elle devait cinq mille  francs  restant à payer sur le prix de cette c  I.P-5:p.729(11)
ine voulut employer en terres les cent mille  francs  restant de sa dot, placement qui donna  Emp-7:p.901(.7)
our cent des deux millions quatre cent mille  francs  restant dus par la maison Grandet, il   EuG-3:p1144(33)
nnés à sa fille, et il plaça les vingt mille  francs  restant sur le Grand-Livre.  Les fonds  Rab-4:p.280(41)
s acquéreurs qui doivent les deux cent mille  francs  restant sur le prix des bois abattus.   RdA-X:p.775(23)
c une effrayante rapidité.  Les quinze cents  francs  restant sur le prix des Marguerites, l  I.P-5:p.492(22)
t nécessaires, je vous envoie les sept cents  francs  restant, et j'y joins une tabatière en  Env-8:p.401(25)
uinze cents francs de frais.  Les huit mille  francs  restants revinrent à Mme Lorrain, qui   Pie-4:p..38(39)
 stupéfait.     — Quant aux cent vingt mille  francs  restants...     — Cessez, monsieur, di  Bet-7:p.173(30)
homme d'argent, riche de dix-huit cent mille  francs  revint avec d'autant plus de force à s  CdV-9:p.673(.8)
'ai fait ces cinq derniers jours trois mille  francs  rien qu'en commissions sur les huiles   CéB-6:p.225(31)
ia-t-il en montrant les trois cent dix mille  francs  roulés en un paquet qu'il tira de la p  SMC-6:p.584(31)
au à qui la comtesse avait promis cinq cents  francs  s'il gardait le secret sur les événeme  FdÈ-2:p.358(.6)
ic peut perdre trente, cinquante, cent mille  francs  s'il lui plaît, sans que personne ait   Béa-2:p.879(15)
sanctifié par elle, elle vendit quinze mille  francs  sa clientèle à sa première ouvrière, e  P.B-8:p..33(40)
rais étant les mêmes pour une somme de mille  francs  saisis comme pour une somme d'un milli  HdA-7:p.791(33)
x d'avoir une femme riche de cinq cent mille  francs  sans compter les espérances, Roguin av  CéB-6:p..86(.1)
de six livres doivent être acceptés pour six  francs  sans déduction.     « Je n'osais vous   EuG-3:p1138(.6)
 pour un libraire, il laissa les trois mille  francs  sans en prendre de reçu, refusa la qui  I.P-5:p.453(18)
 fut si charmé, qu'il donna les trente mille  francs  sans faire la moindre observation, com  Mus-4:p.782(23)
 considéré, elle dépense au moins cinq cents  francs  sans faire un sou de dette; le mari es  Phy-Y:p1176(.9)
des glaces ou du punch, il prêtait cinquante  francs  sans jamais les redemander.  Possédant  Emp-7:p.964(.2)
eur recommencèrent et trouvèrent trois cents  francs  sans les façons.     « Trois cents fra  Pie-4:p..77(.3)
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e adoucie par un appartement de quatre mille  francs  sans loyer, et par un traitement de di  Pon-7:p.659(43)
!  Le Croizeau pouvait payer les trois mille  francs  sans rien toucher de longtemps, car Ma  HdA-7:p.790(.2)
mes promesses, avancé plus de quarante mille  francs  sans savoir s'il les recouvrerait.  Ch  Med-9:p.420(.6)
rilla soudain, d'obtenir les deux cent mille  francs  sans se déshonorer.  « Achetez une âme  Bet-7:p.323(38)
s...     — Comme j'ai lâché les quinze mille  francs  sans succès, je ne veux plus que l'arg  P.B-8:p.153(.3)
ssources, il parut impossible de faire mille  francs  sans vendre une portion de rente.  Les  Rab-4:p.302(.9)
tait vers deux heures du matin.  Douze cents  francs  satisfaisaient à tous ses besoins, il   Mas-X:p.580(39)
il nous en fallait dix mille.  Ces dix mille  francs  se trouvaient là, sans intérêt, pour u  Bet-7:p.271(32)
ant le geste d'un homme à qui quarante mille  francs  semblaient être peu de chose.     Il y  RdA-X:p.710(27)
evenait blanc.  Ainsi je sus que mes 500 000  francs  seraient compromis pendant un certain   Pat-Z:p.281(22)
vais affaire à un Claparon, tes quinze mille  francs  seraient perdus, car la maison est à n  P.B-8:p.148(15)
 bahut, d'une valeur de quelques milliers de  francs  servait de buffet.     « Voyons, Fanch  Rab-4:p.389(35)
iver.  Jacqueline vous aidera...  Cent mille  francs  serviront à payer l'établissement, cin  SMC-6:p.910(.3)
cent, deux, trois, quatre, cinq et six cents  francs  seulement de rente inscrits sur le Gra  Phy-Y:p.933(40)
reuse de s'en tirer avec eux pour deux mille  francs  seulement par an.  La discussion allai  Phy-Y:p1198(39)
nné s'il en rapportait un millier; mais cinq  francs  seulement s'il n'en attrapait que cinq  I.G-4:p.568(21)
e francs; mais comme trois mille trois cents  francs  seulement sont nécessaires, je vous en  Env-8:p.401(23)
urait droit à trois cent cinquante-six mille  francs  seulement, à ses donations sur les bie  CdM-3:p.596(38)
 à quoi avez-vous droit ? à trois cent mille  francs  seulement, moins les frais.     — Et v  CoC-3:p.342(11)
 mener son train de maison avec quinze mille  francs  seulement, puisqu'il laissait intacts   U.M-3:p.926(.2)
dra compte de trois cent cinquante-six mille  francs  seulement, sur lesquels il exercera sa  CdM-3:p.596(31)
 Qu'avons-nous en caisse ?     — Vingt mille  francs  seulement.  Monsieur a donné l'ordre d  CéB-6:p.236(.1)
prit Mlle Michonneau, donnez-moi trois mille  francs  si c'est Trompe-la-Mort, et rien si c'  PGo-3:p.193(.5)
s avons jaugé ça !  Donnez-vous trente mille  francs  si l'on vous débarrasse de tout ceci ?  Bet-7:p.387(.1)
lacer par son fils.  Il en offre trois mille  francs  si M. de Mortsauf veut lui bâtir une f  Lys-9:p1103(35)
— Des honoraires si vous triomphez, et mille  francs  si nous perdons.     — Mon Dieu, s'écr  I.P-5:p.614(35)
fisant.     — De dessus ta banquette à trois  francs  soixante centimes, répliqua le paysagi  CSS-7:p1158(35)
urer vingt-sept mille six cent quatre-vingts  francs  soixante centimes...     — Vous êtes l  P.B-8:p.166(42)
 signez ma feuille, donnez-moi quarante-sept  francs  soixante centimes... et ce que vous vo  Pie-4:p..73(38)
ndamna net à payer quatre cent trente-quatre  francs  soixante-cinq centimes de frais.     «  I.P-5:p.611(30)
Séchard devait ses quatre cent trente-quatre  francs  soixante-cinq centimes et Petit-Claud   I.P-5:p.612(.7)
inq lisbonines ou chacune cent soixante-huit  francs  soixante-quatre centimes, lui disait s  EuG-3:p1127(30)
ELLE, au désespoir.     Parbleu, pour quatre  francs  soixante-quinze centimes que nous donn  Emp-7:p1005(.2)
ier pour une somme de trois mille deux cents  francs  soixante-quinze centimes, en capital,   HdA-7:p.784(34)
     — Cela vaut neuf cent quatre-vingt-neuf  francs  soixante-quinze centimes, mon neveu, d  EuG-3:p1137(42)
tes les affaires sûres.  Mes cinquante mille  francs  sont à la banque, j'ai touché hier les  CéB-6:p.121(21)
ucune garantie.  Ces cent soixante-dix mille  francs  sont à mademoiselle votre fille qui pe  RdA-X:p.790(43)
 peinture !  Or, les peintures de cent mille  francs  sont bien connues, et quelles erreurs   Pon-7:p.636(43)
 Pour savoir si vos deux cent quarante mille  francs  sont chez Claparon ou chez Roguin.  Ro  CéB-6:p.187(30)
ait ! reprit le père Goriot, les douze mille  francs  sont employés.     — Je devine, dit la  PGo-3:p.249(.1)
e change de mille francs, et ces trois mille  francs  sont hypothéqués par un traité sur la   Env-8:p.361(30)
 les Crottat.  Les sept cent cinquante mille  francs  sont intacts, un tiers dans la cave de  SMC-6:p.913(10)
vient de se présenter ?  Les cinq cent mille  francs  sont payés.  Ainsi, je ne reviendrai p  Mel-X:p.352(12)
 assez importantes.     — Si les douze cents  francs  sont pour lui, qu'aurais-je pour moi ?  Bet-7:p.129(.3)
comme les nôtres.     — Les vingt-cinq mille  francs  sont pressés ! lui répondit de Traille  Dep-8:p.812(13)
 longtemps...  Ainsi vos cent derniers mille  francs  sont pris, je me souviens d'être allé   CéB-6:p.188(.1)
ière pour ne livrer la robe que si les mille  francs  sont rendus.  Le bal est demain, la ro  PGo-3:p.259(.4)
ui restaient.     « Écoute.  Ces douze mille  francs  sont toute votre fortune; il faut que   Gre-2:p.441(.1)
x enfants, et j'avoue que cent ou deux cents  francs  sont une considération pour moi, mère   Pet-Z:p..68(.3)
is. Buvons !     — Vous avez cinquante mille  francs  sous les carreaux de votre chambre, da  Ten-8:p.529(13)
 au ministre, vous aurez les deux cent mille  francs  sous quarante-huit heures.  On ne pour  Bet-7:p.345(11)
y intéresse, et laisse cinq billets de mille  francs  sous une pièce de cent sous : une géné  SMC-6:p.551(.3)
Vous êtes en présence de cent quarante mille  francs  souscrits à Claparon, que vous deviez   CéB-6:p.256(28)
 et de talent, à qui une dot de trente mille  francs  suffirait, nous serions tous heureux !  Bet-7:p.131(.6)
e son frère et de sa soeur.  Deux cent mille  francs  suffirent à payer toutes les construct  RdA-X:p.812(40)
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s je l'espère.  Ainsi mes deux cent quarante  francs  suffiront aux quatre premiers mois.  D  I.P-5:p.292(39)
 en tout dix mille francs par an.  Dix mille  francs  suffisaient à Esther, grâce au dévouem  SMC-6:p.488(25)
 avez une hypothèque de cent cinquante mille  francs  sur cet hôtel, lui dit-il en terminant  CdM-3:p.600(36)
 mettre : Accepté pour la somme de dix mille  francs  sur chacun de ces papiers, dit-elle en  FdÈ-2:p.366(.6)
it demain dimanche.  En donnant quinze cents  francs  sur deux mille cinq cents, il espérait  Deb-I:p.743(24)
 francs pour ma tenue de livres, seize cents  francs  sur l'État, en tout trois mille sept c  Env-8:p.273(33)
udissart en se mettant une pièce de quarante  francs  sur l'oeil.     Un coup de marteau ret  CéB-6:p.153(24)
-ils ?     — Mais ils ont donné quinze cents  francs  sur l'ouvrage, et le vieux a reconnu d  Env-8:p.358(39)
er qu'en sept ans une retenue de trois mille  francs  sur l'usufruit de Mme Descoings lui ré  Rab-4:p.287(11)
 dame. "  Il signa un bon de cinquante mille  francs  sur la Banque, et le remit à la comtes  Gob-2:p.990(32)
us qu'une flamme rouge.     « Vos cent mille  francs  sur la Banque, mes cent mille francs s  CéB-6:p.188(.5)
que fois il laissait deux pièces de quarante  francs  sur la cheminée.     « Il a l'air bien  FMa-2:p.226(19)
s.  Le colonel mit alors son billet de mille  francs  sur la Noire et gagna.  Malgré cette é  Rab-4:p.320(33)
 d'ici, cette créature vaudra soixante mille  francs  sur la place, elle sera rien ou tout,   CSS-7:p1158(.9)
 passer seize fois; il alla jouer cinq mille  francs  sur la Rouge, et la Noire sortit encor  Rab-4:p.320(31)
acer en viager une somme de trois cent mille  francs  sur la tête de sa femme et sur la sien  Deb-I:p.834(42)
ien jeta rageusement ses derniers vingt-cinq  francs  sur le chiffre de son âge, et gagna :   I.P-5:p.510(43)
 à cheveux blancs.     Eugène jette les cent  francs  sur le chiffre de son âge, vingt et un  PGo-3:p.171(21)
ommencerons par prendre cent cinquante mille  francs  sur le fade de La Pouraille; puis cent  SMC-6:p.913(15)
illard gardait une inscription de huit mille  francs  sur le Grand Livre achetée pour soixan  CdV-9:p.662(40)
çai neuf mille francs d'économies à quarante  francs  sur le Grand Livre, et j'eus seize cen  Env-8:p.273(29)
rentes, Mlle Natalie apporte huit cent mille  francs  sur le grand livre, et supposons cent   CdM-3:p.575(39)
'en avoir, disait-elle.  J'ai déjà cinquante  francs  sur le grand-livre. »  Personne ne com  FdÈ-2:p.316(28)
.  Vive la joie ! »  Il jeta dix écus de six  francs  sur le lit de sa femme et lui prit la   EuG-3:p1166(36)
s cinq ans, il a mis de côté cinquante mille  francs  sur le revenu que tu l'as forcé de pre  Mem-I:p.397(24)
ouvait acheter une ferme de cent vingt mille  francs  sur le territoire de Champagne, commun  Deb-I:p.752(21)
nt chez Roguin, j'emprunterai quarante mille  francs  sur les bâtiments et les jardins où so  CéB-6:p..46(.8)
obligé de faire une délégation de cent mille  francs  sur les cent mille écus qui restent à   RdA-X:p.773(40)
t été forcés de prendre environ trente mille  francs  sur les cinquante mille francs effecti  Rab-4:p.280(39)
 Laguerre ne toucha pas plus de trente mille  francs  sur les cinquante que rapportait en ré  Pay-9:p.131(19)
ncer, j'avais dépensé dix-sept cent soixante  francs  sur les deux mille emportés d'Angoulêm  I.P-5:p.292(17)
il ne lui resta plus que trois cent soixante  francs  sur les deux mille francs qu'il avait   I.P-5:p.289(32)
 homme de toucher une pension de trois mille  francs  sur les fonds destinés à l'encourageme  M.M-I:p.512(18)
faisant distraction d'une somme de six cents  francs  sur les frais de Paris, mise à la char  I.P-5:p.610(15)
struction.  Il hypothéquait ses trente mille  francs  sur les idées d'honneur que l'éducatio  I.P-5:p.136(30)
hypothèque inscrite après les quarante mille  francs  sur les terrains du faubourg.     Malg  CéB-6:p.201(36)
 Il songea très exclusivement aux cent mille  francs  sur lesquels dormait le négociant.  Po  Aub-Y:p.101(40)
in dévorèrent en cinq ans près de cent mille  francs  sur leur capital.  Jugement effrayée d  Emp-7:p.901(.4)
ndemain, le mobilier, ayant les quatre mille  francs  sur lui.  La vente avait été réalisée   HdA-7:p.793(29)
sieur le duc, je dois encore cinq cent mille  francs  sur ma terre.     — Eh bien, il faut é  SMC-6:p.640(15)
oeur, a été touché : il m'a donné cent mille  francs  sur sa cassette.  Le marquis d'Esgrign  SdC-6:p.992(39)
ente-six ans, capable, ayant payé cent mille  francs  sur sa charge et que deux cent mille f  P.B-8:p..55(18)
t mille francs sur la Banque, mes cent mille  francs  sur sa charge, cent mille francs à M.   CéB-6:p.188(.6)
in est en fuite, il a reçu de moi cent mille  francs  sur sa charge, dont je n'ai pas la qui  CéB-6:p.187(37)
, libertin fieffé, devait encore vingt mille  francs  sur sa charge, et dans l'espérance du   P.B-8:p.144(18)
ants, qu'il ne pouvait pas plus se voir cent  francs  sur sa cheminée, en gagnant sept à hui  Mus-4:p.734(37)
 Oscar.  Il devina tout.  Il prit cinq cents  francs  sur ses économies, et courut chez le g  Deb-I:p.871(16)
laës m'a chargé d'emprunter trois cent mille  francs  sur ses propriétés, prenez des précaut  RdA-X:p.750(22)
re l'affaire, heureux de retrouver dix mille  francs  sur ses trente mille qui lui paraissai  I.P-5:p.502(17)
, offrit aux regards un diamant de six mille  francs  sur son jabot, la vengeance du riche c  I.P-5:p.654(.4)
 ont formé une surenchère; prenez cinq mille  francs  sur vous, Thuillier, et venez avec moi  P.B-8:p.152(26)
out à minuit; mais prenez alors trente mille  francs  sur vous.  L'honnêteté d'une femme de   SMC-6:p.553(40)
 à faire à sa femme une pension de dix mille  francs  tant qu'il lui conviendrait, fut-il di  Mus-4:p.769(14)
jeunesse, mon vieil ami.  Les soixante mille  francs  te seront remis en un bon sur le Tréso  Cab-4:p1004(36)
va de New York une lettre de change de mille  francs  tirée par le colonel Philippe sur sa m  Rab-4:p.301(32)
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 d'en avertir un autre qu'un billet de mille  francs  tombe de son portefeuille, ou même qu'  Phy-Y:p1153(38)
ous remettra, sur votre quittance, cinquante  francs  tous les dix jours.  Il ne serait pas   CoC-3:p.334(.7)
mit généreusement vingt-cinq pièces de vingt  francs  tous les mois dans la bourse de Mme Gr  CdV-9:p.667(20)
s de lui, moi-même, sans frais, trente mille  francs  tous les six mois au Trésor, d'un joli  Mem-I:p.359(30)
 et allait désormais toucher cinquante mille  francs  tous les six mois sans avoir à payer n  EuG-3:p1150(38)
dit en rentrant chez lui : « Comment ! vingt  francs  tous les soirs ? »  Et il n'osait s'av  Bou-I:p.434(13)
 gagner pas mal d'argent, il m'apporte trois  francs  tous les soirs... que je mets dans une  Bet-7:p.441(33)
atrième étage où il perdait environ quarante  francs  tous les soirs; et cet intérêt, il cru  Bou-I:p.440(.6)
aire qui sera chargé de te compter six cents  francs  tous les trimestres, car je te crains.  Bet-7:p.363(29)
t qui me présente des mémoires de deux mille  francs  tous les trois mois.  J'ai promis à ce  Hon-2:p.556(.8)
a belle-soeur, en lui promettant trois mille  francs  tous les trois mois.  Voilà l'histoire  Mem-I:p.397(29)
u'il m'a proposé d'acheter pour quatre mille  francs  tout le mobilier d'Hortense...  Elle s  HdA-7:p.793(12)
té seule paie du prix exorbitant de quarante  francs  trois heures d'un plaisir contestable,  Pet-Z:p..69(39)
ois cents francs de Joseph et les deux cents  francs  trouvés sur Philippe.  Va voir s'il ne  Rab-4:p.342(14)
nous avons laissé pressentir qu'à cinq mille  francs  tu concéderais trois mille exemplaires  I.P-5:p.496(13)
ait.     Courtecuisse acheta pour deux mille  francs  un petit domaine enclavé sur les terre  Pay-9:p.173(43)
e ne me reconnaît plus : j'ai payé dix mille  francs  un tableau de Joseph Bridau, parce que  SMC-6:p.602(22)
quarante mille francs !     — Quarante mille  francs  un Titien ? reprit à haute voix l'arti  PGr-6:p1110(21)
     — Vous lui avez donné pour trente mille  francs  une clientèle et un établissement qui,  Dep-8:p.762(16)
d'oreilles de sa mère.  J'ai payé cent mille  francs  une couronne d'épis.  Nous voici à onz  CdM-3:p.622(33)
îtrai ce service par une somme de deux mille  francs  une fois payée, et par six cents franc  Fer-5:p.870(.7)
n titre de rente viagère contre quatre cents  francs  une fois payés, au papa Gobseck.  Bah   PGo-3:p.259(21)
omme quoi Gigonnet te donnait pour six mille  francs  une frégate en ivoire et la faisait ra  CdM-3:p.645(31)
s aucune douleur.  J'ai payé cinquante mille  francs  une jolie petite groseille noire conte  SMC-6:p.758(31)
eut.     Deux mois après, il vend sept mille  francs  une villa qui lui coûte vingt-deux mil  Pet-Z:p..83(.3)
cs, les autres qu'un cachemire de cinq cents  francs  vaut cent louis.  Il se rencontre de p  PGo-3:p.173(33)
endes si considérables que l'action de mille  francs  vaut mille francs de rente.  Rastignac  MNu-6:p.390(35)
te-six ans.  Une pièce de vin de cent trente  francs  verse un liquide peu généreux dans le   Pon-7:p.530(17)
t cent mille francs, vous aurez quinze cents  francs  viagers... c'est une fortune !     — E  Pon-7:p.680(16)
ournal armé de deux ou trois cent bons mille  francs  vient d'être fondé dans le but de fair  PCh-X:p..91(.7)
tale de cinq mille deux cent soixante-quinze  francs  vingt-cinq centimes non compris les in  I.P-5:p.611(43)
u est incommensurable.  Quant aux cent mille  francs  volés aux sieur et dame des Vanneaulx,  CdV-9:p.696(25)
être le maître des sept cent cinquante mille  francs  volés, en le voyant calme sous les ver  SMC-6:p.847(25)
t mis à l'abri les sept cent cinquante mille  francs  volés.  Telle était la raison de l'att  SMC-6:p.704(43)
ésar permet de croire que ces quarante mille  francs  vont être employés à solder ses billet  CéB-6:p.250(29)
  Je viens d'apprendre qu'un billet de mille  francs  y passe dans une journée. »     Cet ép  Bet-7:p.116(18)
plaçant sur le Grand-Livre, alors à soixante  francs ,  la gratification que lui offrit l'Im  eba-Z:p.544(.8)
 Carlos Herrera la somme de trois cent mille  francs , 2º à M. le baron de Nucingen celle de  SMC-6:p.787(26)
t en ce moment un compte de vingt-sept mille  francs , à cause de l'accumulation des intérêt  Pay-9:p.250(22)
streignait la part de Célestine à cinq mille  francs , à cause de l'usufruit de sa fortune a  Bet-7:p.400(39)
'immeuble s'élevait encore à cinq cent mille  francs , à cause du dévouement du fils pour le  Bet-7:p.366(38)
rouët, qui d'ailleurs possède quarante mille  francs , à devenir votre femme, aussi vrai que  U.M-3:p.934(25)
onne aux églises des ostensoirs de six mille  francs , a diablement de talent aussi.     BIX  Emp-7:p1043(20)
le, ce qui pour vingt feuilles faisait mille  francs , a fait composer en vieux cicéro, nomm  Lys-9:p.932(42)
s louis s'était changé en un billet de mille  francs , à l'aide toutefois de la rente du Gra  CdV-9:p.663(.8)
ette toile illustre qui vaut cinq cent mille  francs , à l'estimation de Magus.  Ce Juif gar  Pon-7:p.597(22)
 vallée de la Seine, un appartement de mille  francs , à l'exposition du midi et avec la jou  Deb-I:p.835(13)
 puis te donner... bah !... vingt-cinq mille  francs , à la condition de m'en faire gagner a  I.P-5:p.628(.2)
vec leurs étrennes, un revenu de seize cents  francs , à la lettre mangés par les Cibot qui   Pon-7:p.521(38)
 autre secours qu'une pension de douze cents  francs , à laquelle aucun cri de détresse ne l  Cab-4:p1065(36)
e il tenait une petite pension de neuf cents  francs , à laquelle chacune contribuait pour u  Pon-7:p.526(14)
'a dit : " Envoyons les trois cent cinquante  francs , à nous deux ! "  Mais je n'ai pas ten  PGo-3:p.128(39)
anufacture de Versailles, il vaut deux mille  francs , à quiconque trouvera les moyens de jo  Rab-4:p.434(.7)
te centimes métamorphosés en cinquante mille  francs , à raison de vingt-cinq centimes chaqu  Pet-Z:p.107(22)
 payer s'élève à deux cent trente-cinq mille  francs , à savoir soixante-quinze mille francs  CéB-6:p.197(14)
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 vingt mille francs n'est que de douze cents  francs , à six pour cent. »     Ève resta pend  I.P-5:p.575(.7)
a Justice me fait une pension de douze cents  francs , à titre de secours annuels à la fille  Env-8:p.408(21)
ras, je lui ai envoyé trois billets de mille  francs , à un, deux et trois mois; prends-en n  I.P-5:p.576(38)
espéré.  Cette part se montait à trois mille  francs , à une douzaine de couverts, une chaîn  SMC-6:p.851(30)
à l'architecte.     — Non, madame, six mille  francs , à vue de nez...     — À vue de nez !   CéB-6:p.102(10)
ron, à qui sa mère avait envoyé trente mille  francs , accourut chez Béatrix avec l'intentio  Béa-2:p.935(43)
e en 1793 : les rentes sont à soixante-douze  francs , achète des rentes.  Tu auras dix mill  CéB-6:p..43(43)
ndant cette phrase grosse de deux cent mille  francs , Adeline oublia les abominables injure  Bet-7:p.328(25)
ès les formalités, il est de deux cent mille  francs , affectez-y les diamants.  Vous aurez   CdM-3:p.601(.4)
 convenues.  Moi je fournis trois cent mille  francs , afin d'y être pour trois huitièmes.    CéB-6:p..45(27)
t réclama de lui sa caution pour vingt mille  francs , afin de compléter les garanties qu'on  CéB-6:p..76(.2)
out regagner; mais ne risquez que cinq cents  francs , afin de conserver l'argent de votre p  Deb-I:p.867(.7)
 Je lui ai dit que tu avais ces trente mille  francs , afin de t'épargner l'embarras où t'au  RdA-X:p.721(34)
 et qui prit alors ce capital de douze mille  francs , Agathe rendit au propriétaire son app  Rab-4:p.342(36)
   — Mon mari a payé le tout deux cent mille  francs , ainsi je consens, dit-elle; mais vous  CdM-3:p.615(10)
s là-dessus.  En attendant, voici cinq cents  francs , ajouta-t-il en tendant un billet de b  Env-8:p.386(20)
cent francs, et voici trois billets de mille  francs , ajouta-t-il en tirant de son portefeu  Env-8:p.387(36)
uand je vous reverrai, vous aurez perdu cent  francs , ajouta-t-il, je ne vous donnerai plus  I.P-5:p.307(35)
  C't avis-là et la loute, ça vaut ben vingt  francs , allez !... »     Pendant que le vieil  Pay-9:p.120(31)
 tenta personne.  Ces quatre-vingt-dix mille  francs , amassés sou à sou, provenaient donc d  Emp-7:p.934(38)
Maurice, tu es un pauvre aussi ! voici vingt  francs , amuse-toi, tu n'es pas prêtre ! " qua  Hon-2:p.534(35)
 quatre, quelque chose comme cinquante mille  francs , après toutefois y avoir écrit sur cha  Pet-Z:p.107(19)
encore. »     Il lui tendit trois cent mille  francs , Aquilina les prit les jeta par terre,  Mel-X:p.373(.6)
des dettes de M. Séchard; je donne six mille  francs , argent comptant, et M. Séchard aura t  I.P-5:p.722(12)
ent souscripteurs, par une offrande de trois  francs , assurèrent à ce poème une immortalité  Pay-9:p.268(26)
e dans son corset deux billets de cinq cents  francs , attachés avec une épingle à sa chemis  CdV-9:p.740(15)
 conventionnelle était de cent quatre-vingts  francs , attendu la rareté, la beauté desdites  EuG-3:p1127(32)
Lousteau paya le fiacre en lui donnant trois  francs , au grand ébahissement de Lucien surpr  I.P-5:p.355(33)
 racheter la ferme trois cent soixante mille  francs , au lieu de voir mettre les pièces de   Deb-I:p.797(12)
t mes probabilités, j'aurai gagné cent mille  francs , au moins.  Je médite une affiche qui   CéB-6:p..46(25)
er sa fortune par la remise des quinze mille  francs , au moment où j'ai tant besoin d'argen  P.B-8:p.145(20)
ourrez acheter du trois pour cent à soixante  francs , au nom de Mme Thuillier, de manière à  P.B-8:p.141(35)
 sous, il les a fait boire aux Alliés, à six  francs , au Palais-Royal, de 1817 à 1819. Le p  MNu-6:p.338(31)
, un joli ouvrage de province.  En tout cent  francs , au prix fort.  Ainsi vous me devez ce  I.P-5:p.351(28)
t mille cinquante francs.  À onze cent mille  francs , aucun des conspirateurs n'osa continu  Pay-9:p.135(.4)
   — Tes diamants valent à peine vingt mille  francs , aujourd'hui.  Cela ne suffirait pas a  Bet-7:p..96(23)
isons : la modicité, il coûtait quatre cents  francs , aussi fit-elle un bail de neuf ans; l  Rab-4:p.284(19)
     — Six chemises en calicot, vingt-quatre  francs , autant en toile, quarante-huit : nous  Pon-7:p.755(36)
leurs un horrible chapeau de soie à quatorze  francs , aux bords intérieurs duquel de hautes  Pon-7:p.484(43)
iquide fut de cent quatre-vingt-quinze mille  francs , auxquels les syndics ajoutèrent soixa  CéB-6:p.283(.4)
it pour une part égale d'environ trois cents  francs , avaient si bien oublié, d'année en an  Pon-7:p.526(16)
ndule en marqueterie moderne valant soixante  francs , avait été achetée à quelque vente par  Pon-7:p.634(43)
unier de Soulanges, riche de cinquante mille  francs , avait une fille unique à qui Lupin pe  Pay-9:p.271(15)
 vous devez solder au moins trois cent mille  francs , avant de pouvoir emprunter sur tous v  CéB-6:p.249(40)
ugénie Grandet, l’énorme somme de deux mille  francs , avant même que nous eussions une lign  Lys-9:p.950(33)
ant à lui seul son journal estimé cent mille  francs , avec les abonnements payés et non ser  I.P-5:p.384(26)
ur nos revenus environ huit mille cinq cents  francs , avec lesquels je tâche de nous faire   Pet-Z:p.113(.6)
 Le docteur leur donna secrètement dix mille  francs , avec lesquels le greffier de la Justi  U.M-3:p.790(20)
foi ! je te donne dix pour cent, vingt mille  francs , avec lesquels tu peux acheter une étu  U.M-3:p.949(.8)
e restent, trois cents bouteilles, pour cent  francs , bagatelle.     — À combien cela met-i  I.G-4:p.591(27)
ncs.  Est-ce que je puis posséder huit mille  francs , Brigaut ?  S'ils sont à moi, peux-tu   Pie-4:p.128(12)
i venait de perdre, avant souper, deux mille  francs , buvait et mangeait avec l'idée de se   SMC-6:p.675(17)
nne, voilà toute l'affaire.  Cinq cent mille  francs , c'est bien loin d'un million.  Je ne   SMC-6:p.665(40)
Le fait est, dit Crevel, que deux cent mille  francs , c'est de l'argent.     — Elles ont bo  Bet-7:p.336(.7)
e perdre.  Lucien, dit-il, tu as trois cents  francs , c'est de quoi vivre pendant trois moi  I.P-5:p.328(17)
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'étranger.     « À compte de cinquante mille  francs , c'est peu », dit le mendiant du déser  Bet-7:p.426(28)
riez de cette affaire une trentaine de mille  francs , c'est possible; mais la succession, i  Pon-7:p.639(22)
 un chapeau neuf.  Si le castor coûte trente  francs , c'est toujours le même problème.  Qua  CSS-7:p1168(42)
 le sac entamé qui contient encore six cents  francs , c'est tout ce que je possède. »     L  V.F-4:p.837(.1)
bourse, dit-elle.  Prenez donc ! il y a cent  francs , c'est tout ce que possède cette femme  PGo-3:p.170(41)
us coûte guère.  D'ailleurs, monsieur, trois  francs , c'est une somme.  Voilà quinze francs  Med-9:p.393(20)
ompte sur le billet de quatre cent cinquante  francs , c'était de l'argent à quarante pour c  CSS-7:p1181(43)
 me devez trois mois à cent quatre-vingt-dix  francs , ça fait cinq cent soixante-dix; plus   Pon-7:p.675(36)
 argent, à cet homme, trois mille deux cents  francs , ça le calmera peut-être.  C'est toute  Pon-7:p.676(21)
eprésentant une somme d'environ quatre mille  francs , Cachan et Petit-Claud en avaient fait  I.P-5:p.612(31)
 fait un bail de quinze ans pour trois cents  francs , car alors les propriétaires éprouvaie  eba-Z:p.358(.6)
fit de vendre vingt exemplaires à huit mille  francs , car chaque exemplaire coûterait envir  Bet-7:p.134(.4)
ge.  La maison rapportait environ huit mille  francs , car elle avait trois appartements com  Pon-7:p.521(24)
 le mouvement perpétuel des trois cent mille  francs , car elle n'accusait jamais que les tr  Béa-2:p.904(.4)
t.  Je dis qu'elle a cent quatre-vingt mille  francs , car elle ne peut donner que des effet  P.B-8:p..54(.1)
en faut tant, on pourra faire marché à vingt  francs , car faut pas renvoyer un adjoint, ça   CéB-6:p.116(12)
rs, il donne une dot de cent cinquante mille  francs , car il a trois autres enfants; mais !  Mus-4:p.737(28)
tte famille allait donc à environ neuf cents  francs , car ils engraissaient deux cochons pa  Pay-9:p..89(33)
s gardé le secret sur le vol des trois mille  francs , car j'ai deviné la manière dont l'aff  CéB-6:p..53(15)
arras.  Pouvez-vous me prêter quelques cents  francs , car je ne veux pas redemander de l'ar  Bet-7:p.204(36)
e devaient pas coûter plus de soixante mille  francs , car l'ingénieur découvrit sur les com  CdV-9:p.826(16)
ela coûterait plus de cent et quelques mille  francs , car la petite dame voit son mari chef  Bet-7:p.163(20)
erbages et l'habitation pour sept cent mille  francs , car le produit net des prés est de vi  Pon-7:p.693(30)
er à la porte, vous auriez quatre cent mille  francs , car ma vengeance me coûte bien cette   Bet-7:p.327(17)
 de l'affaire des Moulineaux cinquante mille  francs , car monsieur m'en donnera bien dix mi  Deb-I:p.753(43)
ient toujours été de quatre mille cinq cents  francs , car sa place était un vrai cul-de-sac  Emp-7:p.934(36)
Lisbeth, je vais vous remettre les dix mille  francs , car son mari a les yeux sur vous, il   Bet-7:p.263(27)
ar an.  En dix ans, tu peux payer cent mille  francs , car tu ne prendras rien sur ce que vo  CéB-6:p.262(36)
ingt francs de voiture, — non pas même vingt  francs , car tu prends pour quatre francs de f  Pet-Z:p..53(10)
 heures de temps, il dépensa trois ou quatre  francs , ce qui lui donna beaucoup à penser su  I.P-5:p.267(34)
 mois sans dettes avec deux mille cinq cents  francs , ce qui ne s'était jamais vu dans le f  Béa-2:p.900(25)
es à Séchard, il ajouta : « Trois cent mille  francs , ce qui porte l'importance de sa succe  SMC-6:p.671(31)
re fit placer en trois pour cent à cinquante  francs , ce qui produisit trente mille livres   Dep-8:p.757(.5)
s établit de beaux chapeaux de soie à quinze  francs , ce qui tue notre commerce, car, à Par  CSS-7:p1168(39)
t que je doive trente mille, cinquante mille  francs , ce serait d'abord une bagatelle pour   Int-3:p.466(35)
ute fortune une maigre pension de neuf cents  francs , cent écus de rente à elle, plus un fi  V.F-4:p.838(.1)
s qui ne paient pas plus de cent sous, vingt  francs , cent, deux cents et deux cent quatre-  Phy-Y:p.934(.3)
 qu'il ne pouvait avoir de lui que dix mille  francs , Cérizet en offrit douze mille à son a  P.B-8:p.138(16)
docteur eût voulu doter Ursule de cent mille  francs , ces deux jeunes gens devaient être la  U.M-3:p.854(30)
ncs; et, pour qu'il payât un objet cinquante  francs , cet objet devait en valoir trois mill  Pon-7:p.490(.3)
uccession pouvant produire sept à huit mille  francs , cette femme se voyait très heureuse à  SMC-6:p.853(.2)
s appointements d'Adeline étant de six mille  francs , cette somme, jointe aux six mille fra  Bet-7:p.368(14)
utte une renteu viachère de chinquante mille  francs , che vous paille un pagnier de vin du   Pon-7:p.573(.8)
ux pleins de larmes, il lui faut douze mille  francs , cherchons-les.  Ne vous regardez pas   PGo-3:p.250(33)
êcher toute contrefaçon, et du prix de TROIS  FRANCS , chez A. POPINOT, rue des Cinq-Diamant  CéB-6:p.157(21)
 à dix-huit ans premier commis à douze cents  francs , chez les Guépin, autres Provinois.  L  Pie-4:p..42(14)
ent que de le porter par somme de cinq mille  francs , chez leur notaire, M. Sorbier, prédéc  Emp-7:p.934(42)
rie.  Loin de rapporter quinze à vingt mille  francs , comme celle des frères Cointet, impri  I.P-5:p.143(11)
 de prendre trois livres sur les écus de six  francs , comme elle veut emmener trois hommes   Cho-8:p1119(.5)
u quarante, donc vous me devez encore quinze  francs , comme je vous le disais... »     Ces   I.P-5:p.329(42)
690, et laissée à regret pour quarante mille  francs , comme un cheval favori abandonné par   Gre-2:p.425(.7)
ue à qui l'on jette une viagère de six cents  francs , comme un morceau de pain dans la nich  Pon-7:p.607(14)
r chargé de parfums vers l'autel.     « Cent  francs , Coralie ! » dit-il en montrant les hu  I.P-5:p.462(.4)
y a là de vrai parent que le billet de mille  francs , d'autre ami que le Mont-de-Piété.  Ce  FYO-5:p1040(30)
 par la perspective de posséder trente mille  francs , d'être au-dessus du besoin, ne regard  I.P-5:p.723(35)
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re bonhomme, dit-elle en comptant deux cents  francs , d'un air moitié gai, moitié mélancoli  PGo-3:p.283(21)
r, il sortit un châle d'environ quinze cents  francs , d'un jaune d'or, à dessins noirs, don  Ga2-7:p.855(.2)
és, avait pour cause un billet de deux cents  francs , d'une signature assez douteuse, que T  Emp-7:p1029(17)
t ans sur un usufruit d'environ quatre mille  francs , dans une époque où les placements à d  Rab-4:p.283(12)
E DE RETOUR ET FRAIS     À un effet de MILLE  FRANCS , daté d'Angoulême le dix février mil h  I.P-5:p.592(22)
On lui propose d'entreprendre pour six mille  francs , de compagnie avec Stidmann, un desser  Bet-7:p.247(31)
député.  Il offre, à la place des cent mille  francs , de donner une jolie maison, rue Saint  Mus-4:p.738(38)
defroid aperçut des piles de pièces de vingt  francs , de quarante francs et deux billets de  Env-8:p.375(36)
restent dans le concubinage, faute de trente  francs , dernier prix auquel le Notariat, l'En  Bet-7:p.436(22)
tinence de vouloir une dot de six cent mille  francs , des filles de grande maison, très bel  Pon-7:p.547(15)
s leur avaient mangé des cent écus, des cent  francs , des louis d'or, ils étaient quasiment  DBM-X:p1173(28)
our cinq sous ! ou cinq sous pour cent mille  francs , des mines d'or, des mines de charbon.  CéB-6:p.242(24)
l consomme des feux d'artifice de cent mille  francs , des palais de deux kilomètres de long  Ga2-7:p.847(23)
 cou brillait un collier de cent vingt mille  francs , des perles à peine distinctibles sur   Bet-7:p.407(.3)
ations.  Vous pouvez alors compter des mille  francs , des six mille francs même, suivant l'  Gob-2:p.981(11)
à Nanon, qui possédant déjà six cents autres  francs , devint un riche parti.  En moins d'un  EuG-3:p1176(29)
it à l'oreille : « Il a besoin de deux mille  francs , disais-tu mon amour ?  Postel n'en pr  I.P-5:p.254(.8)
n'en seras pas quitte à moins de trois cents  francs , dit à sa soeur Rogron, qui retenait l  Pie-4:p..76(40)
en, si vous ne regardez pas à six cent mille  francs , dit Asie, je me charge de la faire de  SMC-6:p.608(30)
nt, si vous prenez le tout.     — Vingt-cinq  francs , dit Birotteau, quinze cents francs !   CéB-6:p.115(43)
ette fille-là !     — Ça et trois cent mille  francs , dit Canalis.     — Oh ! il y a peut-ê  M.M-I:p.670(25)
Tiens, tu joueras pour nous deux, voilà cent  francs , dit ce brave garçon en donnant cette   Deb-I:p.860(22)
i je pourrai porter mille pièces de quarante  francs , dit Cérizet en bourrant d'or les deux  P.B-8:p.182(42)
otifs.     « Mon Dieu, je perdrais bien cent  francs , dit César, pour qu'il nous vînt une v  CéB-6:p.171(16)
il a eu salle pleine.     — Voilà deux cents  francs , dit Daniel, accepte-les et qu'on ne t  I.P-5:p.321(41)
imprimé.     « Je vous l'achète quatre cents  francs , dit Doguereau d'un ton mielleux et en  I.P-5:p.306(35)
 connaissez pas les lois; il faut deux mille  francs , dit Dutocq, il faut un brevet, il fau  P.B-8:p.127(28)
lors.     « Il y a là cent et quelques mille  francs , dit Émile.     — Oui, dit en soupiran  FdÈ-2:p.323(21)
aindre ?     — Je vous garantis trente mille  francs , dit Fraisier en homme sûr de son fait  Pon-7:p.642(39)
nez ? dit Birotteau.     — Dix à douze mille  francs , dit Grindot.  Mais je ne compte pas l  CéB-6:p.100(31)
te.     — Ça ne fait toujours que cinq cents  francs , dit imperturbablement Contenson.       SMC-6:p.525(29)
ccasion. »     « Le prix était de cinq mille  francs , dit l'abbé Gaudron; mais en faveur de  Emp-7:p1033(29)
à l'écarté.     « Nathan a gagné douze cents  francs , dit l'actrice au clerc, les banquiers  Deb-I:p.866(.9)
rapportent pas en sac plus de quarante mille  francs , dit la comtesse, encore ces années-ci  Pay-9:p.344(30)
e.     « Nous vous laissons les quinze cents  francs , dit La Peyrade à l'oreille de Desroch  P.B-8:p.157(39)
tre n'est pas chère...     — Donne-lui vingt  francs , dit le général à son valet de chambre  Pay-9:p.121(14)
ements.     — S'ils dépensent soixante mille  francs , dit le juge, combien dépensez-vous do  Int-3:p.463(31)
oiter ce modèle pourrait y gagner cent mille  francs , dit le marchand de curiosités qui pri  Bet-7:p.134(.1)
vouous saaavez.     — Va pour soixante mille  francs , dit le notaire.     — Je le veux bien  EuG-3:p1081(20)
  — S'ils valent, selon lui, deux cent mille  francs , dit le vieil Hochon, c'est une bêtise  Rab-4:p.455(.5)
 y régnait.     « J'aimerais mieux dix mille  francs , dit le vieux Séchard qui tourna, reto  I.P-5:p.652(22)
 demoiselle.     — Tenez ! voilà trois cents  francs , dit Lisbeth en tirant quinze pièces d  Bet-7:p.375(.8)
eur.     — Et il lui a rapporté quinze cents  francs , dit Lousteau à Lucien.     — Mais vou  I.P-5:p.364(37)
, qui ai ma vie arrangée...     — Cent mille  francs , dit Magus, et une fille douce, pleine  PGr-6:p1095(.3)
e sur ce livre...     — Tu auras encore cent  francs , dit Merlin, Nathan t'aura déjà rappor  I.P-5:p.459(.5)
 On est plus gêné par six que par cent mille  francs , dit sentencieusement Maxime.  La Palf  Béa-2:p.915(32)
a vouloir se marier.  « J'ai sept cent mille  francs , dit-elle, je vous avoue que, si je re  Béa-2:p.909(16)
e parlant à elle-même : « Trouver cent mille  francs , dit-elle, ou voir notre père en priso  RdA-X:p.779(18)
. Ptotez et Chiffreville.     — Trente mille  francs , dit-elle, sont mes économies, mais j'  RdA-X:p.817(40)
at grand raisin, ne coûtera pas plus de cinq  francs , dit-il en faisant manier les échantil  I.P-5:p.583(.3)
us demander la bagatelle de vingt-cinq mille  francs , dit-il en regardant Birotteau.     —   CéB-6:p.194(29)
eur et votre beau-frère de dix à douze mille  francs , dit-il en terminant, et personne, mon  I.P-5:p.643(33)
a le mystificateur.  Je croyais valoir mille  francs , dit-il sèchement.     — Tu vaux cent   CSS-7:p1180(12)
     « Ils offrent deux cent cinquante mille  francs , dit-il; mais si vous y consentez je p  CdM-3:p.615(.7)
ûte à monsieur le baron déjà cinq cent mille  francs , dit-on, sans compter ce qu'il vient d  SMC-6:p.607(.8)
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ournal; tu leur rapporterais une centaine de  francs , dix colonnes de bons mots.     — Bixi  SMC-6:p.439(15)
Mme Thuillier, pour deux cent quarante mille  francs , dix mille francs de rente, dans le mê  P.B-8:p.142(.1)
rvice de table complet d'environ vingt mille  francs , donnait un superbe dîner tous les dim  U.M-3:p.933(37)
rtune d'environ deux cent quatre-vingt mille  francs , donnant seize mille francs de rente.   Deb-I:p.753(17)
et vous apercevrez un revenu de trente mille  francs , donné par ces capitaux fictifs.  Auss  I.P-5:p.595(25)
ousseau.  Cette vente produisit quinze mille  francs , dont cinq mille furent absorbés par l  Bet-7:p.182(27)
Il revint à Arcis, riche de trois cent mille  francs , dont la moitié placée sur le Grand Li  Dep-8:p.753(24)
ne dépensait pas un liard de ses douze cents  francs , dont le loyer et la toilette étaient   Bet-7:p.199(14)
it sur lui une lettre de change de dix mille  francs , dont les fonds lui seraient remis au   Cab-4:p1022(12)
ons au comptant, une somme de soixante mille  francs , dont trente mille pour le trente déce  CéB-6:p.202(13)
pétuelle; je me suis fait, avec quinze mille  francs , douze cents francs de rentes viagères  PGo-3:p.230(23)
'écria-t-elle.     — Tiens, voilà cinq cents  francs , drôle ! dit Cardot à son neveu, c'est  Deb-I:p.870(39)
quelle elle devait une petite somme de mille  francs , du linge, des robes et des effets d'u  I.P-5:p.563(20)
lles et mon collier à cent et quelques mille  francs , échangeons-les contre les joyaux que   CdM-3:p.614(10)
 monsieur, qui est gentil, m'avait donné dix  francs , eh ben, la v'là ben renchérie, ma lou  Pay-9:p.106(32)
ime ?  Ne vous a-t-elle pas pris vingt mille  francs , elle !  Ne sommes-nous pas ses créanc  Rab-4:p.340(19)
lie aux fameux onze cent cinquante-six mille  francs , elle dit au jeune couple : « Mais éco  CdM-3:p.596(.5)
iroir de la commode, elle vaut quatre-vingts  francs , elle est avant la lettre et après l'a  I.P-5:p.353(40)
au.  Quand les dettes arrivèrent à dix mille  francs , elle fit de plus fortes mises en espé  Rab-4:p.282(42)
d son pensionnaire tomba dans les neuf cents  francs , elle lui demanda fort insolemment ce   PGo-3:p..71(32)
ar sa mère, il y a trois ans, soixante mille  francs , elle n'a encore récolté que des chagr  I.P-5:p.388(41)
s ans, par une retenue annuelle de six mille  francs , elle pourrait les acquitter.  Elle ét  Emp-7:p.954(.3)
lus affreuse gêne; tu lui donneras dix mille  francs , elle sera contente.  Elle vient de di  Rab-4:p.517(40)
r, la tuerait; si elle avait seulement mille  francs , elle serait épousée par un ouvrier no  Pay-9:p.321(41)
 un compte de retour sur une valeur de mille  francs , elle touche tous les jours vingt-huit  I.P-5:p.595(17)
eur donner à chacune près de huit cent mille  francs , elles ne pouvaient pas, ni leurs mari  PGo-3:p.274(.8)
 ordonnance royale, descendues à trois cents  francs , elles ont remonté à sept cents francs  MNu-6:p.379(30)
de M. Mignon, qui lui avait prêté cent mille  francs , en 1817 pour acheter la plus belle ét  M.M-I:p.490(.4)
rier sa fille, par la raison deux cent mille  francs , en bel et bon argent qui ne sentait p  MNu-6:p.366(36)
acheter la charge de son patron trente mille  francs , en comptant sur un mariage pour se li  I.P-5:p.586(29)
Schiltz, une bagatelle de quatre-vingt mille  francs , en était arrivé, lors des projets for  Béa-2:p.903(24)
héritiers poussèrent jusqu'à cinquante mille  francs , en imaginant que le maître de poste e  U.M-3:p.928(.1)
 à Mme de Portenduère, cent vingt-neuf mille  francs , en l'engageant à les placer sur l'Éta  U.M-3:p.933(17)
Pons donnait tous les mois une pièce de cinq  francs , en le sachant père de famille.     «   Pon-7:p.734(.8)
vait placé toutes ses économies, vingt mille  francs , en même temps que sa pupille, avant l  Ten-8:p.546(22)
, un apport de onze cent cinquante-six mille  francs , en n'en recevant que un million cinqu  CdM-3:p.576(.5)
tte manière un revenu d'environ quinze mille  francs , en prenant la résolution de tout cons  A.S-I:p.940(17)
dans lequel elle mit un billet de cinq cents  francs , en prévenant son frère de la griserie  Deb-I:p.871(10)
oment l'hôtel, qui valait plus de cent mille  francs , en rapportait huit mille.  Falleix do  Emp-7:p.935(.6)
 sur laquelle il avait posé deux écus de six  francs , en remettant sa bourse en soie violet  eba-Z:p.453(25)
explicable départ lui avait remis cinq mille  francs , en se chargeant d'ailleurs de ses rec  A.S-I:p1015(.5)
 Mme Bridau pour une pension de quatre mille  francs , en se réservant sans doute de veiller  Rab-4:p.280(.6)
timents.  Si vous aviez payé deux cent mille  francs , en supposant qu'il y ait cent mille f  CéB-6:p.214(.1)
 convoi qui ne coutât pas plus de deux cents  francs , en y comprenant le service à la chéti  I.P-5:p.547(37)
ien pour un vol de sept cent cinquante mille  francs , encore hypothétique et commis d'aille  SMC-6:p.785(31)
e cure me serait payée cent, deux cent mille  francs , enfin tout ce que je demanderais !...  Env-8:p.390(13)
e, car il consistait en quelques milliers de  francs , épargnes péniblement amassées par leu  I.P-5:p.497(40)
passait déjà pour avoir une dizaine de mille  francs , épousa, protégé par sa renommée de pa  Ten-8:p.507(.9)
acheté la petite à sa mère pour quinze cents  francs , épousait cette jeunesse, comme il a s  Bet-7:p.438(36)
 qui comporte les traitements de douze cents  francs , espèce de Groenland administratif, et  PGo-3:p.188(23)
 poste avec ses économies, avec trente mille  francs , espérant pouvoir arranger tes affaire  CdM-3:p.633(17)
ndat, également personnel, de quarante mille  francs , est pour mes filles et ma femme, en a  M.M-I:p.558(38)
rre, d'un revenu de deux cent quarante mille  francs , et à l'achat d'un hôtel qui en dépend  CdM-3:p.649(28)
mps, défunt madame m'en a payé jusqu'à vingt  francs , et a me rendait la peau !... »  « Mou  Pay-9:p..72(21)
'hui; néanmoins, elle palpe ses trente mille  francs , et a pour ami fidèle un pair de Franc  CSS-7:p1161(.4)
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, qui a sur sa canne un diamant de six mille  francs , et à qui je dois rendre cette justice  Lys-9:p.927(37)
lité à mille francs dus, au protêt de treize  francs , et à un demi pour cent d'intérêt pour  I.P-5:p.595(12)
la sueur de leurs fronts environ vingt mille  francs , et achetèrent de Mme Guénée le célèbr  Pie-4:p..42(20)
cents francs, elles ont remonté à sept cents  francs , et arriveront au pair après avoir tra  MNu-6:p.379(31)
vous auriez une fortune de trente-cinq mille  francs , et au taux actuel des rentes, vous vo  I.P-5:p.710(22)
e du 1er mars.  Arthur gagna deux cent mille  francs , et Aurélie ne demanda pas une obole.   Béa-2:p.901(25)
it sur son ami Lousteau qui lui devait mille  francs , et avec lequel il avait eu des conven  I.P-5:p.517(24)
rânement besoin, chacun, de nos trente mille  francs , et bon courage, mon ami », ajouta-t-i  P.B-8:p..83(17)
que cent journées ?  Ça me coûte trois cents  francs , et c'est tout cailloux ! »  Le propos  Pay-9:p..83(42)
ets pour dix mille francs.  Ces trente mille  francs , et ce qu'il allait avoir, joints à si  P.B-8:p.146(28)
e, toute l'année, coûtera vingt-quatre mille  francs , et celle du jour n'est pas la plus ch  Mem-I:p.367(16)
urd'hui par trois lettres de change de mille  francs , et ces trois mille francs sont hypoth  Env-8:p.361(29)
sserai moi-même Belle-Rose à sept cent mille  francs , et chacune des fermes à cent vingt mi  CdM-3:p.623(15)
tre porte, lui a proupouché chet chent mille  francs , et cheulement des tabelausse, fouchtr  Pon-7:p.573(15)
it à la tête d'une fortune de soixante mille  francs , et d'une boutique bien garnie.  Sans   Pon-7:p.576(.6)
'état de la papeterie, avait coûté dix mille  francs , et David espérait résoudre les derniè  I.P-5:p.728(.6)
nze francs.  Sa collerette brodée valait six  francs , et déguisait peu le profond sillon pr  P.B-8:p..56(28)
ec le moyen d'action.  Donnez-moi cinq cents  francs , et demain matin votre homme est serré  CSS-7:p1164(.6)
t à Petit-Claud environ trois cent cinquante  francs , et des honoraires.  Le père Séchard d  I.P-5:p.612(.6)
lui en donner.  S'il m'envoie mes cent mille  francs , et deux cent mille autres pour sa par  CéB-6:p.195(35)
q métairies d'un produit d'environ six mille  francs , et dix arpents de prés situés de l'au  SMC-6:p.668(.1)
ndidement cette table pour la somme de mille  francs , et donner mille francs par mois à Mme  Bet-7:p.198(43)
oyé qui n'a jamais eu plus de dix-huit cents  francs , et dont la mère gérait un bureau de p  MNu-6:p.355(29)
e d'une pauvre veuve pensionnée à sept cents  francs , et dont le fils, sorti du collège dep  Emp-7:p.949(24)
 XVIII, Mme Roguin possédait deux cent mille  francs , et du Tillet cent mille écus.  Le not  CéB-6:p..88(18)
as non plus ce matin : vous lui devez trente  francs , et elle aime mieux ne pas venir que d  Env-8:p.347(41)
t tous les trois ou quatre jours pour trente  francs , et elle en a bien besoin.  Dieu de Di  Env-8:p.356(19)
les, rive gauche, achetées à cent vingt-cinq  francs , et elles iront à trois cents à cause   Bet-7:p.286(15)
er ce chef-d'oeuvre trente ou quarante mille  francs , et en orner son salon.  On n'a jamais  Bet-7:p.134(15)
e francs par jour en ne les payant que trois  francs , et en profitant de la rédaction gratu  I.P-5:p.380(.5)
ne m'a coûté que trois cent vingt-cinq mille  francs , et en voici près de deux cent mille d  Dep-8:p.773(.8)
 l'exception d'une somme de cent vingt mille  francs , et faisant le décompte de la fortune   P.B-8:p.141(40)
itement de son garde champêtre à trois cents  francs , et fit bâtir une mairie où il le loge  Pay-9:p.168(14)
t, dit le docteur, le trousseau valait mille  francs , et Fraisier, qui débutait alors dans   Pon-7:p.630(.9)
maury à Sanvic, tout meublé, pour sept cents  francs , et il a écrit à son maître qu'il pouv  M.M-I:p.611(.5)
avaux faits pour eux lui ont donné six cents  francs , et il a su gagner cinq cents francs a  I.P-5:p.582(24)
suisse colorié, dont le moindre valait mille  francs , et il comptait seize de ces chefs-d'o  Pon-7:p.554(.5)
s ne produisirent pas au poète plus de mille  francs , et il crut avoir énormément travaillé  I.P-5:p.492(26)
te prête, c'est-à-dire il te donne dix mille  francs , et il en met huit chez son notaire qu  Bet-7:p.363(27)
n, dont la dot était de cent cinquante mille  francs , et il épousa la fille de l'entreprene  Deb-I:p.887(.7)
nt une demi-heure; je lui promis les 500 000  francs , et il les eut.     — Les a-t-il rendu  Pat-Z:p.281(28)
ptement fortune.  J'ai besoin de douze cents  francs , et il me les faut à tout prix.  Ne di  PGo-3:p.120(20)
la dot, qui est de deux cent cinquante mille  francs , et il nous commandite d'autant.  La m  Pon-7:p.538(19)
Piété.  Nous aurions eu quelques milliers de  francs , et il nous en fallait dix mille.  Ces  Bet-7:p.271(31)
sar, trouve de vos terrains trois cent mille  francs , et il nous refuse soixante mille fran  CéB-6:p.296(.1)
e la rue Joubert, qui nous coûte douze cents  francs , et il nous reste sur nos revenus envi  Pet-Z:p.113(.5)
u prix de cette maison, qui valait six mille  francs , et il obtint des termes pour le surpl  U.M-3:p.923(11)
illions placés en trois pour cent à soixante  francs , et il valait alors soixante-dix-sept   EuG-3:p1176(.7)
 aîné, le notaire, a coûté quatre cent mille  francs , et il vient d'associer Joseph Cardot,  Deb-I:p.834(16)
ison, qui valait tout au plus soixante mille  francs , et il voulut être immédiatement propr  SMC-6:p.593(17)
n de Nantes fut vendue neuf mille cinq cents  francs , et il y eut pour quinze cents francs   Pie-4:p..38(38)
tions portaient ces émoluments à douze cents  francs , et ils étaient en position d'en gagne  Emp-7:p.959(41)
par mois, je puis vendre un roman cinq cents  francs , et je commence à passer pour un homme  I.P-5:p.344(23)
oixante colonnes, car on me les payait vingt  francs , et je crois que le compte sera juste,  Lys-9:p.953(39)
à, jobard ?... dit-elle, donnez-moi quarante  francs , et je jaserai pour plus de cent écus.  CSS-7:p1172(.2)
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 — Moi ?... je ne pensais qu'à nos dix mille  francs , et je me disais : " mon Hortense sera  Bet-7:p.273(.1)
tion, j'en donnerais ce soir huit cent mille  francs , et je ne ferais pas une mauvaise affa  Pon-7:p.555(.1)
ment du bail, mais il me faut soixante mille  francs , et je ne rabattrai pas un liard.       CéB-6:p.295(28)
t mauvaises au jeu, que je perdis deux mille  francs , et je ne voulus pas les prendre sur m  Hon-2:p.543(42)
ngé !...  Tiens, fais-moi prêter vingt mille  francs , et je pars faire fortune en Amérique,  Bet-7:p.362(14)
ésente une occasion de quintupler cent mille  francs , et je suis décidé à faire cette affai  Pet-Z:p..54(17)
nsi votre fils ne vous coûtera que six cents  francs , et je vais bien le recommander à M. l  Deb-I:p.842(25)
 y a bien des pièces de cent sous dans mille  francs , et je vais tâcher de gagner votre arg  Bet-7:p.384(24)
t, elle sera mon héritière pour trente mille  francs , et je veux la bien marier.  J'ai su q  Pay-9:p.298(.5)
us facile d'avoir trente sous que deux cents  francs , et je viens chercher ma garde-robe, q  I.P-5:p.509(.5)
ez-vous, monsieur le baron, mettez six cents  francs , et je vous donnerai un bon conseil.    SMC-6:p.526(.7)
  « Baron, j'ai besoin de soixante-dix mille  francs , et je vous les demande.  Vous prendre  Bet-7:p.178(21)
 il réalisa cette économie de soixante mille  francs , et l'année suivante Mme Schontz lui d  Béa-2:p.903(.3)
mmeuble représentait environ neuf cent mille  francs , et l'hôtel de la rue de Hanovre était  Pon-7:p.564(.8)
..     — Qu'as-tu ?     — Je dois vingt-cinq  francs , et l'on me tordrait bien vingt-cinq f  Pay-9:p.335(12)
na un peu trop M. Thiers, tombèrent de vingt  francs , et l'on vit le trois pour cent à soix  P.B-8:p.140(38)
commerce dans ton pays, riche de vingt mille  francs , et la femme de Paccard, à qui je perm  SMC-6:p.588(.7)
terminer le chiffre de son loyer, sept cents  francs , et la position qu'il était venu prend  P.B-8:p..24(40)
'a remis ce matin. '  Il prit les deux cents  francs , et laissa échapper un sourire moqueur  Gob-2:p.974(36)
'avez pas les reins assez forts; voilà mille  francs , et laissez-moi mettre en scène cette   CéB-6:p.242(19)
.  Notre ouvrage coûtera environ trois cents  francs , et le comte de Nouvion y trouvera six  Int-3:p.487(38)
  Cette mise en scène exigea cinquante mille  francs , et le jeune comte les obtint contre t  Cab-4:p1009(35)
Victurnien fit un mandat de trois cent mille  francs , et le porta chez les Keller.  Les Kel  Cab-4:p1039(.1)
mpagnant d'un mémoire de frais de cinq mille  francs , et le priant de demander de nouveaux   Pay-9:p.171(31)
que année donnent cent quarante-quatre mille  francs , et les intérêts composés produisent a  U.M-3:p.801(34)
égant petit portefeuille, y prit vingt mille  francs , et les lui présenta.     « Voilà, dit  Cab-4:p1022(33)
es bois ni les clos, rapporte dix-neuf mille  francs , et les plantations nous ont préparé d  Lys-9:p1103(31)
 trousseau, qui coûterait environ cinq mille  francs , et les quarante mille francs dépensés  Bet-7:p.178(10)
Breton vendit sa maison de ville vingt mille  francs , et les remit à Mme Mignon, en pensant  M.M-I:p.491(.2)
nt à cent sous, se retrouvèrent à deux mille  francs , et les risquèrent sur Pair, pour les   I.P-5:p.510(23)
fois une fortune de quatre à cinq cent mille  francs , et l’avocat plus de deux cent mille,   Ten-8:p.497(.8)
ercier, il m'a remis un billet de cinq cents  francs , et m'a dit à l'oreille : " Les voix t  A.S-I:p.976(.2)
ti !  Nous ferons du tapage pour trois cents  francs , et M. Gourdon pourra bien aller dire   Pay-9:p.229(12)
Rémonencq en achètera quatre pour deux mille  francs , et me remettra le surplus...  Mais au  Pon-7:p.658(13)
e trois pour cent quand il était à cinquante  francs , et me suis fait ainsi soixante mille   Mem-I:p.359(13)
»     Gazonal fit voir une pièce de quarante  francs , et Mme Nourrisson donna des détails e  CSS-7:p1172(.4)
s spécialement marbrier, ce sera douze mille  francs , et monsieur s'immortalisera avec son   Pon-7:p.739(20)
ous pouvons avoir encore pour soixante mille  francs , et monsieur veut aujourd'hui devenir   CéB-6:p..44(.9)
ez cher pour que la journée lui vaille vingt  francs , et n'a pas eu depuis six ans un seul   Hon-2:p.556(.1)
ces, nous devons lui devoir vingt-cinq mille  francs , et nous aurons eu six mille francs de  SMC-6:p.585(34)
aire vous proposer de nous donner cent mille  francs , et nous nous en retournons...     — C  SMC-6:p.671(19)
us grand format, valent six, huit, dix mille  francs , et on a la copie moderne pour deux ce  Pon-7:p.512(12)
     — Eh bien, ils veulent vingt-cinq mille  francs , et pour nous faire la loi, le notaire  P.B-8:p.152(24)
 que la part de Dumay soit de six cent mille  francs , et pour que Dumay se fasse son intend  M.M-I:p.613(30)
u vêlaient, rapportait environ cent soixante  francs , et pourvoyait en outre aux besoins du  Pay-9:p..89(.4)
apporte rien, dit-il.     — Tiens, voilà dix  francs , et qu'ils attendent, répondit Finot.   I.P-5:p.400(.1)
e qu'il faut faire ?  Prends ces trois mille  francs , et quand l'autre viendra, prends ta r  P.B-8:p.157(15)
is son compère si je parle de mes cent mille  francs , et quand on débute, il faut prendre g  CéB-6:p.188(33)
sion vaut au moins une cinquantaine de mille  francs , et quand vous aurez cette somme, eh b  P.B-8:p.122(.7)
insèque, cinq mille neuf cent cinquante-neuf  francs , et quarante de ce matin, cela fait si  EuG-3:p1153(.2)
ous que je suis venu de mon village avec six  francs , et que j'ai fait ma fortune ici.  Je   HdA-7:p.787(26)
a campagne où tu étais faute de quatre mille  francs , et que tu allais compromettre ton ave  Bet-7:p.174(31)
mme une contribution si vous devez dix mille  francs , et que vos créanciers saisissent par   HdA-7:p.791(21)
de ce temps auquel Lousteau demanda quarante  francs , et qui les donna.  Lousteau partagea   I.P-5:p.544(.4)
ener un homme qui possédait seize cent mille  francs , et qui pouvait disposer de trois mill  CdV-9:p.667(16)
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truction, ce Chalet qui coûta soixante mille  francs , et qui scintille comme un rubis au so  M.M-I:p.475(28)
ncre valent encore entre cinq cents et mille  francs , et qu’à ce prix il y a des auteurs qu  Emp-7:p.890(29)
des valeurs estimées plus de deux cent mille  francs , et qu’ils avaient remises à l’État en  Ten-8:p.497(10)
ire.  Nathan trouva par ce moyen vingt mille  francs , et réduisit sa dette à quarante mille  FdÈ-2:p.352(23)
ux brûler ton enseigne qui a coûté six cents  francs , et renoncer à La Reine des roses, à t  CéB-6:p..43(36)
 qui lui donnèrent environ quatre cent mille  francs , et résolut d'aller faire fortune en A  M.M-I:p.486(21)
r à son auteur quelque chose comme dix mille  francs , et sa fabrication suppose l'imprimeri  M.M-I:p.646(18)
nquier l'eut, en 1821, pour trois cent mille  francs , et sa fille lui en fit dépenser plus   eba-Z:p.403(34)
laissée par M. Évangélista, douze cent mille  francs , et se trouvait hors d'état de s'acqui  CdM-3:p.554(.4)
la fera ?     — Bixiou !     — Il aura mille  francs , et sera sous-chef sous Colleville qui  Emp-7:p1073(17)
ttes à glands qui lui avaient coûté quarante  francs , et son habit de bal.  Ses abondants e  I.P-5:p.349(24)
x-huit sous, brochait un prospectus pour dix  francs , et son habit lui tenait sur le corps   I.P-5:p.384(23)
gent qui lui revenaient sur les quatre mille  francs , et sortit accompagné d'un clerc.  Il   Env-8:p.400(42)
À six heures Philippe gagna vingt-cinq mille  francs , et sortit au bout de dix minutes en s  Rab-4:p.334(22)
s diverses : il posséda jusqu'à trente mille  francs , et sortit sans un sou.  Quand il revi  I.P-5:p.533(.1)
de familles enterrent annuellement cinquante  francs , et soustraient ainsi cent cinquante m  CdV-9:p.819(26)
acture d'argenterie qui monte à trente mille  francs , et sur laquelle il y a des acomptes r  SMC-6:p.585(11)
ssionnaires en feraient...  Donnez-moi mille  francs , et taisez-vous ! »     Le bonhomme Ri  Bet-7:p.116(.5)
tin des gants de daim blancs qui coûtent six  francs , et toujours des gants jaunes le soir   PGo-3:p.102(38)
picace Josépha.     — Oui, madame, dix mille  francs , et une rente à mon père qui ne peut p  Bet-7:p.384(13)
ande et de Prusse ont offert deux cent mille  francs , et vainement, à plusieurs reprises.    Pon-7:p.612(43)
ieuse villa où l'artiste a enfoui cent mille  francs , et vendue à la criée onze mille franc  Pet-Z:p..75(16)
étonné de ma manière d'agir.  Voici vos cent  francs , et voici trois billets de mille franc  Env-8:p.387(35)
   « Madame, lui dit-il, trouvez douze mille  francs , et votre fils sera mis en liberté, fa  Rab-4:p.354(18)
 vous pourrez porter son fermage à six mille  francs , et vous faire donner un pot-de-vin d'  U.M-3:p.868(14)
e vos jours...  Vous toucherez vos six mille  francs , et vous serez aux mêmes appointements  Pon-7:p.757(11)
tracassez pas tant, j'ai emprunté deux mille  francs , et, à moins de malheur, nous pourrons  Bet-7:p.165(10)
ace, que, créées au capital nominal de mille  francs , établies par une ordonnance royale, d  MNu-6:p.379(29)
 de temps en temps quelques billets de mille  francs , était seul assez calculateur pour off  Béa-2:p.905(11)
venir respectueuse devant une pièce de vingt  francs , être avare comme tous les campagnards  Pay-9:p.124(42)
de consulter ses souvenirs.     « Deux mille  francs , Eugénie Grandet ! dit-il avec une fra  Lys-9:p.952(17)
 La Reine des roses, déjà riche de six cents  francs , eut une chambre où il put convenablem  CéB-6:p..57(.5)
qu'en envoyant à cet enfant gâté trois cents  francs , Ève, Mme Chardon et David avaient off  I.P-5:p.566(10)
et dont l'apport consistait en un million de  francs , faisait donation à son futur époux de  Rab-4:p.521(35)
e francs, sur le prix de deux cent cinquante  francs , fait avec M. Brindeau, pour les corre  Lys-9:p.958(16)
héritier.  Une avance d'hoirie de cent mille  francs , faite à Agathe dans son contrat de ma  Rab-4:p.278(.7)
aître des comptes.  N'eût-elle que dix mille  francs , fallût-il lui reconnaître une dot, Ml  M.M-I:p.598(18)
chance de vendre le journal trois cent mille  francs , Finot aurait alors un tiers, plus une  I.P-5:p.503(.4)
reprit le parfumeur, un crédit de cent mille  francs , garanti par ma moitié dans cette affa  CéB-6:p.210(39)
cier un emprunt de deux cent cinquante mille  francs , garanti par ses inscriptions de rente  CdV-9:p.827(.1)
 y avait un compte d'environ deux cent mille  francs , garanti par un dépôt de quarante acti  P.B-8:p..54(.7)
pris son panier, je n'ai besoin que de trois  francs , gardez le reste.  Allez, ça ira tout   EuG-3:p1108(26)
en quatre et demi pour cent, à quatre-vingts  francs , grâce à la crise financière due au mi  Mus-4:p.776(15)
ineux, vous me compterez sept cent cinquante  francs , hic et nunc, imputables sur les six d  CéB-6:p.112(13)
re... Ridal; et il leur a fallu trente mille  francs , hier.  Je suis à sec, et tellement à   CSS-7:p1179(15)
 de Roguin, une obligation de quarante mille  francs , hypothéqués sur les terrains et les f  CéB-6:p.149(.3)
     — Dame, si le comte lui donne dix mille  francs , il aura de cette affaire-là cinquante  Deb-I:p.797(26)
Beauregard payait une pension de douze cents  francs , il demeurait au-dessus du professeur,  eba-Z:p.527(.6)
euvre de prédilection; pour vingt-cinq mille  francs , il dora quatre salons !...  Théodose   P.B-8:p.141(12)
rès avoir d'abord gagné quelques milliers de  francs , il en eut bientôt perdu cinq ou six m  Cab-4:p1010(21)
s, nets d'impôts.  Quant aux huit cent mille  francs , il en fit emploi en quatre et demi po  Mus-4:p.776(14)
, où Diard commença par payer ses cent mille  francs , il en perdit deux cent mille autres s  Mar-X:p1085(43)
été Maxime et Chocardelle perdait deux mille  francs , il est vrai; mais qu'était-ce que cet  HdA-7:p.793(23)
ible désir d'avoir l'enjeu de sa soirée, dix  francs , il faisait alors main basse dans le m  Rab-4:p.329(35)
it ?  Un brevet d'invention coûte deux mille  francs , il faudra faire des voyages à Paris;   I.P-5:p.634(34)
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urais trouver trois mille deux cent quarante  francs , il faudra, si vous ne vous interposez  Env-8:p.361(41)
 rente pour huit cent quatre-vingt-dix mille  francs , il faudrait lui faire emprunter cent   Rab-4:p.418(34)
eux pas perdre mes trois mille deux cent dix  francs , il faut mettre ce scélérat en prison.  Bet-7:p.153(33)
ve au créancier.  Vous avez reçu trois mille  francs , il faut nécessairement les rendre...   I.P-5:p.620(.8)
t à chaque dîner entre cinquante et soixante  francs , il fit l'économie de dîner chez la du  Cab-4:p1025(13)
qués et livrés se montait à cent et quelques  francs , il fut clair pour Ève que pendant les  I.P-5:p.564(.6)
ui-même.  Aussitôt qu'il eut cinquante mille  francs , il fut sûr de faire une grande fortun  CéB-6:p..88(12)
 Florentine, à laquelle il devait cinq cents  francs , il les lui rendit, et lui proposa de   Rab-4:p.334(18)
porte, comme on le dit, que trois cent mille  francs , il lui faut bien quinze mille livres   CéB-6:p.195(39)
ue M. Hochon estime à plus de six cent mille  francs , il ne donnera pas deux liards pour de  Rab-4:p.354(32)
e manière honnête de lui donner quatre mille  francs , il ne me paraît pas très calé...       Rab-4:p.442(16)
r Juif qui s'avisa de rogner les écus de six  francs , il ne met pas d'ardeur à son avarice   eba-Z:p.671(28)
nstance; il avait eu chaque pièce à soixante  francs , il paya les propriétaires en assignat  eba-Z:p.409(22)
eu.  David sera libre, et, avec quatre mille  francs , il pourra sans doute acheter une peti  I.P-5:p.724(36)
la lut.  En y voyant un billet de cinq cents  francs , il rentra dans son cabinet, furieux c  Deb-I:p.871(27)
rois pour cent étaient alors à quatre-vingts  francs , il s'agissait, avec les arrérages, d'  U.M-3:p.972(22)
ulat, il acheta une ferme de cinquante mille  francs , il s'éleva des accusations contre l'a  Ten-8:p.508(.2)
sé lui demander cette somme.  Faute de mille  francs , il s'exposait à perdre les deux mille  Deb-I:p.743(17)
rès n'avoir dépensé que quarante à cinquante  francs , il se dit une première fois : Il para  Rab-4:p.328(.1)
ui achetait ses tableaux deux ou trois cents  francs , il se donnait des airs très artistes.  PGr-6:p1094(.2)
n, et comme il ne possédait que quinze cents  francs , il se mit à jouer aux dés sur un tamb  eba-Z:p.472(23)
nvénient que le vieillard dut ses vingt-cinq  francs , il sortit en regardant toujours M. Mi  Pay-9:p.121(28)
existe), comme cela fait quatre ou six mille  francs , il s’établit naturellement un compte   Lys-9:p.936(37)
 la lui déchire; le journal ne coûte que six  francs , il y a économie, l'abonnement déboule  I.G-4:p.574(24)
jour où je toucherai les derniers cent mille  francs , il y aura pour toi vingt mille francs  SMC-6:p.586(18)
 De ce qui leur représentait sept cent mille  francs , ils eurent deux cent trente mille fra  MNu-6:p.390(.8)
Nous voulions leur attraper trois cent mille  francs , ils nous en reprennent évidemment hui  CdM-3:p.597(.9)
s créanciers saisissent par opposition mille  francs , ils ont chacun tant pour cent de leur  HdA-7:p.791(22)
unique, auquel ils donnèrent cinquante mille  francs , ils pensèrent à vivre à la campagne,   Emp-7:p.938(40)
 d'Hauteserre.  Si les hommes voulaient être  francs , ils reconnaîtraient peut-être que jam  Ten-8:p.617(28)
s.  En croyant pouvoir vivre avec deux mille  francs , ils se marièrent sans contrat, avec l  Emp-7:p.977(21)
nce, moi !  Si vous avez besoin de dix mille  francs , ils sont à vous.     — Quoi, du Tille  CéB-6:p.216(31)
 mais, en ce moment, tu vaux sept cent mille  francs , imbécile !...     — Dab ! dab ! s'écr  SMC-6:p.870(22)
se un bail de dix-huit ans, à quarante mille  francs , impôts à sa charge...  Qu'en dis-tu,   P.B-8:p.159(24)
qui ont pris l'une à quatre mille cinq cents  francs , impôts payés, l'autre à cinq mille fr  Lys-9:p1103(20)
rcial : une rame de papier blanc vaut quinze  francs , imprimée elle vaut, selon le succès,   I.P-5:p.451(.5)
ert, une rente viagère de vingt-quatre mille  francs , inscrite sur le grand-livre de la det  CoC-3:p.357(13)
 de l'usurier une somme de quatre-vingt-cinq  francs , intérêts compris, et moyennant la red  Gob-2:p.993(42)
enta un compte de deux cent vingt-sept mille  francs , intérêts compris, formant le total de  Cab-4:p1028(20)
irai : " Monsieur, je vous ai pris dix mille  francs , j'ai vingt-deux ans, et j'aime Euphra  Mel-X:p.386(39)
, dit Contenson en prenant la pièce de vingt  francs , j'aurai l'honneur de venir dire à Geo  SMC-6:p.527(14)
 de le prendre chez lui moyennant neuf cents  francs , j'en donnerai trois cents, ainsi votr  Deb-I:p.842(23)
nt ces diamants.  Quand je disais cent mille  francs , j'étais folle.  Mme de Gyas ne préten  CdM-3:p.587(24)
je deviens fou !...  Je donnerais cent mille  francs , je crois.     — Ah ! bien, oui, je vo  Bet-7:p.162(32)
 une très forte somme en avance (douze cents  francs , je crois..., oui, douze cents francs)  Lys-9:p.950(23)
     « Quand je devrais y dépenser dix mille  francs , je finirai par découvrir le meurtrier  Pay-9:p.343(.3)
ander, c'est à cause de ses seize cent mille  francs , je l'avoue sans honte.  Mais j'ajoute  eba-Z:p.685(11)
iche.  Ces tableaux m'ont coûté quatre mille  francs , je les ai depuis trente-six ans...  M  Pon-7:p.687(13)
ès que je me vis possesseur de cent soixante  francs , je les enveloppai dans mon mouchoir d  PCh-X:p.124(32)
saltimbanque de sauteuse lui parle des mille  francs , je leur dirai que c'est une farce de   Pon-7:p.700(16)
lle francs de rente, Ursule a quarante mille  francs , je leur ferai valoir leurs capitaux à  U.M-3:p.936(.9)
 dépense par an ne se monte pas à deux mille  francs , je lui sais trente mille francs moins  Mem-I:p.391(34)
n je me trouvai seul avec une pièce de vingt  francs , je me souvins alors du bonheur de Ras  PCh-X:p.202(25)
nq cents francs chez son notaire; mais vingt  francs , je ne les ai jamais eus.  Ma cuisiniè  HdA-7:p.779(10)
nt jeune homme ?  Quant aux cent vingt mille  francs , je ne les ai pas; mais vous les recev  Bet-7:p.173(34)
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iffonnées ?  Ma signature valait trois mille  francs , je ne les valais pas moi-même !  Les   PCh-X:p.199(33)
ende Roguin qui sera peut-être de cent mille  francs , je puis faire annuler l'emprunt sur m  CéB-6:p.197(18)
  — Pars pour l'Amérique avec quarante mille  francs , je saurai me débarrasser de ce sauvag  Rab-4:p.501(37)
 actuelles.  La petite aura trois cent mille  francs , je t'en donne cent, le bien de ta mèr  DFa-2:p..49(16)
s francs et l'effet de quatre cent cinquante  francs , je te donne ma parole d'honneur que t  CSS-7:p1181(35)
rt, un sixième, à Matifat, pour trente mille  francs , je te donnerai la rédaction en chef d  I.P-5:p.379(40)
é m'a permis de compléter une somme de mille  francs , je te l'adresse en un mandat du recev  CéB-6:p.254(38)
cueillir un jour quelques centaines de mille  francs , je te les ferai attendre, sarpejeu !   MCh-I:p..71(23)
 que moi.  Riche de deux cent soixante mille  francs , je veux arriver à une fortune qui me   Deb-I:p.828(29)
rté.  Je possédais encore quatre-vingt mille  francs , je voulus d'abord aller loin des homm  Med-9:p.572(24)
ain d'une fin de mois, une centaine de mille  francs , je vous avais prié de faire ma paix a  Gob-2:p.985(23)
rez sans doute, cela vaudra bien vingt mille  francs , je vous garantis un acquéreur à ce pr  I.P-5:p.710(19)
raison, et alors, en vous donnant cent mille  francs , je vous laisse le droit de me demande  SMC-6:p.642(.3)
  Et il vous faudrait une vingtaine de mille  francs , je vous les prêterais; mais François,  Deb-I:p.796(39)
 place au parquet de Paris.  Cinquante mille  francs , joints à ce que je possède et aux app  DFa-2:p..53(27)
lle qu'il n'avait plus, éclatèrent des rires  francs , joyeux, renaissant d'eux-mêmes comme   PCh-X:p.236(.1)
s sur le tapis, non sans humeur : « Quarante  francs , juste comme de l'or, dit-il.  Et dian  Bou-I:p.430(32)
sur une mise à prix de soixante-quinze mille  francs , l'adjudication définitive devait avoi  P.B-8:p.137(27)
er mur venu, les machines valent à peine dix  francs , l'apprenti couche comme son maître da  Pay-9:p..85(17)
tions pour une héritière de seize cent mille  francs , l'autre grave et boudeur.  Tourolle é  eba-Z:p.683(31)
urra être fabriqué pour mille ou douze cents  francs , l'un est en archéologie ce qu'un tabl  Bet-7:p.398(35)
nt entendu ces quatre mots : Deux cent mille  francs , la baronne est à la mort.  Oh ! tu le  Bet-7:p.423(29)
our gagner... quoi ?... six cents misérables  francs , la belle poussée !  Et vous, qu'avez   Rab-4:p.404(38)
.  Rémonencq avait loué, moyennant six cents  francs , la boutique toute nue, l'arrière-bout  Pon-7:p.574(18)
e pour chercher les derniers deux cent mille  francs , la caravane, enhardie par le succès,   Ten-8:p.621(43)
pidement.  Arrivée au chiffre de vingt mille  francs , la Descoings perdit la tête et ne gag  Rab-4:p.283(.3)
a part dans notre caisse est de trente mille  francs , la laisses-tu aux Fanandels, la donne  SMC-6:p.867(18)
ulement l'addition du restaurant est de cent  francs , la loge en coûte trente, et les voitu  Pet-Z:p..67(13)
à monseigneur le général...  Mais pour vingt  francs , la loute est à vous, ou je la porte à  Pay-9:p.115(40)
 un capital de trois cent quatre-vingt mille  francs , la maison estimée quarante mille fran  U.M-3:p.925(30)
que se monte à deux cent quarante-deux mille  francs , la moitié est de cent vingt-un, dit b  CéB-6:p.297(18)
ui du marquis employaient plus de deux mille  francs , la pension du bel héritier présomptif  Cab-4:p.990(22)
as aujourd'hui si abondante à dix-huit mille  francs , la pièce de cent sous est devenue ce   eba-Z:p.571(39)
fant, fit une somme de cent et quelque mille  francs , la plaça sur sa propre tête en viager  A.S-I:p.940(15)
i le roi lui faisait un cadeau de cent mille  francs , la place est comme une charge de nota  Emp-7:p1010(35)
s d'un petit propriétaire à qui trente mille  francs , la protection de Mme de Sénonches et   I.P-5:p.639(.8)
 possédait alors environ dix-huit cent mille  francs , la question de fortune devait être pe  MNu-6:p.365(34)
it un premier mémoire de trois cent soixante  francs , la Sauvage se mit à préparer un dîner  Pon-7:p.722(17)
n sac de toile qui contenait onze cent douze  francs , la Société m'apparaissait en la perso  PCh-X:p.127(38)
e grande étude.  Chez moi, Godeschal a mille  francs , la table et le logement.  C'est un ga  Deb-I:p.843(40)
nt vraie.  Expliquer la longue chevelure des  Francs , la tonsure des moines, les cheveux ra  Pat-Z:p.250(13)
es, qui valent aujourd'hui quatre cent mille  francs , la valeur d'une vraie forêt.  Au mili  FMa-2:p.202(.1)
à Paris, moyennant quelques billets de mille  francs , la valeur exacte des harnais, l'art d  FYO-5:p1062(12)
 culottier avait produit environ vingt mille  francs , la veuve les avait placés sur le Gran  Pon-7:p.621(35)
 en irritations et de dix mille en dix mille  francs , le banquier était arrivé à offrir soi  SMC-6:p.572(.4)
 de braconnier, vous n'en donneriez pas cinq  francs , le bois est quasi brûlé, le canon, sa  Pay-9:p..81(34)
me dans l'acte, il nous rendra les six mille  francs , le brevet nous restera, nous nous en   I.P-5:p.722(16)
 payant une cote dont la moyenne soit de dix  francs , le budget des recettes serait grossi   Pie-4:p..21(13)
drappe cedde foidire. »     À ces mots, cent  francs , le cocher se réveilla, le valet de l'  SMC-6:p.493(28)
terres de la famille.  Avec trois cent mille  francs , le comte et la duchesse iraient vivre  Cab-4:p1038(39)
 jardin.  Ce petit domaine vaut quatre mille  francs , le comte te les donnerait pour les tr  Pay-9:p.251(27)
as des murs.  MADAME acheta le tableau mille  francs , le Dauphin en commanda un autre.  Cha  PGr-6:p1100(38)
tauration de leur maison coûtât trente mille  francs , le frère et la soeur réunissaient dix  Pie-4:p..55(34)
e expérience qui n'a pas réussi, vingt mille  francs , le fruit de ses économies.  Le malheu  RdA-X:p.822(27)
 Cibot, je n'ai pas grand-chose, trois mille  francs , le fruit de vingt-cinq ans d'épargnes  Pon-7:p.679(27)
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, dit Mme Fontaine à Gazonal, le jeu de cinq  francs , le jeu de dix francs, ou le grand jeu  CSS-7:p1193(18)
ncs.  Mme veuve Poiret lui offrait dix mille  francs , le marchand de vin autant, et des bil  P.B-8:p.146(27)
du million.  Un miroir unique vaut six mille  francs , le miroir inventé par un fabricant qu  Bet-7:p.398(31)
e, une portière qui, pour avoir trente mille  francs , le pousserait dans la fosse...  Elle   Pon-7:p.666(15)
me, remit sans doute à la caisse trois mille  francs , le prix de ce châle de cachemire que   CéB-6:p.299(15)
où le Père Boirouge perdit environ dix mille  francs , le prix de deux récoltes envoyées au   eba-Z:p.393(33)
 ou de la soie sur la tête, quinze ou trente  francs , le problème est toujours insoluble.    CSS-7:p1169(11)
jouer, il avait extirpé cent cinquante mille  francs , le regardaient avec curiosité.     «   Rab-4:p.334(29)
lui avait innocemment porté.  Les cinq cents  francs , le seul argent qu'il y eût dans le mé  Rab-4:p.342(28)
 la femme d'un commerçant.  Aussi, les mille  francs , le seul avoir, furent-ils dévorés plu  I.P-5:p.561(30)
; il vous attend après-demain avec dix mille  francs , le soir, où vous savez; il a le papie  P.B-8:p.145(28)
 son procès.     — Je lui ai prêté dix mille  francs , le succès de Calas va me les rendre;   I.P-5:p.469(25)
eu de temps sur les rentes, qui étaient à 70  francs , le tentaient.  Il chiffra sa spéculat  EuG-3:p1099(34)
.  Le père Goriot me coûte déjà au moins dix  francs , le vieux scélérat !  Ma foi, je vais   PGo-3:p.103(33)
 piédestal à terre.  De douze cent cinquante  francs , les actions tombèrent à quatre cents   MNu-6:p.389(41)
res de cent louis se donnent pour cinq cents  francs , les autres qu'un cachemire de cinq ce  PGo-3:p.173(32)
hard n'aurait pas remboursé les trente mille  francs , les bénéfices se partageraient par mo  I.P-5:p.134(35)
is à la mode des chapeaux qui vaudront mille  francs , les chapeaux seront possibles; mais j  I.P-5:p.663(19)
mes.  Arrivés à leur dernier billet de mille  francs , les deux amis prirent une place aux m  Pon-7:p.536(41)
par les mains de qui passent les douze cents  francs , les deux mille francs perdus annuelle  Pet-Z:p.152(10)
truction, qui sont d'environ sept cent mille  francs , les dix-neuf années de bail présenter  P.B-8:p.171(20)
nt portefeuille, prit trois billets de mille  francs , les mit sur une assiette, et les offr  I.P-5:p.452(.1)
ancs d'assignats, acheta des rentes à trente  francs , les paya la veille du jour où l'échel  CéB-6:p..57(19)
 Aigues, elle n'en tirerait pas trente mille  francs , les paysans, les marchands, les ouvri  Pay-9:p.140(18)
 noces et festins coûtait tout au plus vingt  francs , les restes défrayaient la maison pend  P.B-8:p.104(.8)
ité le prix de la maison, quatre-vingt mille  francs , les trente mille à Grindot, en tout a  P.B-8:p.160(.8)
s formaient un total mensuel de soixante-six  francs , lesquels, multipliés par douze, donne  Pon-7:p.524(13)
et furent payées, et la pension de six mille  francs , liquidée au profit du baron Hulot, fu  Bet-7:p.368(.9)
« Rencontres-tu souvent des billets de mille  francs , lui demanda le comte.     — Queleuqef  DFa-2:p..82(15)
ent effarouché les sept cent cinquante mille  francs , lui dit Asie.     — Ah ! les canaille  SMC-6:p.693(33)
 y appelant Oscar. « Tiens, voilà cinq cents  francs , lui dit-il en ouvrant sa caisse, va a  Deb-I:p.855(25)
llait environ à deux cent soixante-dix mille  francs , lui donna, mis à son nom dans le même  U.M-3:p.903(.5)
a positivement refusé de me donner six mille  francs , lui qui les donne tous les mois à sa   PGo-3:p.173(12)
Antoine, à qui je rendais trente ou quarante  francs , m'a dit que M. et Mme Rabourdin avaie  Emp-7:p1074(19)
elle-mère} : « Ma ferme vaut cinq cent mille  francs , ma chère dame !...     VOTRE FUTURE B  Pet-Z:p..21(20)
lheurs et pensons à toi.  Tes quarante mille  francs , ma chère, ne seraient rien pour Ferdi  FdÈ-2:p.287(23)
est des mensonges; si nous avions huit mille  francs , ma grand-mère ne serait pas à Saint-J  Pie-4:p.128(14)
 de s'écrier : « Son butin ne vaut pas trois  francs , mademoiselle. »     Depuis l'adoption  Pie-4:p..76(14)
digence qui atteint un employé à douze cents  francs , mais adoré et pour qui sa mère s'impo  Deb-I:p.767(21)
 n'est pas de la porcelaine, vaut cent mille  francs , mais c'est le prix de facture.  Un pa  Pon-7:p.512(18)
ousteau, ce n'était pas de devoir cinq mille  francs , mais de se voir dépouillé de son élég  Mus-4:p.787(.9)
illes.  La créance n'est que [de] deux mille  francs , mais il faut bien payer les avoués da  P.B-8:p.152(41)
Elle croit que nous ne devons que cinq mille  francs , mais j'en dois cinq mille autres...    Bet-7:p.271(18)
 souriant.  Votre mère m'emprunte cent mille  francs , mais je n'en ai payé que quatre-vingt  U.M-3:p.876(29)
 sans voir David, consent à prêter les mille  francs , mais pour six mois seulement, et il v  I.P-5:p.253(.8)
s serait évaluée, entre amants, à cinq cents  francs , mais que dans ce chiffre seraient éga  Phy-Y:p1199(.1)
e, entreprise qui voulait quelque cent mille  francs , mais qui pouvait porter de trente à s  Mus-4:p.675(16)
éfet de la Seine.  Mort, il valait cinquante  francs , mais vivant il n'était qu'un homme de  PCh-X:p..66(.5)
ait acquis pour une somme de sept cent mille  francs , mangée en six ans, cette charge, qui   CdM-3:p.529(38)
ant trois mois en Vendée avec cent cinquante  francs , marchant jour et nuit.     — Calyste,  Béa-2:p.768(36)
éable vieillard, qui allait perdre ses mille  francs , Maxime voulut faire porter immédiatem  HdA-7:p.793(33)
e.  " Vous n'avez peut-être pas assez de dix  francs , me dit en rougissant cette bonne et a  PCh-X:p.178(.4)
ieuse mission d'aller, pour trois cent mille  francs , me faire aimer d'un inconnu que je de  Cho-8:p1145(23)
dre !  Comment, moi riche de sept cent mille  francs , me suis-je laissé dépouiller ? par fi  PGo-3:p.172(16)
t de ce que vous voulez entreprendre !  Cent  francs , même à la condition d'en rendre cent   P.B-8:p.127(14)
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nsi, vous me devez déjà cent quarante-quatre  francs , mettez quarante francs de draps, et q  PGo-3:p.282(43)
nent.  S'ils valent seulement quarante mille  francs , mille francs par tableau, n'en dites   Rab-4:p.447(17)
 payer suffisamment avec deux cent cinquante  francs , Mme Gobain, la cuisinière d'un évêque  Hon-2:p.557(.2)
ck.  Je t'en arracherais des deux cent mille  francs , moi, si je voulais, grand imbécile !.  Bet-7:p.335(41)
je suis bâté.     — Vous aurez vos dix mille  francs , mon cher Wenceslas, mais à une condit  Bet-7:p.259(31)
faire de deux jours...  Mais deux cent mille  francs , mon fils ne les a pas, sa maison est   Bet-7:p.315(29)
e réponds.  Je m'y mets pour huit cent mille  francs , mon fils, le juge, deux cent mille; n  Pay-9:p.308(34)
tre éloge nous coûte quatre mille huit cents  francs , mon fiston ! dit Mme Saillard.     —   Emp-7:p1035(.6)
e, avant la lettre : elle coûte quinze cents  francs , mon garçon.  Aujourd'hui, notre bienf  CéB-6:p..96(24)
     — Le bonheur vaut bien seize cent mille  francs , mon gros corrompu.  Vous connaissez d  SMC-6:p.608(35)
ancs, reprit David en continuant.  Dix mille  francs , mon père ! mais c'est à quarante sous  I.P-5:p.132(25)
ncs, au prix fort.  Ainsi vous me devez cent  francs , mon petit Barbet. »     Barbet regard  I.P-5:p.351(29)
 Il a bien, comme il le dit, gagné ses vingt  francs , monsieur le comte, s'écria Sibilet, l  Pay-9:p.121(12)
 le président.     — Voici quinze cent mille  francs , monsieur le président, dit-elle en ti  EuG-3:p1193(32)
ur le prix de la Verberie ?     — Cinq mille  francs , monsieur, mais j'en ai deux mille...,  I.P-5:p.730(.3)
 créance, le fit arrêter, et reçut six mille  francs , montant de la dette.     « Voilà mill  P.B-8:p.145(37)
a Revue de Paris la somme de deux mille cent  francs , montant des avances par eux faites au  Lys-9:p.966(.5)
res...     — Vous donneriez bien vingt mille  francs , n'est-ce pas, dit Théodose, pour que   P.B-8:p.153(18)
elle chose du monde, qui coûtait trois cents  francs , n'existait plus pour lui.  Rares avai  Pon-7:p.490(.5)
eveux blancs, et descend avec les sept mille  francs , ne comprenant encore rien au jeu, mai  PGo-3:p.171(41)
 passion coûtait par un près de quinze cents  francs , nécessaires à une dépense supportée p  Phy-Y:p1199(15)
-deux ans, aux appointements de quinze cents  francs , nommé Auguste-Jean-François Minard.    Emp-7:p.977(.7)
 voici le devis et la commande... sept mille  francs , non compris les praticiens.     — Si   Pon-7:p.739(18)
iteur pouvait ne nous laisser que cent mille  francs , nous le déclarons un Aristide, nous l  CéB-6:p.278(.9)
e des premiers dimanches du mois ?  Pour six  francs , nous possédions, pendant une nuit, l'  L.L-Y:p.599(39)
  Nous n'aurons rien avec vingt-quatre mille  francs , nous sommes dans la misère.  Ah ! si   MNu-6:p.359(12)
rement à gagner les trente ou quarante mille  francs , objets de ses désirs, le fermier avai  Deb-I:p.753(32)
ille francs; en y dépensant vingt-cinq mille  francs , on aura là peut-être quarante mille f  P.B-8:p..81(21)
é quelque chose comme sept à huit cent mille  francs , on dit douze cent mille francs; mais   Mus-4:p.768(24)
 s'il n'y a pas deux cent quatre-vingt mille  francs , on en sera bien près...     « Là-dess  Pet-Z:p.110(25)
ous n'avons jamais vingt francs.  On a mille  francs , on envoie chercher cinq cents francs   HdA-7:p.779(.9)
ombien voulez-vous du meuble ?  — Oh ! mille  francs , on me les donne déjà ! »  Je lui dis   Pon-7:p.513(27)
tement soit de douze cents ou de douze mille  francs , on n'en est pas plus tendre.  Parlez   Pay-9:p.158(11)
ons déposées représentaient cent vingt mille  francs , on ne courait donc aucun risque, car   P.B-8:p..54(17)
 à 1830 Brigitte a capitalisé soixante mille  francs , on pourrait expliquer l'existence de   P.B-8:p..36(32)
se commande et paye une robe de quinze cents  francs , on soldait alors une robe en la comma  CSS-7:p1174(29)
aux environs du Palais-Royal, où, pour trois  francs , on vous donne une signature.     Avan  SMC-6:p.567(34)
 inscrivez, fin mars, un billet de dix mille  francs , ordre du Tillet.     — Du Tillet ! ré  CéB-6:p.222(39)
ies de suite.  Après avoir dissipé ses mille  francs , Oscar, que la rage du jeu saisit, vou  Deb-I:p.867(26)
icoque achetée en 1810 quinze ou seize mille  francs , où il allait une fois par an au temps  I.P-5:p.180(21)
iant espagnol : " La bourse ou la vie ! cinq  francs , ou je te méprise. "  Ces beautés inso  MNu-6:p.350(12)
azonal, le jeu de cinq francs, le jeu de dix  francs , ou le grand jeu ?     — Le jeu de cin  CSS-7:p1193(18)
mplacer une fabrique.  Ainsi, soixante mille  francs , ou ne causons pas davantage », dit Po  CéB-6:p.295(34)
ompant.     — A coûté près de soixante mille  francs , ou que cette somme a été dépensée en   CéB-6:p.280(21)
ues boiseries, qui ne coûte que quinze cents  francs , où tu n'auras besoin que d'une femme   Bet-7:p.180(26)
lle, reprit-il, vous rendrez deux cent mille  francs , ou vous irez en Algérie.     — Mais,   Bet-7:p.345(40)
 nous laisserait donc sept à huit cent mille  francs , outre sa maison et son mobilier.       U.M-3:p.801(42)
donnait sept pour cent de ses soixante mille  francs , outre un partage égal des bénéfices.   Emp-7:p.935(.7)
x premiers mois l'action à gagner deux cents  francs , par la distribution d'un faux dividen  MNu-6:p.379(43)
pour son fils, les sept cent cinquante mille  francs , par provision !...  Voilà la raison d  SMC-6:p.767(25)
ur à ce prix.  Si vous réalisez quinze mille  francs , par un acte de société avec MM. Coint  I.P-5:p.710(20)
s et qui vaut aujourd'hui sept ou huit mille  francs , par une table en ébène sculpté, par u  Béa-2:p.704(24)
ante nègres.  J'ai besoin de deux cent mille  francs , parce que je veux deux cents nègres,   PGo-3:p.141(36)
aves. Le bail de neuf ans et de trente mille  francs , passé en 1812 par Gaubertin avec un m  Pay-9:p.153(21)
t avoir une bourse de jeu.  Prenez six mille  francs , payez vos dettes, nous serons de moit  Hon-2:p.544(.9)
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eut-elle dire à ce monstre : " Je dois mille  francs , payez-les " ?  Non.  J'ai compris ça,  PGo-3:p.259(10)
e trouvant pas ses sept cent cinquante mille  francs , pensa que l'un des personnages odieux  SMC-6:p.694(.2)
ans avoir le vertige.  Avec ses quatre cents  francs , Philippe résolut de faire fortune dan  Rab-4:p.334(11)
francs, et il valait alors soixante-dix-sept  francs , plus deux millions en or et cent mill  EuG-3:p1176(.8)
 la moitié de ses économies, deux cent mille  francs , pour acheter à Paris une maison, et L  Mem-I:p.348(29)
s gagner la dot de ma fille, deux cent mille  francs , pour dix ans d'attachement à cet anci  Bet-7:p..72(22)
onc pas à cent louis.  Qu'étaient deux mille  francs , pour paraître convenablement ?  La to  Cab-4:p.990(24)
bre : " Combien vous faut-il ?  — Cent mille  francs , pour trois ans, dit le comte.  — Poss  Gob-2:p.989(30)
r nous l'avons couché hier.     — Cinq cents  francs , pour vous seul ? s'écria Théodore Gai  CSS-7:p1164(.8)
ne femme en lui remettant un billet de mille  francs , prenez : ce sera une affaire entre no  Bal-I:p.157(.7)
pe qui coûtent chacune deux mille cinq cents  francs , presque deux fois plus que valent mes  I.P-5:p.132(.7)
t des lettres de change montant à cent mille  francs , presque toutes échues, et pour lesque  PGo-3:p.238(18)
mit quatre-vingts billets de banque de mille  francs , pris sur la somme que l'on trouva dan  Bet-7:p.435(26)
francs; il porta sur le compte les cinquante  francs , prix du du Cerceau et tira de sa cais  I.P-5:p.507(.3)
ncs donnés d'avance, sans compter cinq cents  francs , prix du nouveau Rougeot, et trois cen  Deb-I:p.743(18)
commissaire-priseur me remit onze cent douze  francs , produit net et liquide de la successi  PCh-X:p.127(27)
t à Paris en mars 1824 avec seize cent mille  francs , produit net et liquide des biens de d  Rab-4:p.521(21)
a d'abord sa dot, qui sera de soixante mille  francs , puis notre succession, dont je ne par  Dep-8:p.779(43)
lle francs qui rapporte à peine quinze mille  francs , puisqu'il en occupe la plus belle par  Bet-7:p..60(10)
ré, et il nous le laissera pour trente mille  francs , puisqu'il est forcé de retourner aux   Deb-I:p.754(.7)
peut bien vous payer les copies quatre mille  francs , puisqu'il garde les cadres !  Enfin,   Rab-4:p.442(.8)
a, lui, son tiers gratis, et gagne dix mille  francs , puisque le tout ne lui en coûte que c  I.P-5:p.380(21)
en, demanda Tonsard alléché par les soixante  francs , qu'est-ce qui te chiffonne, grand ser  Pay-9:p.229(10)
il a joué l'argent de son patron, cinq cents  francs , qu'il a perdus, outre mille francs à   Deb-I:p.870(.3)
êté entre nous à la somme de onze cent mille  francs , qu'ils me laissèrent la facilité de p  Int-3:p.485(.7)
 donnera, tout cela fait au moins deux cents  francs , qu'une pauvre veuve comme moi n'est p  PGo-3:p.283(.2)
ns d'habitation chez cette Gamard, dix mille  francs , quand déjà la bibliothèque et les meu  CdT-4:p.230(15)
gouvernement ne peut trouver deux cent mille  francs , quand même il s'agirait de sauver un   Bet-7:p.316(.1)
sistera guère à l'appât d'un billet de mille  francs , quand même il serait l'instrument d'u  P.B-8:p.155(34)
habent sua fata libelli, je perds deux mille  francs , quant à vous, vous n'avez qu'à lancer  I.P-5:p.307(22)
bit un portefeuille et compta les cent mille  francs , que Carlos, caché dans un cabinet, at  SMC-6:p.575(16)
 Saint-Vandrille se vit réduite à deux mille  francs , que donne l'Institut, à cinq mille fr  eba-Z:p.544(.5)
e francs, que donne l'Institut, à cinq mille  francs , que donne la chaire et à trois mille   eba-Z:p.544(.5)
oute ma fortune il me restait environ trente  francs , que j'avais semés dans mes hardes, da  PCh-X:p.146(41)
fortune, se monte à cinq cent soixante mille  francs , que je t'envoie en un mandat, qui ne   M.M-I:p.557(29)
essieurs me doivent déjà près de trois mille  francs , que le peu que je possède est déjà pa  Pon-7:p.616(41)
el établissement avait coûté deux cent mille  francs , que les commérages doublaient à trent  U.M-3:p.772(40)
s les poches vidées produisirent trente-sept  francs , que Raoul apporta railleusement à la   FdÈ-2:p.326(.4)
te réparation coûtait environ soixante mille  francs , que Rosalie et son père faisaient con  A.S-I:p1010(.4)
ancs.  Il restait au docteur huit cent mille  francs , que son notaire lui fit mettre en bon  U.M-3:p.876(15)
 la ville de Paris, une place de douze mille  francs , quelque chose comme caissier, ou à la  P.B-8:p..72(.3)
galanterie monte à un total de cent soixante  francs , quelque chose comme quatre mille fran  Pet-Z:p..67(16)
end les siennes entre cent et cent cinquante  francs , quelquefois deux cents, à ce que i'ai  EuG-3:p1096(17)
s ravies d'un vieil employé à dix-huit cents  francs , qui devient criminel gratis.  Par com  Pet-Z:p..93(34)
e métairie d'un produit d'environ neuf cents  francs , qui jouxtait la sienne et qu'il avait  eba-Z:p.396(30)
oyers dus, ce qui fait deux mille sept cents  francs , qui me viendraient bien à point pour   I.P-5:p.227(.1)
dre son établissement une vingtaine de mille  francs , qui nous donneront mille francs de re  I.P-5:p.571(43)
ue a mis à l'état d'axiome qu'un écu de cinq  francs , qui passe dans cent mains pendant une  CdV-9:p.819(29)
.  Ma fortune s'est faite avec ces dix mille  francs , qui se montent à trente mille francs   I.P-5:p.588(37)
ron de Nucingen celle de quatorze cent mille  francs , qui sera réduite de sept cent cinquan  SMC-6:p.787(27)
ns nous aurons amassé environ six cent mille  francs , qui serviront à doter et ma fille et   Mem-I:p.372(27)
, pieuse, et riche de sept à huit cent mille  francs , qui vous rendra heureux et de laquell  U.M-3:p.877(27)
francs, les actions tombèrent à quatre cents  francs , quoiqu'elles valussent intrinsèquemen  MNu-6:p.389(42)
dans cette maison était encore de cent mille  francs , quoiqu'en 1816 il eût repris une somm  Pay-9:p.247(10)
ation, qu'elle sera mise à prix à cent mille  francs , quoique le terrain et la construction  P.B-8:p.132(19)
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 père et fils avaient vendu vingt-deux mille  francs , rapportait alors dix-huit mille franc  I.P-5:p.564(23)
re.  Mme Cibot, riche de soixante-huit mille  francs , réclama de nouveau le plus profond se  Pon-7:p.678(27)
ents un peu plus chauds de trois à six mille  francs , région tempérée, où s'acclimate la gr  PGo-3:p.188(25)
a révolution de 1830, et disant : Voici cinq  francs , rendez-moi cent sous.  On en a fait u  PrB-7:p.812(.9)
hille Pigoult.     — Les francs attirent les  Francs , repartit Olivier Vinet sans rire.      Dep-8:p.790(20)
ur nous dans ce chapeau.  " Vingt-cinq mille  francs , répétait Rastignac en ajoutant quelqu  PCh-X:p.194(41)
ication de ces mots : Accepté pour dix mille  francs , répétés quatre fois, lequel viendrait  FdÈ-2:p.373(.8)
rliez de vendre votre imprimerie vingt mille  francs , répliqua tout doucettement Boniface.   I.P-5:p.575(.5)
est-ce que ce serait ? quinze ou seize mille  francs , répliqua Victorin, il en faut soixant  Bet-7:p.209(19)
  — Aujourd'hui, environ cent quarante mille  francs , répondit Blondet.     — Les Aigues ne  Pay-9:p.344(27)
trant l'éventail.     — Cela vaut cinq mille  francs , répondit Brunner après l'avoir contem  Pon-7:p.560(30)
turière ?     — On peut lui devoir six mille  francs , répondit Europe.     — Eh bien, si Mm  SMC-6:p.585(26)
ns la tête.     — Les sept cent trente mille  francs , répondit Jacqueline Collin à son neve  SMC-6:p.908(.5)
oûter encore gros ?     — Plus de cent mille  francs , répondit la marquise qui ne put s'emp  Int-3:p.463(13)
ée jusqu'à concurrence de quatre-vingt mille  francs , répondit le baron en tirant un papier  Bet-7:p.178(30)
Gazonal que rien n'étonnait plus.     — Cent  francs , répondit le fabricant.     — Merci, d  CSS-7:p1171(21)
 Si j'avais le crédit d'emprunter cent mille  francs , répondit le jeune homme, j'oublierais  Béa-2:p.915(17)
— Je commencerai par vous prêter vingt mille  francs , répondit Maxime en continuant.         Béa-2:p.916(.9)
uner qui va lui coûter...     — Au moins dix  francs , répondit Mistigris, mais c'est comme   Deb-I:p.796(.6)
de Trailles me coûte plus de deux cent mille  francs , répondit Mme de Nucingen.     — Delph  PGo-3:p.250(10)
., répondit Ève.     — Gardez vos deux mille  francs , répondit Petit-Claud.  Voyons, cinq m  I.P-5:p.730(.5)
ui.  Qu'as-tu, toi ?     — Il me reste vingt  francs , répondit Rastignac; mais j'irai les j  PGo-3:p.268(23)
oyeux du Slave.     « Si c'était douze cents  francs , répondit-elle, je vous dirais de me l  Bet-7:p.128(36)
 parties prenantes, à raison de quinze cents  francs , représentent le partage du budget de   Phy-Y:p.933(29)
s nettement.     — On m'a prêté quinze cents  francs , représentés aujourd'hui par trois let  Env-8:p.361(28)
enterons cette somme de dix mille cinq cents  francs , reprit Adeline, nous placerons le tou  Bet-7:p.172(.1)
va le moins souvent.     — Estimés dix mille  francs , reprit David en continuant.  Dix mill  I.P-5:p.132(24)
ous voir ce matin et vous comptera dix mille  francs , reprit le baron Hulot.  N'est-ce pas   Bet-7:p.177(26)
à dix mille francs.     — Je ne veux pas des  francs , reprit Marche-à-terre, il nous faut d  Cho-8:p1083(33)
    — Mais ma cousine lui donne trente mille  francs , reprit Minoret.  Vois-tu, mon petit,   U.M-3:p.949(13)
, dit-il sèchement.     — Tu vaux cent mille  francs , reprit Vauvinet, quelquefois même tu   CSS-7:p1180(13)
 reçu de M. de Balzac la somme de deux cents  francs , restant due par lui sur celle que je   Lys-9:p.949(.6)
t au jeu.  D'abord ils gagnèrent trois mille  francs , revinrent à cinq cents, regagnèrent t  I.P-5:p.510(21)
runtant vingt francs.  Si je demandais vingt  francs , rien ne me distinguerait plus de mes   HdA-7:p.779(14)
ds, sa cousine le déposa, muni de deux mille  francs , rue de Charonne, dans le faubourg Sai  Bet-7:p.392(27)
ilippe acheta pour deux cent cinquante mille  francs , rue de Clichy, dans un moment où pers  Rab-4:p.521(43)
 regardant Birotteau.     — Vingt-cinq mille  francs , s'écria César en se sentant de la gla  CéB-6:p.194(31)
rabattrai pas un liard.     — Soixante mille  francs , s'écria du Tillet en faisant un mouve  CéB-6:p.295(30)
C'est ce que je ne ferais pas pour dix mille  francs , s'écria Europe.  Vous comprenez, mons  SMC-6:p.552(33)
rté au père Grandet plus de trois cent mille  francs , s'était toujours sentie si profondéme  EuG-3:p1046(21)
st le compte !  Mais mettez trois cent mille  francs , s'il a fait l'usure, comme on l'en so  SMC-6:p.665(39)
anda Chodoreille.     — Il me donnerait 1000  francs , s'il les avait ! s'écria Bixiou en ri  CSS-7:p1205(42)
tirer à ce pauvre père, mille francs à mille  francs , sa fortune, et le réduire dans l'état  PGo-3:p.249(19)
 devaient avoir environ cent cinquante mille  francs , sans comprendre la succession paterne  Pie-4:p..46(21)
 — Mais quelque chose comme cinq à six mille  francs , sans compter ce qu'il vous doit et ce  I.P-5:p.615(28)
l'or qui se trouve dans ce sac, trente mille  francs , sans compter l'argent du voyage.       I.P-5:p.709(11)
 aujourd'hui avec une meunière de cent mille  francs , sans compter le moulin.  Ah ! ton esp  I.P-5:p.228(17)
paravent un traitement de vingt-quatre mille  francs , sans compter les gratifications, étai  Bet-7:p.105(.9)
is longtemps, un revenu de sept à huit mille  francs , sans compter les intérêts qu'il sait   I.P-5:p.712(10)
e remue maintenant environ quatre cent mille  francs , sans compter ses quatorze mille livre  U.M-3:p.801(39)
moins quelque chose, et enfin les deux mille  francs , sans intérêt bien entendu; au total,   Pon-7:p.675(40)
 que voici : « Pardine, dit-elle, pour trois  francs , sans le vin, je puis vous faire tous   Pon-7:p.528(22)
lle de l'aînée, se montait à deux cent mille  francs , sans les espérances !  Ce fonctionnai  Pay-9:p.182(14)
à des dîners qui coûtaient trente à quarante  francs , sans les vins, et qui ne réalisaient   Pie-4:p..62(31)
s plus grands maîtres, que ces tableaux sont  francs , sans retouche, ni repeints, je n'ai p  Pon-7:p.707(28)
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rait au moins, selon Gérard, deux cent mille  francs , sans y comprendre ni l'ensemencement   CdV-9:p.826(26)
ation, fit écrouer, pour cent dix-sept mille  francs , Savinien de Portenduère à Sainte-Péla  U.M-3:p.864(14)
te, cent mille francs.     — Avec cent mille  francs , se disait en ce moment le vieux notai  Cab-4:p1043(13)
s une grande chose qui coûte deux cent mille  francs , se fait bien difficilement [. . . . .  eba-Z:p.357(43)
e Nemours, qui possédait environ vingt mille  francs , se vit à la tête d'environ deux cent   eba-Z:p.409(25)
apeau de paille ou un chapeau de soie à onze  francs , selon les saisons, car sa gloire étai  Emp-7:p.978(34)
 père Doguereau vous estimerait quatre cents  francs , sera surenchéri jusqu'à quatre mille   I.P-5:p.383(41)
ne de ses fermes est louée aujourd'hui mille  francs , ses fermiers ont si bien fait leurs a  Med-9:p.420(.7)
e une vieille connaissance.  Donnez-moi cent  francs , seulement...     — Cibot, mourir ? s'  Pon-7:p.592(.6)
 tout le bataclan de là-haut pour cent mille  francs , si c'est à lui... »  « Monsieur, nous  Pon-7:p.724(25)
ui sera réduite de sept cent cinquante mille  francs , si les sommes soustraites chez Mlle E  SMC-6:p.787(28)
uatre lettres de change de chacune dix mille  francs , signées de n'importe qui, pour ne pas  FdÈ-2:p.361(.3)
Non, non, cent dix.     — Monsieur, cent dix  francs , soit, mais cent dix pour les capacité  I.G-4:p.593(10)
on maître et lui demander environ onze cents  francs , somme à laquelle montaient les gratif  Pay-9:p.171(39)
ntilhomme avait pris sur lui cinquante mille  francs , somme à laquelle montaient ses économ  V.F-4:p.934(28)
 donc quatre séances par jour et gagne douze  francs , somme bien supérieure à mes besoins.   Mem-I:p.226(.5)
du major apportait une pension de huit cents  francs , somme énorme à Pen-Hoël.  Les huit mi  Pie-4:p..37(31)
d s'était échauffée, il avait perdu quarante  francs , somme énorme à Vendôme, où tout le mo  AÉF-3:p.724(31)
enfants Borniche était de soixante-dix mille  francs , somme qui représentait la dot de leur  Rab-4:p.484(14)
is mille francs pour lui dans ces huit mille  francs , son premier enjeu à jeter sur le gran  CéB-6:p.205(.2)
on.     « Ces fonds, montant en tout à 20000  francs , sont chargés la nuit, et la fille God  Env-8:p.301(12)
fois, l'un quarante, l'autre cinquante mille  francs , sont des petites bêtises qui nous rév  Pon-7:p.540(15)
 de chambre...  Je lui ai déjà soutiré mille  francs , sous prétexte de chercher l'infante.   SMC-6:p.539(41)
ur toucher une lettre de change de dix mille  francs , souscrite par Claës.  Marguerite ayan  RdA-X:p.779(.9)
'ai jamais pu lui donner autre chose que dix  francs , souvent empruntés pour cette circonst  FaC-6:p1021(22)
 ?     — Un million cent cinquante-six mille  francs , suivant l'acte...     — Pourquoi ne d  CdM-3:p.568(42)
t tourner sur le poêle une pièce de quarante  francs , sur laquelle le signor Giardini lui r  Gam-X:p.467(36)
 tortionnaires : Accepté pour soixante mille  francs , sur le premier; Accepté pour cent vin  SMC-6:p.562(43)
 la publication.     J’abandonnais cinquante  francs , sur le prix de deux cent cinquante fr  Lys-9:p.958(15)
ur le premier; Accepté pour cent vingt mille  francs , sur le second; Accepté pour cent ving  SMC-6:p.563(.1)
sur le second; Accepté pour cent vingt mille  francs , sur le troisième. En tout trois cent   SMC-6:p.563(.2)
 donc plus que trois cent soixante-dix mille  francs , sur lesquels il lui faudrait tôt ou t  Pay-9:p.135(26)
la loi du cumul, il dépensait soixante mille  francs , sur lesquels trente au moins allaient  Hon-2:p.542(31)
 une canne.  Blondet qui a gagné trois cents  francs , t'envoie une chaîne d'or.  Le rat y a  I.P-5:p.665(25)
pper, elles obéissaient à la coquetterie des  Francs , tandis qu'elles devaient comme des Ro  Phy-Y:p1004(11)
 Minoret reliquataire de dix mille six cents  francs , tant pour les arrérages de l'inscript  U.M-3:p.911(16)
ornés de chaussettes en soie qui coûtent six  francs , tient son lorgnon dans une de ses arc  AÉF-3:p.690(.1)
r renouveler le bail de la ferme à six mille  francs , tirer des fermiers un pot-de-vin et l  U.M-3:p.932(.5)
comme une pie afin de renouveler douze cents  francs , ton bal donné pour cacher ta gêne.  O  CéB-6:p.252(15)
énage se verrait à la tête de cent cinquante  francs , Topinard réaliserait ses serments dev  Pon-7:p.752(39)
 principal; les accessoires allèrent à 6 000  francs , total : 52 000 francs.  Le détail de   P.B-8:p..23(32)
'en récolte vingt pièces et les vends trente  francs , total six cents francs !  Où sont les  I.P-5:p.226(11)
 désormais faire dix-huit cents à deux mille  francs , tous frais payés.  Bah ! à l'Expositi  Rab-4:p.318(12)
espérances de fortune, vingt ou trente mille  francs , tous les héritages venus.  Comme beau  Pay-9:p.192(17)
ait où donner de la tête, envoya vingt mille  francs , tout ce qu'elle possédait, sur une le  U.M-3:p.863(23)
la liquidation authentique à huit cent mille  francs , tout en en rapportant douze cent mill  Mus-4:p.776(.4)
re pour faire le voyage en voiture, soixante  francs , tout le trésor de ses pourboires d'ap  Pie-4:p..72(30)
Mais, ma chère, absolument rien.  Cinq cents  francs , tout sec, par mois, et il me paye le   SMC-6:p.655(18)
erre de Montégnac et six cent soixante mille  francs , toute sa fortune à elle; le nom de so  CdV-9:p.746(36)
a disposition, dix coquins, dix libertins de  francs , trésor immense dont la possession vai  PCh-X:p.121(41)
 couronne de myrte.  Une place de huit mille  francs , trois mille francs de pension, les de  M.M-I:p.515(43)
 qui pour un tapissier aurait valu six mille  francs , trouva le malheureux vieillard, jaune  HdA-7:p.793(39)
ssez pour toi de savoir qu'avec quinze mille  francs , tu peux racheter tes titres.     — Eh  P.B-8:p.170(27)
t que tu voudras, une centaine !  Avec mille  francs , tu pourras acheter la Bâchelerie à Ri  Pay-9:p.164(41)
comme attirant le monde entier.  Pour trente  francs , un auteur peut contredire son critiqu  FdÈ-2:p.269(39)
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à bien las et bien fatigué; mais, pour trois  francs , un batelier le descendit à Tours, et   I.P-5:p.552(.9)
e collerette brodée qui pouvait valoir trois  francs , un chapeau de paille cousue à coques   Bet-7:p..57(11)
y, Joby, Paddy; à avoir, le soir, pour douze  francs , un coupé de louage très convenable; à  MNu-6:p.348(21)
ublée de satin, un châle de cinq à six cents  francs , un des châles envoyés par Sélim à l'e  Ga2-7:p.852(24)
n subalterne, acheta, pour cent trente mille  francs , un des plus beaux hôtels de la rue du  Béa-2:p.692(12)
moire.  Combien de gens ont un habit de cent  francs , un diamant à la pomme de leur canne,   PCh-X:p.147(12)
ait pour tout mobilier un tapis acheté vingt  francs , un lit de pensionnaire, une commode,   P.B-8:p.123(37)
où il occupait un appartement de douze cents  francs , un loyer exorbitant à cette époque.    eba-Z:p.540(32)
nom d'un créancier d'une somme de deux mille  francs , un marchandeur qui ne devait pas veni  P.B-8:p.146(18)
ue et revit la belle écuyère.  Moyennant dix  francs , un palefrenier, qui là remplace les h  FMa-2:p.224(30)
ait deux paquets de ses dix billets de mille  francs , un pour Hortense et un pour lui-même,  Bet-7:p.265(32)
t-être le directeur, une place de deux mille  francs , une bague au doigt...     — Comment s  Bet-7:p.145(16)
voudrais voir inventer, pour deux cent mille  francs , une chose plus difficile, une chose v  Bet-7:p.336(39)
mère Modeste est une fille de six cent mille  francs , une fois que les deux militaires sero  M.M-I:p.671(10)
 des Anglais, à raison de vingt-quatre mille  francs , une jolie affaire, car il ne m'a coût  Dep-8:p.773(.7)
ôta sa pipe de la bouche pour dire : « Trois  francs , une semaine ? autant ne vous rien pre  I.P-5:p.553(38)
en Nivernais, aux appointements de six mille  francs , une vraie sinécure.  Le bonhomme La B  Mus-4:p.638(39)
. »     Au mot Hulot, et aux deux cent mille  francs , Valérie eut un regard qui passa, comm  Bet-7:p.333(12)
e l'Alouette et suzerain de seize cent mille  francs , valeur approximative des terres qu'il  eba-Z:p.697(31)
oyant épouser un petit employé à douze cents  francs , vieux et froid libertin, à trente-neu  Bet-7:p.148(42)
tenues.  La Descoings, réduite à douze cents  francs , vivait petitement avec sa nièce.  Ces  Rab-4:p.286(15)
n lui montrant quatre cents billets de mille  francs , voici, j'espère, un acompte sur le pr  SMC-6:p.589(.6)
 D'ailleurs, vous retrouverez quarante mille  francs , votre prêteur n'avait pas cette somme  CéB-6:p.189(14)
 Je dois trente et quelques malheureux mille  francs , vous allez prendre une bien méchante   Emp-7:p1050(22)
voiture.  Ainsi, faute de dix ou douze mille  francs , vous alliez vous tuer.  Vous êtes un   I.P-5:p.695(19)
fre de votre rente, s'il y a huit cent mille  francs , vous aurez quinze cents francs viager  Pon-7:p.680(15)
petit, dit l'officier.  Comment, pour quinze  francs , vous criez contre votre nourrice, vou  I.P-5:p.330(18)
s attendre.  La somme est de cinq cent mille  francs , vous l'avez en caisse, et moi, je la   Mel-X:p.351(.4)
s tableaux qu'on estime à plus de cent mille  francs , vous les avez bien lestement envoyés   Rab-4:p.453(36)
e noble tâche il vous fallait quelques mille  francs , vous les trouveriez toujours chez moi  CéB-6:p.286(21)
saires consentent, je vous apporte dix mille  francs , vous n'en perdez que dix mille, vous   Pay-9:p.160(.5)
chands...  Au lieu de sept à huit cent mille  francs , vous ne ferez seulement pas deux cent  Pon-7:p.743(.6)
s.  À un passif de cinq cent cinquante mille  francs , vous opposez un actif très beau, très  CéB-6:p.249(42)
? dit Couture enflammé.  Vous avez dix mille  francs , vous prenez dix actions de chacune mi  MNu-6:p.373(42)
ine.  Restez là, je vais vous apporter mille  francs , vous tâcherez de tout regagner; mais   Deb-I:p.867(.6)
ux, tenue superlative, et loyer de six cents  francs , vous trouverez un total de trois mill  A.S-I:p.918(.9)
c une cordialité pénétrante.  Malgré mes dix  francs , vous verrez bien que je ne suis pas u  Med-9:p.409(19)
c, ruinés, mais tranquilles.  Avec dix mille  francs , vous vous ferez encore cinq cents fra  I.P-5:p.730(35)
bonheur-du-jour, vous en aurez plus de mille  francs , voyez donc comme ces cuivres sont cis  Pon-7:p.513(36)
, elle est dans la misère.  Pour avoir mille  francs , Wenceslas t'embrassera mille fois. »   Bet-7:p.221(.4)
r à la vérité.     Fritz, commis à six cents  francs , Wilhem, teneur de livres aux mêmes ap  Pon-7:p.537(15)
bleaux restaurés, estimés à trois cent mille  francs , y brillèrent de tout leur éclat.       Rab-4:p.522(.8)
 d'un avare.  Le total allait à trente mille  francs , y compris le brevet de maître imprime  I.P-5:p.133(.6)
isition, quelque chose comme onze cent mille  francs , y compris le mobilier.  Ce beau lieu   Pay-9:p..60(36)
on mariage, je dépense aujourd'hui six mille  francs , y compris les impositions, les répara  Mus-4:p.650(.6)
t comme vivaient les Rémonencq.  Trois mille  francs , y compris ses profusions pour sa fill  Pon-7:p.596(37)
res situées au-dessus, ne valaient pas mille  francs , y compris une caisse colossale, toute  CdV-9:p.658(.5)
ent gagné votre gratification de trois mille  francs , » s'écria Poiret en tenant Vautrin de  PGo-3:p.213(34)
as aujourd'hui si abondante à dix-huit mille  francs  !     La pièce de cent sous est devenu  eba-Z:p.580(12)
 vous ne ferez seulement pas deux cent mille  francs  !     — C'est bon ! c'est bon, nous ve  Pon-7:p.743(.7)
ait le remercier, il nous a pris trois mille  francs  !     — Je m'en doutais, dit Popinot e  CéB-6:p.299(.6)
oi, non, s'écriait Sylvie, encore cinq cents  francs  !     — Oh ! le salon et l'escalier so  Pie-4:p..51(43)
ivant au dernier; mais je dis quarante mille  francs  !     — Quarante mille francs un Titie  PGr-6:p1110(20)
 bras de son père qui répéta : « Douze cents  francs  !     — Treize cents même... mais tu m  Bet-7:p.129(39)
ncs, et on a la copie moderne pour deux cent  francs  !     — Vous plaisantez !     — Cousin  Pon-7:p.512(13)



- 232 -

 enfin de la marchandise pour mes deux mille  francs  !  A-t-on jamais vu des maires volant   CéB-6:p.266(.3)
ds, des pachas, des plafonds de trente mille  francs  !  Ah ça ! s'écria le messager de L'Is  Deb-I:p.789(.9)
 dettes, elles montaient à trente-deux mille  francs  !  C'était la plus ignoble de toutes l  Emp-7:p1098(27)
, à qui jamais il n'avait rien demandé, cent  francs  !  Ce qui peinait le plus Lousteau, ce  Mus-4:p.787(.8)
  — Ah !     — Oui, une robe de quatre cents  francs  !  Elle a tout ce qui se fait de plus   Pet-Z:p..63(16)
d'argent, en tout un million cinquante mille  francs  !  En présence de ces faits, mon confr  CdM-3:p.575(42)
ngt-cinq francs, dit Birotteau, quinze cents  francs  !  Et il m'en faudra peut-être des cen  CéB-6:p.116(.1)
ur vous tirer une carotte de deux cent mille  francs  !  Et toi, qui parles du maréchal de R  Bet-7:p.335(38)
faudra trouver encore des dix ou douze mille  francs  !  Il joue tous les soirs, il laisse t  Rab-4:p.329(23)
ient; il possédait cent cinquante-deux mille  francs  !  Il laissa échapper un mouvement de   Bet-7:p.349(38)
 Mais la maison, la maison vaut trente mille  francs  !  Je la prends, moi, pour trente mill  U.M-3:p.912(40)
n ?  Deux de champagne ! mais ça coûte douze  francs  !  Je ne les gagne pas, non !  Mais si  PGo-3:p.201(33)
t cent mille francs !  Oh ! papa, cent mille  francs  !  Je suis devenue folle.  Vous ne les  PGo-3:p.246(.2)
tion au foyer.  Il s'agissait de douze cents  francs  !  Le pauvre honnête homme voulut rend  Pon-7:p.503(.6)
tincelants où la Banque a gravé le mot MILLE  FRANCS  !  Magus condamna Rémonencq à donner p  Pon-7:p.678(19)
ompte avec Métivier.  Cela fera quinze mille  francs  !  Mais c'est tout ce que je payerais   I.P-5:p.721(.2)
ncs une villa qui lui coûte vingt-deux mille  francs  !  Mais il y gagne de savoir que la ca  Pet-Z:p..83(.4)
encriers, balles et bancs, etc., seize cents  francs  !  Mais, mon père, dit David Séchard e  I.P-5:p.131(.4)
s écus comme une pie.  Elle avait deux cents  francs  !  Moi mon pauvre ami, je n'ai que cin  PGo-3:p.128(35)
leur.  La charge est vendue trois cent mille  francs  !  Moi qui croyais faire une bonne aff  CéB-6:p.188(28)
les de Bianchon qui vont à cinq ou six cents  francs  !  N'est-ce pas à concevoir toutes les  Pon-7:p.624(20)
apeaux gris à calottes rondes coûteront cent  francs  !  Nous pourrons alors, comme les tail  CSS-7:p1169(15)
 genoux.  Il m'a dit qu'il devait cent mille  francs  !  Oh ! papa, cent mille francs !  Je   PGo-3:p.246(.1)
ble de Riesener vaut de trois à quatre mille  francs  !  On commence à reconnaître à Paris q  Pon-7:p.511(.8)
e cinq cents, ou même de deux cent cinquante  francs  !  On ne publiait pas que l'expérience  MNu-6:p.372(23)
en, mes gredins de poinçons valent déjà onze  francs  !  On récoltera pour le tonnelier.  Po  I.P-5:p.226(24)
 et les vends trente francs, total six cents  francs  !  Où sont les niais ?  La qualité ! l  I.P-5:p.226(11)
el des Commissaires priseurs, dix-huit cents  francs  !  Pour rendre à mes amis, autant ! tr  Mus-4:p.789(.7)
i dont l'auteur inconnu me demande six cents  francs  !  Si je ne suis pas tout à fait un mé  I.P-5:p.367(43)
auvre Mme Hulot, il lui faut deux cent mille  francs  !  Sinon le maréchal et le père Fische  Bet-7:p.333(.8)
respectent de douze flacons par an, dix-huit  francs  !  Soit dix-huit mille têtes ! cent qu  CéB-6:p.141(14)
ien donne-t-on ? dit Vernou.     — Six cents  francs  !  Tu signeras : le comte C...     — Ç  I.P-5:p.478(.6)
 qu'il y a de pièces de cent sous dans mille  francs  !  Un voyage de sept lieues se dessina  Deb-I:p.762(40)
francs, sera surenchéri jusqu'à quatre mille  francs  !  Voilà les bénéfices du métier de jo  I.P-5:p.383(42)
côté du Loing, vous y ajouteriez seize mille  francs  !  Voyons, gros père, voulez-vous joue  U.M-3:p.935(.3)
  C'est dans l'ordre...  — Encore cent mille  francs  !  — Dame... vous êtes chez vous, Esth  SMC-6:p.610(.6)
.  " Tenez ! s'écria-t-elle, voici dix mille  francs  !  — Hé ! madame, répondis-je, cent mi  eba-Z:p.478(38)
ncs ? s'écria Sylvie.     — Oui, trois cents  francs  ! calcule. »     Le frère et la soeur   Pie-4:p..77(.1)
ancs !  Je la prends, moi, pour trente mille  francs  ! criés ou plutôt beuglés par Crémière  U.M-3:p.912(40)
examen des chefs-d'oeuvre.     « Trois mille  francs  ! dit à voix basse Vervelle en arrivan  PGr-6:p1110(19)
 à sa place...     — Dame ! il a douze cents  francs  ! dit Charles, mais on ne peut pas le   Pay-9:p.108(.6)
e faut.  Que doit-elle ?...     — Cent mille  francs  ! dit Cydalise.     — Elle parle peu,   Bet-7:p.417(28)
ent d'ifer et ine d'édé...     — Trois cents  francs  ! dit Gaudissard.     — Tes zouliers,   Pon-7:p.755(30)
avons commencée.     — Ah ! les quatre cents  francs  ! dit Godefroid tout bas à la veuve.    Env-8:p.365(.1)
et donnez-moi quarante francs     — Quarante  francs  ! dit le libraire en jetant un cri de   I.P-5:p.354(.5)
 de     Saint-Gatien de Tours. "     — Mille  francs  ! dit Mme Birotteau furieuse.     — Se  CéB-6:p.256(.1)
.     « Les Cointet vous réclament six mille  francs  ! dit-il en souriant.  Que devez-vous   I.P-5:p.729(43)
la fortune de bien des gens, deux cent mille  francs  ! encore doit-on lui dire où tout cela  Bet-7:p.326(.1)
e bonheur d'un village, cinquante-cinq mille  francs  ! et il les mit à même dans la poche d  SMC-6:p.550(27)
en, reprit Lisbeth, il en est à trente mille  francs  ! je ne sais où il les a pris, par exe  Bet-7:p.150(18)
   — Nous devons quatre termes, quinze cents  francs  ! notre mobilier les vaut-il ?  « That  Bet-7:p.105(25)
 défendre ! et de quoi, de payer trois mille  francs  ! pris où... dans la caisse du pauvre   I.P-5:p.611(19)
 frais du voyage, et c'est encore deux mille  francs  ! qu'il le prenne en son nom ou il n'y  I.P-5:p.724(.4)
e honteux plus tard.     « Ah ! quatre cents  francs  ! quatre cent mille gifles !... quatre  Pay-9:p.172(.1)
e baron et la baronne.     — Oui, cent mille  francs  ! répéta le marchand, et si j'étais as  Bet-7:p.134(11)
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aut bien cela.     — Trois cents écus de six  francs  ! répétèrent en choeur le malheureux b  Cho-8:p.955(21)
" D'Aldrigger laisse sept ou huit cent mille  francs  ! répondit Taillefer à Desroches.  — A  MNu-6:p.356(35)
 bar mennessier Licien...     — Quinze mille  francs  ! s'écria Ève en levant les bras.       I.P-5:p.724(20)
rancs...     — Ce serait dix-sept cent mille  francs  ! s'écria Fraisier stupéfait.     — No  Pon-7:p.680(38)
.     « Malaga nous coûte encore vingt mille  francs  ! s'écria la comtesse quelques jours a  FMa-2:p.231(40)
 terre de Rubempré...     — Douze cent mille  francs  ! s'écria Mme Séchard en pâlissant.  E  SMC-6:p.672(16)
mier.     — Son déjeuner va lui coûter vingt  francs  ! s'écria Oscar.  Ainsi voilà maintena  Deb-I:p.796(10)
à posséder cette oeuvre-là.     — Cent mille  francs  ! s'écria Steinbock en regardant tour   Bet-7:p.134(.9)
e plus beau en velours...     — Quatre cents  francs  ! s'écrie Adolphe en prenant la pose d  Pet-Z:p..63(18)
es bonheurs ensemble.  Quinze cent cinquante  francs  ! se dit-il après une pause.  Il faut   PGo-3:p.130(21)
croit que mon silence ne vaut que cinq cents  francs  ! tu ne seras jamais ministre, si tu n  MNu-6:p.337(37)
iez été sensible à la gratification de mille  francs  ! une dernière année d'appointements q  Pon-7:p.754(32)
ddée en éclatant de rire, vaut mes dix mille  francs  ! »     Clémentine arriva le lendemain  FMa-2:p.229(.8)
 Moi, je vous les offre, ces deux cent mille  francs  ! »     Emmanuel et Marguerite se cons  RdA-X:p.806(39)
moi-même et sans me tromper d'un sou, quinze  francs  ! »     En effet, Juste posa gravement  ZMa-8:p.840(38)
de bois blanc à Nantes, et les vendre trente  francs  ! »     Eugénie écoutait sans savoir q  EuG-3:p1080(35)
 Si vous voulez attendre, j'ai là deux mille  francs  ! »     Le baron tendit la main par un  Bet-7:p.392(.2)
neron allait dire : « Elle n'a que dix mille  francs  ! »  Mais il se souvint d'avoir refusé  I.P-5:p.227(.7)
nt.  Une voix lui criait : « Huit cent mille  francs  ! »  Mais tout à coup il se rejeta dan  PGo-3:p.163(20)
.  En entendant ces mots : « Deux cent mille  francs  ! » Crevel comprit tout.  Il releva ga  Bet-7:p.324(25)
x.     — Que trouveras-tu ?     — Tiens, dix  francs  ! » répondis-je avec orgueil.     Marc  ZMa-8:p.839(.6)
 couperait pas les oreilles pour douze cents  francs  ! » répondit le vieux marchand de ferr  CdV-9:p.650(39)
ue grise.     3º Une dot de trois cent mille  francs  !...     4º La soeur unique de Carolin  Pet-Z:p..23(29)
s, elles qui avaient deux mille quatre cents  francs  !...     Dans chacun de ces bureaux, i  Emp-7:p.979(.9)
   — Comment ! vous me donneriez douze mille  francs  !...     — Eh ! enfant, ne vois-tu pas  I.P-5:p.708(34)
se douter qu'on va lui extirper trente mille  francs  !...     — Encore une autre sottise !   I.P-5:p.385(17)
économies ?...     — Quatre mille cinq cents  francs  !...     — Pauvre cousine ! » dit la b  Bet-7:p.171(33)
Et mon dapac ?     — Deux mille quatre cents  francs  !...  Ah ! papa Schmucke vous appelez   Pon-7:p.756(.5)
our veiller au grain.     — Eux ! cinq cents  francs  !...  Allons donc ! s'écria Godefroid,  Env-8:p.358(33)
 pour n'en n'avoir jamais vu la farce ! cent  francs  !...  Excusez du peu !  N'où que je le  Pon-7:p.590(18)
mangé ensemble à Strasbourg, cinq cent mille  francs  !...  Il met un million de francs dans  Pon-7:p.538(15)
eux que dans son grenier...     — Cinq cents  francs  !...  J'en parlerai à ma mère, dit Bon  Pay-9:p.335(33)
ncontre des lois te coûtera cinq à six mille  francs  !...  Ne compromets pas ta fortune.  J  I.P-5:p.601(41)
siècle.  Vous, vous vous estimez douze mille  francs  !...  Votre Société n'adore plus le vr  I.P-5:p.701(24)
e vieil ouvrier.     — Une invention et cent  francs  !...  Vous ne connaissez pas les lois;  P.B-8:p.127(27)
ec M. Bernard, moi je donnerais quatre cents  francs  !...  Voyons, où en sont-ils ?          Env-8:p.358(37)
n : " Il laisse deux cent quatre-vingt mille  francs  !... "  Et chacun a des parents malade  Pet-Z:p.110(32)
La clef d'or, ces mots : dix-huit cent mille  francs  !... brodés sur le corsage de Rosalie,  A.S-I:p1018(30)
n a perdus cette nuit-ci.     — Trente mille  francs  !... s'écria bien niaisement Ursule.    Béa-2:p.879(.1)
 nous nous en retournons...     — Cent mille  francs  !... s'écria Cachan en interrompant Co  SMC-6:p.671(21)
 ! voici près de quatre cent cinquante mille  francs  !... s'écria Esther.     — Vous en ave  SMC-6:p.596(.8)
 elle me coûte cent quatre-vingt-douze mille  francs  !... s'écria Hulot.     — Et combien d  Bet-7:p.234(11)
pauvre bossu.     « Vous avez six cent mille  francs  !... s'écria Latournelle, qui leva le   M.M-I:p.569(24)
— À nous deux, mon apprenti et moi ?... cinq  francs  !... » dit le vieillard en regardant B  Pay-9:p..74(33)
vous me les faites avoir pour quarante mille  francs  !... » dit-il à l'oreille de la Cibot   Pon-7:p.613(14)
el.  Ces mots : « Il me faut deux cent mille  francs  !... » furent à peine distinctibles da  Bet-7:p.324(13)
aut à un trésor, vous lui prêtez trois mille  francs  (à l'instar de ces Cointet qui se sont  I.P-5:p.701(.2)
me de Chaulieu, je n'ai pas regretté mes dix  francs  (je ne parle pas du spectacle) !  Si m  M.M-I:p.632(40)
 pouvait lui donner une place de douze cents  francs  (oui, douze cents francs étaient toute  Emp-7:p.950(13)
 mère, à différentes fois, plus de six mille  francs  ...     — En ce cas, c'est une réclama  eba-Z:p.463(40)
nd-Livre au moment où les rentes valaient 56  francs  25 centimes.  MM. de Lenoncourt, de Na  V.F-4:p.819(.4)
sans une indemnité préalable de trente mille  francs  : d'abord quinze mille pour te liquide  I.P-5:p.669(39)
te, avec une contre-valeur de quarante mille  francs  : dès les premiers mots échangés avec   FdÈ-2:p.373(18)
uriat est venu, tu as trois billets de mille  francs  : le tour est fait.  Maintenant il te   I.P-5:p.458(36)
était encore un parti de dix-huit cent mille  francs  : les Rouxey pouvaient produire, avec   A.S-I:p1018(23)
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sous comme les créanciers de cinquante mille  francs  : les voix se comptent et ne se pèsent  CéB-6:p.274(24)
recette de la journée se montait à six mille  francs  : on était venu payer quelques mémoire  CéB-6:p.130(40)
eprit Josépha.  Mon duc te prêtera dix mille  francs  : sept mille pour un établissement de   Bet-7:p.361(40)
te de mort une vingtaine de billets de mille  francs  : tu nous les dois, Philippe; néanmoin  Rab-4:p.526(33)
rité, je lui dis en lui jetant les six cents  francs  : Voilà pour la fille. "     — C'est t  HdA-7:p.794(21)
à son atelier, il en revint avec trois cents  francs  : « Tenez, maman Descoings, dit-il en   Rab-4:p.337(23)
as.     BIXIOU     Eh bien, voyons les mille  francs  ?     DUTOCQ     Je vous les donnerai   Emp-7:p1085(.5)
rade, que tu t'es endetté de deux cent mille  francs  ?     — C'est vrai, ma femme, dit le p  CéB-6:p.131(30)
iat.  Veux-tu d'un tiers pour quarante mille  francs  ?     — Ça va, si vous acceptez pour r  I.P-5:p.366(19)
femme entrait pour cinq cent cinquante mille  francs  ?     — Comment, en quatre ans, avez-v  CdM-3:p.622(10)
 où prendrons-nous de quoi payer trois mille  francs  ?     — D'abord reprit David, nous all  I.P-5:p.582(19)
 Sans cela, lui aurais-je donné quinze mille  francs  ?     — Eh pien, c'est tidde.  À ce so  SMC-6:p.574(18)
ndes, me diras-tu qui t'as promis deux mille  francs  ?     — Je ne le sais pas; et la perso  Pay-9:p.345(37)
e voici :     « Apportes-tu les quinze mille  francs  ?     — Non, mais le les ai chez moi.   P.B-8:p.147(.3)
t point de lettres, aurais-je les deux mille  francs  ?     — Non.     — Quelle est donc l'i  PGo-3:p.192(37)
in d'ironie, veux-tu ça pour tes douze cents  francs  ?     — O mon père ! vrai, me les donn  EuG-3:p1173(19)
    — On dit que ta toilette coûte dix mille  francs  ?     — Oui, ma robe est en point de B  SMC-6:p.684(.1)
« Vous venez peut-être pour les trente mille  francs  ?     — Oui, madame, en rentrant chez   RdA-X:p.703(.2)
 vrai qu'on y a déjà dépensé deux cent mille  francs  ?     — Si nous avions, vous ou moi, c  Deb-I:p.745(.7)
 d'une petite bourgeoise de seize cent mille  francs  ?  C'était mon fait à moi, qui n'aurai  eba-Z:p.685(23)
e que cette baladine t'ait coûté vingt mille  francs  ?  Ça ne regarde que moi; tandis que s  FMa-2:p.231(30)
en présence de quatre beaux billets de mille  francs  ?  Comme me le disait le comte : " Qua  HdA-7:p.793(25)
nt qui vous ferait perdre vos quarante mille  francs  ?  Eh bien, votre adversaire, qui va v  CéB-6:p.200(41)
 comtesse ne me jouerait-elle pas pour mille  francs  ?  Elle allait prendre un air affectue  Gob-2:p.971(23)
s, qui gagnera à cela cinq ou six cent mille  francs  ?  Est-ce moi tout seul ?  Je n'ai pas  Pay-9:p.308(27)
c bien riche, pour jeter là trois cent mille  francs  ?  Il me semble que tu hasardes beauco  CéB-6:p.121(34)
 mille, deux mille, quatre mille, cinq mille  francs  ?  Ô Industrie !... salut.     Faisons  Phy-Y:p.934(13)
le père Goriot.  Mais où trouver douze mille  francs  ?  Si je me proposais comme remplaçant  PGo-3:p.250(41)
es de donner pour cent sous ce qui vaut cent  francs  ?  Si tu rencontrais un enfant qui ne   CéB-6:p..50(22)
e jour où le quatre et demi dépasserait cent  francs  ?  Son importance ne fut plus primée à  Mus-4:p.776(20)
 ou de quarante, de vingt-quatre ou de vingt  francs  ?  Tous ceux qui, dans Limoges, attend  CdV-9:p.683(31)
ompteurs te donnerait de ces cinquante mille  francs  ?  Vingt mille, vingt mille entends-tu  CéB-6:p.252(32)
un million, me donnerez-vous deux cent mille  francs  ?  Vingt pour cent de commission, hein  PGo-3:p.142(.5)
ent, es-tu donc allé compromettre cent mille  francs  ?  — J'étais contre l'affaire souviens  Pet-Z:p..57(.3)
dis-je.  — N'as-tu pas quatre cent cinquante  francs  ?  — Oui, mais je dois à mon tailleur,  PCh-X:p.192(34)
aller risquer au jeu ses pauvres petits cent  francs  ? c'est à fendre l'âme.  Voilà ce que   PGo-3:p.176(29)
r de Lucien qui se rappela : Finot, mes cent  francs  ? ce dessin laissé sur le tapis vert d  I.P-5:p.379(24)
 de rente avec deux millions cinq cent mille  francs  ? demanda la comtesse.     — Aujourd'h  Pay-9:p.344(26)
 « Et comment puis-je vous devoir sept cents  francs  ? demanda le vieillard à Petit-Claud.   I.P-5:p.615(19)
, écrivez-moi.     — Et les vingt-cinq mille  francs  ? demanda Maxime.     — Signez cette l  Dep-8:p.813(15)
e la parférence, ça vous est dû.     — Vingt  francs  ? dit Blondet, en bon français, ça ne   Pay-9:p.116(.1)
archandises.     — Veux-tu perdre deux mille  francs  ? dit Étienne à Lucien.     — Non ! s'  I.P-5:p.504(37)
rdre, ajouta Barbet.     — Où sont les vingt  francs  ? dit Lousteau.     — Ma foi, je ne sa  I.P-5:p.354(.8)
n ! où prendras-tu donc tes trois cent mille  francs  ? dit Mme Birotteau.     — Tu n'entend  CéB-6:p..46(.5)
ement de mariée.     — Où sont les dix mille  francs  ? dit Mme du Val-Noble.     — C'est to  SMC-6:p.684(.5)
de.     « Renouveler un effet de douze cents  francs  ? dit Molineux en exprimant une raille  CéB-6:p.244(32)
...     — Tu as donc alors quatre cent mille  francs  ? dit-elle d'un air rêveur.     — Non.  Bet-7:p.336(19)
 n'y es pas...  Mais auras-tu assez de mille  francs  ? dit-elle en s'interrompant tout à co  I.P-5:p.252(31)
 vous a fait gagner à chacun deux cent mille  francs  ? dit-il en laissant échapper un mouve  Emp-7:p1064(34)
ami, viens.     — Où trouver deux cent mille  francs  ? je puis obtenir l'envoi de Claude Vi  Bet-7:p.315(26)
     « Où sont les sept cent cinquante mille  francs  ? leur demanda le Dab en plongeant sur  SMC-6:p.907(43)
l rencontra Barbet.     « Barbet, cinq cents  francs  ? lui dit-il en lui tendant la main.    I.P-5:p.547(.6)
sacré.  Que te faut-il ?  Veux-tu cent mille  francs  ? on s'exterminera le tempérament pour  Bet-7:p.359(22)
huit cent mille francs...  — Huit cent mille  francs  ? où les as-tu pris ? dit Marion.  — C  Ten-8:p.509(41)
.  Pourquoi me demandez-vous deux cent mille  francs  ? qu'en voulez-vous faire ? pour qui e  Bet-7:p.324(42)
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s six ans.  Et comment payer deux cent mille  francs  ? reprit César en faisant un geste d'e  CéB-6:p.131(39)
   — Il pleut donc des billets de cinq cents  francs  ? s'écria Desroches.  Tenez, Godeschal  Deb-I:p.871(38)
te de sa vieille habitude.     — Trois cents  francs  ? s'écria Sylvie.     — Oui, trois cen  Pie-4:p..76(43)
telles.     « Que faire pour avoir dix mille  francs  ? se disait-il, prendre la somme que j  Mel-X:p.386(34)
it son chapeau, et dessous : Finot, mes cent  francs  ? signé d'un nom devenu fameux, qui ne  I.P-5:p.332(.3)
e vertu dont le tarif est de deux cent mille  francs  ? »     Ce mot fit frissonner Mme Hulo  Bet-7:p.328(11)
roubler ma joie : « Où sont les trente mille  francs  ? »  Et la dignité, l'honneur, tout mo  Mem-I:p.392(39)
lée à son palais.     « Prête-moi cinq cents  francs  ? » dit l'actrice à la danseuse.     F  Deb-I:p.866(.4)
 Pour quoi prends-tu donc les quarante mille  francs  ? » dit Vandenesse en la saluant.       FdÈ-2:p.381(.7)
s agi ?...     — Donnez-vous cinquante mille  francs  ?...     — Oui, répondit Hulot fils, c  Bet-7:p.402(36)
ur un jobard !  Voyons, m'assurez-vous mille  francs  ?...  Aussi vrai que le jour nous écla  Env-8:p.358(30)
x de prix.  Supposez qu'ils valent dix mille  francs  ?...  Croyez-vous que M. Birotteau ait  CdT-4:p.230(13)
    — Elle ne me propose que deux cent mille  francs  ?...  J'en veux trois cent, puisqu'il   Béa-2:p.922(19)
ndit Maxime en continuant.     — Vingt mille  francs  ?...  Je savais bien qu'à force de me   Béa-2:p.916(11)
 le cou par un sot mariage.  Sept cent mille  francs  ?...  la belle poussée !  La fille uni  U.M-3:p.845(.9)
  Et combien en veut-il ?     — Quinze cents  francs  ?...  Le marchand ne doit pas donner l  Bet-7:p..92(41)
 les messageries, trois cent cinquante mille  francs  ?...  Quelles sommes ! sans compter le  U.M-3:p.926(25)
'argent, c'est des...     — Billets de mille  francs  ?... demanda le docteur.     — Je ne v  U.M-3:p.831(38)
 Rubempré ont pu lui donner douze cent mille  francs  ?... dit-il en regardant le duc.     —  SMC-6:p.663(.6)
and les appointements sont de quarante mille  francs  ?... enfin, qui refusent à la Couronne  Bet-7:p.341(38)
e raisonnement.  Vous voulez deux cent mille  francs  ?... personne ne peut les donner sans   Bet-7:p.325(37)
six heures.     « Ne mangeons que vingt-cinq  francs  », dit Lucien.     Cette nouvelle tent  I.P-5:p.510(40)
ousteau.     — Je vous donnerai quinze cents  francs  », dit Samanon à Lucien.     Lucien fi  I.P-5:p.509(.9)
 le train que nous avons avec cent dix mille  francs  », dit-elle.  Elle tira le riche cordo  FMa-2:p.204(11)
 : « votre compte s'élève à seize cent mille  francs  », dits par Louis Mongenod, faisaient   Env-8:p.235(32)
ourvu que je ne sois pas pincé de cinq mille  francs  », pensa Birotteau.     « Il passait p  CéB-6:p.182(16)
 Quel est le prix de ça ?     — Quinze cents  francs  », répondit le marchand en jetant une   Bet-7:p.128(24)
-de-Soie.     — De sept cent cinquante mille  francs  », répondit tout doucement Jacques Col  SMC-6:p.844(34)
 répondit Emmanuel.     — Soixante-dix mille  francs  », reprit Claës.     Le coup d'oeil qu  RdA-X:p.790(34)
coup d'exercice. »     « En voilà pour vingt  francs  », se dit en lui-même Adolphe en souri  Pet-Z:p.100(41)
 Pierrotin par le bras.     — Oh ! mes mille  francs  », se dit Pierrotin en lui-même après   Deb-I:p.774(39)
-lui une thune de cinq balles (pièce de cinq  francs ) et prononce ce mot-ci : Fonbif !       SMC-6:p.872(.9)
 cents francs, je crois..., oui, douze cents  francs ), et il nous donna la Théorie de la dé  Lys-9:p.950(23)
 une bourse entière, coûtait déjà deux mille  francs ), vous trouverez que Mme Rabourdin pou  Emp-7:p.902(21)
e, vous m'avez fait gagner cinq cents faces ( francs ); mais si je suis venu me poster là, c  SMC-6:p.542(.5)
l donc si bégueule ?...     — Oh ! ces mille  francs -là, dit Bixiou, me prouvent que notre   SMC-6:p.440(34)
eudis.  Puis avec ces trois mille cinq cents  francs -là, tes économies, va-t'en à Marseille  P.B-8:p.157(19)
ension, tu rendras au duc ces dix-sept mille  francs -là.  En attendant, tu seras heureux co  Bet-7:p.362(.2)
s de l'Empire, furent à quarante et quelques  francs ; ainsi ce résultat en apparence exagér  P.B-8:p..33(26)
effets valaient toujours bien soixante mille  francs ; aussi, dit le censeur, elle nous enve  P.B-8:p..54(19)
 Je ne donnerais pas plus de huit cent mille  francs ; car on ne sait pas combien de temps o  Pon-7:p.680(42)
iche, je vous l'achèterais, moi, vingt mille  francs ; car, en détruisant le modèle, cela de  Bet-7:p.134(13)
 francs... et c'est bon à ramasser, dix-sept  francs ; car, l'apothicaire payé, il ne nous r  Pon-7:p.671(.4)
ons en diamant, qui valent chacun cent mille  francs ; cette singesse vous les demanderait,   SMC-6:p.552(.8)
 vous n'évaluez votre avenir que douze mille  francs ; eh bien, je vous achèterai tout à l'h  I.P-5:p.695(22)
n lui demandant du linge et un prêt de mille  francs ; elle reçut deux malles de linge, de l  Mus-4:p.758(13)
pés à blanc lui avaient donné six cent mille  francs ; en joignant à cette somme l'argent de  EuG-3:p1099(28)
ée, sera donnée pour tout au plus cent mille  francs ; en y dépensant vingt-cinq mille franc  P.B-8:p..81(20)
 trente sous s'élève jusqu'à trois et quatre  francs ; enfin le savetier de La Fontaine, le   eba-Z:p.573(.1)
q mille livres de rente pour cinquante mille  francs ; et attendu qu'on ne peut pas disposer  RdA-X:p.761(34)
ais pardonner à son fils de lui coûter mille  francs ; et ce débours séchera dans son coeur   I.P-5:p.610(42)
on de son mari lui redevait douze cent mille  francs ; et dans les moments de gêne, la bergè  MNu-6:p.361(.9)
s Napoléon, monté plus haut qu'à vingt mille  francs ; et il y a en France en ce moment deux  Phy-Y:p1193(.8)
s francs, impôts payés, l'autre à cinq mille  francs ; et les baux sont consentis pour quinz  Lys-9:p1103(21)
mais elle ne coûta que quatre cent cinquante  francs ; et Max acheta du régiment alors en ga  Rab-4:p.448(24)
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Vous me remettrez, à mon arrivée, deux cents  francs ; et si je vous promets la guérison, vo  Env-8:p.378(31)
us avez des dix, des quinze, des vingt mille  francs ; et si l'on venait vous voler, on nous  Rab-4:p.405(39)
ferait des offres réelles de tes vingt mille  francs ; et, en attendant que tu puisses les p  Pay-9:p.250(32)
dmettait pas d'acquisition au-dessus de cent  francs ; et, pour qu'il payât un objet cinquan  Pon-7:p.490(.2)
 était obligé de la doter de deux cent mille  francs ; il devait payer trente mille francs l  Pay-9:p.135(24)
oiret et à Cadenet pour une dizaine de mille  francs ; il en possédait dix environ, il se tr  P.B-8:p.171(35)
fant !  L'amiral ne saurait payer cent mille  francs ; il est endetté lui-même, et s'est obé  U.M-3:p.867(.1)
connus, qui lui donnèrent une pièce de vingt  francs ; il les remercia par un regard stupide  CoC-3:p.372(22)
 M. Buloz mes feuilles à cent, et cent vingt  francs ; il me paya cent cinquante francs les   Lys-9:p.956(.8)
cs au cabinet littéraire, en tout cent vingt  francs ; il ne lui restait plus que cent vingt  I.P-5:p.310(.1)
on, ce qui produisit une déduction de trente  francs ; il porta sur le compte les cinquante   I.P-5:p.507(.2)
dîner d'un restaurat élégant coûte cinquante  francs ; il y a des gilets et des pantalons à   I.P-5:p.292(22)
uelles à cent sous pièce font cinquante-cinq  francs ; j'en ai reçu quarante, donc vous me d  I.P-5:p.329(41)
i pris le lard, le laurier, tout sur mes six  francs ; j'en suis ben la maîtresse. »  Puis l  EuG-3:p1159(35)
te, de toute ma fortune, que deux cent mille  francs ; je vous supplie de ne pas aller au-de  Cab-4:p1025(.3)
Boulle monte en vente publique à trois mille  francs ; le même lustre surmoulé pourra être f  Bet-7:p.398(34)
ulptures, on y a dépensé plus de vingt mille  francs ; les fenêtres sont en glaces, avec des  P.B-8:p.132(29)
as de plein gré pour plus de cinquante mille  francs ; les quatre cent cinquante mille resta  I.G-4:p.563(26)
e faire épouser par Benoît, elle a dix mille  francs ; mais à cette attaque inopinée Benoît   Pet-Z:p.153(17)
runté, sans votre consentement, quatre mille  francs ; mais comme trois mille trois cents fr  Env-8:p.401(23)
e 1835, je devais à la Revue deux mille cent  francs ; mais elle avait dix feuilles (deux mi  Lys-9:p.937(.5)
e, quoique de hasard, a été payée deux mille  francs ; mais elle est belle, les roues sont à  U.M-3:p.904(.2)
re intérêt commun, je lui offrirai six cents  francs ; mais en argent, pas de billets. »  Il  I.P-5:p.306(11)
ous en avez encore pour cent cinquante mille  francs ; mais il a très bien pris tout cela, l  SMC-6:p.596(10)
 il aura de cette affaire-là cinquante mille  francs ; mais il les aura bien gagnés.     — D  Deb-I:p.797(27)
 gousset et croire qu'on va te demander cinq  francs ; mais il n'est extrait de toute pièces  CSS-7:p1183(26)
ournal une place qui lui valait quinze cents  francs ; mais il ne possédait aucune fortune.   eba-Z:p.489(31)
lques mois, vaudront deux à trois cent mille  francs ; mais il restera toujours quatre cent   SMC-6:p.612(17)
t cent mille francs, on dit douze cent mille  francs ; mais il s'agit de réaliser des marcha  Mus-4:p.768(25)
abord et alla jusqu'à une masse de six mille  francs ; mais il se laissa éblouir par le dési  Rab-4:p.320(28)
son dont il me parle, huit à neuf cent mille  francs ; mais il vous recommande la plus profo  M.M-I:p.559(11)
 et d'élégance pour employer cinquante mille  francs ; mais ils doivent considérer que Victu  Cab-4:p1010(11)
    — Hé ! jamais assez, deux cent cinquante  francs ; mais j'étudie la manière des maîtres,  Rab-4:p.317(42)
ement entre ses mains une vingtaine de mille  francs ; mais je crois qu'entre les miennes el  Gob-2:p.980(12)
te, si tu veux me donner deux cent cinquante  francs ; mais je ne garantis pas qu'elle sera,  Rab-4:p.412(14)
genre coûte à Paris entre dix et vingt mille  francs ; mais le jeune homme profite des loges  Emp-7:p.958(40)
es roses ! mais le magasin a coûté dix mille  francs ; mais les appartements coûtent quarant  CéB-6:p.283(28)
mais les appartements coûtent quarante mille  francs ; mais les mises de la fabrique, les us  CéB-6:p.283(29)
é leurs capitaux, estimés à trois cent mille  francs ; mais M. et Mme Beauvisage avaient en   Dep-8:p.757(13)
achevé de se ruiner, je vous dois cent mille  francs ; mais mon argent est à Bordeaux, où j'  Mar-X:p1085(26)
 tiroir et n'y trouvant pas ses trente mille  francs ; mais n'est-ce pas aller chercher cett  Mem-I:p.393(.8)
 qui n'a pas coûté grand-chose, trente mille  francs ; mais son avoué, par d'heureuses négoc  SMC-6:p.612(.9)
ommes folles, il me faut environ vingt mille  francs ; mais tout le reste me regarde, et il   Béa-2:p.917(35)
t mes dettes, il ne me resta plus que trente  francs ; mais toutes les difficultés de la vie  PCh-X:p.172(.6)
vous dépenserez plus de douze à quinze mille  francs ; mais vous gagnerez, si vous tenez à g  Pay-9:p.159(14)
rmes, les chaudières, ont coûté trente mille  francs ; mais, à cinquante pour cent de remise  CéB-6:p.283(31)
rêts composés produisent au moins cent mille  francs ; mais, comme il a dû, conseillé par so  U.M-3:p.801(35)
aut en ce moment près de quatorze cent mille  francs ; mais, qu'aujourd'hui pour demain, vot  RdA-X:p.761(23)
nt, songe à ne pas jouer au delà de nos cent  francs ; ne te laisse griser ni par le jeu ni   Deb-I:p.860(26)
Ta cuisine, reprit-il, consomme quatre mille  francs ; nos enfants exigent au moins vingt-ci  Phy-Y:p1013(.9)
itions, ne se montait plus qu'à trente mille  francs ; nous avions deux domestiques de plus,  Hon-2:p.542(43)
s ateliers, un plafond vaut bien vingt mille  francs ; or, à peine en donnera-t-on deux mill  Deb-I:p.787(39)
pent jamais que sur les commis à douze cents  francs ; or, vous serez le commis à douze cent  Phy-Y:p1105(20)
 es jolie, te voilà riche de vingt-six mille  francs ; oublie Auguste, marie-toi, deviens un  SMC-6:p.906(30)
rtugaises et qui valaient environ cinq mille  francs ; puis des diamants pour dix mille fran  AÉF-3:p.721(33)
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nq cents, regagnèrent trois mille sept cents  francs ; puis ils retombèrent à cent sous, se   I.P-5:p.510(22)
'acte de naissance de Marie et les dix mille  francs ; puis, accompagné de la vieille femme   Gre-2:p.443(20)
, qu'il lui était dû cent ou deux cent mille  francs ; que le capital avait augmenté; que le  MCh-I:p..60(.3)
.  Ma fille aura un trousseau de vingt mille  francs ; sa mère y met pour six mille francs d  Bet-7:p.173(26)
qui d'ailleurs avait amassé trente-six mille  francs ; ses jours de misère étaient passés, i  PGr-6:p1106(31)
on de maréchal de camp était de quatre mille  francs ; si ces revenus ne constituaient pas e  Lys-9:p1066(20)
le ne s'en soucie guère, vendez-le-moi vingt  francs ; tenez les voici.  — Non, ma mignonne,  Med-9:p.589(11)
n fatigué, j'ai la fièvre, et n'ai que trois  francs ; voulez-vous me nourrir de pain bis et  I.P-5:p.553(30)
ar mois qui vous produiront quatre-vingt-dix  francs ; vous aurez pour soixante francs de li  I.P-5:p.382(38)
 an, et ne dépensait pas plus de douze cents  francs .     À l'Exposition de 1829, Léon de L  PGr-6:p1099(39)
t aujourd'hui près de huit à neuf cent mille  francs .     À l'imitation de ce coiffeur, l'A  Pon-7:p.572(37)
e.     Le paierez-vous ?     DUTOCQ     Cent  francs .     BIXIOU, en lui-même.     Il y a q  Emp-7:p1001(19)
ui, dans le temps, a dévoré trois cent mille  francs .     Cette petite misère a d'énormes v  Pet-Z:p.161(41)
promptement que mille employés à douze cents  francs .     CLERGEOT     Peut-être a-t-il rai  Emp-7:p1111(11)
tre-vingt-cinq colonnes.  Total, seize cents  francs .     Comprenez-vous, maintenant, la qu  Lys-9:p.954(12)
ui refusait son dû, il lui devait deux mille  francs .     De nouveau, les propos les plus s  Pay-9:p.172(18)
nt la succession est estimée deux cent mille  francs .     De votre femme, personne bien con  Pet-Z:p..23(.8)
encore des filles de plus de cinq cent mille  francs .     Emmanuel de Solis regarda Marguer  RdA-X:p.806(35)
salon M. Alain comptant des billets de mille  francs .     En un moment Vernisset fut sur se  Env-8:p.253(22)
dont la facture dépassait vingt-quatre mille  francs .     La maison de Mme Marneffe acquit   Bet-7:p.189(23)
 qui lui a vendu cette maison pour six mille  francs .     Le comte de Gondreville a quatre-  Dep-8:p.767(32)
onds d'une hypothèque de cent quarante mille  francs .     Le lendemain de son arrivée, Phil  Rab-4:p.471(32)
-huit francs d'intérêt à un capital de mille  francs .     Le premier article de ce compte d  I.P-5:p.593(35)
urs tables, le père Crevel gagnait six mille  francs .     Les journaux, distribués par les   Bet-7:p.185(37)
s du prix, l'ex-garde n'ayant payé que mille  francs .     Les trois gardes, Michaud et le g  Pay-9:p.174(.7)
e sait, monter les fonds de douze à dix-huit  francs .     Longtemps Cinq-Cygne était resté   Ten-8:p.546(24)
car sa pension fut liquidée à dix-sept cents  francs .     Lorsque le prudent sous-chef parl  P.B-8:p..28(18)
e cent écus, et qui valait à peine dix mille  francs .     Mme Lorrain la jeune mourut trois  Pie-4:p..37(37)
heur, il devait avoir le lendemain ses mille  francs .     Oscar assez penaud, tournait auto  Deb-I:p.807(19)
roser le Commerce de plus de deux cent mille  francs .     Quand le vieil amoureux revint, l  SMC-6:p.617(29)
ent de cinq pièces, pour deux cent cinquante  francs .     Si jamais homme doit sentir l'uti  SMC-6:p.532(38)
 de retard, en tout peut-être mille dix-huit  francs .     Si une grande maison de banque a   I.P-5:p.595(14)
28, ne s'élèvent pas à moins d'un million de  francs .     « " À la confirmation des faits q  Int-3:p.449(15)
inée en saillie par la seconde pièce de cinq  francs .     « À votre santé ! je deviens capi  Pay-9:p..95(30)
sse, pleine de beaux écus, quatre cent vingt  francs .     « Ah çà ! monsieur Chaboisseau, l  I.P-5:p.507(.5)
En dix tours l'actrice perdit les deux cents  francs .     « Allons, c'est bête ! s'écria-t-  Deb-I:p.865(38)
e :     « Ma chère soeur, voici quinze mille  francs .     « Au lieu de me tuer, j'ai vendu   I.P-5:p.724(30)
ile, la guigna longtemps, il en donna quinze  francs .     « Avec quinze francs de recette p  PGr-6:p1097(35)
atteint et convaincu d'avoir gagné six cents  francs .     « Bah ! les plaies d'argent ne so  eba-Z:p.472(.2)
vés on lui alloua une provision de cinquante  francs .     « Ça va bien, dit Fraisier à M. V  Pon-7:p.749(36)
lui faire tenir au plus vite cinquante mille  francs .     « Courceuil, propre à toutes les   Env-8:p.300(15)
splendide dont la carte s'éleva jusqu'à cent  francs .     « Diantre ! dit Joseph inquiet, a  Rab-4:p.348(18)
 tenant à la main deux billets de cinq cents  francs .     « Donnez les à madame, dit Gaudis  Pon-7:p.655(11)
ourgeois, et n'y trouva que vingt-cinq mille  francs .     « Et, se dit-il, revenu chez lui,  P.B-8:p.145(.4)
lait tout au plus trois ou quatre cent mille  francs .     « Germain, dit Canalis au moment   M.M-I:p.667(.8)
a la main, et y glissa deux billets de mille  francs .     « Il n'est plus temps », dit-il e  I.P-5:p.549(27)
ion des Bordières pour deux cent vingt mille  francs .     « Je ferais immédiatement affaire  U.M-3:p.932(18)
tauré ne lui coûterait pas plus de six cents  francs .     « Je pourrai donc en porter mille  Env-8:p.236(19)
de Saint-Louis et une retraite de deux mille  francs .     « Le roi s'est souvenu ! » dit-il  Béa-2:p.653(39)
, se trouve avoir fondu mille ou douze cents  francs .     « Les abonnés sont des niais qui   I.G-4:p.567(.6)
claration, montait à peine à deux cent mille  francs .     « Lucien vivait secrètement avec   SMC-6:p.725(34)
rancs; il ne lui restait plus que cent vingt  francs .     « Monsieur, lui dit l'inconnu, vo  I.P-5:p.310(.2)
iamant d'une valeur de plusieurs milliers de  francs .     « Nous nous combattrons, et nous   Dep-8:p.730(.8)
des Cointet, et avec quinze billets de mille  francs .     « Nous te devons beaucoup, dit Sé  I.P-5:p.730(40)
t le logement, qu'elle évaluait à huit mille  francs .     « Nous valons bien maintenant les  P.B-8:p.142(.8)
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e douze sous pour une valeur de quinze cents  francs .     « On propose alors une descente d  Env-8:p.302(32)
une rente viagère de deux mille quatre cents  francs .     « Si le roi, comme usufruitier du  Pon-7:p.707(41)
revenant à Baruch se soldait par vingt mille  francs .     « Te voilà riche, dit le vieillar  Rab-4:p.484(19)
 il capitula, demanda trois mille cinq cents  francs .     « Une bonne raclée, ça valait bie  P.B-8:p.157(28)
vieux camarade et lui tendit deux cent mille  francs .     « Voici ce que mon frère a pris à  Bet-7:p.352(11)
rée.  Une femme mourut, lui emportant trente  francs .     « Voilà mes profits ! dit-il à so  P.B-8:p.125(13)
quier lui jette encore trois mille six cents  francs .     « Vous avez sept mille deux cents  PGo-3:p.171(32)
mille francs, il y aura pour toi vingt mille  francs .     — À quoi cela peut-il me servir ?  SMC-6:p.586(19)
rt sans testament, je vous assure cent mille  francs .     — Ah ! ben oui ! dit-elle, on vou  Pon-7:p.709(11)
ine pas, lui dit-il, tu auras tes deux mille  francs .     — Allez voir Postel, dit Mme Char  I.P-5:p.254(27)
rix des terrains ?     — Cent quarante mille  francs .     — Argent ?     — Effets.     — So  CéB-6:p.213(34)
 une somme importante en acompte, cent mille  francs .     — Avec cent mille francs, se disa  Cab-4:p1043(12)
!  Combien vous faut-il ?     — Trente mille  francs .     — Beaucoup de tuyaux de cheminées  CéB-6:p.235(30)
onné des huit tableaux ?...     — Cinq mille  francs .     — Bon Dieu, ils en valaient vingt  Pon-7:p.687(.4)
 libraire.     — Quel prix ?     — Cinquante  francs .     — C'est cher, mais il me le faut;  I.P-5:p.506(35)
..., dit Schmucke en recevant les cinq mille  francs .     — Ça vaut quelque chose, dit Rémo  Pon-7:p.678(.6)
ite à Dumay s'élève à près de six cent mille  francs .     — Ce n'est pas la peine de questi  M.M-I:p.579(24)
 Le Globe coûte une bagatelle, quatre-vingts  francs .     — Cela ne me va plus, dit le bonh  I.G-4:p.592(33)
ncs cinquante centimes, dit-elle.     — Cent  francs .     — Cent cinquante. »     Je m'incl  DBM-X:p1163(.1)
aurai fini mes copies, tu lui porteras mille  francs .     — Cher Joseph ! s'écria tout en l  Rab-4:p.302(29)
lement des gens, entre quinze et seize mille  francs .     — Croyez-vous, madame ? demanda l  Int-3:p.463(.7)
ottes de ce foin-là valent environ six cents  francs .     — Di... di... dites dou... ou...   EuG-3:p1081(13)
  Il faut que je demande tes cinquante mille  francs .     — Eh bien, adieu... »     Depuis   SMC-6:p.684(30)
lorine la lettre de change de quarante mille  francs .     — Est-il bête de souscrire de par  FdÈ-2:p.380(32)
urrez jamais vendre ce tableau plus de mille  francs .     — Et pourquoi ?     — Mais vous s  Pon-7:p.712(.5)
lle sera donc l'indemnité ?     — Cinq cents  francs .     — Faire une chose pareille pour s  PGo-3:p.192(40)
ai pris une qui va me rapporter pus de vingt  francs .     — Gageons, papa, que t'as fait un  Pay-9:p..95(43)
 six lettres de change de chacune cinq mille  francs .     — Hé bien, n'en parlez pas à Balt  RdA-X:p.703(.6)
ion, j'en ai vu plusieurs de cinquante mille  francs .     — Il fait bon être votre héritier  Pon-7:p.559(39)
aignou, d'avoir lestement gagné quinze cents  francs .     — Ils sont bien à moi !... monsie  P.B-8:p.158(.3)
apper quelques paroles, vous aurez dix mille  francs .     — J'aurai donc Euphrasie », dit l  Mel-X:p.387(.8)
 par jour, vous avez besoin d'au moins vingt  francs .     — Je les aurai », dit-il.     Il   I.P-5:p.550(24)
e vous faut-il ?     — Mais cinq à six mille  francs .     — Je n'ai que trois mille francs   Bet-7:p.247(27)
urs...  Ah ! je meurs... il y a là dix mille  francs .     — Je ne veux pas des francs, repr  Cho-8:p1083(32)
n Massin aura tout cela pour deux cent mille  francs .     — Laisse-nous, ma femme, dit alor  U.M-3:p.935(12)
ôle, toi !... tu me gardes ici à douze cents  francs .     — Le journal ne tiendra pas un an  Rab-4:p.313(40)
lle de Birotteau, nous coûteront douze mille  francs .     — Les journaux ? s'écria l'adjoin  CéB-6:p.225(19)
 morceaux de toile qui valent des cent mille  francs .     — Moi, j'aime mieux ta copie, dit  Rab-4:p.349(16)
 Forzheim à son frère.     — Deux cent mille  francs .     — Mon cher ami, dit le comte en s  Bet-7:p.345(.9)
ut cinq pièces de vingt sous pour faire cinq  francs .     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria E  EuG-3:p1095(18)
s rien.     — Belle-Rose vaut six cent mille  francs .     — Natalie le rachètera, je le lui  CdM-3:p.623(11)
is, dit-il en ajoutant cinq billets de mille  francs .     — Non, vingt mille francs pour la  SMC-6:p.553(13)
ants, ils doivent valoir au moins cent mille  francs .     — Nous pouvons les faire estimer,  CdM-3:p.574(22)
it Godefroid, doit valoir plus de cent mille  francs .     — Oh ! nous n'en tirons pas autre  Env-8:p.240(15)
e monument-là coûtera bien sept à huit mille  francs .     — Oh ! oui !     — Si M. Schmucke  Pon-7:p.737(29)
t ne se monterait donc qu'à trois cent mille  francs .     — Par conséquent, mon vieux ! rép  CoC-3:p.336(22)
— Dix sous.     — Douze francs.     — Quinze  francs .     — Quinze francs cinquante centime  DBM-X:p1162(42)
rancs deux sous.     — Dix sous.     — Douze  francs .     — Quinze francs.     — Quinze fra  DBM-X:p1162(41)
e je consentirais à la faire pour deux mille  francs .     — Rien de plus facile, dit l'inco  PGo-3:p.192(22)
va te remettre les sept cent cinquante mille  francs .     — Sept cent trente, dit Paccard.   SMC-6:p.910(18)
 — Tis pas...     — Douze ! c'est trente-six  francs .     — Sisse gemisses.     — Six chemi  Pon-7:p.755(34)
l de Bordeaux peut se vendre deux cent mille  francs .     — Solonet le paiera bien quelque   CdM-3:p.623(18)
cs, et chacune des fermes à cent vingt mille  francs .     — Tant mieux, je serai quitte, si  CdM-3:p.623(16)
es zouliers, quadre baires...     — Soixante  francs .     — Tis pas...     — Douze ! c'est   Pon-7:p.755(32)
 déduire, vous me redevrez six ou sept mille  francs .     — Tout cela me semble parfaitemen  CéB-6:p.195(.9)
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 chez les petites Latour, en tout cent mille  francs .     — Un ange, dit d'Esgrignon en lev  Cab-4:p1023(22)
on, il y a deux billets de chacun cinq cents  francs .     — Vous les voyez ?     — Oui.      U.M-3:p.831(40)
 besoin, outre tout cela, de cinq cent mille  francs .     — Vous pourrez les avoir, répondi  SMC-6:p.586(13)
emailles, les bestiaux, pour cinquante mille  francs .     — Vrai !     — Ça vous va ?     —  Ten-8:p.528(29)
rs à la main son chapeau de soie de quatorze  francs .  " Je suis vieux et sans enfants, dis  HdA-7:p.787(22)
e trouvaient cent cinquante billets de mille  francs .  " Tu as bien souffert, mon pauvre Al  Env-8:p.275(27)
à Élias.  Élias paya chaque toile vingt-cinq  francs .  À ce prix, Fougères n'y gagnait rien  PGr-6:p1099(23)
 Nous porterons donc le loyer à quinze cents  francs .  À ce prix, je consens à faire distra  CéB-6:p.111(40)
ier avait amassé dix mille et quelques cents  francs .  À la rentrée des Bourbons, un de ses  V.F-4:p.818(33)
et il les eut pour onze cent mille cinquante  francs .  À onze cent mille francs, aucun des   Pay-9:p.135(.4)
s.  Ainsi, le tout pouvait aller à dix mille  francs .  À part l'utilité de ces documents po  I.P-5:p.612(.9)
ez plus besoin d'envoyer les deux cent mille  francs .  Adieu.     « Cette lettre vous sera   Bet-7:p.344(36)
i tu m'avais prévenu, tu aurais eu six mille  francs .  Ah ! tu ne t'en doutais pas, vieille  PGo-3:p.220(18)
mmes sont dures, Roguin m'emporte cent mille  francs .  Ainsi déjà ma moitié de terrains me   CéB-6:p.193(32)
rix, elle vous remettra cent cinquante mille  francs .  Ainsi madame vous donnera neuf cent   CdM-3:p.572(14)
mois, je vous payerai les suivants six cents  francs .  Ainsi, à deux par an, vous aurez cen  I.P-5:p.306(43)
 du ménage aurait produit tout au plus mille  francs .  Ainsi, de valeurs appartenant à Séch  I.P-5:p.612(29)
tteau, parfumeur, et qui me valut cinq cents  francs .  Ainsi, non seulement je me tirais d'  Env-8:p.273(26)
uvait acheter cinq francs de rente pour sept  francs .  Ainsi, pour cent louis en or, j'aura  Env-8:p.269(33)
i assurait un douaire viager de trente mille  francs .  Après la noce, qui fut somptueuse, A  Rab-4:p.516(14)
heures, il avait gagné soixante-quinze mille  francs .  Après le souper, qui fut magnifique,  Rab-4:p.334(25)
 au caissier de m'envoyer un billet de mille  francs .  Asseyez-vous, madame.     — Ah ! pau  Pon-7:p.654(30)
la moitié d'un dîner qui coûta quarante-sept  francs .  Au dessert, entre deux vins, Cérizet  P.B-8:p.143(.5)
e lui devais un présent d'au moins dix mille  francs .  Au fait, je lui dois tout !     — Ma  P.B-8:p.159(30)
 Florine revint avec environ cinquante mille  francs .  Au lieu de se créer un fonds de rése  FdÈ-2:p.346(.8)
novre était estimé deux cent cinquante mille  francs .  Aucune famille raisonnable ne pouvai  Pon-7:p.564(10)
erault, nous avons cent soixante et un mille  francs .  Aucune puissance humaine ne peut m'e  CéB-6:p.297(32)
tive, que risquais-tu ? des cinq à six mille  francs .  Aujourd'hui, tu mets toute ta fortun  CéB-6:p..51(24)
donnant pour base qu'un budget de huit mille  francs .  Aussi, Fabien du Ronceret s'était-il  Béa-2:p.908(13)
 avantages représentaient plus de deux mille  francs .  Aussi, pour un homme qui gagnait dou  Pay-9:p.150(.4)
érêts et ses héritages, environ quinze mille  francs .  Aux yeux de Jérôme, quinze mille fra  A.S-I:p.969(.9)
souvenir, l'actif s'élevait à six cent mille  francs .  Avant son mariage, le comte Chabert   CoC-3:p.336(12)
'il mourait, aurait une pension de six mille  francs .  Avec cette somme, moi, je me charger  Bet-7:p.205(41)
umis, chez vous, vous les acheter deux mille  francs .  Ayez du talent, et flanquez dans tro  I.P-5:p.383(33)
e vous avez perdu la veille vingt-cinq mille  francs .  Ayez mal à la tête, vous passerez po  MdA-3:p.396(23)
n, et lui avait rapporté deux ou trois mille  francs .  Barbet était le libraire trembleur,   I.P-5:p.352(41)
anque au moment où elles valaient neuf cents  francs .  Brigitte acheta cinq mille francs de  P.B-8:p..36(10)
 les plus belles entreprises, faute de mille  francs .  C'est l'histoire de Napoléon qui, ma  ZMa-8:p.852(40)
ous, et qui vaut aujourd'hui huit cent mille  francs .  C'est l'un des plus beaux du faubour  Dep-8:p.794(22)
  Madame y a été prise, et lui a donné vingt  francs .  C'est le roi des finauds », dit Char  Pay-9:p..78(.1)
 tribunal est une charge qui vaut cent mille  francs .  C'est une des places les plus enviée  Pon-7:p.644(.1)
 qui se paye aujourd'hui mille à douze cents  francs .  C'était des tableaux triés dans les   Pon-7:p.490(17)
 pouvait alors disposer d'environ cinq mille  francs .  C'était pour qui connaît Paris, avoi  Pon-7:p.622(.7)
ent à son compte, faute de six ou sept mille  francs .  Ça ferait les cent horreurs pour avo  Bet-7:p.360(31)
ille francs, et vendue à la criée onze mille  francs .  Caroline a quelque jolie toilette à   Pet-Z:p..75(16)
u caissier se montait à cinquante-huit mille  francs .  Ce fut alors que Charles Mignon, com  M.M-I:p.487(41)
dépenses s'élèvent déjà à plus de cent mille  francs .  Ce mariage est procuré par les démar  Int-3:p.444(11)
des Grajeux, tout cela fera vingt-cinq mille  francs .  Ce n'est pas l'aisance, mais ce n'es  Emp-7:p.953(42)
 dernière fourniture allait à cent cinquante  francs .  Ce profond philosophe vivait donc av  Pon-7:p.524(18)
ent, Cardot économisa quatre-vingt-dix mille  francs .  Ce vieillard plein d'expérience, ava  Deb-I:p.857(36)
 moyennant une rente viagère de trente mille  francs .  Ceci se passait en 1806.  Ce coiffeu  Pon-7:p.572(29)
el et son jardin valent bien deux cent mille  francs .  Cela posé, madame peut transporter p  CdM-3:p.568(19)
Marsay a donné de feu Coralie soixante mille  francs .  Celle que tu veux a coûté cent mille  SMC-6:p.572(26)
e ne s'élèvent pas au-dessus de quinze cents  francs .  Cependant les juges d'instruction on  Cab-4:p1073(.2)
 me laissa, toutes dettes payées, deux mille  francs .  Certes, j'eusse pu revenir à la pais  PCh-X:p.201(33)
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ous allons perdre chacun nos cinquante mille  francs .  Ces braves gens ont vendu par mon co  CéB-6:p.199(.2)
 et qui montait dès ce temps à quatre-vingts  francs .  Ces cent vingt mille francs inconnus  Deb-I:p.753(14)
 rue de la Pépinière, imposée à quinze cents  francs .  Ces propriétés, dont les titres sont  CdM-3:p.563(12)
de vin autant, et des billets pour dix mille  francs .  Ces trente mille francs, et ce qu'il  P.B-8:p.146(28)
t alors dix-huit ans et possédait onze mille  francs .  César, à qui l'amour inspira la plus  CéB-6:p..62(.8)
nous pouvons le compter pour huit cent mille  francs .  Cet hôtel et son jardin valent bien   CdM-3:p.568(18)
nte mille francs au lieu de vingt-cinq mille  francs .  Cette acquisition décupla l'importan  P.B-8:p.141(15)
 ?  Le dernier me coûte cent cinquante mille  francs .  Cette acquisition fut d'abord faite   Hon-2:p.557(43)
ans loyer, et par un traitement de dix mille  francs .  Cette aurea mediocritas satisfaisait  Pon-7:p.660(.1)
ement celui de l'inscription de quinze mille  francs .  Cette coïncidence prouve que ces num  U.M-3:p.980(32)
es comme créancière d'une somme de six mille  francs .  Cette conduite et ces idées explique  EuG-3:p1182(.2)
es, promit-il une gratification de six mille  francs .  Cette gratification, ajoutée à douze  P.B-8:p..35(14)
lieu, valant alors deux cent cinquante mille  francs .  Cette maison, objet de la convoitise  Pon-7:p.572(27)
en homme qui venait de lui donner cent mille  francs .  Cette majesté produisit son effet.    SMC-6:p.577(35)
ter, et je ne veux placer qu'à quatre-vingts  francs .  Cette mécanique baisse, dit-on, à la  EuG-3:p1117(40)
t le loyer ne coûtait pas plus de sept cents  francs .  Chaque associé couchait dans une cha  HdA-7:p.782(28)
ge allaient encore à plus de deux cent mille  francs .  Charles reçut des Grassins, qu'il ne  EuG-3:p1184(37)
une peccadille soldée par un billet de mille  francs .  Chesnel, outre son étude, possédait   Cab-4:p.991(17)
 filles seront censées avoir deux cent mille  francs .  Choisir celui de mes gendres qui ser  M.M-I:p.558(16)
oyer et d'impositions, vous avez mille douze  francs .  Cibot habillait Schmucke, et la moye  Pon-7:p.524(16)
a construction aient coûté quatre cent mille  francs .  Comme il n'y a que des intérieurs à   P.B-8:p.132(21)
re valeur serait alors de vingt-quatre mille  francs .  Comme nous devons préalablement paye  Env-8:p.380(15)
requêtes avec quelque malheureux vingt mille  francs .  Comme symbole de son ancienne puissa  Emp-7:p.955(21)
femme t'a compté, dit-on, soixante-dix mille  francs .  Comparé à Mme Évangélista, le papa G  CdM-3:p.640(.7)
té, de cette simplicité qui coûte cent mille  francs .  Construit sur des caves en pierres m  Mem-I:p.366(.3)
t en terres une fortune d'environ cent mille  francs .  D'abord il ne dépensait rien; puis c  Ten-8:p.507(38)
s hypothéquée et qui vaut plus de cent mille  francs .  D'ailleurs, toutes ses valeurs vienn  P.B-8:p..54(23)
ont les recettes valaient de six à dix mille  francs .  Dans ce cas, la veuve du général ou   Rab-4:p.344(27)
urnal.  Au mois de mai, il devait onze mille  francs .  Dans ce mois fatal, Mariette partit   Rab-4:p.316(42)
 stratagèmes pour se procurer quarante mille  francs .  Dans ces crises, les femmes sont sub  FdÈ-2:p.358(38)
, l'hôtel de la rue de Hanovre et cent mille  francs .  Dans la matinée, la présidente alla   Pon-7:p.563(41)
'intérêt de du Tillet fut de cinq cent mille  francs .  Dans le vocabulaire financier, ce gâ  MNu-6:p.380(.2)
, un peu fatigués, n'ayant pas dépensé trois  francs .  Dans les grandes circonstances, quan  I.P-5:p.234(29)
a succession sera de plus de sept cent mille  francs .  Dans trois jours, j'espère avoir des  Pon-7:p.664(13)
ssion et M. Gravier vous donnera vingt mille  francs .  De plus, vous serez décoré de l'ordr  Mus-4:p.638(18)
le loyer de la maison aux fameux douze cents  francs .  Depuis la vente du journal aux Coint  I.P-5:p.139(21)
 Goriot un revenu d'environ huit à dix mille  francs .  Dès ce jour, Mme Vauquer, née de Con  PGo-3:p..64(34)
ière, et le prix de son loyer était de mille  francs .  Deux ans après son acquisition, Mlle  P.B-8:p..25(.3)
acquise par la promesse d'un billet de mille  francs .  Doublon devait compter sur deux de s  I.P-5:p.622(15)
n, il se voyait riche d'au moins douze cents  francs .  Douze cents francs représentaient un  I.P-5:p.305(27)
ujours croire que Malaga me coûte cent mille  francs .  Du caractère dont est la comtesse, e  FMa-2:p.242(31)
l'entendre que Roguin lui coûtait cent mille  francs .  Du Tillet n'avait pas jugé Claparon   CéB-6:p.197(.4)
’Europe de M. Lefebvre m’a donné douze cents  francs .  D’accord.  Que devais-je ?  Soixante  Lys-9:p.953(38)
nc conclu sans avoir à moi plus de dix mille  francs .  Écoute-moi.  Si tu peux faire achete  I.P-5:p.379(38)
 ça ne ne ne fera que que que soixante mille  francs .  Eh bien, reprit le vigneron sans bég  EuG-3:p1081(22)
n, elle vit comme si elle avait quinze mille  francs .  Elle a le goût des fleurs, et donne   Hon-2:p.556(.5)
elle croyait pouvoir tirer de ses huit mille  francs .  Elle avait eu déjà plusieurs confére  SMC-6:p.853(.5)
 elle la pria d'accepter un chapeau de vingt  francs .  Elle comptait, à la vérité, lui dema  PGo-3:p..66(42)
res, et t'aurait pu prêter cent trente mille  francs .  Elle est au désespoir du parti que t  CdM-3:p.634(31)
Le séjour de ce maître lui coûta douze mille  francs .  Elle est, depuis, devenue musicienne  Béa-2:p.690(37)
 la langue du quartier, lui prêta neuf cents  francs .  Elle garda trois cents francs pour s  Mus-4:p.757(30)
 en veut, elle est à lui pour quarante mille  francs .  Elle me devient fort inutile !  Si m  V.F-4:p.909(.5)
 est venue vingt-sept fois me demander vingt  francs .  Elle ne savait pas que nous n'avons   HdA-7:p.779(.8)
ut trop heureuse d'acheter la paix pour onze  francs .  Elle savait que Grandet se taisait p  EuG-3:p1108(18)
time auquel vous demandez un billet de mille  francs .  Elles auront un air de deuil, elles   Mel-X:p.346(.8)
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 connu dans le commerce et valait cent mille  francs .  En apprenant un prix qui lui révélai  CdM-3:p.589(12)
 alors se libérer avec une centaine de mille  francs .  En ce moment, comme on le voit, La P  SMC-6:p.835(11)
yé; mais Dauriat pouvait perdre trente mille  francs .  En effet le commerce de la librairie  I.P-5:p.451(.2)
, depuis vingt ans, il doit avoir cent mille  francs .  En province, les prêtres ont du créd  CéB-6:p.192(.3)
ais payés, n'a pas donné plus de seize mille  francs .  En vérité, si Wenceslas ne travaille  Bet-7:p.247(41)
et celle du général était de onze cent mille  francs .  Enfin l'Othello, qui se trouvait alo  F30-2:p1184(13)
nait momentanément une valeur de douze mille  francs .  Enfin, l'expert, vérification faite,  CdT-4:p.230(38)
r mille écus, un cachemire noir de six mille  francs .  Enfin, le chasseur paradait dans la   SMC-6:p.864(12)
ies y passèrent, il s'agissait de sept mille  francs .  Ernest donna le dessin des armes des  M.M-I:p.664(29)
 m'aient dit qu'elle m'avait volé huit mille  francs .  Est-ce que je puis posséder huit mil  Pie-4:p.128(12)
éraires obtiendrait une aumône de cinq cents  francs .  Est-ce un bureaucrate qui peut avoir  Emp-7:p.889(37)
quante francs on peut gagner deux cent mille  francs .  Et c'est un peu plus sûr que la réus  Rab-4:p.333(.4)
ue la Revue de Paris me payait cent soixante  francs .  Et remarquez que je ne demandais à M  Lys-9:p.956(15)
 de quarante francs et deux billets de mille  francs .  Était-ce là le produit d'une matinée  Env-8:p.375(37)
 agréable personne avec cent cinquante mille  francs .  Êtes-vous fou ? pouvons-nous nous br  Pie-4:p.136(.3)
(style Phellion) ne coûtait que quatre cents  francs .  Fier de sa place, heureux de son sor  Emp-7:p.968(41)
é dans la Revue de Finot moyennant dix mille  francs .  Finot me donnait mille écus en cas d  I.P-5:p.502(15)
ntages, le trois pour cent alors à cinquante  francs .  Francis eut donc six mille livres de  CdV-9:p.747(.8)
rgeoisie prétendait qu'il coûtait onze cents  francs .  Généralement on disait que c'était v  V.F-4:p.895(22)
e ne trouve pas un misérable billet de mille  francs .  Hue ! Bichette.  Ils ne feraient pas  Deb-I:p.789(24)
 liard, et toute sa défroque ne vaut pas dix  francs .  Il a emporté ce matin ses derniers c  PGo-3:p.257(23)
s domaines de Montégnac pour cinq cent mille  francs .  Il acquiesça au désir de sa femme en  CdV-9:p.744(13)
tit une demi-heure après riche de sept mille  francs .  Il alla voir Florentine, à laquelle   Rab-4:p.334(17)
ischtaminel.  Une bagatelle ! cent cinquante  francs .  Il avait été commandé par un monsieu  Pet-Z:p.122(26)
e chose et alla vendre le Rubens trois mille  francs .  Il avait eu la précaution de préveni  Rab-4:p.350(.3)
s, à l'âge de vingt ans, riche de deux cents  francs .  Il avait fait son droit, tout en tra  ZMa-8:p.841(29)
dotée d’une liste civile de trois cent mille  francs .  Il écrivait à son aise et à sa guise  Emp-7:p.879(26)
étage, et de réduire sa pension à neuf cents  francs .  Il eut besoin d'une si stricte écono  PGo-3:p..69(23)
let de fantaisie pour la somme de deux cents  francs .  Il eut bientôt trouvé une paire de b  I.P-5:p.272(16)
ux n'ont pas produit plus de deux cent mille  francs .  Il faudrait m'amener ces messieurs..  Pon-7:p.637(.6)
s au lieu de pousser un volume de deux mille  francs .  Il faut autant de peine pour faire p  I.P-5:p.367(34)
ous ait signé un pouvoir et remis cinq mille  francs .  Il faut mettre argent sur table dans  P.B-8:p.155(41)
'aurez pas ! dis-je en riant, j'en donne dix  francs .  Il faut savoir payer les émotions ce  DBM-X:p1162(36)
rise que de se réduire à vivre de deux mille  francs .  Il lut tous les matins Les Petites A  Env-8:p.224(18)
ph en riant; mais ma copie ne vaut que mille  francs .  Il me faut demain pour lui donner to  Rab-4:p.349(19)
iches tous deux de sept cent cinquante mille  francs .  Il n'avait aucun attachement, il mép  SMC-6:p.834(31)
 — Mais, ce soir, il a gagné trois ou quatre  francs .  Il ne perd jamais.  — Oui, ma foi, s  V.F-4:p.887(33)
er de ses père et mère, possédait cent mille  francs .  Il ouvrit ses bras à Fritz, il lui o  Pon-7:p.536(10)
euille, et en sortit le billet de cinq cents  francs .  Il regardait Nathan, le célèbre aute  Deb-I:p.866(15)
 opérée pour une somme de quatre-vingt mille  francs .  Il restait au docteur huit cent mill  U.M-3:p.876(14)
, Oscar arriva-t-il à ne plus avoir que cent  francs .  Il se leva la tête lourde et perdue,  Deb-I:p.867(36)
priété, sur laquelle il paya cinq cent mille  francs .  Il se logea dans le rez-de-chaussée   Bet-7:p.366(22)
mme un Allemand, et gagna dix ou douze mille  francs .  Il sortit du Rocher de Cancale à deu  FYO-5:p1078(16)
te ans ne me donneraient pas cinquante mille  francs .  Il y a perte.  J'ai trouvé ça, moi,   EuG-3:p1081(24)
 réalise des bénéfices de mille à deux mille  francs .  Il y a tel service de vieux Sèvres,   Pon-7:p.577(42)
dûment arrêté à la somme de douze cent mille  francs .  Il y eut des pourparlers qui durèren  EuG-3:p1144(42)
le francs, ils eurent deux cent trente mille  francs .  Ils firent leur lessive, et le reste  MNu-6:p.390(.9)
quand Louis eut repris sa place, douze mille  francs .  Ils sont bien à vous, hélas !  Vous   Gre-2:p.440(30)
mes in-12 imprimés sur papier fin.  Prix, 12  francs .  INDUCTIONS MORALES, par Kératry.      I.P-5:p.300(32)
 patrimonial à Bordeaux, imposé à neuf cents  francs .  Item, une belle maison entre cour et  CdM-3:p.563(10)
iqués en l'an 1756, et valant près de treize  francs .  ITEM, une grande curiosité !... des   EuG-3:p1128(.3)
 il en reste trois cent soixante et quelques  francs .  J'ai payé sur ce qu'on m'a donné tou  PGo-3:p.283(14)
fille et les tiennes ont produit vingt mille  francs .  J'ai reçu trente mille francs pour l  CéB-6:p.292(29)
es et d'un cabinet, pour deux cent cinquante  francs .  J'allais dîner dans une pension bour  Env-8:p.272(29)
ma place, me feront un revenu de douze mille  francs .  J'aurai certes, alors, des chances d  DFa-2:p..53(29)
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e serait vendu s'il pouvait valoir six mille  francs .  J'aurais été le désespérer en vain.   PGo-3:p.173(19)
 qu'il lui restera deux cent cinquante mille  francs .  Je me charge de mettre cette somme e  CdM-3:p.574(.7)
té déplacé, j'y trouvai des billets de mille  francs .  Je me promis de bien visiter les moi  Gob-2:p1012(12)
uronne d'épis.  Nous voici à onze cent mille  francs .  Je me trouve devoir la fortune de ma  CdM-3:p.622(34)
 vue de nez, à plus de douze ou quinze mille  francs .  Je ne les ai pas, moi qui suis écras  CoC-3:p.343(11)
 jours pour me cracher cent vingt-neuf mille  francs .  Je ne veux pas de difficultés.     —  U.M-3:p.933(.1)
s sur l'État, en tout trois mille sept cents  francs .  Je pris un appartement rue de Seine,  Env-8:p.273(34)
je vous aime, puisque je vous ai prêté mille  francs .  Je puis vous l'avouer : de ma vie ni  HdA-7:p.790(23)
essieurs avaient mis ", et paya les quarante  francs .  Je relevai mon front et jetai des re  PCh-X:p.124(27)
autionnement, comme vous pour vos cent mille  francs .  Je réponds alors du procès autant qu  CéB-6:p.200(19)
 payent un article goguenard vingt ou trente  francs .  Je suis forcé d'aboyer après le libr  I.P-5:p.343(42)
nné à la paroisse un ostensoir de cinq mille  francs .  Je t'expliquerai tout. »     L'avare  Emp-7:p1031(35)
 mon pauvre Macumer environ douze cent mille  francs .  Je vais te rendre un compte fidèle e  Mem-I:p.359(11)
, et perdez tout, ou rapportez-moi six mille  francs .  Je vous dirai mes chagrins à votre r  PGo-3:p.171(.3)
as une grosse somme, tout au plus cinq mille  francs .  Je vous les prête, moi !  Vous ne me  PGo-3:p.230(.4)
 douze, donnent sept cent quatre-vingt-douze  francs .  Joignez-y deux cent vingt francs de   Pon-7:p.524(15)
il comptait lui léguer une centaine de mille  francs .  L'âge de fer avait commencé !     Ge  Deb-I:p.858(24)
he.  Du Tillet était en avance de cent mille  francs .  L'argent donné par Florine, le tiers  FdÈ-2:p.345(33)
elles on touche par mois quatre à cinq mille  francs .  L'argent, pour moi, se traduisait pa  Pay-9:p..64(15)
lence sur son avenir.  Il avait encore trois  francs .  L'auteur des Marguerites, poussé par  I.P-5:p.553(.6)
e, si cet assassin restituait les cent mille  francs .  L'avocat général répondit que la maj  CdV-9:p.697(.8)
 consistait en vingt-cinq jolis petits mille  francs .  L'ordonnance apparaissait-elle au Mo  Emp-7:p.930(35)
le choisit, y dépense une vingtaine de mille  francs .  L'ouvrière se livre à des espérances  SMC-6:p.551(.7)
 c'est comme si le Dab te donnait cent mille  francs .  La boutique vaut cela.  C'est sur le  SMC-6:p.909(26)
s chevaux ont-ils coûté ?     — Quatre mille  francs .  La calèche, quoique de hasard, a été  U.M-3:p.904(.1)
à celle du ménage d'un employé à douze cents  francs .  La cuisine faisait face au palier.    I.P-5:p.512(21)
le trouva que la recette était de huit cents  francs .  La dépense, à raison de trois francs  I.P-5:p.564(.1)
dot faisaient en 1818 quatre-vingt-dix mille  francs .  La dot avait été placée en actions d  P.B-8:p..36(.8)
u à la division, de huit mille à douze mille  francs .  La femme supérieure crut pouvoir jou  Emp-7:p.926(24)
eintre et qui ne se paie au moins cinq cents  francs .  La grande raison des Bourgeois pour   PGr-6:p1111(.8)
n vieux libraire, les livres ne sont pas des  francs .  La librairie va mal.     — Si vous a  I.P-5:p.353(11)
 du prix de leur auberge, vendue vingt mille  francs .  La maison du bonhomme Auffray, quoiq  Pie-4:p..40(27)
 un piano; mais il coûtait alors trois cents  francs .  La malade, qui lisait les journaux,   Env-8:p.370(35)
francs et la rente coûta quarante-huit mille  francs .  La nièce, abusée par son oncle, tout  P.B-8:p.175(16)
our la somme exorbitante de vingt-huit mille  francs .  La petite espiègle avait peu vu sa m  P.B-8:p..45(28)
assait pour posséder au moins six cent mille  francs .  La réputation de fortune de Pierre G  CdV-9:p.656(36)
vendus par parties produisirent trente mille  francs .  La succession de Lemprun en avait do  P.B-8:p..36(.6)
faïence, brune et blanche, valait bien douze  francs .  La table servait à la fois de table   Pon-7:p.752(13)
, une femme riche de trente à quarante mille  francs .  Laisse ta passion, et je te marierai  I.P-5:p.227(19)
 héritage consistait en quelques milliers de  francs .  Lambert revint à Blois vers le comme  L.L-Y:p.644(36)
 post-scriptum, était le prix des cinq mille  francs .  Le baron cherchait à deviner à quell  SMC-6:p.550(10)
uis; et je ne prends pour moi que huit cents  francs .  Le blanchissage, le bois, la lumière  Phy-Y:p1013(11)
s, sur lesquelles on a payé trois cent mille  francs .  Le château, les frais, les primes à   SMC-6:p.612(12)
on, ma mignonne, me dit-il, serrez vos vingt  francs .  Le ciel me préserve de prendre l'arg  Med-9:p.589(13)
ires allèrent à 6 000 francs, total : 52 000  francs .  Le détail de la propriété, fait en s  P.B-8:p..23(33)
 Saint-Louis, et une pension de quatre mille  francs .  Le duc de Lenoncourt-Givry, nommé pa  Lys-9:p1038(43)
llions de livres, environ quatre millions de  francs .  Le fabricant lave ses chiffons et le  I.P-5:p.220(15)
enus doivent monter à plus de soixante mille  francs .  Le fils a d'ailleurs de très beaux a  Int-3:p.463(29)
Popinot pour la somme de quarante-huit mille  francs .  Le fonds de La Reine des roses fut a  CéB-6:p.282(40)
es neuf francs qui lui restèrent sur ses dix  francs .  Le grand inconnu, quoiqu'il eût une   I.P-5:p.544(15)
e de paix, à Paris, sont d'environ six mille  francs .  Le greffe de ce tribunal est une cha  Pon-7:p.643(43)
eux veaux produisaient environ quatre-vingts  francs .  Le lait, déduction faite du temps où  Pay-9:p..89(.2)
mme totale de deux millions trois cent mille  francs .  Le lendemain Rigou fit changer les n  Pay-9:p.346(11)
énager, il se vit débiteur d'une centaine de  francs .  Le lendemain, il courut au pays lati  I.P-5:p.290(.3)
 partie, et se réduisit à environ huit mille  francs .  Le major Lorrain mourut sur le champ  Pie-4:p..37(13)
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stitua Claparon, fut achetée sept cent mille  francs .  Le notaire revendit le traité du dia  Mel-X:p.385(39)
ent adjugée au prix de soixante-quinze mille  francs .  Le notaire, impliqué dans ce désastr  P.B-8:p.141(.2)
l atteignit à deux cent cinquante-cinq mille  francs .  Le passif montait à quatre cent quar  CéB-6:p.283(.8)
sa tabatière jusqu'au prix excessif de mille  francs .  Le portrait de la princesse Goritza   V.F-4:p.935(.6)
, jamais ils ne pourraient réunir cent mille  francs .  Le prêteur à la petite semaine était  P.B-8:p.122(12)
5, ces vitraux se vendaient entre six et dix  francs .  Le prix des soixante tableaux qui co  Pon-7:p.554(.8)
et le dîner reçu.  Ce dîner coûta cinq cents  francs .  Le provincial fut fêté par ces messi  Cab-4:p1020(25)
rancs.  Les trois presses valaient six cents  francs .  Le reste du matériel eût été vendu c  I.P-5:p.612(27)
 possédait environ deux cent cinquante mille  francs .  Le revirement agile et perpétuel de   Pay-9:p.134(11)
ar avait souvent cinquante ou soixante mille  francs .  Le second commis prit le livre des f  CéB-6:p.186(.7)
es tout en pensant à ses trois cent soixante  francs .  Le soir, seul dans sa chambre, il lu  I.P-5:p.289(41)
femme paya cette lettre d'une pièce de vingt  francs .  Le suicide paye son opium, son pisto  Bet-7:p.277(14)
rtune de son père, sept cent cinquante mille  francs .  Le vieillard gardait une inscription  CdV-9:p.662(39)
her d'Auteuil, portait la dot à trente mille  francs .  Le vieux Galard, M. et Mme Lemprun é  P.B-8:p..35(17)
créances s'élèveront au maximum à deux mille  francs .  Les administrateurs des hospices cho  SMC-6:p.788(.1)
it être unique, et il en offrit trente mille  francs .  Les artistes consultés, au nombre de  Bet-7:p.141(16)
e dont le loyer était de deux cent cinquante  francs .  Les confidences de la cousine Bette   Bet-7:p.106(26)
n ne lui était revenue qu'à vingt-sept mille  francs .  Les Croyants furent battus par cette  V.F-4:p.913(.6)
mon neveu montent en somme à onze cent mille  francs .  Les des Grassins en ont tout au plus  EuG-3:p1052(.9)
n de ces deux dames montait à dix-huit cents  francs .  Les deux appartements du second étai  PGo-3:p..55(38)
ancs d'articles et ne m'a pas rapporté mille  francs .  Les deux articles de Blondet, je les  I.P-5:p.367(18)
duire la dette de Victorin à deux cent mille  francs .  Les deux immeubles de produit entièr  Bet-7:p.367(11)
ille livres de rente pour quatre-vingt mille  francs .  Les fonds sont à quatre-vingts franc  EuG-3:p1082(36)
 la Saint-Martin de novembre 1826 cinq mille  francs .  Les impôts étaient à la charge des f  Pie-4:p..91(13)
votre blanchisseuse, elle vous coûtera mille  francs .  Les jeunes gens à la mode ne peuvent  PGo-3:p.178(27)
a bouillotte.  Du Tillet gagnait trois mille  francs .  Les lueurs du jour arrivèrent, firen  CéB-6:p.178(38)
rs valaient, au prix de la fonte, deux mille  francs .  Les trois presses valaient six cents  I.P-5:p.612(26)
l pouvait faire une masse de neuf cent mille  francs .  Les vingt pour cent à gagner en peu   EuG-3:p1099(32)
 vendant son petit sixième pour quinze mille  francs .  Lousteau, qui perdait ses mille écus  I.P-5:p.518(30)
eur reconnaissait à Ève une dot de dix mille  francs .  Lucien leur fit alors part de son id  I.P-5:p.252(21)
mour sans souillure et un sac de douze cents  francs .  Lucien, dans son ivresse, raconta se  I.P-5:p.511(39)
lin eut encore environ une centaine de mille  francs .  M. de Grandville, à qui la grandeur   CdV-9:p.746(40)
r le testament de Madame pour soixante mille  francs .  Madame ne pouvait plus se passer de   Pay-9:p.130(38)
mille du concierge et du jardinier, dix-sept  francs .  Mademoiselle ne revint aux Touches q  Béa-2:p.700(30)
année il y avait dépensé plus de douze mille  francs .  Mais aussi, pour cette somme, avait-  U.M-3:p.773(36)
yez-vous ? c'est une somme, trois cent mille  francs .  Mais chaque pièce de notre maison es  PCh-X:p.213(29)
jour.  Son mari, un ébéniste, gagnait quatre  francs .  Mais comme ce ménage avait trois enf  FaC-6:p1021(14)
ède-t-il maintenant une quarantaine de mille  francs .  Mais je vous donnerais à deviner en   Med-9:p.436(19)
il épousa sa femme, riche de deux cent mille  francs .  Mais la Révolution empêcha la promot  U.M-3:p.882(13)
uelle à Paris, par exemple, coûte cinq cents  francs .  Mais les frères Cointet et Métivier,  I.P-5:p.585(.3)
nt, à raison de deux sous pièce, trois cents  francs .  Mais quand toutes les chaumières et   I.P-5:p.565(.9)
ésil !  Cela ne vaut pour moi que cent mille  francs .  Mais, de marchand à chaland, ajouta-  CdM-3:p.590(.2)
pièce de batiste, que la robe de trois cents  francs .  Mais, ô Étrangers des deux Mondes !   Ga2-7:p.849(26)
e loyer n'est pas moindre de cinquante mille  francs .  Malgré les frais de construction, qu  P.B-8:p.171(19)
dit ses exemplaires un par un au prix de dix  francs .  Malgré les précautions de Bérénice e  I.P-5:p.542(.3)
ment de la présidence, une douzaine de mille  francs .  Malgré leur pente à l'avarice, ils r  Cab-4:p1062(.4)
Les diamants n'ont pas été vendus cent mille  francs .  Maxime est poursuivi.  Nous n'avons   PGo-3:p.248(21)
uis piqué, j'ai continué; je dois deux mille  francs .  Me permettez-vous de prendre ces deu  Hon-2:p.544(.4)
'à ce que la rente atteignît le taux de cent  francs .  Méditation funeste à Eugénie.  Aussi  EuG-3:p1151(43)
n arrêté de compte, qui montait à cent mille  francs .  Mme Claës et Pierquin étudièrent cet  RdA-X:p.692(34)
ce quartier solitaire, à raison de six cents  francs .  Mme Hansard paya les dettes de Flore  eba-Z:p.543(39)
nc, à raison d'un sou la feuille, vingt-cinq  francs .  Mme Séchard résolut d'employer cent   I.P-5:p.565(31)
être vendue pour une somme de soixante mille  francs .  Mme veuve Poiret lui offrait dix mil  P.B-8:p.146(26)
intenant une terre qui rapporte trente mille  francs .  Mon père va solliciter du Roi la per  Mem-I:p.315(.7)
a regarde comme comprise dans les cinq cents  francs .  Monsieur, vous me trouverez toujours  CéB-6:p.112(22)
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 moyenne des traitements est de quinze cents  francs .  Multipliez quarante mille par quinze  Emp-7:p1112(36)
ent; avec elle, disparaîtraient quatre mille  francs .  N'était-il pas ridicule de compter s  Rab-4:p.321(41)
hebdomadaire, je vous les payerai deux cents  francs .  Ne parlez de cet arrangement à perso  I.P-5:p.433(.2)
nts arpents ne vaudront pas trois cent mille  francs .  Ne vaut-il pas mieux éviter ce dange  RdA-X:p.761(25)
ont le loyer ne dépassait pas dix-huit cents  francs .  Néanmoins, toujours servie par un vi  Béa-2:p.868(19)
bois, les cuivres ont donné trois cent mille  francs .  Nous avons donc trente pour cent de   CéB-6:p.278(.6)
ue votre terrine ne rapporte que trois mille  francs .  Nous avons une cuisinière et un dome  PGo-3:p.137(16)
dont le total allait à quarante ou cinquante  francs .  Nous n'étions plus ni brusques ni jo  ZMa-8:p.838(20)
cela pour demain, vous aurez demain dix-huit  francs .  Nous ne sommes pas méchants, nous fa  I.P-5:p.568(29)
 n'ai rien reçu, et vous me devez cent vingt  francs .  Nous sommes habitués à louer nos fle  Env-8:p.347(35)
x-huit mille têtes ! cent quatre-vingt mille  francs .  Nous sommes millionnaires. »     Les  CéB-6:p.141(15)
deux mille exemplaires, et tu veux six mille  francs .  Nous t'avons fait deux fois plus gra  I.P-5:p.495(29)
qu'elles valussent intrinsèquement six cents  francs .  Nucingen, qui connaissait leur prix   MNu-6:p.389(43)
x ans chez moi, je lui ai promis vingt mille  francs .  Oh ! ce sera de l'argent bien gagné,  Phy-Y:p1156(10)
it que vous m'aviez remis le billet de mille  francs .  Oh ! la chérie, elle en a été émue a  PGo-3:p.198(19)
rie est morte en te léguant trois cent mille  francs .  On a bien oublié ton nom, va ! tu pe  Bet-7:p.445(31)
 ne savait pas que nous n'avons jamais vingt  francs .  On a mille francs, on envoie cherche  HdA-7:p.779(.9)
irotteau pour la somme de soixante-dix mille  francs .  On abandonna les droits de César dan  CéB-6:p.282(31)
n petit domaine d'une valeur de trente mille  francs .  On dit à Mme de Watteville que loin   A.S-I:p1010(.8)
la mode ne vous les font pas à moins de cent  francs .  On donne un sou pour passer les ruis  I.P-5:p.292(24)
itige ne s'élève pas à plus de cent quarante  francs .  On fit passage au greffier, non moin  P.B-8:p.126(27)
t dix ans ! qui coûte à Nucingen vingt mille  francs .  On mangera, dit-on, des fraises au m  SMC-6:p.683(38)
rd'hui, le ducat actuel valant presque douze  francs .  On peut juger de l'importance de la   Cat-Y:p.185(17)
doit pas dépenser en tout plus de sept cents  francs .  On porte de bonnes grosses chemises   Deb-I:p.844(43)
x et l'autre un franc, s'élevait à six cents  francs .  Or, comme le prix des fournitures ex  I.P-5:p.564(.3)
 équivaut d'une manière absolue à cinq cents  francs .  Or, il est certain pour nous autres,  CdV-9:p.819(30)
ancs, vous trouverez un total de trois mille  francs .  Or, le père du jeune M. de Soulas ne  A.S-I:p.918(10)
 à dépenser ne dépassera pas cinquante mille  francs .  Or, par sa position, la maison rappo  P.B-8:p.132(25)
ers tours produisirent un gain de deux mille  francs .  Oscar avait envie de feindre une ind  Deb-I:p.866(24)
i riche, si élégante, contenait soixante-dix  francs .  Parvenu en haut de l'escalier, il tr  PGo-3:p.282(.6)
frant à dîner chez Édon, où il dépensa douze  francs .  Pendant ce dîner Daniel livra le sec  I.P-5:p.313(43)
yeusement un premier fermage de quatre mille  francs .  Pendant cette année, un homme de Mon  CdV-9:p.835(26)
e à Sylvie de reculer devant les trois cents  francs .  Pendant la première semaine, Sylvie   Pie-4:p..79(23)
ent un revenu visible d'environ quinze mille  francs .  Pendant les premiers jours de son ma  Mus-4:p.639(41)
utant que le tableau n'a coûté que cinquante  francs .  Pons n'admettait pas d'acquisition a  Pon-7:p.490(.1)
 vingt mille; il lui manquait donc dix mille  francs .  Pour lui, rien ne parut désespéré, c  CéB-6:p.202(15)
folie ne monta pas à plus de onze cent mille  francs .  Pour un Anglais ce fut donné.  Tout   FMa-2:p.201(16)
le avait casé un mobilier de cinq cent mille  francs .  Pourquoi ?  Jamais Tullia ne s'expli  PrB-7:p.829(.7)
présentant au chiffonnier un billet de mille  francs .  Prends ceci, lui dit-il, mais songe   DFa-2:p..82(21)
s dépensées pour vous montent à quinze mille  francs .  Prenez-en note, pour les faire rendr  Env-8:p.410(29)
s hospices ont eu leur soixante-quinze mille  francs .  Puis, comme le fisc héritait de vous  CoC-3:p.342(.6)
 sommes dont le total montait à quatre mille  francs .  Quand Lucien recourut à Lousteau pou  I.P-5:p.494(35)
ie, qui seulement au poids vaut trente mille  francs .  Quand nous l'avons apportée de Lima,  CdM-3:p.588(.2)
al; il est excellent; il a coûté douze cents  francs .  Quand on a l'honneur d'être père de   Pet-Z:p..39(.2)
 le capital fut alors fixé à cent sept mille  francs .  Quand tout fut signé, Minoret prétex  U.M-3:p.889(36)
, il trouvera facilement ses deux cent mille  francs .  Quant à vous, jeune homme, c'est aut  Bet-7:p.173(19)
 ruiné.     — Il avait à moi deux cent mille  francs .  Quant aux quarante qu'il m'a fait im  CéB-6:p.228(13)
en dot la fortune de sa mère, soixante mille  francs .  Que pouvait laisser le vieux bonhomm  Dep-8:p.753(39)
 parterre, lui enlevèrent une soixantaine de  francs .  Quel étudiant pouvait résister au bo  I.P-5:p.299(15)
ion, et en laissant une défroque prisée cinq  francs .  Quelque âpreté que Mme Vauquer mît à  PGo-3:p..67(16)
n portefeuille; en tout, cent soixante mille  francs .  Reste cent quarante mille autres, po  CéB-6:p..46(11)
 onze mois, Florine lui coûta soixante mille  francs .  Rien ne parut plus extraordinaire à   I.P-5:p.376(.1)
cinq cent mille au lieu de quatre cent mille  francs .  Roguin emporte deux cent quarante mi  CéB-6:p.193(34)
usement n'avait encore envoyé que cent mille  francs .  Roguin est en fuite, il a reçu de mo  CéB-6:p.187(36)
e en stoff raisin de Corinthe coûtait quinze  francs .  Sa collerette brodée valait six fran  P.B-8:p..56(27)
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ui par mois absorbait de quatre à cinq mille  francs .  Sa spécialité consistait à faire cou  Béa-2:p.895(33)
 vie de vous avoir fait prêter ces dix mille  francs .  Seriez-vous donc comme eux tous, dit  Bet-7:p.258(37)
aux du commerce, environ quarante-deux mille  francs .  Ses autres créanciers, commerçants a  Pie-4:p.139(20)
tude à Roguin vaut quatre ou cinq cent mille  francs .  Si Crottat n'en donne pas moitié com  CéB-6:p..45(.7)
rédit, et je le perdrais en empruntant vingt  francs .  Si je demandais vingt francs, rien n  HdA-7:p.779(13)
i ne vous apprend rien, coûte soixante mille  francs .  Si l'éducation par le monde coûte le  U.M-3:p.862(31)
ard, ses mules valent bien plus de six cents  francs .  Si le libraire ne veut pas alors pay  PCh-X:p.166(33)
tre temps, je dois, moi débourser deux mille  francs .  Si nous sommes trompés, car habent s  I.P-5:p.307(21)
pots de vernis, habits, allait à douze cents  francs .  Si vous additionnez groom ou tigre,   A.S-I:p.918(.7)
s vingt ans les intérêts de trois cent mille  francs .  Si vous portiez dix fois par an vos   CdM-3:p.589(30)
.  Madame la comtesse vous doit trente mille  francs .  Si vous voulez les recevoir demain (  Phy-Y:p1119(27)
n revenu industriel de quarante-quatre mille  francs .  Son chagrin se compliqua du spleen d  MNu-6:p.360(16)
eurs offraient deux millions cinq cent mille  francs .  Son homme d'affaires venait de rempl  Béa-2:p.838(42)
t mille écus et possédait à peine cent mille  francs .  Son hôtel, son seul bien visible, ét  Mar-X:p1083(38)
de la rue de Bourbon, acheté sept cent mille  francs .  Sur le reste du prix de sa maison de  Béa-2:p.839(.2)
émotions dévorantes.  Ils avaient gardé cent  francs .  Sur les marches du petit péristyle à  I.P-5:p.510(29)
 cent horreurs pour avoir sept ou huit mille  francs .  Ta famille et ta femme t'embêtent, n  Bet-7:p.360(32)
t-être... oui ! tu trouveras deux cent mille  francs .  Ta famille, ton honneur d'homme, de   Bet-7:p.316(23)
igeois, employé à la mairie, perdait ses dix  francs .  Tendu de papier vert américain à bor  Emp-7:p.969(22)
llard en tirant de sa poche deux écus de six  francs .  Tiens...     — Je me tairai, mais n'  I.P-5:p.633(10)
les pêches coûtent chacune le revenu de cent  francs .  Tout cela, ma chère, a un sens : je   Mem-I:p.382(34)
onnaissances du Mont-de-Piété pour dix mille  francs .  Tu comprends : Esther s'est fait fai  SMC-6:p.585(16)
vingt-dix jours et à ton ordre de deux cents  francs .  Tu pourras le négocier chez M. Métiv  I.P-5:p.322(14)
, en n'en demandant que cent cinquante mille  francs .  Un homme actif, instruit, intelligen  Gob-2:p.979(12)
ier eut la maison pour soixante-quinze mille  francs .  Un homme comme moi, ramper à la faço  P.B-8:p.139(33)
un fabricant qui l'exploite coûte cinq cents  francs .  Un lustre authentique de Boulle mont  Bet-7:p.398(32)
rmandie, et d'une bonne ferme de douze mille  francs .  Un parc de cent hectares entoure le   Pon-7:p.505(41)
Cela, c'est les deux cent quatre-vingt mille  francs .  Un petit juge pérore, il raconte les  Pet-Z:p.110(22)
lle de point d'Angleterre, il vaut dix mille  francs .  Une actrice célèbre en eut un pareil  PrB-7:p.828(28)
rice de du Bousquier, car elle voulait mille  francs .  Une fois endiablée par un désir, et   V.F-4:p.837(26)
cette époque, valaient environ quatre-vingts  francs .  Une passion change souvent en un mom  CdM-3:p.604(29)
je vais vous donner pour y prendre six mille  francs .  Venez, venez, il s'agit d'une bonne   Mus-4:p.790(12)
sans que César s'en doutât, à soixante mille  francs .  Voilà ce que coûtait le fatal ruban   CéB-6:p.180(22)
Oui, répondit Joseph.  Cela vaut vingt mille  francs .  Voilà ce que peut le génie.  Il y a   Rab-4:p.349(14)
e arpents valent bien environ soixante mille  francs .  Voilà de bonnes prairies.  Ah ! si j  Aub-Y:p.100(31)
anstrac, estimés quatre cent cinquante mille  francs .  Voilà la table, la nappe et le premi  CdM-3:p.563(17)
 engendrer un revenu de soixante-douze mille  francs .  Voilà les Aigues, mon cher, où l'on   Pay-9:p..55(32)
?  Il va venir vous apporter ses vingt mille  francs .  Voilà trois fois qu'il nous remet à   Dep-8:p.762(.7)
tous les mois une bonne grosse rente de cent  francs .  Vois, tu pourrais payer autant de me  EuG-3:p1172(29)
du vin, de méchantes toiles, et quatre mille  francs .  Votre artiste n'a pas coûté cher à M  Rab-4:p.443(38)
ssant à la future une dot de huit cent mille  francs .  Votre fille pleure, mais elle plie s  Mem-I:p.292(34)
ourrez en porter le revenu à vingt-six mille  francs .  Votre majorat, sans compter votre hô  CdM-3:p.601(12)
lui rechiperons là quelques billets de mille  francs .  Vous devez... quoi, pour deux ans à   SMC-6:p.585(24)
e francs par an, c'est soixante-quinze mille  francs .  Vous me direz : " Vous pouvez mourir  Bet-7:p.178(25)
n atelier.  La fille a une dot de cent mille  francs .  Vous pouvez bien peindre ces gens-là  PGr-6:p1094(32)
il fit à Hortense une pension de douze mille  francs .  Wenceslas, mari d'une femme riche, n  Bet-7:p.449(12)
out le septième jour pour quatre-vingt mille  francs .  « À prendre ou à laisser », dit-elle  FdÈ-2:p.325(.4)
dour qui, d'ailleurs, coûtait soixante mille  francs .  « Je veux, avait dit Crevel à Grindo  Bet-7:p.232(10)
er son argot, une fille de quatre cent mille  francs .  « Mais si elle ne se marie pas promp  RdA-X:p.758(.4)
ans quelle maison il entrera, vous aurez dix  francs .  — Adieu, Paul. »     Le fiacre suivi  FYO-5:p1066(26)
e nous trois, nous avons trouvé quatre mille  francs .  — Les voici ", dit-elle en tirant de  eba-Z:p.478(13)
n blanc, chacune pour une somme de dix mille  francs .  — Pourvu que cette double valeur soi  Gob-2:p.981(32)
quinze pour cent de mes cent cinquante mille  francs .  — Soit, mais pas plus ", dis-je avec  Gob-2:p.981(23)
dos, qui me dit, je vous en donnerais trente  francs . "  V'là ce qu'il m'dit sur le port de  Pay-9:p..73(17)
ain de maître.  Cela vaut au moins six mille  francs . »     À ces mots, elle frappa douceme  MCh-I:p..68(23)
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Je vais vous faire avoir vos deux cent mille  francs . »     Adeline saisit la main de Creve  Bet-7:p.328(38)
t Bixiou.     — Tenez, dit Joseph, voilà dix  francs . »     Après avoir plongé la main dans  Rab-4:p.535(.4)
mmandant demander de ma part des écus de six  francs . »     Avec cette sagacité féminine qu  Cho-8:p1110(43)
he-toi, tu auras ce soir tes cinquante mille  francs . »     Ce fut dit si tranquillement et  SMC-6:p.688(31)
ment du bail de Cérizet ils te devront mille  francs . »     David alla sur-le-champ chez se  I.P-5:p.590(23)
ser, j'en ai là pour vingt et quelques mille  francs . »     De Marsay, qui venait chercher   Cab-4:p1022(30)
ens, à Montargis, à Orléans, avec cent mille  francs . »     Dionis, Massin, Zélie et Goupil  U.M-3:p.846(38)
ux nichés dans des pagodes.     — Sept mille  francs . »     Elle prit le châle, s'en envelo  Ga2-7:p.853(38)
a soustraction des sept cent cinquante mille  francs . »     En parlant, M. Camusot comparai  SMC-6:p.763(28)
onnerai plus alors que deux mille cinq cents  francs . »     Étienne et Lucien allèrent sur   I.P-5:p.505(23)
vrage, vous saurez votre avenir.  C'est cent  francs . »     Gazonal effrayé des regards d'A  CSS-7:p1195(.5)
châle de cou, un vrai cachemire de six cents  francs . »     La foudre serait tombée au mili  U.M-3:p.905(10)
erce, de... oui, j'aurais bien besoin de dix  francs . »     Le juge fit un signe à Lavienne  Int-3:p.440(.7)
ammé de Lucien : « Ne mangeons que cinquante  francs . »     Les deux journalistes remontère  I.P-5:p.510(34)
... vous savez ! je vous donnerai deux cents  francs . »     Lucien revint chez lui : il y t  I.P-5:p.547(23)
faudrait dépenser pour ça cent ou deux cents  francs . »     Malgré les souhaits fervents qu  EuG-3:p1170(26)
u bail, vous donnent cent trente-trois mille  francs . »     Mme César écoutait dans des anx  CéB-6:p.297(23)
onner un bon sur la Banque de soixante mille  francs . »     Popinot regarda Mme César sans   CéB-6:p.296(13)
e monter lui-même à l'instant quarante mille  francs . »     Puis elle serra dans un secret   FdÈ-2:p.368(18)
'y a pas d'amour qui vaille trois cent mille  francs . »     Quand ce diplomate de l'intérie  Cho-8:p1067(30)
e qui me coûte plus de deux billets de mille  francs . »     Quelque temps après la réceptio  CoC-3:p.368(30)
ts, répondit-elle.  Nous devons trente mille  francs . »     Rabourdin saisit sa femme par u  Emp-7:p1099(.2)
.  Ainsi voilà maintenant trente et quelques  francs . »     Tué par le sentiment de son inf  Deb-I:p.796(12)
 en herbe sont à genoux devant lui pour cent  francs . »     Une contraction causée par le d  I.P-5:p.379(22)
 et d'ailleurs je viens de leur gagner mille  francs . »     « Voilà un exemple à suivre »,   SMC-6:p.658(28)
Tiens, je te conseille d'emporter deux mille  francs . »  En ce moment David, qui entrait, p  I.P-5:p.253(.1)
 va-t'en, monsieur ne veut dépenser que cinq  francs . »  Et la poule parut avoir compris sa  CSS-7:p1193(28)
 m'a-t-il dit, il s'agit de trois cent mille  francs . »  J'ai ajouté : « Sans discussion !   Mem-I:p.366(29)
ravail; je peux ne lui donner que huit cents  francs . »  L'hôtesse, à laquelle il demanda M  I.P-5:p.306(.4)
mûr examen : « Vingt, trente, quarante mille  francs . »  Puis, une fois l'ordre donné d'all  SMC-6:p.533(20)
ui donne de l'esprit pour plus de deux mille  francs .)  En Angleterre, Finot, tu te lies ex  MNu-6:p.343(20)
our cent, au porteur, de chacune douze mille  francs ...     « " Quelle profondeur de scélér  U.M-3:p.916(16)
t la collection de tableaux à six cent mille  francs ...     « La prendraient-ils à ce prix-  Pon-7:p.636(38)
es ? prenez-les, madame, j'ai quarante mille  francs ...     — Ah ! ma pauvre fille, je ne t  SMC-6:p.582(11)
x, j'en donnerais bien cinq à six cent mille  francs ...     — Ah ! s'écria le bonhomme qui   Pon-7:p.555(31)
 des cabriolets ?     — J'en ai eu pour sept  francs ...     — As-tu trouvé tout ton monde ?  Pet-Z:p..79(.8)
cs que j'ai pris, et vous ajoutez cinq cents  francs ...     — C'esde pien ça, fit Nucingen   SMC-6:p.525(27)
d'ici à quinze jours, je vous donnerai mille  francs ...     — C'est bien difficile, ma bonn  Bet-7:p.384(22)
. Pillerault lui emprunter encore cinq cents  francs ...     — C'est sa maladie ! dit Schmuc  Pon-7:p.674(36)
hédrale, et qui vaut à lui seul trente mille  francs ...     — Ça n'est pas bien, mon neveu,  Rab-4:p.453(41)
x Juif crasseux, chaque chose ici vaut mille  francs ...     — Ce serait dix-sept cent mille  Pon-7:p.680(37)
 coûtera, à trois mois, cinquante malheureux  francs ...     — Comme disait jadis Émile Blon  CSS-7:p1181(19)
eubles à moins de un million huit cent mille  francs ...     — Eh ! je vous garantis que vou  P.B-8:p.130(41)
rès le dîner.     — Il y avait quarante-cinq  francs ...     — Eh ! oui, c'est bien mon comp  Rab-4:p.332(17)
palier, j'ai pouvoir de vous offrir quarante  francs ...     — Eh bien ! donnez-moi votre ad  Pon-7:p.728(.3)
 Thuillier propriétaire avec cinquante mille  francs ...     — Eh bien ! si vous nous faisie  P.B-8:p.131(.2)
ame de papier qui revient en ce moment à dix  francs ...     — Encore une manière de m'attra  I.P-5:p.617(18)
ous connaissez...  Ma tante exige cinq cents  francs ...     — Et pour vous, pour vivre...    Mus-4:p.789(10)
usses, je lui ai prêté, moi, cinquante mille  francs ...     — Finte-sinte ! tis tonc, s'écr  SMC-6:p.572(38)
 en huit ans il ne vous a payé que dix mille  francs ...     — Je n'ai jamais poursuivi pers  Dep-8:p.762(19)
payés mille francs et un dîner de cinq cents  francs ...     — Mais, monsieur, si tous les l  I.P-5:p.367(20)
ur, je prends vos deux pièces de vin, à cent  francs ...     — Non, non, cent dix.     — Mon  I.G-4:p.593(.8)
nt par lequel il vous lègue trois cent mille  francs ...     — Pauvre ! pauvre petit ! pauvr  SMC-6:p.899(41)
 Brésilien, j'aurais dû t'envoyer cent mille  francs ...     — Pauvre enfant ! s'écria Valér  Bet-7:p.238(.5)
e arriéré, votre fils doit encore cent mille  francs ...     — Pauvre garçon !     — Et votr  Bet-7:p.391(41)
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es apporteras, je t'en donne cinquante mille  francs ...     — Pourquoi ne les demandes-tu p  SMC-6:p.683(30)
i pas vendus tous ensemble plus de dix mille  francs ...     — Prouvez-le-moi, dit le marcha  PGr-6:p1110(27)
i, que mon Monsieur n'a pour sept cent mille  francs ...     — Rien qu'eu dedans leche table  Pon-7:p.577(.7)
t du procureur général, et gagne douze cents  francs ...  Ah ! monsieur Godefroid, ne parlez  Env-8:p.408(27)
ne indiscrétion me coûterait mes vingt mille  francs ...  Auparavant, elle demeurait rue Tai  SMC-6:p.573(.5)
ix ans d'expérience, vaudrait bien dix mille  francs ...  Eh bien, il y a cinq jours, Morand  Env-8:p.361(38)
e, sont compris dans les premiers cent mille  francs ...  En huit jours, en vous conduisant   SMC-6:p.609(38)
payer les dettes de M. Séchard, et six mille  francs ...  Encore trois mille francs en bille  I.P-5:p.720(41)
u total, trois mille cent quatre-vingt-douze  francs ...  Et pensez qu'il va vous falloir au  Pon-7:p.675(41)
apothicaire payé, il ne nous reste pas vingt  francs ...  Fallait donc dire à cet homme, qui  Pon-7:p.671(.5)
 laquelle il redoit deux cent soixante mille  francs ...  Le produit couvre à peine les inté  Bet-7:p..60(12)
r le produit net des prés est de vingt mille  francs ...  Mais si M. Wadmann apprend que c'e  Pon-7:p.693(31)
, et il n'a pas eu d'eux plus de vingt mille  francs ...  Où donc voulez-vous que ces honnêt  SMC-6:p.666(.5)
s double... mettez pour le tout quatre mille  francs ...  Oui, votre oncle peut bien vous pa  Rab-4:p.442(.7)
leu, en jaune orange; tous sont de dix mille  francs ...  Voici ceux de cinq mille et ceux d  Ga2-7:p.853(13)
otre grand châle de cachemire vaut six mille  francs ...  Votre marchande à la toilette vous  Hon-2:p.576(31)
capitaux s'élevait à peine à deux cent mille  francs ...  Vous ne devez pas trouver étrange   SMC-6:p.772(.3)
, sérieusement et en bon or, huit cent mille  francs ...  — Huit cent mille francs ? où les   Ten-8:p.509(40)
el je pusse dire l'histoire des quinze mille  francs ...  — Ma chère dame Lepas ! lui répond  AÉF-3:p.720(15)
u vu et au su de tout Paris...  — Cent mille  francs ...  — Vous dînerez avec elle (je sais   SMC-6:p.609(32)
z des livres, mais je vous rendrais bien des  francs ... "  Quelques jours plus tard, il pri  HdA-7:p.787(14)
nsbire...     — Vous parliez de drande mille  francs ... à qui les avez-vous donnés ?     —   SMC-6:p.555(19)
uis, demain, tu lui offriras cinquante mille  francs ... ça te posera bien, vois-tu, mon cha  SMC-6:p.686(27)
cat ?...     — Tu n'en ferais pas cinq mille  francs ... dit Théodose.     — Cela ne te rega  P.B-8:p.143(.9)
é... surtout par un poids de neuf cent mille  francs ... eh bien ! vous ne pouvez pas désavo  Pon-7:p.692(39)
là qui est dit.  Je te donnerai quinze cents  francs ... en livres, que Cruchot me prêtera;   EuG-3:p1138(31)
.  Ils lui ont lâché cela cent francs à cent  francs ... en s'arrangeant pour le laisser dan  Env-8:p.358(41)
z celle du troisième, qui nous doit dix-sept  francs ... et c'est bon à ramasser, dix-sept f  Pon-7:p.671(.4)
mise de la somme, car il m'est dû cinq mille  francs ... et je vous préviens, mon cher monsi  P.B-8:p.145(30)
t pas alors à plus de cent et quelques mille  francs ... il y a lieu de déférer le failli au  CéB-6:p.280(23)
ais si vous aviez besoin de vingt-cinq mille  francs ... je vous les prêterais... sur mes pr  P.B-8:p.142(21)
 voyez-vous, à moins de dix billets de mille  francs ... pensez-y...  Mais votre affaire ser  SMC-6:p.526(36)
il a cinq acceptations de chacune cinq mille  francs ... qu'en compte-t-il faire ?...     —   P.B-8:p.167(14)
, Roguin l'avait dévoré comme vos cent mille  francs ... qu'il... n'avait plus depuis longte  CéB-6:p.187(42)
t à une succession de sept à huit cent mille  francs ... que sais-je, un million peut-être,   Pon-7:p.664(36)
cela souvent aux cartes...  Mais trois mille  francs ... y pensez-vous, bon Dieu !... »       Env-8:p.357(30)
nte qu'il a sur le Trésor, de dix-huit cents  francs ... »     À cet énoncé, les yeux de la   P.B-8:p.173(14)
rentes au porteur de deux mille quatre cents  francs ... »     Clémentine quitta sa place, a  FMa-2:p.208(43)
r...  Va, va me chercher les cinquante mille  francs ... »     Elle voulait se débarrasser d  SMC-6:p.686(39)
ez bonheur !  Tenez, voilà mes derniers cent  francs ... »     Et la fausse marquise sortit   Deb-I:p.865(33)
s, les Cointet vous apporteront quinze mille  francs ... »     Ève fit un geste de surprise.  I.P-5:p.730(.9)
it du Tillet avec emphase.     — Trois mille  francs ... » répéta Mme César d'un ton simple   CéB-6:p.296(.5)
bougé.     « Il y a douze cent cinquante-six  francs ... », lui dit la Sauvage.     Schmucke  Pon-7:p.721(40)
a eune que ch'il en voulait chinquante mille  franques , queu che les trouveraisse quand che  Pon-7:p.577(.9)
e, tante pour chent, chur chette chent mille  franques , vouche auriez de quoi reschter bour  Pon-7:p.583(36)
ures, quand il s'achirait de chet chent milé  franques ...     — Bien, mon ami ! répondit le  Pon-7:p.573(27)
t ! fichi pédate ki tord ! cria-t-il.  Sante  frante  si di haddrappe cedde foidire. »     À  SMC-6:p.493(27)
 drôles-là n'avaient probablement pas 50 000  fr[ancs]  de rentes sur les grands livres de c  eba-Z:p.844(.9)
'homme le plus élégant ne dépense pas 15.000  fr[ancs]  pour sa toilette, et renouvelle ses   Pat-Z:p.241(37)
a le baron à son jardinier, fa temanter fint  vrancs  à Cheorche, et abborde-les moi...       SMC-6:p.527(.8)
n ? reprit Asie.     — Fa bir cinquande mile  vrancs  au lier de sante mile !...  Et che ton  SMC-6:p.610(35)
x drois mille vrancs bir lui, et drois mille  vrancs  bir la bedite file...     — Pauvre hom  Pon-7:p.756(32)
clise, au zimedière...  Ché feux drois mille  vrancs  bir lui, et drois mille vrancs bir la   Pon-7:p.756(32)
faud bas la blace; mais, meddons saint mîlle  vrancs  de blis, dit-il en ajoutant cinq bille  SMC-6:p.553(12)
?  Oh ! che bayerai pien, c'hai neiffe cende  vrancs  de randes... ed che n'ai bas pien lond  Pon-7:p.750(20)
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ille francs par an.     — Le gabidal te mile  vrancs  ed te fint mile vrancs, et si che fus   SMC-6:p.552(41)
ile ké ti m'has ghibbé : ça vait kinse sante  vrancs  ke che de tonne.     — Bien, vous me d  SMC-6:p.525(25)
 ! fit l'Allemand, mon ami, foici teux sante  vrancs  pir dud payer...  Mais vous afez une c  Pon-7:p.758(.3)
!     — Che te tonnerai les fint-sainte mile  vrancs  tans le salon... tonnant, tonnant.      SMC-6:p.553(33)
 fais m'en aller, dit-il.  Foilà drende mile  vrancs  te cheddés tans l'eau.  Fus êdes pien   SMC-6:p.554(41)
mé, che gomde fus abborder temain drande mil  vrancs  te rendes... c'ede mon gateau te noces  SMC-6:p.685(11)
 pas enfoyé brentre chez moi zinguande mille  vrancs , che les lui aurais remisse.     — Oh   CéB-6:p.263(43)
 — Le gabidal te mile vrancs ed te fint mile  vrancs , et si che fus les tonne, fus ne berte  SMC-6:p.552(41)
orte.     « Montame ! montame ! quinze mille  vrancs  !...  cria-t-il, enfoyés te Boidiers (  I.P-5:p.724(17)
s voudrez qu'elle soit.     — Ziz sante mile  vrancs  !... s'écria le baron en faisant un lé  SMC-6:p.608(33)
   — Feux-du cagner ein pilet te saint sante  vrancs  ?     — Belle question ! mais suis-je   SMC-6:p.525(20)
dé, au lier te me garodder ein pilet te mile  vrancs  ?     — Écoutez, monsieur le baron, di  SMC-6:p.520(.9)
 zigné au pas t'ein pilet...  — Ch'ovre mile  vrancs  ? »     Louchard, petit finaud qui n'a  SMC-6:p.520(32)
ne-moi l'hatresse, et ti hâs les saint sante  vrancs .     — Voir ? répondit vivement Conten  SMC-6:p.525(39)
ien du chemin.     — Ch'aurai bayé sant mile  vrancs ...     — Dans la seconde semaine, repr  SMC-6:p.609(41)
ron, vûs m'affesse garoddé ein pilet te mile  vrancs ...     — Ma maîtresse devait à Dieu et  SMC-6:p.525(.2)
e s'il était content, m'a ghibbé drande mile  vrancs ..., mais c'esd te ma vôde, ma drès cra  SMC-6:p.556(.3)
Peyrade.     — Affant te tonner sainte cente  vrans  à ein trôle gomme Gondenzon, ch'édais p  SMC-6:p.542(24)
Contenson.     — Lûchart, vis tonnerez sante  vrans  à Gondanson sir le resde tu pilet te mi  SMC-6:p.583(34)
 Ch'aurai le doute en ovvrand cinquande mile  vrans  aux gréanciers, et maîdre Gartot, mon n  SMC-6:p.593(26)
iale de Vienne.     « Elle a goûdé teux mile  vrans  l'aune à eine milort qui l'a rabbordée   SMC-6:p.618(13)
nte mile vrans, et fus aurez teux sante mile  vrans  pir fus...     — Ce système, lui cria L  SMC-6:p.581(41)
urai l'attresse pir ein pilet te sainte sant  vrans  », s'écria le baron qui dit à son valet  SMC-6:p.520(41)
rageder ces sante mille égus afec sente mile  vrans , et fus aurez teux sante mile vrans pir  SMC-6:p.581(40)
 n'est pas comprise.     — Drois sante mille  vrans  ! s'écria le baron.  — C'esde ein reffe  SMC-6:p.581(23)
 à la Bourse, lui dit-il.     — Ch'ovre mile  vrans  !...  répéta le baron.     — Vous march  SMC-6:p.520(38)
 pon Volfgang, che fais raddraber sante mile  vrans .     — Hai ! gommand ?     — Hé ! ch'au  SMC-6:p.593(22)
ire en riant. Ichénie m'a gibbé drende mille  vrans ... »  Esther fit un geste d'horreur sur  SMC-6:p.576(.9)

français
-> Académie française
-> Comédie-Française
-> Courrier français (Le)
-> roi des Français
-> Théâtre-Français

urreau.  Mais les deux heures se passent, le  Français  a dépensé ses dernières gouttes d'én  DdL-5:p.945(28)
e ça, vous autres, parce que c'est là que le  Français  a été si particulièrement héroïque,   Med-9:p.534(.7)
it pas vulgaire.     THÉOPHILE : Votre poète  français  a fait de l'esprit là-dessus.  Eh bi  eba-Z:p.731(22)
e.  Le besoin d'argent a fait faire un opéra  français  à Gennaro, qui n'a pas trouvé en Ita  Béa-2:p.722(.9)
s drapés, des souliers ferrés, l'habit quasi  français  à grands boutons, conservé par les v  Pay-9:p.223(34)
usquement.     « Ne craignez rien, dit-il en  français  à l'Italienne, je ne suis pas un esp  A.S-I:p.945(24)
à cités, Stidmann, qui faisait arriver l'art  français  à la perfection où il est maintenant  Bet-7:p.114(38)
son valet de chambre.     — Vous entendez le  français  à ravir, dit Gigonnet.     — Venez-v  Emp-7:p1064(32)
aspic et les vins de France, entendit parler  français  à tout le monde, enfin il ne sut pas  MNu-6:p.347(18)
tale, avec le culte des Correspondances.  Un  Français  a, dit-on, récemment justifié les pr  Ser-Y:p.766(19)
urait l'Égypte.  Ranimé par cette pensée, le  Français  abattit quelques régimes de fruits m  PaD-8:p1222(37)
ans les liqueurs dont l'immense majorité des  Français  abuse, le café qui entre pour beauco  Pat-Z:p.327(13)
cirent; et quand, pour la troisième fois, le  Français  accomplit cette flatterie intéressée  PaD-8:p1226(.7)
  Pons et le notaire se trouvaient les seuls  Français  admis au banquet.  Les tailleurs, qu  Pon-7:p.545(15)
nt a prouvé que j'avais raison.     Un jeune  Français  aimait Olympia,     il était aimé d'  Mus-4:p.713(28)
 compromettant pour vous, dit-elle.     — Le  Français  aime le péril, parce qu'il y trouve   PGo-3:p.152(31)
Louvre, est une de ces protestations que les  Français  aiment à faire contre le bon sens, p  Bet-7:p..99(25)
tres commis-marchands de l'Europe, le commis  français  ait plus d'instruction qu'eux, qu'il  Ga2-7:p.848(20)
ien grave tient peu de compte.     Quand les  Français  allèrent en Italie soutenir les droi  eba-Z:p.575(36)
ux et ne pouvait prononcer plus nettement le  français  angevin que le rusé vigneron.  Jadis  EuG-3:p1110(36)
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ne suis plus que baron de Macumer les canons  français  annoncent l'entrée du duc d'Angoulêm  Mem-I:p.225(28)
r combien de temps il peut vivre encore.  Ce  Français  attend Malfatti, avec lequel la cons  Mas-X:p.571(36)
car rien de plus ridicule que le costume des  Français  au dix-neuvième siècle, il y avait d  FdÈ-2:p.300(.1)
mal expira, les flancs déchirés, laissant le  Français  au milieu du désert.     Après avoir  PaD-8:p1221(.5)
comme vous !...  Mais n'allez pas gruger les  Français  au moins...  Je ne vous aimerais plu  PaD-8:p1229(30)
mi-voix Solonet en répondant par un proverbe  français  au proverbe italien.     — Pourquoi   CdM-3:p.579(20)
fille de cette maison qui épousa un seigneur  français  au quatorzième siècle.  Les autres p  Cat-Y:p.394(40)
 à la gloire, cette prêtresse qui égorge les  Français  aujourd'hui, comme autrefois la drui  Lys-9:p.983(36)
ajouta-t-il en regardant le comte.      — Un  Français  aurait oublié cela, dit Clémentine e  FMa-2:p.213(11)
e connu le rire généreusement octroyé par le  Français  aux créations falotes que se permet   CdM-3:p.559(43)
 est plus naturel alors d'envoyer le produit  français  aux Indiens que de leur renvoyer ce   CéB-6:p..94(38)
ables ennemis du gouvernement et de l'Empire  français  avaient été mis dans le secret de la  Env-8:p.295(19)
t raison.     Si le pauvre et infirme auteur  français  avait l’outrecuidance de penser ains  Emp-7:p.881(.7)
ie d'or qui lui permit de traverser l'empire  français  avec la vélocité d'une fusée et dans  Mar-X:p1060(40)
rfait par leurs caractères et leurs costumes  français  avec le représentant de l'insolente   M.M-I:p.710(29)
rfaitement en Anglais, et parlait si bien en  français  avec les gazouillements que les Angl  SMC-6:p.626(.6)
u.  Enfin sous Henri VI, il battit dix mille  Français  avec quinze cents soldats fatigués e  Cat-Y:p.168(43)
de lâcha le plus français de tous les jurons  français  avec un accent méridional si prononc  SMC-6:p.676(15)
 une incroyable méfiance.  Elle examinait le  Français  avec une prudence commerciale; mais   PaD-8:p1227(.5)
 pas bien.  C'est bourgeois.  Vous diriez en  français  ce n'est pas artiste.  Il vaut mieux  A.S-I:p.951(.9)
corruption de Borgarelli, comme les Girardin  français  celle des Gherardini de Florence.     Pet-Z:p.115(30)
épondit le capitaine Gomez.  Il contempla le  Français  comme pour l'interroger.  « Il nous   F30-2:p1181(40)
 C'est la fille d'un ministre, elle parle le  français  comme si c'était sa langue maternell  SMC-6:p.545(29)
e observer ici que Jacques Collin parlait le  français  comme une vache espagnole, en barago  SMC-6:p.746(21)
é pendant la nuit au milieu d'un détachement  français  composé de huit cents hommes.  Nous   Aub-Y:p.107(.1)
.  Sous le cardinal de Richelieu, le théâtre  français  comptait à Paris peu de talents célè  eba-Z:p.811(27)
res, reviendra.  Savez-vous ce que le peuple  français  conclura de ce débat ? il admettra l  I.P-5:p.514(16)
ites incomparables.  Qui parmi les touristes  français  connaît le cours de la Vilaine ?  Qu  eba-Z:p.629(28)
oit, dit-il, que Custine était gentilhomme.   Français  contre Français, Blancs contre Bleus  eba-Z:p.636(26)
divisions.  Elle a toujours eu la moitié des  Français  contre l'autre, depuis cinquante ans  Cat-Y:p.359(36)
norance est l'excuse de la belle France.  Le  Français  court admirer le Rhin, la Suisse, l'  eba-Z:p.629(22)
our, après quoi le crieur de la ville lut en  français  d'abord, puis en allemand et en ital  eba-Z:p.493(19)
meirs ne teffant rienne à berzonne », car ce  Français  d'Allemagne mourut en essayant de pa  M.M-I:p.486(.8)
ecteurs à l'époque difficile à prévoir où le  français  d'aujourd'hui aura besoin d'être com  FdÈ-2:p.266(21)
le dernier asile où se soit réfugié l'esprit  français  d'autrefois, avec sa profondeur cach  AÉF-3:p.674(27)
t des cercueils ambulants qui contiennent un  Français  d'autrefois; le Français s'agite par  Bet-7:p..97(39)
e et la couleur locale, baptisé le sous-aide  français  d'un nom germanique.     « Au moment  Aub-Y:p..95(34)
urd'hui.  Il y avait donc je ne sais quoi de  français  dans cette aumône faite à l'intellig  I.P-5:p.360(.5)
de ces mouvements de fatuité si naturels aux  Français  dans l'expression de leurs sentiment  A.S-I:p.963(27)
 ! lui dit-elle.  Venez. "  Elle entraîna le  Français  dans plusieurs petites rues, et s'ar  Sar-6:p1064(41)
ont-ils seuls.  L'asservissement de l'enfant  français  dans ses bandelettes est la liberté   Mem-I:p.351(31)
passer trop tôt maître.  C'est le défaut des  Français  dans votre époque.  Ils ont été gâté  I.P-5:p.698(15)
que les mers deviendront des continents, les  Français  de ce temps-là trouveront au fond de  Pay-9:p..62(25)
courtisanerie française.  Pons était un vrai  Français  de l'Empire, en qui la galanterie du  Pon-7:p.544(42)
avait suivi l'exemple de quelques négociants  français  de La Havane, en s'embarquant avec e  F30-2:p1181(23)
la côte.  Lorsque Ferdinand recommandait aux  Français  de s'assurer de ma personne, j'étais  Mem-I:p.223(23)
oyait pas capable.  Il est dans le caractère  français  de s'enthousiasmer, de se colérer, d  EuG-3:p1119(23)
esquelles il n'est pas permis à un militaire  français  de se marier, il était devenu passio  Mar-X:p1067(.8)
 fils s'est réfugié dans la maison du consul  français  de Smyrne, et il est venu mourir à P  Deb-I:p.780(.6)
ont dans la barbarie. Il n'y a que le peuple  français  de spirituel.  Comprenez-vous, monsi  Emp-7:p1104(18)
ien triste état. »     Peyrade lâcha le plus  français  de tous les jurons français avec un   SMC-6:p.676(15)
Aussi l’auteur est-il plus en droit que tout  Français  de toute autre province de travaille  Emp-7:p.882(.7)
les y faire régner ?     — L'Hospital est un  Français  de trop bonne roche pour ne pas être  Cat-Y:p.249(12)
a nécessité où sont la plupart des écrivains  français  de vivre du produit de leurs oeuvres  Emp-7:p.884(16)
 voyagent, et le marquis Damaso Pareto, deux  Français  déguisés en Génois, un consul généra  Hon-2:p.527(.2)
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bien son mari, car elle connaissait assez de  francais  déjà pour savoir que son mari la ren  Hon-2:p.531(14)
aris que les fameux marqueteurs allemands et  français  des quatorzième, dix-septième et dix  Pon-7:p.511(10)
if taillé qui rappelle quelque ancien jardin  français  détruit, des magnolias et des horten  Pay-9:p..54(22)
porter les choses de leur pays.  Un marchand  français  devait dire sa découverte anglaise,   CéB-6:p..70(28)
, mais enfin le papillonnement de ce tournoi  français  devait y arriver, ne fût-ce que pour  Hon-2:p.528(13)
geurs sont égaux devant le coucou, comme les  Français  devant la Charte, dit Georges.     —  Deb-I:p.775(16)
e principe et la fin de nos oeuvres ?     Le  Français  devina que, dans ce désert, sur ce r  DdL-5:p.914(20)
moureuse sur le point d'être satisfaite.  Le  Français  dit quelques mots à l'oreille de Ven  Mas-X:p.618(.2)
s de Dieux qu'il faut respecter parce que le  Français  doit être l'ami de tout le monde, et  Med-9:p.523(28)
t un Romagnol.     — Ici, dit la duchesse au  Français  dont l'émotion fut visible, la scien  Mas-X:p.606(33)
au ! ma cousine, un des plus grands peintres  français  du dix-huitième siècle !  Tenez, ne   Pon-7:p.514(21)
, cette aimable turbulence qui distingue ces  Français  du Nord.  Sa situation d'esprit, sa   Bet-7:p.208(19)
rmes aux yeux d'être obligé de tirer sur des  Français  égarés.  L'affaire était décidée qua  P.B-8:p..89(16)
 haines avec soi.  À Bruxelles, deux prêtres  français  émigrés manifestaient une profonde h  FMa-2:p.197(31)
Une bagatelle, monsieur le     marquis.  Les  Français  emploient le     ridicule pour douan  eba-Z:p.767(32)
ue à laquelle nous devons de porter l'argent  français  en Allemagne pour y acheter des chev  Pay-9:p.248(13)
nstinct national qui fait toujours aller les  Français  en avant, cette vanité qui ronge leu  DdL-5:p.929(11)
sur le sable.  En 1793, lors de l'entrée des  Français  en Belgique, des moines emportèrent   JCF-X:p.321(27)
 d'une épopée qu'on pourrait intituler : Les  Français  en Égypte.     Lors de l'expédition   PaD-8:p1220(19)
uère.     — Monsieur l'abbé ne parle plus le  français  en espagnol, dit M. Gault, il ne bre  SMC-6:p.897(20)
traduit de l'espagnol en français, et non du  français  en espagnol; je lui en fis l'observa  Mem-I:p.247(33)
 bienfait digne d'un chrétien ", répondit le  Français  en expirant.  Ces sombres émissaires  Sar-6:p1074(41)
t comme une petite maîtresse !... » pensa le  Français  en la voyant se rouler et faire les   PaD-8:p1225(29)
mais ils se contenteront de vivre sur le sol  français  en obéissant aux lois », dit le mini  Ten-8:p.598(22)
cie.     « Elle est exigeante ! » s'écria le  Français  en souriant.  Il essaya de jouer ave  PaD-8:p1226(25)
rez sans doute adieu pour toujours. »     Le  Français  épouvanta l'Espagnol par le coup d'o  F30-2:p1185(.9)
essions exprimées par le musicien.  Aussi le  Français  éprouva-t-il la plus vive émotion qu  Mas-X:p.590(19)
re quitter, même en les payant; le postillon  français  est éminemment intelligent, mais il   Béa-2:p.844(.5)
cette improbité générale.  Enfin le commerce  français  est en suspicion devant le monde ent  SMC-6:p.591(35)
eigneur.  Le dernier de ces grands seigneurs  français  est le prince de Talleyrand.  Ce duc  AÉF-3:p.690(18)
Italien est empoisonneur et jaloux, comme le  Français  est léger, comme l'Allemand est fran  I.P-5:p.706(.3)
nt fatigués.  Mais vous n'ignorez pas que le  Français  est né philosophe, et, un peu plus t  Med-9:p.528(42)
 son père.     — Il a raison, dit Joseph, le  Français  est trop fier de sa Colonne pour all  Rab-4:p.300(35)
elle d'un ton de voix horriblement calme, ce  Français  est un de mes frères.     — Reste do  DdL-5:p.920(12)
actuel qui, disons-le, est ignoble.  Mais le  Français  est, de tous les peuples, celui qui   CSS-7:p1167(34)
nous introduisit dans ce fameux cimetière où  Français  et Autrichiens se battirent ayant du  Pay-9:p..61(38)
onnait du charme à son baragouin mi-parti de  français  et d'espagnol.     « Comment vous tr  SMC-6:p.844(13)
de Catherine qui fut entièrement composée de  Français  et de Françaises; car, par une loi d  Cat-Y:p.189(31)
agne la beauté de la combinaison de l'esprit  français  et de la solidité germanique.  Wilhe  Pon-7:p.536(.8)
s pas eu l'idée de me réclamer en qualité de  Français  et de troubadour, de M. de Rivière.   Deb-I:p.784(30)
rs trônes, tous contre lui.  Enfin, même des  Français  et des alliés qui se tournaient, par  Med-9:p.534(29)
de.  Cette physionomie normale des tribunaux  français  et des cours d'assises actuelles éta  Ten-8:p.653(42)
it assis sur une chaise environné de soldats  français  et devant une foule attentive et cur  Aub-Y:p.105(16)
 bonne anglaise, parlaient également bien le  français  et l'anglais; aussi leur mère se ser  Gre-2:p.432(39)
l'empire d'Alexandre.  Frédéric, veux-tu les  Français  et l'Odéon ?     — Si ces messieurs   I.P-5:p.436(.6)
yant une jolie écriture anglaise, sachant le  français  et l'orthographe, enfin une complète  MNu-6:p.368(.9)
nt lesquels la conversation s'anima entre le  Français  et la duchesse, qui se montra fineme  Mas-X:p.578(27)
 n'eussent pas encouragé chez eux les bannis  français  et la révolte en France.     Pourquo  Cat-Y:p.172(11)
e propension pour les voyages, peut-être les  Français  et les Anglais ont-ils raison de par  Hon-2:p.525(.7)
u’il commet ici en dépouillant les écrivains  français  et les réduisant à la misère la plus  Emp-7:p.885(11)
e vice tient peut-être à un patriotisme tout  français  et qui a pour but de conserver à la   Emp-7:p1047(.5)
tement le français, je suis sevré de visages  français  et rassasié d'allemands, si bien que  Bal-I:p.160(17)
 élégante satire qui lui révélèrent l'esprit  français  et réveillèrent en lui mille idées e  Béa-2:p.707(11)
; ou de renverser l'idole actuelle du peuple  français  et son futur Empereur, pour asseoir   Ten-8:p.526(.1)
us riches familles de Belgique.     — Il est  Français  et troubadour, reprit Amédée de Soul  A.S-I:p.926(29)
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 point de départ d'une conversation entre le  Français  et Vendramin, qui vit en ce moment u  Mas-X:p.610(29)
nach et d'Holbein.  Les tableaux italiens et  français  étaient en minorité, mais tous authe  RdA-X:p.684(.3)
ils d'un épicier de Paris !  D'ailleurs, les  Français  étaient haïs.  Le marquis ayant été   ElV-X:p1134(10)
le, au temps où les savants et les écrivains  français  étaient plus admirés qu'aujourd'hui   eba-Z:p.525(35)
ïne de cette fête improvisée.  L'un des deux  Français  était le fameux paysagiste Léon de L  Hon-2:p.527(13)
e par le prince pour qu'il la prît.  Mais le  Français  était plus intrigué de connaître ce   Mas-X:p.588(22)
iers.  Les épaulettes de plusieurs officiers  français  étincelaient dans ce brouillard, et   Aub-Y:p..96(41)
cela, dit-elle en souriant et en montrant au  Français  étonné un coin inaperçu par lui du d  Mas-X:p.617(31)
 Ce qui s'était bu de vin du Rhin et de vins  français  étonnerait des dandies, car on ne sa  Pon-7:p.547(39)
es-uns de ces mots à double sens auxquels le  Français  excelle.  Alors, par son conseil, so  Mar-X:p1072(15)
a Tinti, une de ces querelles auxquelles les  Français  excellent.     « Madame, dit-il, en   Mas-X:p.607(42)
t.  C'était Robespierre au temps où ce Sylla  français  faisait des quatrains.     « Et comm  Pon-7:p.641(19)
rt, y préparait la duchesse au changement du  Français  faussement infidèle.  Rosalie avait   A.S-I:p1012(32)
 peser sur la France, et à laquelle le génie  français  finira par remédier; mais elle a que  Mus-4:p.672(.8)
ère position dans laquelle était Emilio.  Le  Français  fit ce qu'en toute occasion font les  Mas-X:p.610(31)
l'originalité que par une fédération d'États  français  formant un même empire, dit Lousteau  Mus-4:p.672(.3)
g et parlait l'allemand avec un petit accent  français  fort agréable), dansait à merveille.  MNu-6:p.350(22)
ani, dit-il.     — Vers Lucerne, répondit en  français  Francesca.     « Bon ! pensa Rodolph  A.S-I:p.950(43)
 en résultait un bruit qui devait étonner un  Français  habitué au calme des théâtres de Par  Mas-X:p.600(18)
re des femmes honnêtes.  Quoi ! le ministère  français  interrogé pourra répondre qu'il a ta  Phy-Y:p.921(14)
niens, disciples de Cameron, un des docteurs  français  issus de Calvin, et que Walter Scott  Cat-Y:p.340(38)
 phrases.  Nos voisins ont une bataille, les  Français  jouent leur sort par de froides comb  A.S-I:p.999(35)
r il est impossible d'attacher aux deux mots  français  l'admirable tendresse, l'amoureuse é  Mar-X:p1056(37)
 bien grand homme et un homme d'esprit : les  Français  l'ont compris trop tard. »     Le pr  eba-Z:p.537(13)
en grand homme — et — un homme d'esprit, les  Français  l'ont compris trop tard. »     Le pr  eba-Z:p.554(30)
de La Bastie-Wallenrod, plaça dans les fonds  français  la somme nécessaire pour donner à sa  M.M-I:p.485(.5)
 elle avait exigé de moi que je lui lusse en  français  le De profundis, pendant qu'elle ser  Mem-I:p.403(21)
ble image du désespoir.     « Ce fou, dit en  français  le médecin à Vendramin, ne sait pas   Mas-X:p.613(30)
 père au duc de Lenoncourt, un des seigneurs  français  le plus en faveur auprès du Roi; il   Cab-4:p1007(23)
oiffé pendant toute la vie.  Et l'on dit les  Français  légers !  Les hommes sont d'ailleurs  Mem-I:p.215(43)
 mystification; Vendramin seul et le médecin  français  les écoutèrent pendant quelques inst  Mas-X:p.584(.7)
d ces deux faces cleanes, comme dit Mary; en  français  limpide, quand ces yeux pétillants o  Mem-I:p.353(12)
stinée n'a cessé qu'à Berlin, où le ministre  français  lui a facilité son retour en France.  Mem-I:p.219(.1)
e, mais la réunion de la Hollande à l'Empire  Français  m'a fait prendre par les Anglais, qu  Env-8:p.275(10)
ourd'hui, de siècle en siècle, les écrivains  français  maintenaient l'Europe dans la voie d  I.P-5:p.443(.4)
tites villes où l'on prodiguait des soins au  Français  malade, mais où l'on riait au nez de  CoC-3:p.327(18)
e manière d'aide de camp qui baragouinait un  français  mêlé d'italien.  — Le zénéral est à   eba-Z:p.493(.6)
ent pour être plus certains de l'avenir; les  Français  mettent les filles dans des espèces   Phy-Y:p.974(20)
ssement plaisant du vers de Boileau :     Le  Français  né malin créa la guillotine.     Le   Cat-Y:p.357(24)
anchait sur le noir de l'habit.  L'imprudent  Français  ne put qu'entrevoir la forme ovale u  A.S-I:p.946(33)
ue éruption lui brûlait le coeur, le général  français  ne s'aperçut de la fin du Te Deum qu  DdL-5:p.911(18)
l'excessive retenue, la mélancolie du consul  français  ne s'expliquaient que par le mot pas  Hon-2:p.529(.5)
, affreux, d'homme à homme, et les cavaliers  français  ne se débarrassèrent qu'en petit nom  Rab-4:p.540(21)
qu’après le boire.  Le jour où les écrivains  français  ne seront pas les faiseurs de manusc  Emp-7:p.894(.2)
ésentées dans l'esprit de l'homme fait.  Les  Français  nous chassèrent, mon père et moi, de  Gam-X:p.477(24)
r que des chefs-d’oeuvre complets.  L’auteur  français  n’a qu’une liste incivile et des eng  Emp-7:p.879(31)
 les poètes, les savants, les jurisconsultes  français  n’étaient pas ignoblement dépouillés  PLM-Y:p.508(28)
Rossini triomphait dans son propre pays.  Le  Français  observa la duchesse, qui parla sous   Mas-X:p.588(26)
venir de l'auteur.     DE BALZAC.     Si les  Français  ont autant de répugnance que les Ang  Hon-2:p.525(.5)
le aura cinq cents représentations !  Si les  Français  ont compris cette musique...     — C  Gam-X:p.510(14)
le front de votre dix-neuvième siècle ?  Les  Français  ont inventé, en 1793, une souveraine  I.P-5:p.699(32)
l me l'a dit en me reconduisant : " Tous les  Français  ont le droit de faire attendre leurs  I.P-5:p.603(41)
dividus.  En voulant devenir une nation, les  Français  ont renoncé à être un empire.  En pr  Mem-I:p.242(43)
ions fortes et attachantes; mais les auteurs  français  ont trouvé le moyen d'y puiser la fa  Gam-X:p.500(19)
de l'ambassadeur d'Espagne, d'Helvétius, des  Français  originaires de Belgique, ou des pers  RdA-X:p.674(26)
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 voudrais la longue-vue pour savoir s'il est  français  ou anglais ...  Bonjour, monsieur l'  eba-Z:p.640(39)
pagne sans qu’aucun des hommes sût un mot de  français  ou d’espagnol.  C’était la Bretagne   Cho-8:p.900(41)
e élégante trouva les coupons d'une loge aux  Français  où elle se souvint d'avoir vu sa soe  MCh-I:p..79(.6)
istes, ils entonnèrent un psaume mis en vers  français  par Clément Marot.  Calvin, comme on  Cat-Y:p.304(20)
 fut depuis, le roi des commis voyageurs, le  Français  par excellence.  Quelques jours aupa  CéB-6:p.136(32)
 fidèle image de ces hommes inconnus, nommés  français  par les législateurs, contribuables   eba-Z:p.698(33)
était jamais vu, il y avait vingt-cinq mille  Français  par terre.  Excusez du peu !  C'étai  Med-9:p.532(.4)
e la devise italienne Col tempo, traduite en  français  par Tout vient à point pour qui sait  Emp-7:p1092(20)
s des journaux.  Jusqu'en 1822, les journaux  français  paraissaient en feuilles d'une si mé  I.P-5:p.449(.5)
faire un exemple qui intimidât le pays.  Les  Français  parlaient aussi de représailles, mai  Aub-Y:p.107(.6)
ses, et surtout à la musicienne, que, si les  Français  partaient, il en restait un.  Ce sin  DdL-5:p.912(.5)
hes.  Que ce soit à toi ou au budget que les  Français  payent des contributions, qu'é que ç  SMC-6:p.686(20)
e public de province, comme tous les publics  français  peut-être, adopte peu la passion du   Mus-4:p.663(33)
d, à la Bérézina, aux barricades, et quelque  Français  plaisantera sans doute aux grandes a  Ten-8:p.659(43)
 aussi saluer le grand prélat, que le clergé  français  portait unanimement aux honneurs du   CdV-9:p.861(37)
a.     S'il n'était pas assez fort en blason  français  pour connaître la maison qui portait  Dep-8:p.787(.4)
lle de soldats.  Il n'y avait que lui et des  Français  pour se tirer de là; et l'on s'en es  Med-9:p.533(23)
e ces deux bouderies, profita de l'entrée du  Français  pour sortir.     « Monsieur, dit Cat  Mas-X:p.586(37)
 cette plaie n’existerait plus : les auteurs  français  pourraient la fermer; mais ils ne se  Emp-7:p.892(24)
mme peuplé.  Il renfermait un être auquel le  Français  pouvait parler, et dont la férocité   PaD-8:p1229(10)
le jour ne se fit pas longtemps désirer.  Le  Français  put alors examiner la panthère; elle  PaD-8:p1124(28)
a visite du général à l'arrivée d'un médecin  français  qu'il avait voulu lui présenter.  Le  Mas-X:p.571(25)
l coup en vous les entourant de quinze cents  Français  qu'il faisait foisonner à sa manière  Med-9:p.522(.8)
s réfugiés, je l'ai deviné.  Moi, je suis un  Français  qu'un seul de vos regards a cloué à   A.S-I:p.945(26)
ccueillir à Paris avec cet empressement tout  français  qu'y rencontreront toujours un espri  Gam-X:p.461(21)
 raison ? » dit en continuant la duchesse au  Français  quand fut finie la magnifique strett  Mas-X:p.593(38)
eur..., cria le vieillard, je sais si peu le  Français  que je vous les demanderai, si vous   Pay-9:p.116(.4)
nt la sieste, le confesseur vint annoncer au  Français  que la soeur Thérèse et la Mère cons  DdL-5:p.917(13)
mieux, dit-il...     — Ah ! il n'y a que les  Français  qui     sachent aimer ! s'écria la d  Mus-4:p.717(26)
 seuls le droit de porter ces anciens habits  français  qui allaient si bien aux courtisans   Bal-I:p.158(20)
ité due et à ses malheurs et à sa qualité de  Français  qui excluait toute défiance.  France  A.S-I:p.947(33)
taient des bourdes inventées pour plaire aux  Français  qui ne peuvent supporter les choses   CéB-6:p..70(27)
 préambule a pour but de rappeler à ceux des  Français  qui ont voyagé le plaisir excessif q  Hon-2:p.525(29)
appartenait à cette minime portion du clergé  français  qui penche vers quelques concessions  CdV-9:p.674(.7)
nt, au mois de juillet, dans celui des fonds  français  qui présentait les plus grands avant  CdV-9:p.747(.6)
rie Stuart et sur les Lorrains.  Quel est le  Français  qui puisse ignorer que Tanneguy du C  Cat-Y:p.335(13)
 dit Peyrade.     — Eh bien, baron, voilà un  français  qui ressemble au vôtre à peu près co  SMC-6:p.654(11)
t bout de toilette !... » dit en lui-même le  Français  qui retrouva sa gaieté en reprenant   PaD-8:p1225(34)
t, il est toujours justifiable avec l'esprit  français  qui se prête admirablement au Pour e  Mus-4:p.760(31)
 Ruggier, et Roger l'Ancien chez les auteurs  français  qui se sont occupés d'alchimie), pou  Cat-Y:p.381(24)
r ces noms révérés de l'immense majorité des  Français  qui seront toujours pour l'Oppositio  I.P-5:p.444(16)
attue et heureuse.  Pas un de ces spirituels  Français  qui veulent m'épouser n'a eu l'espri  Mem-I:p.261(32)
  Il y avait deux hommes dans cet homme : le  Français  qui, dans les hautes questions d’int  Cho-8:p.900(25)
lusieurs hommes de distinction, presque tous  Français  qui, épris de belle passion pour l'O  DdL-5:p1031(14)
istolet, tirés presque à bout portant sur le  Français  récalcitrant, attirèrent l'attention  F30-2:p1188(20)
pas sans une sorte de pénétration.  Le jeune  Français  reconnut en Francesca la jeune fille  A.S-I:p.957(.7)
s dans son immense composition des guerriers  français  reçus par Ossian.  Émilie crut recon  Bal-I:p.136(18)
 gravement la duchesse.     Quand le médecin  français  rentra dans la galerie, où l'orgie a  Mas-X:p.617(39)
e.  Le capitaine espagnol, ses matelots, les  Français  restaient assis ou debout, tous plon  F30-2:p1181(.8)
isanterie pour les étrangers, reprit-il.  Un  Français  reste cinq ans en prison, et après i  Bet-7:p.113(42)
 qui contiennent un Français d'autrefois; le  Français  s'agite par moments, et donne des co  Bet-7:p..97(40)
s chanteurs et des cantatrices.  Un soir, le  Français  s'aperçut qu'on riait de lui dans le  Sar-6:p1063(38)
de nous si cruellement, que d'autres que les  Français  s'en seraient fatigués.  Mais vous n  Med-9:p.528(41)
heure et deux du matin, plusieurs militaires  français  s'entretenaient des chances de la gu  Mus-4:p.689(.3)
le prince de Condé, que si les gentilshommes  français  savent conspirer, ils savent aussi m  Cat-Y:p.305(38)
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ait balbutié des phrases où l'espagnol et le  français  se combinaient de manière à présente  SMC-6:p.704(19)
Une nuée de cavaliers rouges apparut, et les  Français  se dispersèrent pour aller se rallie  eba-Z:p.376(.1)
ssent comme des sauvageons sur le territoire  français  se donnent rendez-vous, et il y grou  Bet-7:p..71(16)
dant si peu en apparence, que les malheureux  Français  se firent une douce illusion.  Tout   F30-2:p1183(.1)
ait sans excuse, tandis que le pauvre auteur  français  se présente avec un touchant cortège  Emp-7:p.879(16)
observait attentivement.  Si le restaurateur  français  se soucie peu de voir dédaigner un m  Gam-X:p.472(37)
e faire rire une femme ou de l'affliger.  Le  Français  se tait devant ce malheur, qui lui p  Pon-7:p.485(30)
  Ce fut la nouvelle de la soirée.  Quand le  Français  se vit seul entre le prince et la du  Mas-X:p.578(32)
pensée humaine et de toutes les langues.  Le  français  semble être sa langue maternelle.  C  Mem-I:p.246(.7)
ir un royaume pour chacun d'eux, afin que le  Français  soit le maître de tout; que les sold  Med-9:p.528(26)
France le provisoire est éternel, quoique le  Français  soit soupçonné d'aimer le changement  Pay-9:p.169(25)
sse par la tranquillité de son attitude.  Le  Français  songea soudain que, pour assassiner   PaD-8:p1226(34)
ents en échangeant nos réflexions.  Tous les  Français  sont égaux dans le coucou, a dit le   Deb-I:p.790(26)
nt tous les riches.  Pour lui désormais, LES  FRANÇAIS  SONT ÉGAUX DEVANT LA LOI est un mens  PCh-X:p.210(15)
nçaise. »     En Italie et en Allemagne, les  Français  sont la raison de tous les malheurs,  Pon-7:p.535(13)
ne dans cette oeuvre.  Vous voyez que si les  Français  sont taxés de légèreté, d'oubli, je   FdÈ-2:p.273(14)
e porte cochère de la rue Saint-Honoré.  Les  Français  sont trop continuellement distraits   U.M-3:p.825(25)
er une amie importune qui n'entendait pas le  français  sous-entendu dans le jeu de la physi  Pet-Z:p.115(20)
agé capitaine planta, le premier, le drapeau  français  sur la muraille, et y fut tué par un  Mar-X:p1038(35)
it avec vous ! monsieur l'abbé !... » dit en  français  Théodore.     Trompe-la-Mort, plus C  SMC-6:p.862(25)
avoir son premier amour ! »  En ce moment le  Français  tomba dans un de ces sables mouvants  PaD-8:p1228(43)
ire incessamment sans danger du café que les  Français  traitent de cafiot, mot de mépris.    Pat-Z:p.316(39)
, ses rues flamboyantes, inondées de soldats  français  tués ou tuant, valait bien un regard  Mar-X:p1041(43)
eta sur l'hôte, sur la salle et sur les deux  Français  un regard où la prudence et l'effroi  Aub-Y:p..98(.3)
 mulâtre s'approcha d'Henri pour lui dire en  français  une phrase qu'il paraissait avoir ap  FYO-5:p1086(.4)
fille de la blonde Allemagne et de l'artiste  français  une vigoureuse vie, une sensibilité   U.M-3:p.814(.7)
rd, convenons d'aller aux secondes loges des  Français  voir Talma dans Néron.  Simonnin ira  CoC-3:p.319(13)
unes.  Ils y allèrent, non comme les soldats  français  vont à l'assaut, mais silencieux com  Med-9:p.394(10)
s dettes.     — Je vais vous traduire en bon  français  vos sentiments, dit l'avoué d'un air  I.P-5:p.616(.3)
 de l'Afrique ?     — Un joli pays !...  Les  Français  y sont allés avec le petit caporal.   Bet-7:p.176(25)
 Scapin, Crispin ou Lafleur de votre théâtre  français , a été grandi, élargi par les idées   eba-Z:p.730(38)
artin, de Gence et quelques autres écrivains  français , à moitié allemands, étaient presque  L.L-Y:p.595(.8)
nce, quelque chevaleresque que soit le poète  français , à Pars, vous pourriez rencontrer pl  M.M-I:p.522(37)
von ordinaire, à ne pas jurer, à parler leur  français , à porter des bottes au lieu de soul  Emp-7:p.933(23)
ENDAM de Fouquet est la devise des écureuils  français , à quelque bâton de l'échelle social  eba-Z:p.580(42)
  Chaque matin la fausse muette vint voir le  Français , afin de donner des nouvelles à sa m  A.S-I:p.947(25)
ner minuit.  En ce moment, un jeune officier  français , appuyé sur le parapet d'une longue   ElV-X:p1133(.4)
levards un drame continu joué gratis par les  Français , au profit de l'Art.     D'après le   Pon-7:p.487(.7)
sion allemande qui n'a pas son équivalent en  français , avait-il atteint la porte, que le c  PGo-3:p.100(.3)
 se tint la tête dans sa main gauche.     Le  Français , averti par ces mouvements de l'impo  Mas-X:p.606(24)
 déshabille et s'habille.  Parlant très bien  français , ayant des principes religieux sans   eba-Z:p.722(22)
 Custine était gentilhomme.  Français contre  Français , Blancs contre Bleus, ça lui va; mai  eba-Z:p.636(26)
'il y a de plus étranger en France, pour les  Français , c'est la France.  En réfléchissant   M.M-I:p.635(39)
ouvait une assez grande difficulté de parler  français , c'est que là, dit-il en étendant sa  Cho-8:p.915(33)
dû.     — Vingt francs ? dit Blondet, en bon  français , ça ne peut pas s'appeler donner la   Pay-9:p.116(.1)
 obsèques de son enfant, dit-elle en mauvais  français , car cette affreuse méprise de la ju  SMC-6:p.865(.1)
moins cette gaieté qui abandonne rarement un  Français , car il n'aperçut pas de fiacre à tr  DFa-2:p..47(23)
e basse-taille...     — Ils criaient donc en  français , ces Dalmates ? demanda le comte à S  Deb-I:p.793(20)
talien avait cédée depuis six mois à l'Opéra  français , chantait le rôle d'Alice.  Cette pa  Bet-7:p..95(22)
e couleur carmélite, et d'un vieux cachemire  français , chaussée en bas de filoselle et de   Deb-I:p.757(.4)
out ne soit pas partout comme à Paris, et le  Français , comme en France.  Le bon goût consi  M.M-I:p.625(17)
en 1829, un journal annonçait qu’un régiment  français , composé de Bretons, était débarquée  Cho-8:p.900(39)
sque les seules personnes qui, dans l'empire  français , connussent le nom de Swedenborg.  É  L.L-Y:p.595(.9)
c qui souffrait horriblement d'un agacin (en  français , cor; mais le mot de la langue d'Oc   Pet-Z:p..70(16)
en.  Il s'agissait, cette fois pour l'Empire  français , d'être ou de ne pas être.  Cette pe  F30-2:p1045(28)
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es.  Il a vécu comme vivent tous les soldats  français , de balles, de coups, de victoires;   Med-9:p.456(36)
 impassible.  Plusieurs portraits d'échevins  français , de bourgmestres hollandais, insensi  PCh-X:p..69(32)
esens chez la nation française.  Beaucoup de  Français , de ceux dont il est ici question, a  Hon-2:p.525(24)
res.  Ces pentarques, ou pantins, c'est plus  français , de directeurs viennent de perdre un  Cho-8:p.922(15)
ndre réciter à nos camarades les morceaux de  français , de latin ou de grammaire, pour les   L.L-Y:p.608(41)
rituel compréhensif, critique, où vivent les  Français , depuis le poète jusqu'à l'ouvrier,   Hon-2:p.526(15)
re.  Pendant la scène, assez comique pour un  Français , des rappels continuels de la Tinti,  Mas-X:p.596(41)
it venir le mobilier du palais, un cuisinier  français , des vins de tous les pays.  Aussi c  Mas-X:p.615(16)
les convives, principalement les deux jeunes  Français , devinrent communicatif.  Ils parlèr  Aub-Y:p.100(15)
France.  Comme nous montions sur le bâtiment  français , Dieu me fit la grâce de me débarras  FaC-6:p1029(41)
 d'insensibilité.     — C'est le vrai soldat  français , dit Hulot d'un ton grave.     — Oh   Cho-8:p.965(.6)
upe jamais sans effroi avec des journalistes  français , dit le diplomate allemand avec une   I.P-5:p.402(39)
     — Bah ! que peut la loi contre l'esprit  français , dit Nathan, le plus subtil de tous   I.P-5:p.405(12)
Laurence se mit à rire.     « L'Empereur des  Français , dit-elle, est un homme assez mal él  Ten-8:p.600(32)
t grossier, taillés comme les anciens habits  français , dont la forme est encore religieuse  Cho-8:p.907(.5)
e despotisme peuvent seuls étouffer le génie  français , dont la langue se prête admirableme  I.P-5:p.405(16)
ise, ne se rencontrent nulle part.  Aussi le  Français , dont la raillerie est déjà si peu c  Hon-2:p.525(21)
 le confesseur fut l'objet des attentions du  Français , dont le respect intéressé confirma   DdL-5:p.916(.7)
des chemins, des canaux, d’y faire parler le  français , d’y perfectionner le commerce et l’  Cho-8:p.900(15)
ilan, où il y en a. "  Et l'on a marché.  Le  Français , écrasé, plat comme une punaise, se   Med-9:p.521(38)
viciosa; elle est revenue     avec son petit  Français , elle est     ivre d'amour, nous avo  Mus-4:p.716(28)
elle fille de la Toscane portait le vêtement  français , elle l'avait italianisé.  La França  Mas-X:p.546(18)
ique, ce qui comprend l’immense majorité des  Français , envoyaient de pareilles réclamation  Emp-7:p.895(41)
andes figures du dernier siècle, l'Alcibiade  français , est nommé gouverneur de la Guyenne;  Pie-4:p..64(35)
nger, puisque les gentilshommes redevenaient  Français , et avaient recouvré leur liberté.    Ten-8:p.600(12)
 celtique.  Il a passé du bas breton dans le  français , et ce mot est, de notre langage act  Cho-8:p.917(25)
ble prince Adam Czartoriski par les radicaux  français , et celle de la défaveur répandue su  FMa-2:p.197(37)
.  Elle fit signe qu'elle n'entendait pas le  français , et demanda à Henri s'il parlait ang  FYO-5:p1081(17)
solent et flegmatique, parlant à peu près le  français , et dont le costume offrait cette pr  M.M-I:p.710(.5)
e son devoir en attaquant la France avec des  Français , et et non à l'aide de l'étranger.    Cho-8:p1037(39)
la rapidité d'observation dont jouissent les  Français , et il n'en aima que mieux le pauvre  Pon-7:p.498(33)
acquin La Roulie, le vieux chef des piqueurs  français , et John Barry, le jeune insulaire.   M.M-I:p.711(15)
ce moment de silence et de tumulte, les deux  Français , et l'hôte occupé à leur vanter Ande  Aub-Y:p..97(23)
Les femmes de sérail ne savent pas un mot de  français , et la langue est indispensable pour  Deb-I:p.780(37)
moment, la panthère retourna la tête vers le  Français , et le regarda fixement sans avancer  PaD-8:p1225(39)
ur la place. »     Vendramin prit le bras du  Français , et lui proposa de se promener sur l  Mas-X:p.610(25)
usqu'à présent j'ai traduit de l'espagnol en  français , et non du français en espagnol; je   Mem-I:p.247(32)
n homme qui ne sait pas coudre deux idées en  français , et qui d'ailleurs est capable de s'  Pon-7:p.627(17)
oumises aux Bourguignons, aux Espagnols, aux  Français , et qui les ont fait fraterniser ave  RdA-X:p.659(33)
, diplomates dont la mort eût sauvé l'Empire  français , et qui lui paraissaient peser plus   AÉF-3:p.701(12)
, que consomme la Belgique sur les écrivains  français , et qui serait si promptement réprim  Emp-7:p.891(37)
 ?  Je vous ai semblé jolie.  Mais vous êtes  français , et votre sentiment passera.  Oh ! v  Sar-6:p1069(15)
rais être rétabli dans mes droits de citoyen  français , exclu de Paris, et soumis à la surv  SMC-6:p.922(19)
u, mille noms d'un diable !  Vous n'êtes pas  français , feu donc, mâtins ! » cria Hulot d'u  Cho-8:p1168(29)
l'expression pittoresque créée par le soldat  français , ficelée dans une robe verte, à guim  Fer-5:p.852(18)
 vie, et j'en mourrai peut-être !     — Oh !  Français , Français ! fit-elle en commentant s  A.S-I:p.948(40)
r sur le port l'embarcation des troupes.  Le  Français , heureux de se trouver seul dans l'é  DdL-5:p.911(43)
 ou réfléchit à son affaire.  À entendre les  Français , il aura son compte demain matin, et  Aub-Y:p.107(26)
ant le médecin français.  Chose rare chez un  Français , il douta de lui-même en croyant avo  Mas-X:p.574(27)
ons de ce genre s'élevaient dans l'esprit du  Français , il entendit résonner près de lui la  DdL-5:p.915(13)
d'un poisson et quelques fragments d'un pâté  français , il éprouva le lus violent désir de   Mas-X:p.554(20)
es trois mille dont se compose le territoire  français , il est impossible à un riche d'ache  Pay-9:p.126(41)
 trempé dans les conspirations des carbonari  français , il fut arrêté, mais relâché faute d  I.G-4:p.568(34)
s de cet éternel sujet de conversation entre  Français , il nous dit simplement : « Les robe  ZMa-8:p.849(30)
 Picandure : il parlait italien, espagnol et  français , il possédait mille secrets de chimi  eba-Z:p.819(.6)
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rançais fit ce qu'en toute occasion font les  Français , il se mit à rire.  Vendramin, qui t  Mas-X:p.610(32)
ambulatoire dans ses volontés que l'était le  Français , il serait ridicule de voir à chaque  Fer-5:p.893(20)
erçut un peu d'étonnement chez les seigneurs  français , ils dirent assez haut que c'était p  Cat-Y:p.189(19)
 reprit le général.  Tous vos passagers sont  français , ils ont frété votre bâtiment.  Ce c  F30-2:p1183(34)
, par une belle matinée, quelques négociants  français , impatients de revenir dans leur pat  F30-2:p1180(.7)
ntairement; mais comme il n'entendait pas le  français , je présume qu'il n'y fit pas attent  Mus-4:p.690(40)
ui réveille Caïn !...  Après tout, vous êtes  Français , je suis Espagnol et, de plus, chano  I.P-5:p.704(41)
cteur, dit Jacques Collin en baragouinant le  français , je suis mourant, vous le voyez.  Di  SMC-6:p.714(.7)
n je n'ai pas entendu parler correctement le  français , je suis sevré de visages français e  Bal-I:p.160(16)
hien.     — En entrant au théâtre, reprit le  Français , je vous vis la première, et je dis   Mas-X:p.574(11)
e;     Soit qu'il fredonne un air italien ou  français , joyeux ou triste, d'une voix de tén  Phy-Y:p1045(23)
igramme, dit en souriant Vignon, nous sommes  français , l'affaire peut s'arranger. »     Ml  Béa-2:p.733(32)
encontrer tant de dévotion dans un militaire  français , l'alcade avait invité à souper le c  DdL-5:p.916(.3)
res de cette famille parlaient l'italien, le  français , l'espagnol, l'anglais et l'allemand  Sar-6:p1044(41)
 la fermeté des traits méridionaux, l'esprit  français , la pureté de la forme.  Le feu de l  FYO-5:p1053(42)
ns de M. de Champignelles, qui, en chevalier  français , le complimenta sur sa discrétion.    Aba-2:p.473(.3)
.. »     Et voilà, pour les trois quarts des  Français , le mariage parfaitement défini.      Pet-Z:p..87(24)
A LOI !     Certes, à l'immense majorité des  Français , le mécanisme d'un des rouages de la  I.P-5:p.591(11)
 où, beaucoup plus jeune, il étudia le Droit  français , le mot ADULTÈRE lui causa de singul  Phy-Y:p.904(.4)
 par l'intelligence européenne, par l'esprit  français , le plus vif, le plus acéré de tous   FYO-5:p1085(.3)
sion de désespoir qui frappa Vendramin et le  Français , les seuls qui eussent leur raison,   Mas-X:p.618(22)
suspens pour le oui ou le non d'un bourgeois  français , longtemps obscur et alors établi à   Cat-Y:p.337(10)
emme de chambre, qui ne savait pas un mot de  français , lui arrangeait les cheveux, j'essay  Lys-9:p1175(25)
ar le bras.  " Prenez garde à vous, seigneur  français , lui dit-il à l'oreille.  Il s'agit   Sar-6:p1064(20)
mpereur fut soumis à l'acceptation du peuple  français , M. d'Hauteserre signa sur le regist  Ten-8:p.596(29)
 ? »     À ces paroles prononcées en mauvais  français , mais qui furent facilement entendue  Pro-Y:p.533(26)
ions perverses qui déconsidèrent le commerce  français , mais qui, vers 1827, n'avaient pas   P.B-8:p..47(41)
 : " Saint-Vandrille, je suis l'Empereur des  Français , mais vous êtes le Roi de la Créatio  eba-Z:p.537(11)
'Institut : " Marmus, je suis l'Empereur des  Français , mais vous êtes le Roi des Infinimen  eba-Z:p.554(27)
ue depuis vingt ans à l'immense majorité des  Français , même à ceux qui se croient bien éle  Pay-9:p.246(37)
 je ressemblais plutôt à un Esquimau qu'à un  Français , moi qui jadis passais pour le plus   CoC-3:p.330(18)
ue ridicule aujourd'hui, Pons, beaucoup trop  Français , n'offrait pas dans sa physionomie l  Pon-7:p.503(24)
e pas publier les sonnets du futur Pétrarque  français , nous agirons en ennemis généreux, n  I.P-5:p.516(41)
haut d'une de ces éminences que, nous autres  Français , nous nommons assez vaniteusement un  Pay-9:p..51(20)
pour avoir maintenu la supériorité du Métier  français , offrant des lignes d'une rondeur sa  Ga2-7:p.850(.8)
e fainéants, incapables d’écrire une page en  français , ou de créer un drame, ou de compose  Pie-4:p..27(22)
ossais, qui dénotait le succès des corsaires  français , ou des intelligences avec les contr  eba-Z:p.634(.3)
u, reprit Finot.  Tu me donneras réponse aux  Français , où il y a une première représentati  I.P-5:p.381(12)
OMME, est-il une histoire complète du blason  français , où vous n'avez rien oublié, pas mêm  Mus-4:p.629(16)
 dirigées par un des plus grands chirurgiens  français , par l'illustre Desplein, qui passa   MdA-3:p.385(12)
 pourront expliquer, à l'usage des seigneurs  français , par quels moyens vous avez mis la m  Cat-Y:p.400(.2)
ropositions de la reine mère, Michel Servet,  Français , passant par Genève, y avait été arr  Cat-Y:p.339(23)
dre.  " Messieurs, dit le négociant aux deux  Français , permettez-moi de vous offrir quelqu  Aub-Y:p..99(37)
t.  Peut-être est-ce un défaut national.  Le  Français , plus que tout autre homme, ne concl  DdL-5:p.929(.4)
 son importation demandait trop de temps aux  Français , pour lesquels une réussite lente va  DdL-5:p.931(19)
 voleuse Belgique au détriment des libraires  français , précisément dans les pays où se tro  PLM-Y:p.508(25)
é rares dans la Péninsule, les assassins des  Français , prévoyant, d'après la cruauté connu  ElV-X:p1137(18)
préface était de d'Arthez.  Sur cent auteurs  français , quatre-vingt-dix-neuf eussent agi c  I.P-5:p.661(.7)
et politiques des Guise, il se montra si bon  Français , que, pour le réduire, il fut, trois  Cat-Y:p.307(28)
voyait alors la cérémonie du Bucentaure.  Le  Français , qui avait fini par deviner un étran  Mas-X:p.606(10)
fatigue ni ennui pour nos âmes.  Vous autres  Français , qui avez accompli naguère la plus s  Mas-X:p.589(25)
rs dans ces déserts, elle respecta la vie du  Français , qui finit par ne plus s'en défier e  PaD-8:p1230(22)
nt ses ongles recourbés comme des damas.  Le  Français , qui gardait une main sur son poigna  PaD-8:p1228(.3)
 aux idées qu'on peut avoir de ces troupiers  français , qui savent siffler un air au milieu  Cho-8:p1045(33)
ndramin s'assit à côté du prince, en face du  Français , qui, en sa qualité d'étranger, gard  Mas-X:p.573(.3)
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    Virvoucher est un admirable mot du vieux  français , remis en lumière par Lautour-Mézera  Pat-Z:p.284(15)
 conceptions ne peuvent, pour aucun écrivain  français , remplacer les immunités jadis accor  PLM-Y:p.508(20)
à la Compagnie des Indes par le gouvernement  français , reprit le notaire.  Elle est en ce   PCh-X:p.208(28)
ngues étrangères.     — Voici le mien en bon  français , reprit Petit-Claud d'un ton sec.     I.P-5:p.636(.6)
e, que Sarrasine en tressaillit.  " Seigneur  Français , reprit-elle, oubliez à jamais un in  Sar-6:p1070(.6)
monde à tes genoux, et tu seras Empereur des  Français , roi d'Italie, maître de la Hollande  Med-9:p.527(26)
 plaine d'Orchies.  Loin de baser, comme les  Français , sa dépense sur ses revenus, il avai  RdA-X:p.684(18)
emis, mes Russes se faisaient tuer comme des  Français , sans reculer, et nous n'avancions p  Med-9:p.531(37)
 restait dans la religion de la majorité des  Français , sans y attacher plus d'importance q  P.B-8:p.162(14)
rement rétrécie.  Il prononça le grand juron  français , sans y mettre les jésuitiques rétic  PCh-X:p.233(42)
sait-il, j'ai fait l'Espagnol parlant mal le  français , se réclamant de son ambassadeur, al  SMC-6:p.717(34)
é, semblable à celui des nez essentiellement  français , si bien réussis chez Largillière.    CéB-6:p.103(19)
is pas là les marguerites d'un opéra-comique  français , si je n'entendais pas la douce plai  Gam-X:p.505(39)
ou en i, de façon à défigurer les mots, soit  français , soit d'argot, en les agrandissant.   SMC-6:p.864(23)
jouvenceau, soit en l'accusant de n'être pas  Français , soit en le croyant d'un dangereux e  Phy-Y:p.946(40)
ise, si consécutivement occupée soit par les  Français , soit par les ennemis; il y vint tan  RdA-X:p.747(.6)
ur pouvait se calmer.  La situation du jeune  Français , son désespoir, et les circonstances  A.S-I:p.947(21)
 la salle par ses sublimes efforts. »     Le  Français , stupéfait de cette furie amoureuse   Mas-X:p.605(40)
actions portant rente, tandis que le Capital  français , supérieur comme abondance, n'en a p  CdV-9:p.822(25)
l.  Cataneo parut ressentir une émotion.  Le  Français , surpris, réfléchissait comme un sav  Mas-X:p.612(.1)
 tous deux étaient alors de simples citoyens  français , très peu simples.  Quand on les vit  Ten-8:p.689(.2)
n Zéna jugea, sans doute, qu'un étranger, un  Français , un artiste était, seul au monde, ca  Deb-I:p.792(10)
n homme, un républicain, un conspirateur, un  Français , un vieillard a surpassé tout ce que  ZMa-8:p.841(11)
dait de l'agence générale de l'ancien clergé  français , une fondation due au prévoyant géni  P.B-8:p..97(42)
'émigration.  Quitter la France est, pour un  Français , une situation funèbre.  Le docteur   Pon-7:p.623(37)
nds maîtres ! »     En ce moment, le médecin  français , Vendramin, Capraja, Cataneo et Geno  Mas-X:p.611(22)
 VII, et après la prise de Cadix, un général  français , venu dans cette île pour y faire re  DdL-5:p.908(.1)
isinage, il dit " Nous ne sommes ici que des  Français , volontiers, colonel Hulot.  Il y a   Mus-4:p.689(30)
ans la voiture, et qui ne sait pas un mot de  français , vous poignarderait à la moindre imp  Mus-4:p.690(21)
chanta :     Voilà, Voilà     Le vrai soldat  français  !     « Venez causer avec moi dix mi  CéB-6:p.137(40)
aves et bons jeunes gens, de deux militaires  français  !  J'ai cent mille francs en or et e  Aub-Y:p.101(17)
Marguerites, ces divins sonnets du Pétrarque  français  !  Portons notre ami sur le pavois d  SMC-6:p.439(31)
nneguy du Chastel, où es-tu ?  Mais tu étais  Français  !  Sanglant reproche qui tombait sur  Cat-Y:p.335(11)
rdant Capraja.     — Pas mal pour un médecin  français  ! dit Capraja en frappant un petit c  Mas-X:p.614(21)
'en mourrai peut-être !     — Oh ! Français,  Français  ! fit-elle en commentant son exclama  A.S-I:p.948(40)
t air de contredanse ! dit le médecin.     —  Français  ! Français ! toujours Français ! s'é  Mas-X:p.594(28)
? demanda le fermier.     — Moi, fi donc, un  Français  ! je les ai aimées. »     Là-dessus   Deb-I:p.781(.5)
explique par trois mots : Paris !  l'ouvrier  français  ! l'argent !  J'étais aussi amoureux  Hon-2:p.560(31)
édecin.     — Français ! Français ! toujours  Français  ! s'écria la duchesse atteinte au mi  Mas-X:p.594(28)
ntredanse ! dit le médecin.     — Français !  Français  ! toujours Français ! s'écria la duc  Mas-X:p.594(28)
e notaire.  « Elle a voiture et une loge aux  Français  ! » dit un militaire.  « Moi ! s'écr  Phy-Y:p.930(34)
ans nationalité, ni allemand, ni italien, ni  français  ...     Or donc, c'était là, entre l  eba-Z:p.668(.7)
anière suivante :     Ce qui voulait dire en  français  :     SI TU ME POSSÈDES, TU POSSÉDER  PCh-X:p..84(.1)
     Sur le papier inclus, il y avait en bon  français  :     « Lucien, n'avoue rien sur moi  SMC-6:p.732(36)
on lait, Bourgeat entre et me dit en mauvais  français  : " Monchieur l'étudiant, che chuis   MdA-3:p.397(38)
prononcées par une voix de femme, en mauvais  français  : ' Si vous criez, ou si vous faites  Mus-4:p.690(.1)
t comme les Auvergnats, les Savoyards et les  Français  : s'ils sortent de Provins pour alle  Pie-4:p..48(17)
dément immorale, disait en lisant des romans  français  : « Je ne vois pas pourquoi ces pauv  Aba-2:p.491(35)
son déguisement en disant à Contenson en bon  français  : « Trouve un fiacre !... je fiche l  SMC-6:p.676(19)
atins que ces messieurs ont jetés dans notre  français  ?     — Ah ! dit Marie, ce langage e  Cat-Y:p.268(11)
ssait la tête, votre compagne entend-elle le  français  ?     — Il n'y a pas de duchesse ici  DdL-5:p.919(.6)
oléon sur les drapeaux, si ces chiffons sont  français  ?  La France est la France !  Je pei  Rab-4:p.331(34)
dominatrice que celle de Richelieu, cardinal  français  ?  Richelieu trouve une opposition c  SMC-6:p.474(.9)
is, Philippe, vous ne comprenez donc plus le  français  ?  Vous avez sans doute laissé votre  Adi-X:p.974(28)
politiques.  Est-ce aimer, cela, monsieur le  Français  ?  — Mais ils sont ainsi dans leur f  A.S-I:p.956(27)



- 257 -

se accueillait l'étranger.     « Quel est ce  Français  ? demanda le prince à Vendramin.      Mas-X:p.571(33)
ablier de Francesca.     « Gina parle-t-elle  français  ? dit Rodolphe à Francesca.     — No  A.S-I:p.946(12)
un de ces jours.     — Et vous êtes officier  français  ? dit sévèrement le comte de Sérisy.  Deb-I:p.785(11)
t en ligne, et lui dit : « Comprenez-vous le  français  ? »  On alla se battre dans l'allée   Rab-4:p.373(27)
 ?  Comprenez-vous ce que doit être l'Empire  français  ?...     — Ah ! je ne comprends en c  Ten-8:p.681(16)
ite, et j'irai parler à ce M. Vyder.  Est-il  français  ?...     — Il est alsacien, madame;   Bet-7:p.443(36)
t Pyrrhus, Mondor ou Derville sur le théâtre  français  — l'histoire que j'ai à vous dire es  eba-Z:p.502(.3)
tout ce que vous voudrez, c'est un vieux mot  français ), errera...     DUTOCQ     Quel tiss  Emp-7:p.995(12)
à composer la lettre suivante, écrite en bon  français ; car, s'il le prononçait mal, il l'o  SMC-6:p.601(.2)
étentions, sans avoir jamais pu apprendre le  français ; elle était devenue grasse, et resse  P.B-8:p..50(13)
elipe qu'elle ne parlait pas correctement le  français ; elle prononce esemple, sain pour c  Mem-I:p.344(31)
uis la lutte entre la duchesse et le médecin  français ; et le duc Cataneo se présenta dans   Mas-X:p.580(14)
erlin en allemand avant d’être à la Revue en  français ; il fallait des hommes qui eussent,   Lys-9:p.960(24)
t par les autorités insulaires aux officiers  français ; il se mit au lit, et fit écrire au   DdL-5:p.911(29)
t le regard de son protégé, aperçut alors le  Français ; il se pencha vers un de ses aides d  Sar-6:p1072(43)
 sable; mais harmonieusement, sans le tapage  français ; le discours reste sage comme l'impr  Pon-7:p.548(.4)
matelots s'empressèrent de lier les pieds du  Français ; mais ce dernier les frappant avec u  F30-2:p1188(12)
le génie sans les pétillements passionnés du  Français ; mais il était puissant dans le mond  V.F-4:p.839(28)
avoir la même courtoisie pour l'empereur des  Français ; mais il garda Vandamme.  Les armes   Bet-7:p.349(34)
n vieil Espagnol qui ne dit jamais un mot de  français ; mais qui vous dévisage les gens, co  FYO-5:p1068(12)
 elle possédait aussi bien l'allemand que le  français ; puis, elle et sa soeur avaient appr  M.M-I:p.505(.1)
ndonna, de l'italien; va te promener, du bon  français ; que calorique et gaz hydrogène, app  eba-Z:p.664(17)
 bien inutiles : vous êtes Espagnol, je suis  Français ; vous croyez aux commandements de l'  I.P-5:p.691(.2)
er que le comte Andrea Marcosini n'était pas  Français .     Élevé entre deux abbés qui, d'a  Gam-X:p.464(29)
royais les Italiens plus patriotes », dit le  Français .     La duchesse se mit à rire si fi  Mas-X:p.573(43)
Scott aux deux libraires en quête d'un Scott  français .     La maison Fendant et Cavalier é  I.P-5:p.497(10)
s la chute de l’Empereur, des dévouements si  français .     L’opinion personnelle de celui   Ten-8:p.495(17)
 seul avait compris la question posée par le  Français .     Pendant que le vin de Chypre dé  Mas-X:p.617(.9)
ler dans le coeur de Juanito son horreur des  Français .     « Aie du courage, lui dit son f  ElV-X:p1140(22)
ette fille l'Ave Maria et le Pater noster en  français .     « C'est bien beau ! » dit Esthe  SMC-6:p.463(.2)
es juifs allemands qui se flattent de parler  français .     « Et visse aurez eine gomde gou  CéB-6:p.232(15)
erminer ces misérables, le déshonneur du nom  français .     « Faites une campagne courte et  Cho-8:p.959(32)
qui faisait agir en ce moment ces malheureux  Français .     « Voilà les Russes ! voilà les   Adi-X:p.999(30)
e gaieté qui n'abandonne jamais les artistes  français .     — Ah ! voilà, reprit-elle.  Je   Rab-4:p.428(27)
 voie d'eau.     — Il nous gagne, s'écria le  Français .     — C'est un corsaire colombien,   F30-2:p1182(.4)
dre sans doute, avait l'air de ne pas parler  français .     — Et la lettre qu'a reçue si ta  A.S-I:p1007(27)
e opium.     — Je guérirai votre ami, dit le  Français .     — Faites cette cure, et nous vo  Mas-X:p.576(37)
vient auprès d'elle un âne qui brait, dit le  Français .     — Il obéit à une loi secrète do  Mas-X:p.612(36)
?     — C'est de la musique sublime ! dit le  Français .     — L'air de la Pace mia smarrita  Mas-X:p.603(.7)
ion ?     — Elle a gagné le parterre, dit le  Français .     — Mais qu'arrive-t-il encore ?   Mas-X:p.599(18)
aragouinez l'amour comme vous baragouinez le  français .     — Terteifle !     — Je ne suis   SMC-6:p.645(14)
    — Je ne sais pas, elle ne me parlait pas  français .     — Tu n'as rien entendu ? dit Vé  CdV-9:p.840(15)
as un grand poème ?     — C'est vrai, dit le  Français .     — Voici maintenant un quinquett  Mas-X:p.593(24)
. "  Et il montrait le souper servi aux deux  Français .  " Je n'ai pas une croûte de pain,   Aub-Y:p..97(40)
et basses qui servent d'habitation au paysan  français .  À ce métier, les traits de ces enf  Pie-4:p..41(.2)
née à Andernach.  Les deux voyageurs étaient  Français .  À voir leurs uniformes bleus mélan  Aub-Y:p..92(36)
te qui aime à paraître, le vice principal du  Français .  Ainsi Lucien sacrifiera toujours l  I.P-5:p.578(33)
and veneur, un des derniers grands seigneurs  français .  Au moment où La Brière essayait de  M.M-I:p.703(20)
e par l'enlèvement d'un sénateur de l'Empire  français .  Aucun procès, si ce n'est ceux de   Ten-8:p.639(.1)
e Genovese, tout subjugua les Italiens et le  Français .  Aux premiers mots, Vendramin eut l  Mas-X:p.611(41)
e de Rivarol et la finesse du grand seigneur  français .  C'est lui qui a trouvé la délicieu  PrB-7:p.812(.5)
ique italienne, ni le commun des ponts-neufs  français .  C'est quelque chose de la majesté   Gam-X:p.506(42)
r la question de l'Italie, un habile médecin  français .  Ce fut la nouvelle de la soirée.    Mas-X:p.578(31)
 duchesse avait dit quelques mots au médecin  français .  Ce Vénitien appartenait à cette cl  Mas-X:p.580(28)
ltat de l'esprit essentiellement frondeur du  Français .  Cette inconséquence du public pari  SMC-6:p.719(15)
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gard et un sourire en se montrant le médecin  français .  Chose rare chez un Français, il do  Mas-X:p.574(26)
 leurs vices agrandis, aiguisés par l'esprit  français .  Cinq mois après avoir quitté Cloch  Lys-9:p1140(12)
'Espagnole pouvait bien causer la rêverie du  Français .  Clara était belle, et quoiqu'elle   ElV-X:p1134(.3)
pour animer les coeurs à la haine contre les  Français .  Des brocs d'argent, de la vaissell  Mar-X:p1042(37)
adir. ajouta-t-il en croyant réciter un vers  français .  Égoudez ein gonzèle t'ami : Vermez  Bet-7:p.179(.6)
e contrée d'Orient avant d'être empereur des  Français .  Eh bien, ce riche magasin a fait l  Ga2-7:p.850(35)
 à s'engager comme musicien dans un régiment  français .  En 1813, par le plus grand des has  U.M-3:p.813(.5)
ecker, à la grande confusion des philosophes  français .  Et voilà comment le Nouveau Monde   I.P-5:p.437(20)
'y aurait plus d'Europe mais un vaste Empire  français .  Fouché ne s'est détaché de Napoléo  Ten-8:p.692(28)
 en disant d'un air ironique : Avec des mots  français .  Il avait, comme tous les malades d  eba-Z:p.749(.4)
d'exécrable mémoire, a tiré sur des citoyens  français .  Il convient de faire observer aux   Cat-Y:p.356(.4)
au Fergus de Walter Scott, enfin le jacobite  français .  Il développa le roman de la passio  Env-8:p.306(31)
sive sensibilité.  Cette faiblesse charma le  Français .  Il entre tant de protection dans l  Sar-6:p1067(.1)
on étaient dévorés.  Ce spectacle rassura le  Français .  Il lui fut facile alors d'explique  PaD-8:p1227(31)
qu'il saisit en 1806 l'occasion de redevenir  Français .  Il s'établit alors à Hambourg, où   U.M-3:p.812(38)
dre la musique italienne et de voir un opéra  français .  Je commence à rompre les habitudes  Mem-I:p.209(41)
s le couper, j'y ai découvert onze fautes de  français .  Je ferai une colonne en disant que  I.P-5:p.354(24)
mpatriotes de ne pas accuser le gouvernement  français .  Je ne me suis pas fait connaître c  Bet-7:p.111(12)
arre, qui le 20 mars était redevenu l'empire  français .  L'Homme se trouvait ce jour-là dan  Med-9:p.535(42)
alement nommé Roger par plusieurs historiens  français .  L'usage a prévalu de les nommer Ru  Cat-Y:p.381(28)
ir des droits civiques comme tous les autres  Français .  Le célèbre chef de la police de sû  Pat-Z:p.324(.2)
, ne coûtait absolument rien au gouvernement  français .  Le comte Adam appartient à l'une d  FMa-2:p.196(10)
deux maisons juives et placée dans les fonds  français .  Le comte Adam Laginski possédait q  FMa-2:p.199(34)
tait très Parisien, ou, si vous voulez, très  Français .  Le Parisien s'étonne que tout ne s  M.M-I:p.625(15)
e de Lyon et celle d'une branche de commerce  français .  Les fabricants et le gouvernement,  MNu-6:p.376(.2)
t, essayait d'ameuter le quartier contre les  Français .  Lorsque j'eus compris le sujet de   eba-Z:p.495(.9)
on neveu, dit l'Anglaise qui parlait bien le  français .  Mais ki ed-dû, doi ? fit-elle en i  SMC-6:p.555(.2)
anes nécessaires à l'appréciation des chants  français .  Mais si vous étiez mort, monsieur,  Gam-X:p.471(36)
 plus nobles créatures qui foulassent le sol  français .  Michel Chrestien périt pour d'autr  I.P-5:p.317(42)
 refermés.  Il avait la face tournée vers le  Français .  Mille pensées confuses passèrent d  PaD-8:p1124(12)
uelle plut, avant toute chose, la qualité de  Français .  Miss Grummer possédait environ qua  M.M-I:p.487(14)
i.  Vous pourriez être fusillés tous par les  Français .  N'y soyez pour rien, cela me regar  Mar-X:p1063(11)
se.  Frélore signifie encore perdue en vieux  français .  Peut-être y avait-il toutes ces id  eba-Z:p.820(37)
es buses qui entendent grec lorsque je parle  français .  Quand notre fortune a été reconstr  Lys-9:p1153(28)
ues mortes et à un choix restreint d'auteurs  français .  Quand, à seize ans, il commença ce  Béa-2:p.680(.6)
'avait pu être entendue de la duchesse et du  Français .  Quoique très en dehors du cercle d  Mas-X:p.602(.5)
 ", répondit-elle effrayée de la violence du  Français .  Sarrasine, qui n'était pas dévot,   Sar-6:p1068(16)
ce moment à une pièce en cinq actes pour les  Français .  Sébastien aimait beaucoup du Bruel  Emp-7:p.963(12)
finiment supérieur à celui des batteurs d'or  français .  Servais est dans l'art du doreur,   Pon-7:p.595(11)
 ne suis pas Chinois, je suis un gentilhomme  français .  Si vous aviez des doutes sur la fi  Int-3:p.487(30)
anier, homme du Midi, avait suivi le drapeau  français .  Simple cavalier, obligé de se batt  Mel-X:p.379(16)
 Au secours ! au secours ! l'on assassine un  Français .  Soldats du 6e de ligne, courez che  Mar-X:p1064(.5)
ut alors la brune piquante de l'ancien roman  français .  Son regard perçant, son teint oliv  Bet-7:p..83(34)
us bel homme et le plus charmant de l'Empire  français .  Tenir le ménage de son frère, être  P.B-8:p..33(36)
je sais impossible entre vous et un scélérat  français .  Tout est dit.     « Entre un homme  SMC-6:p.789(14)
je sais impossible entre vous et un scélérat  français .  Tout est dit.     « Entre un homme  SMC-6:p.819(17)
 dont ne se doute pas l'immense majorité des  Français .  Voilà ce qui s'appelle en argot de  I.P-5:p.612(23)
 je puis vous y signaler plusieurs fautes de  français .  Vous avez mis observer pour faire   I.P-5:p.307(32)
impossible à cette fille après le départ des  Français .  Zéna Kropoli, dite injurieusement   Pay-9:p.200(35)
'art, et c'est à des hommes remarquables, un  Français ...  Tiens, il est parti !...     — D  Mas-X:p.616(40)
ciers, aux simples tourlourous, aux citoyens  frrrrançais , qui n'ont que la vertu pour se f  Bet-7:p.362(18)
ir d'ein Hallemante; gomme che suis ein frai  Vrançais , chai engor te la malice.     — Oh !  I.P-5:p.621(.2)
                 ÉCHANTILLON     DE CAUSERIE  FRANÇAISE      Je fréquentais l'hiver dernier   eba-Z:p.471(.2)
par une baleine !  Haouf !  Ici, la victoire  française  a chanté sa gamme assez haut pour q  Med-9:p.526(42)
iquée était si bien alliée à ce que la femme  française  a de majestueux, qu'il résolut de t  Env-8:p.249(.4)
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mme toutes les choses humaines, la procédure  française  a des vices; néanmoins, de même qu'  I.P-5:p.608(30)
s, finira par tuer la France.  La Révolution  française  a émis un virus destructif auquel l  CdV-9:p.817(30)
ts tristement instructifs dont la révolution  française  a été si féconde.     La présence d  Cho-8:p.897(25)
ompte du jeu de la machine que la révolution  française  a illustrée.     Le directeur, aprè  SMC-6:p.840(17)
e cette ville à une fête offerte par l'armée  française  à la capitale nouvellement conquise  Mus-4:p.688(35)
 que nous appelons anglaise à Paris se nomme  française  à Londres, et réciproquement.  L'in  A.S-I:p.916(24)
  Dans peu je parlerai du haut de la tribune  française  à mon pays, à l'Europe.  Mon nom te  A.S-I:p.979(35)
 turbulente à laquelle est due la révolution  française  a peut-être été conçue sur une mult  Phy-Y:p1063(.5)
tre tout l'État.  Mais enfin, la Bourgeoisie  française  a pris sur elle de faire une dynast  P.B-8:p..57(19)
s, attribuait les désastres de la Révolution  française  à quelque dessein de la Providence,  V.F-4:p.861(.8)
pulaire que récemment, alors que l'industrie  française  a su la fabriquer en grandes quanti  Pat-Z:p.306(32)
eux nécessités.  Au moment où la littérature  française  a trouvé ce qui a manqué au dix-hui  Emp-7:p.892(12)
rté retarde le grand mouvement que la Presse  française  acquerra nécessairement.     « Or,   I.P-5:p.218(12)
 Bridau, l'un des grands peintres de l'École  française  actuelle.     Philippe, l'aîné des   Rab-4:p.287(40)
 le premier temps d'un seul verbe.  La femme  française  aime toujours, sans relâche ni fati  Lys-9:p1186(30)
 manières d'aimer de chaque pays.  Quand une  Française  aime, elle se métamorphose; sa coqu  Lys-9:p1186(13)
violentes colères qu'un général de cavalerie  française  ait eues, Courtecuisse arriva pour   Pay-9:p.171(37)
fécond, il n'y a qu'à l'étudier.  La Société  française  allait être l'historien, je ne deva  AvP-I:p..11(14)
ue que par le côté littéraire.  — La tribune  française  allait être le phare de l'Humanité.  M.M-I:p.628(16)
ue l'est une histoire complète de la société  française  au dix-neuvième siècle, il est inut  Pon-7:p.589(33)
mise, dernier vestige de l'ancienne toilette  française  auquel il avait d'autant moins su r  V.F-4:p.815(.6)
loître; je voulais surtout étudier la langue  française  aussi bien que les fibres les plus   Lys-9:p.922(37)
  En 1814, mais surtout en 1820, la noblesse  française  avait à dominer l'époque la plus in  DdL-5:p.930(32)
sin de la maison où le dieu de l'incrédulité  française  avait expiré, disciple de Gay-Lussa  PCh-X:p..79(11)
 Mme Évangélista, et sur lequel la politesse  française  avait jeté la glace de son vernis.   CdM-3:p.605(35)
 de Saint-Victor, dans un temps où la langue  française  avait les mêmes privilèges que la l  Cat-Y:p.187(26)
 que le Directoire exécutif de la République  française  avait ordonnée par une loi du 10 me  Cho-8:p.909(.7)
lus grand plaisir, Catherine fut naturalisée  Française  avant le mariage, par lettres paten  Cat-Y:p.189(33)
d'être un écrivain et de connaître la langue  française  avant une douzaine d'années de trav  Pet-Z:p.107(38)
être résumés.     Au moment où la révolution  française  changea les moeurs des pays qui ser  Mar-X:p1046(11)
ni jolies.  Elles avaient cette plate figure  française  chiffonnée, sans grandes lignes, et  eba-Z:p.528(10)
s lieues de Coblentz.  En ce moment, l'armée  française  commandée par le général Augereau m  Aub-Y:p..92(31)
le roi de la finance d'alors regarda l'armée  française  comme anéantie et s'empressa de dép  Ten-8:p.693(23)
de David Séchard a passé dans la fabrication  française  comme la nourriture dans un grand c  I.P-5:p.732(.5)
 pour que notre règne soit entier.  Là où la  Française  console le patient par un regard, t  Lys-9:p1187(17)
lles conversations du tiers de la population  française  contribuent pour une somme de près   Phy-Y:p1199(27)
fut impossible de ne pas reconnaître une âme  française  dans le caractère que prit soudain   DdL-5:p.910(.5)
 n'avait pas, à la vérité, envahi la société  française  dans toutes ses parties comme aujou  Pat-Z:p.321(15)
ompte; de là ce duel qui a enrichi la langue  française  de l'expression : coup de Jarnac.    MNu-6:p.335(12)
si elle avait le courage de séparer l'Eglise  française  de la cour de Rome et de créer en F  Cat-Y:p.345(12)
 cru qu’il fût honorable pour la littérature  française  de rester muette sur une poésie aus  PLM-Y:p.505(.4)
nte, que ne détruisait pas la mobilité toute  française  de sa personne.  Cette attitude inc  DdL-5:p.947(37)
res ne furent pas moins utiles que l'aménité  française  de ses manières, pour concilier les  Emp-7:p1032(35)
changements qui se sont opérés chez la femme  française  depuis la fatale révolution de Juil  AÉF-3:p.674(42)
mélancolie, l'air de Fleuve du Tage, romance  française  dont souvent il avait entendu jouer  DdL-5:p.910(28)
ui fut miraculeuse.  Il atteignit la colonie  française  du Sénégal, demi-mort, en haillons,  DdL-5:p.942(38)
 de manuscrits de la Belgique, car l’édition  française  d’un livre est une copie envoyée au  Emp-7:p.894(.3)
se exactitude avec laquelle l'administration  française  écrit tout, verbalise sur tout, con  Bet-7:p.346(29)
it arrivé déjà une fois pendant l'occupation  française  en Illyrie à l'un de nos plus beaux  Deb-I:p.794(19)
i d'abord en moins l'esprit qui distingue la  Française  entre toutes les femmes, et la rend  Lys-9:p1186(10)
 un de ces livres illustrés que la librairie  française  entreprenait alors, et Lousteau la   Mus-4:p.742(13)
 qu'il s'y présente, et la rigueur de la loi  française  envers les enfants naturels sera d'  U.M-3:p.844(.2)
lle arrête le progrès; mais l'administration  française  est admirablement utile...     BAUD  Emp-7:p1112(.7)
nce, le sentiment d’honneur.  La littérature  française  est déjà bien assez appauvrie, elle  Emp-7:p.890(19)
le fois plus poétique.     — La vraie poésie  française  est la poésie légère, la chanson, r  I.P-5:p.202(.9)
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ies de leur vie à préjugés.  La plaisanterie  française  est une dentelle avec laquelle les   Lys-9:p1177(35)
 nobles qu'il en a fait marier.  La noblesse  française  est, d'après le peu que j'ai entend  Mem-I:p.219(29)
à écrire à Ursule en lui apprenant la langue  française  et ce qu'elle devait savoir de calc  U.M-3:p.816(.4)
     Mis à portée d'étudier l'administration  française  et d'en observer le mécanisme, Rabo  Emp-7:p.905(18)
général !  Mais, dans l'intérêt de la langue  française  et de l'Académie... »     POIRET, t  Emp-7:p1108(34)
éguisés sous les noms de tableaux de l'École  française  et de l'École flamande.     « Ced a  Pon-7:p.678(.2)
bouleversées par les éclats de la révolution  française  et des guerres napoléoniennes, cett  DdL-5:p.905(11)
pousser les envahissements de la familiarité  française  et humilier les amours-propres.)  D  SMC-6:p.650(.2)
l, dit la fille des Colonna.  Elle n'est que  française  et je suis italienne, mon cher mons  A.S-I:p.965(37)
ait à merveille, elle avait appris la langue  française  et l'histoire, la géographie, l'ang  P.B-8:p..46(.5)
ve aux vérités religieuses que la Révolution  française  et la vie militaire avaient fait né  Mel-X:p.380(17)
 vraie poésie, en le traduisant sur la scène  française  et le mettant dans la bouche d'un p  Med-9:p.490(.9)
vagea la Champagne, il se tint entre l'armée  française  et Paris.  À chaque bataille perdue  Dep-8:p.752(33)
ce des pierres vermiculées de l'architecture  française  et quelque ressemblance avec le por  EuG-3:p1039(13)
  Enfin les vanités particulières à la femme  française  et qui constituent cette célèbre co  Béa-2:p.794(10)
es plus rares distinctions de la littérature  française  et qui doit signaler un poète entre  M.M-I:p.517(10)
illaient sur les riches uniformes de l'armée  française  et sur les habits civils.  L'Empere  Bet-7:p..81(29)
es exilés pour pouvoir les juger.  La gaieté  française  et tourangelle succomba chez le com  Lys-9:p1009(19)
ère, votre mari, s'y soit trouvé.  La marine  française  était alors glorieuse, elle tenait   U.M-3:p.873(26)
posante figure, reste de la vieille noblesse  française  était auprès de sa fille.  Quand Ge  I.P-5:p.248(34)
isme de caste.  Jadis, alors que la noblesse  française  était grande, riche et puissante, l  DdL-5:p.929(36)
'automne.  De chaque côté, deux jardins à la  française  étalent leurs carrés, leurs allées,  M.M-I:p.696(.6)
nt peur de la guerre.  Il disait que l'armée  française  faisait dans ses draps, qu'on buvai  Med-9:p.515(42)
ur du maître-autel.     Lors de l'expédition  française  faite en Espagne pour rétablir l'au  DdL-5:p.907(42)
quis dont le secret s'est perdu sur la scène  française  le jour où disparut Fleury, le dern  V.F-4:p.815(17)
iculté, je suis sûr de donner à la papeterie  française  le privilège dont jouit notre litté  I.P-5:p.583(28)
hamps de bataille, montrent à l'aristocratie  française  les moyens qui lui restent de se na  DdL-5:p.933(28)
ement français, elle l'avait italianisé.  La  Française  met un incroyable sérieux à sa jupe  Mas-X:p.546(19)
e, écrire et compter.  Dès que la République  française  mit en vente, dans l'arrondissement  EuG-3:p1030(34)
eflets tendres et chatoyants que l'industrie  française  n'a su fabriquer que dans ces derni  FdÈ-2:p.274(.1)
r.  Si Marcel eût été compris, la Révolution  française  n'aurait pas eu lieu.     — Godefro  MNu-6:p.351(11)
nseignements pour l'avenir.  Si l'oligarchie  française  n'avait pas une vie future, il y au  DdL-5:p.932(34)
, une fille de la montagne à qui la garnison  française  ne déplaisait pas.  Perdue dans l'e  Pay-9:p.200(32)
 rives de la Seine, et jamais l'aristocratie  française  ne fut aussi riche ni aussi brillan  Pax-2:p..95(19)
ré.  Ainsi, l'hommage de la vieille noblesse  française  ne manqua pas au soldat qui, neuf a  Bet-7:p.353(31)
semelles entrebâillées, qu'aucune expression  française  ne peut rendre.  Enfin, pour faire   SMC-6:p.523(33)
t aujourd'hui des histoires de la Révolution  française  ne sauront jamais quels immenses in  Ten-8:p.509(.7)
ortality, pourquoi l'historien de la société  française  ne sauverait-il pas ces curieuses e  P.B-8:p..22(11)
rrent effrontément dans les balustrades, une  Française  née en Russie qui m'a dit : « Je ne  Pay-9:p..55(10)
s frusteaux, dirait Rabelais, et la noblesse  française  nous montre en ce siècle beaucoup t  M.M-I:p.615(38)
qu'il y a dans cette salle assez de noblesse  française  pour arrêter des traîtres.     — Oh  Cat-Y:p.332(.4)
e titre d'Altesse.  Le dédain de la noblesse  française  pour le titre de prince et les rais  SdC-6:p.950(32)
qui se dessèche, de cette admirable jeunesse  française  que Napoléon et Louis XIV rechercha  PrB-7:p.808(41)
lange de l'unité par l'esprit, cette semence  française  qui anime, permet, justifie, varie   Lys-9:p1186(28)
r ces paroles prononcées avec une étourderie  française  qui devait plaire aux Vendéens, que  Cho-8:p1054(.1)
 l'entresol, pour me servir d'une expression  française  qui fera mieux comprendre les local  Mar-X:p1051(38)
  Nos Bouret modernes n'ont plus de Noblesse  française  qui leur apprenne à vivre, ils se m  Pay-9:p..64(22)
 la papeterie aux besoins de la civilisation  française  qui menaçait d'étendre la discussio  I.P-5:p.560(12)
ns.  Un jour je vois venir une jolie calèche  française  qui montait la côte des Échelles.    Med-9:p.590(.3)
s oeuvres moins grandioses de la littérature  française  qui poussa si vigoureusement ses pr  I.P-5:p.159(40)
ure contemporaine, un effort de la librairie  française  qui regimbe contre la Belgique, dép  I.P-5:p.115(11)
ine et la mettre à la portée de l’étourderie  française  qui veut deviner ce qu’elle ne sait  PLM-Y:p.506(31)
érieur de cavalerie, il appartenait à l'arme  française  qui veut le plus de rapidité dans s  Fer-5:p.797(.8)
us, impôts, députés pour que la conversation  française  reste ce qu'elle fut.  L'esprit veu  FMa-2:p.199(.8)
oyaient les magnifiques divisions de l'armée  française  s'allongeant et paradant comme aux   Ten-8:p.677(42)
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ne publient pas leurs lettres.  Que la femme  française  s'appelle femme comme il faut ou gr  AÉF-3:p.702(34)
nes des gardes.  Quand celui de la Compagnie  française  s'avança, le prince tira une lettre  Cat-Y:p.311(.1)
cru.     — Ne trouvez-vous pas que la langue  française  se prête peu à la poésie ? dit Asto  I.P-5:p.202(.5)
rable père, milord Dudley. »     Cette grâce  française  séduisit au dernier point d'Esgrign  Cab-4:p1022(38)
rait convenir diplomatiquement que la langue  française  serait la langue de la cuisine, com  Pet-Z:p.148(33)
prendre de fond en comble.  Peut-être la loi  française  serait-elle parfaite si elle procla  Hon-2:p.548(.7)
 si l'on ne vous oublie pas, ou dans l'armée  française  si l'on vous oublie. »     Il exist  Ven-I:p1057(14)
es actions.  Les destinées de la littérature  française  sont fatalement liées aujourd’hui à  Emp-7:p.892(.7)
ns pour t'encourager à établir la domination  française  sur ces chiens-là... "  Et il lui j  eba-Z:p.495(26)
du Nil.  Afin de mettre entre eux et l'armée  française  un espace suffisant pour leur tranq  PaD-8:p1220(25)
, où je dînai trois fois cependant.  L'armée  française  vint occuper Tours.  Quoique je fus  Lys-9:p1107(16)
Picards.  L'esprit si gai de chaque province  française  y laissait un tour ingénieux, une p  eba-Z:p.813(19)
n des plus beaux monuments de l'architecture  française , a dix-neuf cents pieds de long, et  CdT-4:p.242(10)
nçais.  Zéna Kropoli, dite injurieusement la  Française , a donc suivi le régiment d'artille  Pay-9:p.200(36)
 représentez la vive et spirituelle critique  française , à vous qui savez mieux que personn  PrB-7:p.807(.5)
, qui, de Genève, dirigeaient la Réformation  française , allait et venait en bravant le cru  Cat-Y:p.214(.9)
e de Tours, sur lequel il y avait RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE , an II, liberté, égalité, et adress  eba-Z:p.748(34)
 la plus prodigue peinture, celle de l'école  française , aujourd'hui héritière de l'Italie,  Béa-2:p.706(34)
si chaste que veut l'être notre noble langue  française , aussi hardi que l'a été le pinceau  Fer-5:p.838(.8)
lance avec celui que se forgea la cantatrice  française , avait dix-sept ans, et le pauvre p  Mas-X:p.558(36)
outre, de sa physionomie particulière, toute  Française , ayant toujours été Française, cont  Cat-Y:p.233(12)
il était un des plus beaux génies de l'école  française , ce qu'on ne crut pas.  Le frère aî  CSS-7:p1154(19)
    — Il connaît le langage de la galanterie  française , celui-là ! dit la veuve en se penc  PGo-3:p.207(.3)
ice aux gens d'esprit et de génie de l'école  française , ces grands inconnus, les Lepautre,  Pon-7:p.490(25)
en se battant contre la glorieuse Révolution  française , cette chute excitait les cancans e  CéB-6:p.263(14)
mis, Napoléon est né en Corse qu'est une île  française , chauffée par le soleil d'Italie, o  Med-9:p.520(35)
ace du second les vertus du défunt.  Je suis  française , cher comte; je voudrais épouser to  Lys-9:p1226(11)
  Ces avantages sont acquis à l'aristocratie  française , comme à toutes les efflorescences   DdL-5:p.927(40)
culière, toute Française, ayant toujours été  Française , contrairement à nos provinces du N  Cat-Y:p.233(13)
ec l'inconnue à la faveur de cette amabilité  française , de cet esprit parfois léger, parfo  Cho-8:p1002(30)
ent les architectes employés par la noblesse  française , de vingt-cinq pieds de largeur sur  Pon-7:p.611(27)
 de riches héritières dans la haute noblesse  française , déjà bien embarrassée d'enrichir s  M.M-I:p.615(19)
il craignit de se compromettre avec la prose  française , dont les exigences sont cruelles à  M.M-I:p.517(.3)
it d'après les lois du royaume.  La noblesse  française , effrayée d'ailleurs par l'audace d  Cat-Y:p.322(31)
leurs.  Provins n'est pas seulement la Perse  française , elle pourrait encore être Bade, Ai  Pie-4:p..47(26)
s sa fureur de lecture, toute la littérature  française , elle se plongea dans ce vaste océa  eba-Z:p.403(.1)
 la plus vertueuse sait obéir au génie de la  Française , en accusant une perpétuelle vigila  Lys-9:p1889(26)
ts lumineux de leurs connaissances en langue  française , en art dramatique, en politique, e  CéB-6:p..70(.5)
olichinelle.  J'aime encore mieux la musique  française , et c'est tout dire.  Vive la musiq  Gam-X:p.475(15)
r des biens en Italie; mais Mme Firmiani est  française , et dépense ses revenus en parisien  Fir-2:p.143(16)
un des plus célèbres noms de la magistrature  française , et devenu pair de France après la   FdÈ-2:p.274(43)
jusqu'au fanatisme, ennemie de la Révolution  française , et ne reconnaissait la domination   Env-8:p.289(36)
ablie entre les membres de la grande famille  française , et nous ne pouvons pas nous dissim  Dep-8:p.741(20)
es plus grandes créations de la confiturerie  française , et qu'aucun chef d'office, cuisini  Rab-4:p.428(41)
mour, la sensation la plus piquante pour une  Française , et qu'elle ne pardonne pas à son a  I.P-5:p.275(23)
spagnol, qui régna si longtemps sur la scène  française , et qui démontrera toujours que la   Pay-9:p.256(10)
 notre pauvre pontonnier qui a sauvé l'armée  française , et qui ne s'est jamais trouvé en p  Med-9:p.466(.9)
 vint en effet une jeune femme habillée à la  française , et qui pouvait être prise pour l'o  Mas-X:p.554(32)
 moeurs bourgeoises créées par la révolution  française , et tu commenceras par une vie d'is  CdM-3:p.534(41)
e l'Italie et la France, soumise à la langue  française , était admirablement située pour co  Cat-Y:p.337(43)
ux d'observer tous les détails de la justice  française , fit même dresser par feu Sanson, l  SMC-6:p.840(14)
un bon garçon toujours jovial.  La jovialité  française , grave et légère tout à la fois, ne  CéB-6:p.242(35)
; qui étaient braves comme l'est la jeunesse  française , habiles sans doute s'ils eussent é  DdL-5:p.938(43)
oit vraiment monstrueuse dans la littérature  française , il est néanmoins des exceptions à   Mus-4:p.657(30)
le, Très Haute et Très Puissante Dame Langue  française , il est nécessaire, afin de peindre  eba-Z:p.771(.2)
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ots peuvent s'allier.  Pendant la Révolution  française , il se forma, par suite du schisme   Med-9:p.557(10)
 monsieur et moi.     — Si je me redonne une  Française , je la veux toute à moi, reprit le   Bet-7:p.415(38)
dre, M. de Vandenesse étudiait l'action tout  française , l'éclat et les riantes figures de   F30-2:p1122(23)
prêtre leur enseigna la grammaire, la langue  française , l'histoire, la géographie et le pe  FdÈ-2:p.276(28)
toire impériale de Rome.  Sans la révolution  française , la critique, appliquée à l'histoir  Cat-Y:p.167(30)
nventés à Londres, on sait pourquoi, par une  Française , la fameuse duchesse de Portsmouth;  A.S-I:p.916(31)
ur de deux centimes.  Ainsi l'administration  française , la plus pure de toutes celles qui   Emp-7:p1113(26)
l'archevêché de Malines.  Sans la révolution  française , la protection des Casa-Réal l'eût   RdA-X:p.738(35)
 cette vie aristocratique me semble vraiment  française , la seule grande, la seule qui nous  CdM-3:p.532(39)
t.  Nous avons, entre autres étrangères, une  Française , la soeur Thérèse, celle qui dirige  DdL-5:p.916(29)
rasse, par une immense coupure, la Maurienne  française , le Dauphiné, les rochers de la Sav  Med-9:p.448(32)
ur le vaisseau marchand avec une impétuosité  française , le mord et le coule bas en deux te  FYO-5:p1064(40)
d'un des plus beaux livres de la littérature  française , le Pantagruel.  L'Arétin, l'ami de  Cat-Y:p.169(.7)
 Mais chez les jeunes gens de la bourgeoisie  française , le Prêche rencontra cette disposit  Cat-Y:p.216(.4)
tesse.     Des douze années de la République  française , le vieillard s'était fait une hist  Pay-9:p.222(38)
ns, les mains blanches et délicates, vierges  française , légère, sans arrière-pensée, vivan  Ven-I:p1042(43)
e.  Chargés autrefois de défendre une Marche  française , leur titre de marquis était à la f  Cab-4:p.966(26)
us êtes en avant de l'avant-garde de l'armée  française , madame, lui répondit un des deux o  Ten-8:p.679(.2)
ts incisifs, les diamants de la conversation  française , mais plein de tenue et prenant la   Bet-7:p..97(37)
e mécanique la force de l'eau vaporisée, une  Française , malheureusement inconnue, avait la  Phy-Y:p1166(11)
a fin.  Sa femme, qui suivit de loin l'armée  française , mourut à Strasbourg en 1814, y lai  Rab-4:p.420(32)
 Constant Cyr Melchior, membre de l'Académie  française , né en 1800, à Canalis (Corrèze), t  M.M-I:p.511(20)
énie du sous-entendu, la moitié de la langue  française , ne se rencontrent nulle part.  Aus  Hon-2:p.525(20)
; mais il n'avait point abandonné la culotte  française , ni les bas de soie blancs, ni les   Cab-4:p.997(16)
tous intéressés au maintien de la Révolution  française , nous avons tous trois jeté le froc  Ten-8:p.690(37)
nomie métisse.  Si l'on y organisa tout à la  française , on laissa les Espagnols libres de   Mar-X:p1037(13)
eignit de pleurer).  Malheur à l'imagination  française , on veut épointer les aiguilles de   MNu-6:p.364(.6)
ar les infâmes déceptions de la charbonnerie  française , par les souscriptions patriotiques  Env-8:p.328(30)
irer les neiges étincelantes de la Maurienne  française , passer tour à tour des blocs de gr  PCh-X:p.269(25)
e et bien fait, il gardait l'habit noir à la  française , portait des boucles d'argent à sa   Ten-8:p.545(15)
z-vous bien le charme d'une véritable soirée  française , prise au moment où la familiarité   AÉF-3:p.676(.2)
.     La porte s'ouvrit.  La majestueuse loi  française , qui passe sur les affiches après l  Bet-7:p.304(16)
n voit beaucoup son tilbury chez une actrice  française , quoique fiancé de miss Julia Marma  eba-Z:p.722(17)
e on veut; mais l'on se marie en France à la  française , raisonnablement et comme on peut !  CdM-3:p.571(13)
is; suivant les lois de l'ancienne compagnie  française , si accorte, si aimable, tu lui par  MNu-6:p.343(27)
ais en semblable occurrence.  L'aristocratie  française , si admirablement secourue par l'ar  FMa-2:p.198(.7)
ir.  Mais il promit d'épouser suivant la foi  française , si par hasard le mariage était att  Med-9:p.580(16)
 en culotte, en bas de soie et en habit à la  française , si toutefois l'huissier n'a pas ét  Emp-7:p.955(23)
la passion agrandit la matière, ni la beauté  française , toute fugitive comme ses expressio  EnM-X:p.933(30)
ont une supériorité reconnue par la médecine  française , une action, une martialité dignes   Pie-4:p..64(28)
 comme du Gaz.  Et l'on parle de la légèreté  française  !     Cette rue des Marais possède   eba-Z:p.355(17)
 te sera jeté par les cent voix de la Presse  française  !     Oui, comme tu me le dis, je s  A.S-I:p.979(36)
l qui souffre tant des erreurs de la justice  française  !     — J'y vais ! répondit M. Gaul  SMC-6:p.862(36)
elle est complaisante aux vices de la nation  française  !  À qui n'est-il pas arrivé de par  Fer-5:p.795(25)
lots.  Mais il faudrait servir la République  française  ! c'est impossible ! ... ajouta-t-i  eba-Z:p.642(34)
la fixité du regard de Bixiou.     La langue  française  !... l'Académie !...     BIXIOU, il  Emp-7:p1108(37)
le étudia les contradictions de la politique  française  : François 1er soutenait Calvin et   Cat-Y:p.193(26)
u, d’ignorer le code des salons et la langue  française  ?  Le Père Goriot est comme le chie  PGo-3:p..46(28)
ux sous sur laquelle il y avait « République  française  » et le bonnet de la liberté sur un  eba-Z:p.748(40)
et état de choses est fatal à la littérature  française ; elle en triomphera sans doute, mai  FdÈ-2:p.270(.7)
a choisi pour sujet de son oeuvre la société  française ; elle seule offre esprit et spontan  FdÈ-2:p.263(28)
tte théorie à la face du monde, à la tribune  française ; il a courageusement vanté les cons  SMC-6:p.774(10)
et émigré une gracieuse image de la noblesse  française ; il contrastait vivement avec Hulot  Cho-8:p.936(16)
approchait par sa forme des habits dits à la  française ; il jeta son regard malicieux sur s  Ten-8:p.643(41)
pe a eu le défaut d'être commun dans l'armée  française ; mais peut-être aussi la continuité  Pay-9:p.122(19)
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 lord avait reconnu l'ascendant de la nation  française ; puis des porcelaines à reliefs, en  FdÈ-2:p.315(35)
 il lui voyait écrire correctement la langue  française ; quand il l'admirait lui lisant Rac  CéB-6:p..69(.9)
es marquises, les petits soupers, l'Académie  française ; tu ne peux plus battre tes gens, e  Pat-Z:p.262(16)
 représente les splendeurs de l'aristocratie  française .     Quoique les deux places du pon  Dep-8:p.759(20)
ostes prussienne, autrichienne, bavaroise et  française .     « Ah ! dit-il en riant, voici   CoC-3:p.335(18)
norance où il était des formes de la justice  française .     « En voilà bien assez pour auj  SMC-6:p.757(25)
lontiers », dit le capitaine de la Compagnie  française .     « Mon cousin, venez en toute s  Cat-Y:p.311(.5)
es plus vieilles familles de la magistrature  française .     — La mère de Desroches avait u  MNu-6:p.366(30)
amour de tête, le vice le plus affreux de la  Française .     — Moi, sans fierté ?... disait  M.M-I:p.602(25)
ataille, sous la protection de la République  française .  Après être sorti de cette école s  DdL-5:p.940(43)
 de Variétés d'hommes dans la grande famille  française .  Aussi est-ce vraiment chose curie  Fir-2:p.142(25)
'émigration est un contresens chez la nation  française .  Beaucoup de Français, de ceux don  Hon-2:p.525(24)
oeur de cette religieuse.  Certes elle était  Française .  Bientôt le sentiment de la patrie  DdL-5:p.910(.8)
e des arabesques avait conseillé l'industrie  française .  Ce luxe était en harmonie avec le  FdÈ-2:p.310(27)
diquer les premiers efforts de la menuiserie  française .  Ces croisées avaient de petites v  MCh-I:p..40(13)
s erreurs dans lesquelles le jetait la furie  française .  Cet homme juste avait un caractèr  I.P-5:p.146(32)
lent les mérites et la gloire de la Noblesse  française .  Derrière le cercueil du maréchal   Bet-7:p.353(21)
'un commissaire-ordonnateur de la République  française .  Elle avait avec elle une très jeu  PGo-3:p..55(35)
cabinets, qui ne la laisseraient pas devenir  Française .  Enfin le tabac, fumé ou chiqué, a  Pat-Z:p.325(17)
 lentement la médiocrité de l'Administration  française .  Entièrement composée de petits es  Emp-7:p.909(13)
y apposer les timbres des postes anglaise et  française .  Il avait écrit la lettre suivante  FYO-5:p1074(37)
t un dédain profond qui tuait la familiarité  française .  Il se débarrassa promptement ains  SMC-6:p.489(.4)
ection où il supposa que devait être l'armée  française .  Impatient de revoir un bivouac, i  PaD-8:p1221(.3)
 moment le Sainte-Beuve, une nouvelle langue  française .  Je continue.  Un jour, se promena  PrB-7:p.813(15)
 ont orné les grands siècles de la Monarchie  française .  L'éventail de la grande dame est   AÉF-3:p.690(38)
blesse, qui, sous ce rapport, fut éminemment  française .  L'homme du faubourg Saint-Germain  DdL-5:p.929(15)
 ces sauces qui font la gloire de la cuisine  française .  La France règne par le goût en to  Pet-Z:p..67(.4)
bles livres vont faire entrer la littérature  française .  La France, diras-tu, ne gouverne-  I.P-5:p.443(.1)
 l'un des plus touchants livres de la langue  française .  La peinture de ce mutuel amour, à  CdV-9:p.653(42)
e marasquin de Zara, en faveur de la cuisine  française .  Le comte profita de l'heureuse di  Gam-X:p.499(29)
a différence qui distingue l'Italienne de la  Française .  Les eaux, la terre, le ciel, la f  A.S-I:p.953(41)
es trois littératures anglaise, allemande et  française .  Lord Byron, Goethe, Schiller, Wal  M.M-I:p.505(.6)
ques de la Restauration ni par la République  française .  L’Empire seul les a ensevelis dan  Cho-8:p.897(20)
ide des privilèges qui restent à la noblesse  française .  M. de Talleyrand n'a-t-il pas épo  Cab-4:p1092(43)
vrai ne s'expliquera jamais la courtisanerie  française .  Pons était un vrai Français de l'  Pon-7:p.544(42)
omme tous ceux qui se battent avec la langue  française .  Rousseau nous a révélé les travau  Emp-7:p.887(34)
i à venir lui et sa fille habiter la Flandre  française .  S'il refuse, je verrai à composer  RdA-X:p.768(23)
tieux aux instincts de la généreuse jeunesse  française .  Si je n'approuve pas entièrement   CdV-9:p.793(.3)
y, sont les enfants gâtés de la civilisation  française .  Si les femmes des autres pays sav  SMC-6:p.781(13)
lais, les visages gracieux de l'aristocratie  française .  Tous les ordres de l'Europe scint  FdÈ-2:p.311(18)
ituelles qui peut-être engendrèrent la scène  française .  Une éloquente inspiration qui réu  Pro-Y:p.537(29)
.  Un corse la finira trouvé dans révolution  française .  — Vierge de son mari dans Marie d  Emp-7:p.980(16)
qui l'on n'hérite pas, et un fils élevé à la  française . »     En Italie et en Allemagne, l  Pon-7:p.535(12)
elait des pas de danse :     Dans les gardes  françaises      J'avais un bon papa.     Nanon  EuG-3:p1133(41)
tée par l'huile, et le commerce des soieries  françaises  a été infesté d'étoffes graissées,  MNu-6:p.375(43)
it avoir vu l'une des meilleures cantatrices  françaises  à son début dans Il Fazzoletto, op  Mas-X:p.558(25)
a vers New York un navire chargé de soieries  françaises  achetées à bas prix à Lyon.  Dumay  M.M-I:p.487(.1)
ssé à ma longue et vaste histoire des moeurs  françaises  au dix-neuvième siècle, et vous av  Cab-4:p.965(.9)
du drame qui, dans cette histoire des moeurs  françaises  au dix-neuvième siècle, s'appelle   Béa-2:p.862(.2)
e, se rencontrèrent en foule dans les armées  françaises  auxquelles des dévouements nobleme  Cho-8:p1045(38)
ivre.  Les désastres éprouvés par les armées  françaises  avaient produit sur les fonds une   Env-8:p.269(31)
 elle est, dans les proportions des fortunes  françaises  d'aujourd'hui avec les anciennes,   CSS-7:p1160(.3)
rer la même persévérance que nos bourgeoises  françaises  déploient pour être au fait des af  Cab-4:p1079(.9)
s'arrêter la raillerie et ce monde de choses  françaises  désigné sous le mot soldatesque de  PrB-7:p.819(27)
te insensible au sujet éternel des causeries  françaises  et étrangères, à l'amour, aux sent  F30-2:p1127(28)



- 264 -

ressortir la différence qui existe entre les  Françaises  et les autres femmes, car vous voy  Lys-9:p.933(37)
 contre lesquelles l'éducation et les moeurs  françaises  forment une égide si puissante.  D  Gam-X:p.464(38)
 doute avait parcouru les pays où les armées  françaises  furent emportées par les guerres i  Med-9:p.387(10)
re cher à votre précieux coeur ?  Les femmes  françaises  haïssent, dit-on, jusqu'au chien d  Lys-9:p1174(42)
 aux deux roués une de ces oeillades que les  Françaises  ne connaissaient pas avant la paix  Cab-4:p1015(26)
ut, même ses belles qualités.  Aucune de ces  Françaises  ne put créer de salon où les sommi  DdL-5:p.934(11)
fausse coquetterie : c'est un de ceux où les  Françaises  ont le plus de succès.     Adolphe  Pet-Z:p.169(26)
mmun des mille nouvelles arabes, italiennes,  françaises  ou espagnoles prises à tous les si  eba-Z:p.813(10)
pa aux boursiers.  Comme dans les assemblées  françaises  où le moindre événement distrait a  Mel-X:p.384(25)
nt ce caractère de simplicité que les moeurs  françaises  perdent de jour en jour.  Après av  EuG-3:p1030(18)
 Brunner en rougissant.     Il n'y a que les  Françaises  pour inventer ces sortes de trappe  Pon-7:p.558(23)
 morale !  Dans quelle université les femmes  françaises  prennent-elles leurs grades ?  Pau  Lys-9:p1176(18)
 lui promettre, fut entourée par les troupes  françaises  presque sans coup férir.  Les habi  ElV-X:p1137(15)
du père.  Il s'est rencontré dans les armées  françaises  quelques-uns de ces caractères, to  Med-9:p.389(33)
consolables du Lancashire, elle me parle des  Françaises  qui font honneur à leur désespoir   Lys-9:p1225(12)
sent le monde.  Peut-être n'y a-t-il que les  Françaises  qui possèdent les secrets de ces c  Béa-2:p.818(32)
de Berry, la cour reprit du faste, les fêtes  françaises  revinrent.  L'occupation étrangère  Lys-9:p1140(.6)
lomb de leurs caractères.  Les conversations  françaises  se font en iroquois révolutionnair  AÉF-3:p.691(34)
t..r, que, dans un mois, cinq cents familles  françaises  seront en larmes, et que nous somm  ElV-X:p1142(37)
uit ans, le moment où les beautés des femmes  françaises  sont dans tout leur éclat.  Les pe  FdÈ-2:p.316(35)
ervateur qui ait remarqué combien les moeurs  françaises  sont, littérairement parlant, au-d  FdÈ-2:p.264(.2)
uent les différences qui donnent à l'âme des  Françaises  tant de supériorité sur l'amour ra  Lys-9:p1187(28)
ûta pas fort cher à lord Dudley : les rentes  françaises  valaient alors dix-sept francs cin  FYO-5:p1054(37)
royable, en fait de politique conjugale, les  Françaises  veulent tout savoir.  Aussi, dans   Cab-4:p1079(13)
 ont enfoncé les Françaises (les Messageries  françaises ).  Si vous voyez le postillon alla  U.M-3:p.774(29)
 Poupillier, ancien tambour-major aux Gardes  françaises , avait passé deux ans avant 1789 a  P.B-8:p.173(42)
fait.  Jeté jeune dans l'ouragan des guerres  françaises , ayant toujours vécu sur les champ  DdL-5:p.950(.7)
ous êtes plus passionnées que ne le sont les  Françaises , dit Maximilien dont le regard enf  Bal-I:p.161(33)
 que, de juillet à la fin d'août, les rentes  françaises , effarouchées par la perspective d  P.B-8:p.140(36)
 de La Bertellière, en lieutenant des gardes  françaises , et défunt Mme Gentillet en bergèr  EuG-3:p1040(41)
ourrait remonter la cavalerie de deux armées  françaises , et la viande y existe pour tout l  CdV-9:p.820(15)
 c'est un claquet, c'est un torrent.     Les  Françaises , et surtout les Parisiennes, possè  Phy-Y:p1168(41)
is l'occupation de l'Espagne par les troupes  françaises , était venu habiter Paris, et deme  FYO-5:p1058(10)
es compatriotes veulent lire vos productions  françaises , inutiles billevesées.     — Inuti  Mas-X:p.573(28)
la beauté d'une lady, ni celle des duchesses  françaises , mais la ronde et rousse beauté de  CéB-6:p.103(15)
and, bien noble ?  Nous autres jeunes filles  françaises , nous sommes livrées par nos famil  M.M-I:p.604(19)
en France.  Jusqu'ici les lois et les moeurs  françaises , placées entre un délit et un crim  Phy-Y:p.971(12)
e ma berline, que leur Adolphe soit aimé des  Françaises , qu'elles sont heureuses de posséd  Pet-Z:p.165(23)
 rire; mais, en 1816 et 17 les ceintures des  Françaises , qui leur coupaient le sein en 181  A.S-I:p.916(39)
ui expliquer la belle jurisprudence des lois  françaises , qui ne permet pas de poursuivre l  Mar-X:p1079(.3)
res blanchis...     Pour l'honneur des dames  françaises , veut-on supposer qu'en temps de p  Phy-Y:p.942(.4)
rge; au cas contraire, et d'après les moeurs  françaises , votre femme ne vous aurait épousé  Phy-Y:p1033(19)
 Caillard et le Grand-Bureau ont enfoncé les  Françaises  (les Messageries françaises).  Si   U.M-3:p.774(29)
 l'abandon spirituel des anciennes causeries  françaises  : on s'y aime entre deux nuages.    Cab-4:p1018(.1)
itiques du continent seraient deux provinces  françaises  ?...  Mais avez-vous étudié les mo  I.P-5:p.696(23)
i fut entièrement composée de Français et de  Françaises ; car, par une loi de la monarchie   Cat-Y:p.189(31)
 cols de cygne et autres vieilles inventions  françaises ; mais ces défiants et durs fabrica  Deb-I:p.743(.3)
devant la changeante élégance des nouveautés  françaises .     La maison où se sont passés l  RdA-X:p.661(18)
1815, qui cependant aimaient toute espèce de  Françaises .     Quand la lettre des Lorrain a  Pie-4:p..46(.2)
es choses se passent ainsi dans les voitures  françaises .  Chez les autres nations, les moe  Deb-I:p.775(34)
créole, et nous ne connaissions pas les lois  françaises .  D'ailleurs, nous étions trop dou  CdM-3:p.563(38)
souvient des gracieuses et charmantes moeurs  françaises .  Dans les derniers temps, Walter   MNu-6:p.344(.8)
semblons trop aux hommes, nous autres brunes  françaises .  Eh bien, dit-elle, n'allez-vous   Béa-2:p.716(.1)
ait aux firmans de Victorine et des modistes  françaises .  Elle portait une robe de moussel  Mas-X:p.546(10)
quier fut entrepreneur des vivres des armées  françaises .  Il eut alors un magnifique hôtel  V.F-4:p.827(10)
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 à la plus belle phase de la beauté chez les  Françaises .  Le célèbre ovale de son visage é  PrB-7:p.833(20)
ans les veines du parfumeur ces paroles semi- françaises .  Le fin baron, pour avoir des mot  CéB-6:p.232(12)
de l'agriculture et les caprices des saisons  françaises .  On y apprend des choses dont ne   I.P-5:p.295(43)
rfection qui manque à la plupart des figures  françaises .  Tous les traits, quoique régulie  Pay-9:p.122(.2)

Francfort
des épaulettes n'existait plus, atteignirent  Francfort  au moment où Napoléon débarquait à   M.M-I:p.485(36)
 ruine, si bien entretenue.  On en causait à  Francfort  comme d'une faillite, on s'y montra  Pon-7:p.535(.9)
r, perdus pour la France, ni des loteries de  Francfort  contre le colportage desquelles la   MNu-6:p.378(37)
 du calvinisme et du mosaïsme n'avait pas eu  Francfort  pour berceau, et la maison Virlaz d  Pon-7:p.534(14)
ustice n'est pas plus humaine ni plus sage à  Francfort  qu'ailleurs, quoique cette ville so  Pon-7:p.535(30)
arquait à Cannes.  Charles trouva sa femme à  Francfort , mais en deuil; elle avait eu la do  M.M-I:p.485(37)
l lui reste encore les maisons de son père à  Francfort , qui sont estimées un million, et i  Pon-7:p.538(25)
ouions au monsieur...  Vous avez eu, vous, à  Francfort , une jeunesse heureuse, mais soyons  M.M-I:p.496(35)
aractère angélique, et d'une fortune notée à  Francfort  ?  Charles eut donc quatre enfants   M.M-I:p.485(25)
ina, qu'un peintre (il y en avait un alors à  Francfort ) avait fait poser pour une figure i  M.M-I:p.485(.2)
e de change, et dit : « Mais il n'est plus à  Francfort ...     — Je le sais, répondit Barke  SMC-6:p.565(37)

Francfort-sur-le-Main
connu sur le territoire de la ville libre de  Francfort-sur-le-Main  où dit-on, les millionn  Pon-7:p.534(.4)
 ce Fritz, un de ces célèbres aubergistes de  Francfort-sur-le-Main  qui pratiquent, de comp  Pon-7:p.533(24)
 cherche tous les jolis garçons.  En 1804, à  Francfort-sur-le-Main , il fut adoré par Betti  M.M-I:p.484(34)
ce l'histoire curieuse d'un fils prodigue de  Francfort-sur-le-Main , le fait le plus extrao  Pon-7:p.533(20)
n lui l'un des hommes les plus malheureux de  Francfort-sur-le-Main , lui vinrent en aide, i  Pon-7:p.535(27)
eigneur, d'exemple aux puînés de la ville de  Francfort-sur-le-Main , où toutes les familles  Pon-7:p.534(32)
ulence; mais c'est mon ami, Fritz Brunner de  Francfort-sur-le-Main ...     — Celui qui fena  Pon-7:p.532(28)

Francfortois
iduité, peut-être à cause de ses talents, le  Francfortois  n'atteignit à deux mille francs   Pon-7:p.537(24)

France
-> Banque de France
-> Collège de France
-> Gazette de France (La)
-> Histoire de France mise à la portée des enfants
-> Institut de France
-> Jeune France
-> maréchal de France
-> pair de France

lle a marché d'elle-même.     LA CAMPAGNE DE  FRANCE      Les malheurs de 1814 affligent tou  Pet-Z:p..92(32)
rêts, chaque juge serait un grand homme.  La  France  a besoin d'environ six mille juges; au  Int-3:p.432(41)
 les deux plus grands hommes de guerre de la  France  à cette époque.  Catherine avait atten  Cat-Y:p.318(33)
Bourbons; dans ce temps-là je n'ai vu que la  France  à défendre.  Je me suis trouvé chef d'  Med-9:p.591(19)
esnel, lui répondait-il.  Hé diantre ! si la  France  a des dettes, pourquoi Victurnien n'en  Cab-4:p.992(16)
utile pour appartenir au luxe.     — Tout en  France  a été complice de la femme comme il fa  AÉF-3:p.690(43)
sophique s'élève et considère l'histoire, la  France  a été la proie de tant de convulsions;  Phy-Y:p1003(16)
outenons-les, si nous ne les aimons pas.  La  France  a fait assez d'expériences politiques,  CéB-6:p.147(39)
s Bourguignons qui jadis ont mis Paris et la  France  à feu et à sang.  Il a fallu un Louis   Cat-Y:p.219(20)
ait devenu l'un des plus riches héritiers de  France  a futuro, prit son fusil, siffla son c  eba-Z:p.676(43)
gleterre, pour procéder à l'instruction.  La  France  a joui de ce système pendant un certai  SMC-6:p.770(24)
 de Benvenuto Cellini, lors de son séjour en  France  à l'hôtel de Nesle, et qui n'avait pas  Cat-Y:p.371(17)
enta les fils lilliputiens qui enchaînent la  France  à la centralisation parisienne, comme   Emp-7:p.908(16)
 Il s'agit de soumettre les gentilshommes de  France  à la couronne, de leur faire passer le  Cat-Y:p.301(.7)
 d'Enghien.  On apprit dans presque toute la  France  à la fois l'arrestation, le jugement,   Ten-8:p.596(.1)
nole et comme on veut; mais l'on se marie en  France  à la française, raisonnablement et com  CdM-3:p.571(13)
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 de leurs principes, auraient fait croire en  France  à la générosité d'une politique neuve   DdL-5:p.936(37)
sville pouvaient voir qu'il portait parti de  France  à la jumelle de gueules en barre et de  V.F-4:p.819(23)
le chancelier.     « Vous êtes chancelier de  France  à la place de ce félon, lui dit-il.  M  Cat-Y:p.331(35)
nt et combien de peines ont eues les Rois de  France  à les créer.  À cette époque un secrét  Cat-Y:p.264(32)
temps, Godefroid florissait à l'ambassade de  France  à Londres, où il apprit l'aventure de   MNu-6:p.345(21)
ienne, il avait toute l'Église monastique de  France  à lui, et traitait d'égal à égal avec   Cat-Y:p.244(28)
urs du duc de Verneuil et du grand veneur de  France  à M. le comte de La Bastie et à sa fil  M.M-I:p.691(.6)
a bâti l'un de ces phares protecteurs que la  France  a multipliés, se trouve une de ces mis  eba-Z:p.631(13)
 sais pas de plus éloquents que ceux-ci : la  France  a quarante-neuf millions d'hectares qu  CdV-9:p.818(31)
uidation, le monstre qui gouvernait alors la  France  a rendu par un décret la portion du fi  CoC-3:p.336(19)
 avons du patriotisme, nous voulons aider la  France  à reprendre son argent dans la poche d  V.F-4:p.825(16)
eurs au détriment des autres créanciers.  La  France  a retenti des débats d'une immense fai  CéB-6:p.277(.8)
yant tes lettres par Rome.  L'ambassadeur de  France  à Rome se chargera sans doute de les r  Mem-I:p.259(24)
 et populaire de Catherine.  L'Opposition en  France  a toujours été protestante, parce qu'e  Cat-Y:p.172(31)
eux dire, un esprit d'imitation qui porte la  France  à toujours se modeler sur la Cour, et   Cab-4:p1060(33)
ce de timbre que la presse périodique met en  France  à toute idée nouvelle, et qui heureuse  PLM-Y:p.503(18)
sein duquel elle disparaît ?  Mesmer, que la  France  a traité d'empirique, a-t-il raison, a  Pat-Z:p.270(14)
 peut comparer la politique intérieure de la  France  à un écheveau de fil brouillé, ces deu  Cat-Y:p.375(26)
agination la plus juvénile puisse vouloir en  France  à une maîtresse.  Quel homme, en quelq  DdL-5:p.949(21)
ue de peines afflictives et coercitives.  La  France  a vu promener des femmes montées sur d  Phy-Y:p1007(.9)
hin, la Suisse, l'Italie, sans savoir que la  France  a, dans les départements des Basses-Al  eba-Z:p.629(23)
u'en montrant son chapeau ?  L'on croyait la  France  abattue ?  Du tout.  À la vue de l'aig  Med-9:p.536(.5)
table : le nom d'une nation vaincue à qui la  France  accordait l'hospitalité, pour qui l'on  FMa-2:p.196(30)
malheurs de l'individualisme, la plaie de la  France  actuelle et dont le germe était dans l  Cat-Y:p.172(20)
 pouvez me procurer un crédit à la Banque de  France  afin d'attendre les produits de l'Huil  CéB-6:p.220(35)
point, pour avoir justice, de désirer que la  France  aggrave le mal.  Quand nous aurons fai  FdÈ-2:p.270(13)
es ses conséquences.  Si nous voulons que la  France  aille à la messe, ne devons-nous pas c  DdL-5:p.971(.1)
ient cette prééminence aristocratique que la  France  aimera toujours.  Il trouvait de légèr  CdM-3:p.528(40)
D LENOIR, un des plus grands citoyens que la  France  ait eus, s'est ruiné pour avoir fait t  MNu-6:p.376(13)
t, en regardant le passé, voyons-nous que la  France  ait jamais manqué des grands talents n  CdV-9:p.799(39)
 de la plus belle conquête que jamais Roi de  France  ait pu faire, celle des domaines appar  M.C-Y:p..70(23)
 auteurs soient bien tranquilles, quoique la  France  ait un livre dans ses nouvelles armes,  Emp-7:p.891(40)
éclatait dans l'attente de la multitude.  La  France  allait faire ses adieux à Napoléon, à   F30-2:p1045(25)
écrit, tout prenait la forme littéraire.  La  France  allait se ruiner malgré de si beaux ra  Emp-7:p.908(.6)
ment le Progrès, et une victime de ce que la  France  appelle l'Égalité.  Cette parole, simp  Env-8:p.219(.1)
'il pouvait jouer.     « Ce fut alors que la  France  apprit, avec une surprise que des paro  Ten-8:p.487(.7)
e système nommé Concours qui règne encore en  France  après cent ans de pratique sans résult  Pon-7:p.487(32)
e régiment d'artillerie, elle est revenue en  France  après la paix.  Auguste Niseron sollic  Pay-9:p.200(37)
sance de l'entreprise, s'il devait entrer en  France  après la réussite, est un des secrets   Ten-8:p.538(39)
e ne veulent plus porter les armes contre la  France  après les derniers événements.  Ils on  Ten-8:p.598(18)
étions les hommes ! il apprend l'histoire de  France  après sa fameuse bataille d'Aboukir, o  Med-9:p.525(32)
 un homme qui débarque au Havre et revoit la  France  après un long voyage.  Bien convaincu   MCh-I:p..44(30)
s, influence puissante qui rendit la cour de  France  arbitre et dépositaire des délicatesse  Pat-Z:p.221(.4)
vre encore deux règnes, et voir deux rois de  France  assassinés...     — Qui seront ? dit l  Cat-Y:p.429(.1)
rancs de fortune pour tout bien en voyant la  France  attaquée au coeur, il les réalise et l  Ten-8:p.496(36)
'un de nos poètes la glorieuse épopée que la  France  attend encore; mais ceux-là l'accepter  Ser-Y:p.727(17)
     « Vous le croyez ? dit le chancelier de  France  au chancelier de Navarre en appréciant  Cat-Y:p.266(.3)
ut un des bras avec lesquels Calvin remua la  France  au commencement des vingt-deux années   Cat-Y:p.214(15)
'elle en demande, a empêché le partage de la  France  au congrès de Vienne; on lui doit des   PGo-3:p.144(37)
e la contrefaçon qui maintenant profite à la  France  au détriment de l'Angleterre, de l'All  FdÈ-2:p.270(11)
notre société moderne.  Sachons-le bien ! la  France  au dix-neuvième siècle est partagée en  Mus-4:p.652(14)
tience et de courage, je réaliserais, sur la  France  au dix-neuvième siècle, ce livre que n  AvP-I:p..11(23)
peaux de paysan, le ministre soustrairait la  France  au joug industriel de l'étranger, en e  Med-9:p.429(.1)
 à la tête de gens qui pillent un coin de la  France  au lieu d'assaillir toute la Républiqu  Cho-8:p1038(.8)
 qui permettait à son maître de gouverner la  France  au milieu des agitations.  Peut-être M  Bal-I:p.117(27)
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par l'enthousiasme qui saisissait la vieille  France  au retour des Bourbons.  La Touraine e  Lys-9:p.982(17)
ui distingua cet arbitre des destinées de la  France  au seizième siècle.  Il n'y a rien de   Cat-Y:p.337(24)
s-à-vis de la Russie et de l'Angleterre.  La  France  au troisième rang !  Ce cri revenait t  ZMa-8:p.850(.5)
ioration morale, que réclamera sans doute la  France  au vingtième siècle; car les moeurs se  Phy-Y:p.974(32)
 tous les auditoires : il n'en est pas un en  France  auquel toute marque d'improbation ou d  eba-Z:p.555(35)
vant.  Cet état de choses durera tant que la  France  aura son singulier gouvernement, qui n  ZMa-8:p.842(28)
     — Monsieur, avec des récits pareils, la  France  aura toujours dans le ventre les quato  Med-9:p.538(.3)
  — Ce n'est peut-être pas à désirer, car la  France  aurait encore à conquérir trop de pays  Mus-4:p.672(.4)
des discordes civiles qui agitaient alors la  France  aurait pu facilement reconnaître le pe  Cho-8:p.907(37)
r la profonde ignorance des gens parvenus en  France  aux affaires publiques.  Si chez lui l  ZMa-8:p.842(12)
 beaux sites et les principales villes de la  France  aux étrangers, constater l'état des co  FdÈ-2:p.267(.4)
u prince de Polignac est donné dans toute la  France  aux mauvais chevaux sur lesquels on fr  Cat-Y:p.168(27)
, pourquoi donc la défaveur qui s'attache en  France  aux vérités sociales quand elles sont   Cat-Y:p.171(26)
hefs du grand mouvement de la Réformation en  France  avaient bien deviné dans Catherine une  Cat-Y:p.252(34)
s de la lutte commencée entre l'Europe et la  France  avaient tous déposé leurs haines en pa  F30-2:p1045(40)
vous jamais tiré cette conclusion que, si la  France  avait alors accepté la dynastie angevi  I.P-5:p.696(19)
e du nom, des armes et des fiefs.  Le roi de  France  avait approuvé la charte du comte de C  Ten-8:p.534(17)
pays auront fini les leurs.  Or si jamais la  France  avait dû démontrer l'excellence de l'i  CdV-9:p.805(.4)
ique du Nord.  Ainsi le projet de quitter la  France  avait été formé, la femme devait donc   CdV-9:p.690(16)
tré, couché, endormi.  Mais l'invasion de la  France  avait été l'objet d'une discussion for  AÉF-3:p.724(29)
l a fallu trente ans pour reconnaître que la  France  avait perdu plus à la mort de Chénier   Rab-4:p.275(36)
 de La Palférine.  Les Rusticoli, arrivés en  France  avec Catherine de Médicis venaient alo  PrB-7:p.809(33)
 donc qu'il veut gouverner et administrer la  France  avec cinq ou six mille employés, tandi  Emp-7:p1058(29)
l noble qui fasse son devoir en attaquant la  France  avec des Français, et et non à l'aide   Cho-8:p1037(39)
i la nécessité de mystifier le bon peuple de  France  avec des mots nouveaux et de vieilles   PCh-X:p..90(41)
ns de plus forts avantages en traitant de la  France  avec eux, car c'est un garçon très spi  Cho-8:p1154(.4)
suis amoureux fou d'une fille qui courait la  France  avec la famille Bouthor, des gens qui   FMa-2:p.222(11)
ses prodigalités.  Le prince avait quitté la  France  avec la famille royale en laissant la   SdC-6:p.949(.9)
 ce phénomène.  Mme de Grandlieu, rentrée en  France  avec la famille royale, était venue ha  Gob-2:p.962(41)
.  Enfin vous allez vêtue comme une reine de  France  avec la laine que vous prenez à des pa  CéB-6:p.266(28)
lequel l'Empereur eût payé son élection à la  France  avec les ruines de la puissance anglai  Ten-8:p.608(24)
n air attendri.  Mon Dieu ! je quitterais la  France  avec moins de regret si j'y laissais u  Env-8:p.271(40)
Ils sont dans la situation de la couronne de  France  avec ses engagistes avant 1789.  Où et  Béa-2:p.644(.5)
e un plan dont l'esprit est d'administrer la  France  avec six mille employés au lieu de vin  Emp-7:p1054(.6)
l.  Les trônes s'élèvent et disparaissent en  France  avec une effrayante rapidité.  Quinze   FdÈ-2:p.372(19)
hameaux, son prophète.     — S'il y avait en  France  beaucoup d'hommes comme vous, et il y   Mus-4:p.681(41)
t fermés, la loterie n'existe plus, voilà la  France  bien plus morale, crient les imbéciles  MNu-6:p.378(30)
sait oublier le luxe guerrier du temps où la  France  brillait comme un vaste camp, prodigue  Emp-7:p.917(.1)
 ni abjurer le protestantisme, ni laisser la  France  catholique après l'être devenu lui-mêm  Cat-Y:p.451(22)
un sceptre commercial qui fait de la Mode en  France  ce qu'est la Marine en Angleterre.  Ce  Emp-7:p1047(.9)
er ma pensée par des exemples.  Admettons en  France  cent pairs, ils ne causeront que cent   Med-9:p.507(35)
 principales de la facilité avec laquelle la  France  change de gouvernements, de dynasties,  Cab-4:p.959(25)
e de cette immense propriété.  Je reviens en  France  chercher Valérie, et la nuit où je l'a  Bet-7:p.416(27)
garda les trois assistants qui figuraient la  France  chrétienne, et leur dit, pour effacer   Epi-8:p.445(30)
s promotions sans frein, il n'y avait pas en  France  cinquante-trois mille personnes décoré  Rab-4:p.353(18)
e deux Frances : une France militaire et une  France  civile.  Si donc le commandant Potel e  Rab-4:p.370(42)
 ou d'ineptie.  J'avais entendu parler de la  France  comme d'un pays où les innovations éta  Gam-X:p.481(42)
s établi dans la langue.  On disait alors en  France  comme en Italie, un tel a marié la une  Cat-Y:p.189(.9)
épaule.     Nous ne concevrions pas, dans la  France  comme nous l'a faite la manie des moeu  Mas-X:p.568(.6)
son de Lorraine veut réclamer la couronne de  France  comme son patrimoine.  Appuyée sur l'É  Cat-Y:p.219(11)
nt elles s'exécutent.  L'opinion publique en  France  condamne les prévenus et réhabilite le  SMC-6:p.719(12)
 ans environ à chercher combien le sol de la  France  contient d'hectares de bois, de près,   Phy-Y:p.921(.4)
cette scène, quand ces temps héroïques de la  France  contracteraient, comme aujourd'hui, de  F30-2:p1041(23)
t qui jadis a servi la haine nationale de la  France  contre l'Angleterre, mais auquel Beaum  Med-9:p.490(.7)
 de Médicis.  Isabelle appela les Anglais en  France  contre son fils, aima le duc d'Orléans  Cat-Y:p.176(28)
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aquelle on déclame tant, comme on déclame en  France  contre tout ce qui est grand, utile et  Pay-9:p.180(15)
a Garde fassent trembler le monde, et que la  France  crache où elle veut, et qu'on lui dise  Med-9:p.528(28)
cou s'envole de clocher en clocher, toute la  France  crie : Vive l'Empereur !  Et par ici l  Med-9:p.535(35)
sateur public, jurés, juges, audience, et la  France  croiraient que vous avez pris cet or à  Ten-8:p.644(36)
 infirmité secrète qu'une vertueuse reine de  France  croyait naïvement être un malheur comm  CéB-6:p..85(24)
 des affaires intérieures et extérieures, la  France  d'aujourd'hui ne manquerait jamais de   Emp-7:p.911(41)
ière des ducs de Bourgogne a laissé, pour la  France  d'aujourd'hui, l'un des plus beaux joy  eba-Z:p.457(27)
nfondons pas avec la liberté civile), est la  France  d'aujourd'hui.  Qu'est-ce que la Franc  Cat-Y:p.173(.7)
us fixes consistait à ne plus reconnaître en  France  d'autre noblesse que la pairie, dont l  Bal-I:p.117(32)
itales de ces anciens États qui formaient la  France  d'autrefois.     C'était d'abord la fa  Aba-2:p.463(28)
est triste pour la raison humaine et pour la  France  d'avoir à constater qu'une science con  U.M-3:p.822(.7)
  Il serait bien utile pour le bonheur de la  France  d'y populariser cette pensée.  Aux mas  DdL-5:p.925(38)
ur la production et sur la consommation.  En  France  dans ce pays si spirituel, il semble q  Dep-8:p.750(.3)
 dans laquelle ils diront qu'ils rentrent en  France  dans l'intention de se soumettre aux l  Ten-8:p.575(17)
alem.  Le Compagnonnage est encore debout en  France  dans le peuple.  Ses traditions, puiss  Fer-5:p.789(41)
vres, un peu d'histoire juive, l'histoire de  France  dans Le Ragois, et ne lisant que les a  MCh-I:p..49(26)
 par jour.  Elle auront appris l'histoire de  France  dans Le Ravois, la chronologie dans le  Phy-Y:p1021(19)
n bon à tirer, tout un chapitre qui parut en  France  dans l’état où Le Lys a paru en Russie  Lys-9:p.948(38)
u que maintenir, et à grand-peine, le Roi de  France  dans sa promesse de donner à Catherine  Cat-Y:p.186(16)
é l'Angleterre pour femme, Marcas portait la  France  dans son coeur; il était idolâtre de s  ZMa-8:p.849(41)
t la France d'aujourd'hui.  Qu'est-ce que la  France  de 1840 ? un pays exclusivement occupé  Cat-Y:p.173(.7)
 été inventée par Louis XIV, elle procède en  France  de Catherine de Médicis, qui la créa s  Cat-Y:p.376(10)
ntor, espérait débarrasser la division et la  France  de ce jeune fat en le jetant dans la d  Emp-7:p.988(31)
a tête du Roi, par cette épée qui a sauvé la  France  de Charles Quint sous son grand-père,   Cat-Y:p.333(19)
ce récit, elles diront qu'il n'existe pas en  France  de fille assez niaise pour ignorer l'a  V.F-4:p.862(27)
 de la plus belle édition qu'on ait faite en  France  de l'Imitation de Jésus-Christ.  En ve  Env-8:p.248(33)
s au maréchal Soult, qui avait à défendre la  France  de l'invasion faite par les Anglais da  F30-2:p1057(22)
l'apogée de sa gloire, tout se ressentait en  France  de la correction de son dessin et de s  DFa-2:p..59(24)
leur retraite, et par l'accès de cette jeune  France  de laquelle aujourd'hui les vieux doct  Fer-5:p.801(39)
-La-Tour, contribua beaucoup à la rentrée en  France  de M. de La Baudraye.  Ce Lucullus des  Mus-4:p.633(34)
xcessive; mais comme les mères se piquent en  France  de mettre tous les jours leurs filles   Phy-Y:p.977(30)
exigées par un colosse, n'ont pas empêché la  France  de perdre dix départements acquis par   M.M-I:p.643(14)
es appréciera ?  Combien peut-on énumérer en  France  de personnes instruites des sciences m  PLM-Y:p.505(17)
t, qu'on m'a dit qu'il en aurait pu paver la  France  de pièces de cent sous, si ça avait ét  Med-9:p.528(17)
la suprématie au titre de duc ont empêché la  France  de réclamer l'altesse pour les quelque  SdC-6:p.950(34)
ançois II, n'est-ce pas assez pour le Roi de  France  de savoir que le sang de tant de brave  Cat-Y:p.301(19)
 à la famille.  Il est temps d'écheniller la  France  de ses moines, de rendre leurs biens à  Cat-Y:p.215(19)
 de ses ennemis, sur le point d'augmenter la  France  de toutes les possessions des ducs de   M.C-Y:p..53(.9)
 escalier de son château de Blois, le roi de  France  découvrait une plus grande étendue de   Cat-Y:p.239(24)
ou des Vauban.  Tels sont les efforts que la  France  demande aux jeunes gens qui sortent de  CdV-9:p.797(20)
à tous les ministères qui se sont succédé en  France  depuis la Charte.  Pour une femme à pr  ÉdF-2:p.172(.5)
s faire marcher », vit le rapport régnant en  France  depuis le colonel jusqu'au maréchal, d  Emp-7:p.908(.1)
— Croyez-vous qu'il puisse encore arriver en  France  des aventures comme celle que vient de  Mus-4:p.697(.8)
a mort parée des chiffons que vous nommez en  France  des drapeaux, et qui est une jeune fil  Mas-X:p.574(41)
de principes; les jansénistes furent donc en  France  des espèces de puritains catholiques,   Med-9:p.557(.8)
 peuvent se permettre sur nous, qu'il est en  France  des esprits qui savent se mettre à dis  FdÈ-2:p.272(13)
es froids puritains qui s'amusent à faire en  France  des expériences philanthropiques, croi  Bet-7:p.197(12)
âmant les mères de ne pas toutes donner à la  France  des hommes de génie, des professeurs d  PLM-Y:p.509(14)
ille d'un ancien patron de mon mari, venu en  France  dès la Révolution, en 1798, nommé Judi  Bet-7:p.438(20)
uelle était sa réponse.     « Il y a donc en  France  des lois qui détruisent le pouvoir pat  Ven-I:p1083(31)
pétrifiés.     — Quand on pense qu'il est en  France  des niais qui veulent y importer les s  MNu-6:p.344(.3)
Louis XV.  Aujourd'hui, l'Égalité produit en  France  des nuances infinies.  Jadis, la caste  FdÈ-2:p.263(17)
Ce palais est à l'histoire monumentale de la  France  des premiers temps ce que le château d  SMC-6:p.709(.4)
uelques années, un nom et un titre seront en  France  des richesses plus sûres que le talent  I.P-5:p.464(35)
vel en herbe, que je congédierai Henri !  La  France  désarme-t-elle sa flotte ?...  Henri;   Bet-7:p.332(20)
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éprouvé, même quand j'ai vu les forces de la  France  devant Cadix, et ma vie mise en questi  Mem-I:p.289(26)
he s'il était par trop compromis; puis si la  France  devenait calviniste, son fils pouvait   Cat-Y:p.226(.3)
épérir le commerce le plus florissant que la  France  devrait avoir en temps de paix, la lib  Pie-4:p..26(36)
amateurs d'entreprendre des collections.  La  France  devrait sacrifier sept à huit millions  Pon-7:p.764(.6)
st à mes yeux comme une belle femme à qui la  France  devrait servir de défenseur, en la pre  Mas-X:p.577(14)
raisons bien évidemment à eux, que le roi de  France  disposait seul de tous les impôts, que  CdT-4:p.205(15)
sont des défis portés à la Civilisation.  La  France  doit accepter la solution de ces diffi  CdV-9:p.706(27)
arge.  À l'avenir, le gouverneur d'un Roi de  France  doit être quelque chose comme maréchal  Cat-Y:p.354(38)
 mot très profond de Napoléon, l'histoire de  France  doit n'avoir qu'un volume ou en avoir   Cat-Y:p.187(36)
isinière, fermière, gardeuse de moutons.  En  France  donc, la loi politique aussi bien que   I.P-5:p.700(.3)
 inscrits les témoignages de dévouement à la  France  donnés par des hommes dignes de Plutar  Ten-8:p.500(24)
 celle du plus riche propriétaire foncier de  France  dont il se faisait le rival.  Il se vo  Mus-4:p.776(22)
quaire, Issoudun, comme toutes les villes de  France  dont la terminaison ancienne ou modern  Rab-4:p.358(34)
importance, qu'il n'existe pas une maison en  France  dont le médecin ne soit choisi par la   Phy-Y:p1157(24)
 maisons royales et les célèbres châteaux de  France  dont les plans sont dessinés dans ce l  I.P-5:p.506(29)
es éléments d'une bonne et vraie histoire de  France  dont les preuves étaient depuis si lon  Cat-Y:p.167(32)
renfermant des beautés supérieures, donne en  France  droit de bourgeoisie à une littérature  I.P-5:p.444(19)
fin presque tous les hommes qui ont pétri la  France  du dix-neuvième siècle.  Or, la plupar  eba-Z:p.779(28)
'une voix sourde et creuse, tous les rois de  France  du nom de Charles ont fini misérableme  Cat-Y:p.411(10)
 ! de là vient la force et la grandeur de la  France  dynastique ! »     Les bouteilles disp  P.B-8:p.110(.8)
t un petit bal.  Les plus beaux hommes de la  France  échangeaient en ce temps-là des coups   Pon-7:p.492(14)
n article de foi; et, quant à la Science, en  France  elle s'en moque.     — Que croyez-vous  U.M-3:p.961(.3)
Anglais font les choses à coups de poing, en  France  elles se font à coups de phrases.  Nos  A.S-I:p.999(33)
ur les chenets, la situation politique de la  France  en 1834.  De quel côté se trouvaient l  FdÈ-2:p.322(20)
es extrêmement rares.     Quant au sucre, la  France  en a été longtemps privée, et je sais   Pat-Z:p.327(.6)
rue illustre du vieux Paris où l'histoire de  France  en a tant illustré.  Malgré ce désavan  CéB-6:p.152(15)
s haut qu'à vingt mille francs; et il y a en  France  en ce moment deux cent cinquante mille  Phy-Y:p1193(.9)
le par un Olympe en sucreries surmonté de la  France  en chocolat, donna le signal des toast  I.P-5:p.667(28)
es protestants d'Allemagne aux hérétiques de  France  en conciliant les difficultés survenue  Cat-Y:p.254(32)
oman démocratique, et qui fait le tour de la  France  en criant Carleur-Soüllie ! en portant  eba-Z:p.573(.9)
s et Nathan des services qu'ils rendent à la  France  en déprosaïsant son langage.  Accable   I.P-5:p.459(24)
es de désespoir, il voulait fuir, quitter la  France  en emportant sur son amour toutes les   Fer-5:p.861(29)
 le bon sens qui fait le fond de l'esprit en  France  en fût perverti, l'on passait aux femm  Mus-4:p.662(22)
 à faire mes calculs.  Si je veux quitter la  France  en honnête homme, et ce n'est pas un d  EuG-3:p1122(26)
t très respectueusement et prétendait que la  France  en irait bien mieux si tout le monde h  Emp-7:p.970(19)
couteau d'acier a eu du coeur quand toute la  France  en manquait !... »     Les parfumeurs   Epi-8:p.450(39)
 Pyrénées.  Sire, le calvinisme sauverait la  France  en mettant une barrière morale entre e  Cat-Y:p.401(25)
 se crut suffisamment armé, Marcas trouva la  France  en proie aux divisions intestines nées  ZMa-8:p.842(20)
de l'élection, appliqué à tout, est faux, la  France  en reviendra.  Néanmoins, la modestie,  PGr-6:p1101(12)
i peut-être jette constamment partout, et en  France  encore plus qu'ailleurs, une grande dé  CdT-4:p.206(28)
t de défendre la France, la patrie, la belle  France  enfin, contre toute l'Europe qui nous   Med-9:p.534(21)
armées étaient battues, les frontières de la  France  entamées : L'HOMME n'était plus là.  V  Med-9:p.525(28)
 due au talent est dévolue à la nullité.  La  France  entière a vu le désastre, au coeur de   CdV-9:p.799(27)
 de Bourbon.  Eh bien, d'ici à vingt ans, la  France  entière aura reconnu la nécessité de c  CdV-9:p.815(.1)
he n'ôte la tête à personne, sait vaincre la  France  entière et forme Louis XIV, qui acheva  SMC-6:p.474(16)
e pour quelques méchants, mais qui rendit la  France  entière ivre de joie et folle d’adorat  Ten-8:p.486(19)
ades, dit enfin Lucien, je voudrais avoir la  France  entière pour témoin de cette scène.  C  I.P-5:p.668(19)
s des boulevards, mais plus tard étendu à la  France  entière, fut abandonné pour l'Annonce.  I.P-5:p.449(19)
journaux, à ceux de Gaudissart qui a fait la  France  entière, qui l'a inondée d'affiches, d  CéB-6:p.287(12)
     Il n'est aucun pays plus injuste que la  France  envers ses grands hommes, ses gloires   eba-Z:p.629(17)
 les atteindre.  Aussi, dans la moitié de la  France  environ, rencontre-t-on une force d'in  Pay-9:p.179(30)
ne image axiomatique :     VIII     Quand la  France  envoie ses cinq cent mille hommes aux   Pat-Z:p.328(.2)
pièges à leurs adversaires.  Depuis 1789, la  France  essaie de faire croire, contre toute é  Pay-9:p.138(34)
on est épouvanté de voir qu'une moitié de la  France  est à découvert devant l'autre.  Quand  eba-Z:p.581(.6)
on est épouvanté de voir qu'une moitié de la  France  est à découvert devant l'autre; quand   eba-Z:p.572(15)
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état de banalité, dit le prêtre.  Un jour la  France  est à peu près conquise par les Anglai  I.P-5:p.697(18)
e Pouvoir a toujours tout à perdre.     — La  France  est annulée jusqu'au jour où le Journa  I.P-5:p.478(23)
ua le bossu, que ma vie est à elle, comme la  France  est au roi !  Comprenez-vous mon espio  M.M-I:p.635(.8)
ti qu’il prenne, il fait également bien : la  France  est au Roi comme le Roi est à la Franc  Ten-8:p.495(31)
e serait à la reine, mais ce qui est fait en  France  est au Roi.     — J'accepte, bonhomme,  Cat-Y:p.371(24)
ntrer de plain-pied dans la musique; mais la  France  est aussi trop compréhensive pour ne p  Mas-X:p.587(20)
gagnera, j'espère, de proche en proche ?  La  France  est comme un voyageur chargé de porter  Cho-8:p.929(33)
prostitution des plus grands souvenirs de la  France  est d'un effet hideux.     À la hauteu  SMC-6:p.793(27)
l'homme d'État a prononcé : « Mon enfant, la  France  est dans une situation précaire qui n'  Mem-I:p.242(18)
s et poétiques dans trois départements de la  France  est de nature à rafraîchir l'enthousia  Mus-4:p.663(13)
 entré.  Il a pensé qu'une des gloires de la  France  est de remuer l'Europe par la plume co  FdÈ-2:p.267(24)
outes les maladies morales par lesquelles la  France  est dévorée.  Ils ont reconnu comme mo  CdV-9:p.806(25)
eption posée par cette loi; leur présence en  France  est donc un crime, et suffit, dans les  Ten-8:p.575(10)
 aux Bourbons comme un gredin qu'il est.  La  France  est écrasée, le soldat n'est plus rien  Med-9:p.536(19)
ncer dans la voie où il s'engage.  Trahir la  France  est encore un de ces scrupules que, no  Cho-8:p1154(.7)
  — Quel amalgame ! s'écria Grévin.     — La  France  est envahie sourdement, on veut donner  Ten-8:p.525(15)
eprésenté, pour les gens à qui l'histoire de  France  est familière, la royale et inconcevab  M.M-I:p.576(19)
composée d'honnêtes gens, est une folie.  La  France  est folle en ce moment !  Hélas ! vous  CdV-9:p.824(35)
rapeaux, si ces chiffons sont français ?  La  France  est la France !  Je peindrais pour le   Rab-4:p.331(34)
et loyalement, monsieur, car, après tout, la  France  est la France, comme vous le disiez hi  Med-9:p.481(37)
ire de son échevinage oublié.  L'Histoire de  France  est là tout entière.  À côté de la tre  EuG-3:p1028(21)
égit aujourd'hui les femmes et le mariage en  France  est le fruit d'anciennes croyances et   Phy-Y:p1000(20)
t prié l'auteur de songer à ceux pour qui la  France  est le pays des rêves, et qui aiment à  FdÈ-2:p.267(21)
sifs qui contiennent le plus de pensées.  La  France  est le seul pays où quelque petite phr  DdL-5:p.926(.9)
contraire à toutes les habitudes de la jeune  France  est naturel.     Les gens qui ont bien  Aba-2:p.502(26)
s dise le fin mot de tout ça !  Eh bien ! la  France  est perdue !...  Et sous l'Empereur, p  Pon-7:p.610(15)
ts plus multipliés que partout ailleurs.  La  France  est peur-être la seule [sic] qui ne so  FdÈ-2:p.264(20)
ou à Louis XVI sont dans le gouvernement, la  France  est pleine d'acquéreurs de biens natio  Ten-8:p.526(22)
stoire ne la trouvera jamais en arrière.  La  France  est souvent trompée, mais comme une fe  DdL-5:p.926(16)
as des axiomes, comme : Un grand écrivain en  France  est toujours un grand homme, il est te  I.P-5:p.443(12)
rompait en s'avançant vers le nord.  Oui, la  France  est un corps dont le coeur se trouve a  Cat-Y:p.406(34)
'homme qui a rendu le moins de services à la  France  est un fétiche vénéré pour avoir toujo  PGo-3:p.144(31)
es.  Là, tu flattes l'abonné.  Selon toi, la  France  est une fine commère, il n'est pas fac  I.P-5:p.444(25)
 violent, celui de l'émigration.  Quitter la  France  est, pour un Français, une situation f  Pon-7:p.623(37)
teur, l'infortune dont est menacé le mari en  France  est-elle donc inévitable ?     — Oui !  Phy-Y:p.909(39)
ai compris que ces coquetteries, qui sont en  France  estimées à leur valeur, prenaient une   Mem-I:p.236(.3)
râce à l'influence de la Grande Aumônerie de  France  et à l'aide de l'archevêque de Paris.   SMC-6:p.507(26)
erses phases en seront mieux comprises et en  France  et à l'Étranger; puis ceux qui l'ignor  SMC-6:p.700(33)
 expliquant à Grévin la portée inconnue à la  France  et à l'Europe, mais que Pitt soupçonna  Ten-8:p.524(38)
oins de sentiment, dans toutes les villes de  France  et à toute heure, chacun chiffra le pr  RdA-X:p.757(24)
r.  Chut ! il est mort en disant : " Gloire,  France  et bataille. "  Mes enfants, il a dû m  Med-9:p.537(28)
s dernières trente-six années, l'élite de la  France  et celle de l'Europe.     Depuis le gu  Bet-7:p..99(35)
a-t-il un mot d'ordre ? demanda Michu.     —  France  et Charles ! pour les soldats.  Lauren  Ten-8:p.569(10)
errez découpé comme une dent sur la carte de  France  et compris entre Saint-Nazaire, le bou  Béa-2:p.641(28)
 vous, j'ai pris la résolution de quitter la  France  et d'aller jouer mon existence jusqu'à  Aba-2:p.487(21)
i bivouac.  Il parlait souvent de quitter la  France  et d'aller violer la fortune en Amériq  Emp-7:p.976(23)
 de l'Allemagne, que les grandes familles de  France  et d'Angleterre obéissent au même usag  Béa-2:p.844(22)
ar la vanité ne connaît pas d'obstacles.  En  France  et dans les autres royaumes, non seule  Cat-Y:p.206(43)
te affaire produisit une grande sensation en  France  et dans toutes les cours étrangères; m  Cat-Y:p.307(.8)
éraux, de ce bel état-major, la gloire de la  France  et de l'empereur Napoléon qui eut bien  Emp-7:p1104(21)
ultanes par caisses à tous les parfumeurs de  France  et de l'étranger, en leur offrant un g  CéB-6:p..67(.9)
sieur, doit être le lien de l'Espagne, de la  France  et de l'Italie, trois pays qui peuvent  Cat-Y:p.406(18)
 le vin cuit jusque sur les frontières de la  France  et de la Suisse.  Dans le Jura, dans l  Pay-9:p..97(10)
ui fera la queue à toutes les imprimeries de  France  et de Navarre !...  — En attendant, mé  I.P-5:p.567(28)
rs élèves de son haras, si tous les haras de  France  et de Navarre concouraient à chaque so  Béa-2:p.902(33)
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mme on va le voir.  Certes les praticiens de  France  et de Navarre, ceux de Normandie même,  I.P-5:p.612(35)
lais Charles X, par la grâce de Dieu, roi de  France  et de Navarre, je tremblerais de voir   Emp-7:p1074(.9)
ux cents hommes pour conquérir le royaume de  France  et de Navarre, qui le 20 mars était re  Med-9:p.535(41)
)  Charles dix, par la grâce de Dieu, Roi de  France  et de Navarre.     GODARD, revenant.    Emp-7:p.994(39)
un des hommes les plus heureux du royaume de  France  et de Navarre.     « Elle sera niaise   V.F-4:p.934(17)
a choisir parmi les plus anciens écussons de  France  et de Navarre.  Ce monde, qui nous aur  SMC-6:p.761(12)
ement de Sa Majesté aux trônes collectifs de  France  et de Navarre.  Je l'ai achevée cette   Emp-7:p.994(24)
d.  Je vais empaumer tous les boutiquiers de  France  et de Navarre.  Oh ! une idée !  J'all  CéB-6:p.138(.9)
ndez-vous, forma-t-il le projet de passer en  France  et de s'attacher à la fortune de sa ni  Cat-Y:p.184(13)
815, disait Rabourdin à ses amis, a fondé en  France  et démontré une institution que ni Law  Emp-7:p.913(27)
 prospère des Bourbons serait la perte de la  France  et des Libéraux eux-mêmes.  Les chefs   Med-9:p.507(.6)
vec des banquiers à lui à Venise, à Rome, en  France  et en Espagne.  Chose étrange ! ces ho  Cat-Y:p.183(21)
ponses mutuelles sur la marche des choses en  France  et en Europe, pour qu'il nous fût démo  ZMa-8:p.846(12)
ttre de l'unité dans la loi, nationaliser la  France  et faire également partager les hérita  PCh-X:p..99(43)
udley.  D'abord, la guerre déclarée entre la  France  et l'Angleterre avait séparé les deux   FYO-5:p1054(43)
eances, ignorez-vous l'histoire moderne ? la  France  et l'Angleterre ne sont-elles pas touj  Lys-9:p1156(25)
nce de cette histoire.     De tout temps, la  France  et l'Angleterre ont fait un échange de  A.S-I:p.916(21)
     Après la conclusion de la paix entre la  France  et l'Autriche, vers la fin du mois de   Ten-8:p.609(22)
ins.  Sa voiture avait traversé l'Italie, la  France  et l'Espagne.  C'était la Marana ! la   Mar-X:p1060(26)
 PORCHON, libraires-commissionnaires pour la  France  et l'étranger.     « Ces messieurs son  I.P-5:p.301(.4)
e patriotisme était déjà mort; tandis que la  France  et l'Europe se sont jetées sur l'Asie   Med-9:p.504(.6)
çait que, depuis la lutte commencée entre la  France  et l'Europe, leurs idées n'avaient pas  Cho-8:p.926(22)
 airs les plus doux : c'est pour elle que la  France  et l'Italie inventent leurs délicieux   Phy-Y:p.923(43)
ogiens du temps, et surveillait à la fois la  France  et l'Italie par trois ordres religieux  Cat-Y:p.244(30)
e autrichienne.  La paix se signait entre la  France  et la Coalition.  Les rois de les prin  Pax-2:p..95(.9)
ouvoir ne fit alors plus de maladresses : la  France  et la femme aiment mieux les fautes.    DdL-5:p.931(.5)
nc arrivé, dans la ville la plus immobile de  France  et la plus réfractaire à l'étranger, à  A.S-I:p.985(.5)
  Mais malgré leur citadelle de Malte, si la  France  et la Russie comprennent le rôle de la  CdV-9:p.822(37)
retien avec l'Empereur.  En apprenant que la  France  et la Russie ne tarderaient pas à se m  Env-8:p.313(21)
ez-vous pourquoi ?...  Kellermann a sauvé la  France  et le premier consul à Marengo par une  I.P-5:p.697(42)
re sainte, l'histoire ancienne l'histoire de  France  et les quatre règles, le tout passé au  A.S-I:p.923(.6)
  En dessinant la position de la noblesse en  France  et lui donnant des espérances qui ne p  I.P-5:p.152(13)
arrondissement est celui qui attend toute la  France  et même Paris, si la Bourgeoisie conti  Rab-4:p.364(.6)
chevaux d'un banneret; il croit entendre : «  France  et Montjoie-Saint-Denis !... » mais il  Phy-Y:p1017(22)
x grands princes lorrains régnaient alors en  France  et n'avaient d'autre ennemi à la cour   Cat-Y:p.246(29)
s.  Cette petitesse fit perdre l'Italie à la  France  et n'empêcha point que Catherine fût r  Cat-Y:p.184(41)
oyal, fils d'un des ex-grands citoyens de la  France  et neveu d'une maréchale.     « Il me   Dep-8:p.727(14)
 débarquée à Nantes, après avoir traversé la  France  et occupé l’Espagne sans qu’aucun des   Cho-8:p.900(40)
e Bayeux, vicomte d'Essigny, grand écuyer de  France  et Pair, chevalier de l'Ordre de l'Épe  M.M-I:p.613(.3)
champs de bataille arrosés par le sang de la  France  et par celui de l'étranger; j'ai donc   Pay-9:p..61(23)
reusement à l’insu de l’Empereur, dégager la  France  et Paris au moment où Paris capitulait  Ten-8:p.494(37)
 renversait la religion catholique, écrit en  France  et publié en Hollande, mais débité dan  Cat-Y:p.339(29)
le se fût trouvée en présence de la reine de  France  et qu'elle eût une grâce à lui demande  U.M-3:p.885(38)
semblables considérations qu'on amoindrit la  France  et que la bourgeoisie se fait mal juge  P.B-8:p..96(12)
qu'il n'y a que vingt procureurs généraux en  France  et que vous êtes vingt mille aspirants  PGo-3:p.138(35)
rdre de Saint-Michel, le plus vieil ordre de  France  et qui confère toujours la noblesse. »  U.M-3:p.886(23)
ccompagnent presque toutes les chaumières en  France  et qui révèlent une vie humble, presqu  CdV-9:p.772(27)
scaliers comme il ne s'en construira plus en  France  et qui tiennent la place d'une maison   Hon-2:p.535(40)
ette angoisse générale qui pesa sur toute la  France  et ranima l'énergie républicaine de 17  Ten-8:p.692(33)
 que Henri de Bourbon serait en effet roi de  France  et régnerait tout ce temps.  La reine   Cat-Y:p.383(14)
ue le sommeil les a saisis, l'ambassadeur de  France  et sa femme, un premier secrétaire d'a  Hon-2:p.527(.5)
assister à ces débats de passion si rares en  France  et si dramatiques.  Vous êtes bien jeu  Béa-2:p.749(.1)
rencontrent si fréquemment sur les routes de  France  et surtout entre Angoulême et Poitiers  I.P-5:p.689(29)
 lustre de la fortune.     — Tu servirais la  France  et tu te fierais à Dieu !     — Vous a  U.M-3:p.885(17)
en entendant annoncer plus d'un grand nom de  France  et voyant entrer un homme petit, fluet  M.M-I:p.616(13)
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des prêtres.  En 1806, bien des paroisses en  France  étaient encore veuves, tant la réunion  Rab-4:p.392(41)
ît le vice de l'institution actuelle.  Si la  France  était divisée en dix Ressorts, on pour  SMC-6:p.718(43)
ein d'empoisonner Charles IX.  Marguerite de  France  était reine de Navarre, Élisabeth étai  Cat-Y:p.383(39)
mba sous la domination de cet homme comme la  France  était tombée sous celle de Napoléon.    Rab-4:p.519(34)
faires publiques, sans en être accablés.  La  France  était-elle plus pauvre que l'Allemagne  Emp-7:p.912(12)
  Tous les envoyés de Cosme 1er à la cour de  France  eurent dans leurs instructions secrète  Cat-Y:p.181(29)
nçois Ier à Chambord, la demeure des rois de  France  eût été pour toujours acquise à la Tou  M.C-Y:p..53(.1)
ilhomme de sa chambre, si le Grand Écuyer de  France  eût été quelque peu Grand-Duc de Bade.  Mus-4:p.643(33)
 ah bien, nous l'avons joliment dégommé.  La  France  eût été trop heureuse, elle se serait   MNu-6:p.375(10)
e disait de Marsay, le seul homme par qui la  France  eût pu être sauvée, en tant que cabine  Dep-8:p.810(32)
es droits sur les mariages.  L'Église est en  France  excessivement fiscale; elle se livre,   Bet-7:p.436(10)
ront établir une balance en objectant que la  France  exporte une certaine quantité de jolie  Phy-Y:p.942(.9)
r Fritz; il a en horreur ce qu'on appelle en  France  faire la cour, et il faudrait le lance  Pon-7:p.538(39)
rs éloignées du monde; mais l'invasion de la  France  faisait présumer aux royalistes le ret  DdL-5:p.936(14)
le francs et qui sourit en me voyant.  Si la  France  fait banqueroute ? me diras-tu.  D'abo  Mem-I:p.360(.1)
es maisons issues de bâtards.  L'histoire de  France  fourmille de princes qui mettaient des  Bal-I:p.150(14)
iavélique quand il s'agit des intérêts de la  France  froissée et de Napoléon, pays modèle q  P.B-8:p..51(11)
urs ayant rencontré maître Cornélius hors de  France  furent surpris de sa bonne humeur.  À   M.C-Y:p..32(43)
éans, au quartier du Roi en Provence, car la  France  fut bientôt envahie par Charles Quint,  Cat-Y:p.190(25)
e livre, vous en connaissez le résultat.  La  France  fut mise en deuil d'un seul coup.  Tou  F30-2:p1111(42)
e Charost.  Après l'insurrection de 1830, la  France  fut trop agitée pour avoir donné son a  Rab-4:p.359(30)
r du courage pendant vingt-quatre heures, la  France  gagnerait une belle bataille commercia  CSS-7:p1169(34)
istre qui prend cent millions et qui rend la  France  grande et heureuse n'est-il pas préfér  MNu-6:p.379(16)
te, brave et loyale, c'est la Touraine !  La  France  historique est là !  L'Auvergne est l'  Cat-Y:p.233(18)
sme et de patriotisme fut inutile, et que la  France  ignore de si grandes choses.     Le pe  Ten-8:p.496(33)
uer aux remèdes et souvent aux médecins.  La  France  ignore l'abnégation.  Aussi, toute ass  Env-8:p.328(42)
ur cette découverte de la statistique, qu'en  France  il y a dix-huit millions de pauvres, d  Phy-Y:p.925(25)
emiers jours de l'année 1814, si fatale à la  France  impériale, furent signalés chez les Bi  CéB-6:p..71(29)
ates, en 1814, pendant les convulsions de la  France  impériale.     Philippe, qui ne croyai  Rab-4:p.519(40)
nd il songe à représenter un des héros de la  France  impériale.  Le cheval trempé de sueur,  F30-2:p1048(12)
val à la planchette en Europe, à laquelle la  France  imposait depuis longtemps ses modes.    Cat-Y:p.388(31)
le fanatisme que toutes les jolies villes de  France  inspirent à leurs habitants.  Disons-l  Pie-4:p..47(16)
r ce suicide de l'amour que notre ingénieuse  France  inventa les boudoirs.  Les femmes ne p  Pet-Z:p.169(20)
s État formidable.  La pensée du Roi, que la  France  juge très mal, est de créer dans la pa  Mus-4:p.637(39)
femmes.  Pour eux, toutes depuis la reine de  France  jusqu'à la modiste, sont essentielleme  V.F-4:p.835(.5)
 bien ! a constamment perdu les entêtés.  En  France  l'amour-propre mène à la passion.  Cha  F30-2:p1131(27)
ski sautant dans l'Elster, car pour toute la  France  l'Elster, où il est impossible de se n  FMa-2:p.223(40)
tique.  Les irritations que causait alors en  France  l'esprit de parti, dont les violences   Pie-4:p.143(32)
ait de même pour les choses.  Le luxe est en  France  l'expression de l'homme, la reproducti  Lys-9:p1190(.4)
déjà cité, à plaquer dans les châteaux de la  France  l'or gagné dans le commerce par leurs   Cat-Y:p.240(12)
mandé de savants orfèvres, afin d'établir en  France  l'unité des mesures et des poids, comm  M.C-Y:p..53(26)
re repoussé aux élections qui donnèrent à la  France  la Chambre introuvable.  M. Martin de   eba-Z:p.410(25)
it lieu, que son effet serait d'enlever à la  France  la crème de son énergie, de ses jeunes  ZMa-8:p.848(34)
tueuses... néant ?  S'il prenait à un roi de  France  la fantaisie de chercher son auguste c  Phy-Y:p.921(18)
 serez neuf tout en adaptant à l'histoire de  France  la forme du drame dialogué de l'Écossa  I.P-5:p.313(.9)
quieu, de Buffon.  Tu expliqueras combien en  France  la langue est impitoyable, tu prouvera  I.P-5:p.443(.9)
 surplus, que l'éducation des femmes soit en  France  la plus plaisante des absurdités et qu  Phy-Y:p1022(.2)
charitable.     On ne sait pas quelle est en  France  la puissance des mots sur les gens ord  Béa-2:p.898(28)
 ils essayèrent une première fois de tuer en  France  la Réforme, à Amboise, et qui fut reco  Cat-Y:p.244(.4)
e nécessaire que quand il sera prouvé que la  France  laisse des millions en Allemagne.       ZMa-8:p.838(.8)
ges de cette scène.     Ce que l'on nomme en  France  le faubourg Saint-Germain n'est ni un   DdL-5:p.923(40)
par la cour.  À quarante-cinq ans, le roi de  France  le fit gentilhomme ordinaire de sa cha  Emp-7:p.885(38)
mais l'amitié des Guise et celle des rois de  France  le garantit de tous les malheurs qui a  Cat-Y:p.273(19)
ivre où ce projet existe, et qui répandit en  France  le levain de ces idées, remuées à nouv  Cat-Y:p.216(15)
 aider les étrangers à comprendre combien en  France  le provisoire est définitif : sur mill  CéB-6:p.272(21)
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umé fut donc un adjoint provisoire; mais, en  France  le provisoire est éternel, quoique le   Pay-9:p.169(24)
seaux anglais, met le pied sur la France, la  France  le reconnaît, le sacré coucou s'envole  Med-9:p.535(33)
x demoiselles des droits qui sembleraient en  France  le renversement de toute morale; et né  Phy-Y:p.971(21)
 penseurs qui maintient dans les mains de la  France  le sceptre de la littérature !...       I.P-5:p.667(32)
t tort, mais elle était dans les fers; et en  France  le sentiment de la générosité étouffe   Cho-8:p.900(.9)
ans eux.     La femme mariée offrit alors en  France  le spectacle d'une reine asservie, d'u  Phy-Y:p1003(31)
de l'esprit et du style, ce qui prouve qu'en  France  le style vient des idées et non des mo  PrB-7:p.823(.3)
 ses charges et ses gouvernements, menait en  France  le train d'un prince; les cadets de fa  EnM-X:p.921(30)
 surprend, étonné et confond.  Nulle part en  France  le voyageur ne rencontre de contrastes  Cho-8:p1072(19)
, que n'a-t-on pas prodigué pour stimuler en  France  le zèle, l'amour-propre des masses int  I.G-4:p.567(19)
gion était pour l'Italie ce que sont pour la  France  les bataillons coloniaux.  Son dépôt,   Mar-X:p1037(28)
essivement difficile de retrouver loin de la  France  les charmes de la France.  Les autres   Hon-2:p.525(10)
reine qui remarqua dans le cabinet du Roi de  France  les errements de la maison de Médicis.  Cat-Y:p.193(37)
ent l'impudeur avec laquelle on introduit en  France  les étrangers dans le sanctuaire du ma  Phy-Y:p1076(35)
 les affaires de Louis XVIII en exportant de  France  les glorieux débris de nos armées, et   Rab-4:p.304(42)
upe réellement pas.  N'est-il pas vrai qu'en  France  les honnêtes gens, les gens comme il f  Phy-Y:p.942(30)
r le jeu de boston qui répandit par toute la  France  les idées d'indépendance sous une form  Ten-8:p.549(39)
e, un peu plus riche que ne le permettent en  France  les lois du goût.  Il rajusta son col   Gam-X:p.460(16)
availleuse qui recommence dans ce coin de la  France  les miracles des Lettres Édifiantes.    CdV-9:p.872(.9)
anité dans sa voie, nous pourrions revoir en  France  les miracles qu'y firent nos pères.     CdV-9:p.824(41)
 les villes, ces galeries ont été nommées en  France  les piliers, mot générique auquel on a  Cat-Y:p.208(37)
os deux reines italiennes qui importèrent en  France  les raffinements du luxe, la grâce des  Pat-Z:p.220(33)
eille actionnaire de la loterie impériale de  France  leur arrangeait de petits dîners charg  Rab-4:p.286(32)
vaient attesté aux traînards que la route de  France  leur était fermée.  Le colonel fit app  Adi-X:p1010(36)
grandiose que l’est celle des Mystiques.  La  France  littéraire porte depuis cinq siècles u  PLM-Y:p.505(.5)
     Anne de Montmorency, qui avait sauvé la  France  lors de l'invasion de Charles Quint en  Cat-Y:p.318(29)
ts, rendant ainsi à la France tout ce que la  France  lui donnait, rendant même des services  Emp-7:p1005(39)
inés, assez dévoués peut-être pour rester en  France  malgré l'Édit de 1763 qui les en a ban  Cho-8:p1036(20)
ux, il ne parut pas supposer qu'une reine de  France  manquât à ce qu'elle se devait, ni qu'  Cat-Y:p.202(24)
que Cornélius eût contribué à faire venir en  France  Marguerite de Bourgogne, qui arriva ef  M.C-Y:p..70(36)
oire, quand on nous a licenciés.  Ma foi, la  France  me dégoûtait, et je n'ai pas pu y teni  Deb-I:p.778(42)
prévoir les malheurs de si loin.     Mais la  France  me retrancherait alors tout au plus la  Mem-I:p.360(.4)
 avoir porté les armes contre son pays ?  La  France  me volerait donc ma vengeance !  Ah !   Cho-8:p1066(29)
e à mes travaux, je quitterai la Flandre, la  France  même, si tu l'exiges, et j'irai travai  RdA-X:p.792(13)
t à rien moins qu'à faire deux Frances : une  France  militaire et une France civile.  Si do  Rab-4:p.370(42)
le mariage était attaqué.  Le fait est qu'en  France  Mme Renard redevint Mlle Judith.  Si j  Med-9:p.580(17)
urre et des sardines.  Elle ne se relie à la  France  moderne que par deux chemins, celui qu  Béa-2:p.641(.1)
t noir comme pour nous mettre en deuil de la  France  morte.  Nous n'aimons pas nos égaux.    F30-2:p1123(24)
it son ami hors de danger, il partit pour la  France  muni d'une procuration.  Rodolphe put   A.S-I:p.947(18)
nnelle, une mensongère égalité politique, la  France  n'a jamais que généralisé le mal; car   Pat-Z:p.222(21)
e a été généralement abandonné.  Personne en  France  n'a pu rivaliser Pétrarque, dont la la  I.P-5:p.337(.5)
 moeurs ne seront pas réformées, tant que la  France  n'aura pas reconnu que l'admission du   Ten-8:p.654(13)
érotée 15, où Racine passa toute sa vie.  La  France  n'aurait-elle pas dû faire isoler et c  eba-Z:p.355(20)
n d'eux pensait lui-même à son avenir, et la  France  n'avait plus sur le corps le cancer de  Emp-7:p.916(11)
ion parisienne, comme si, de 1500 à 1800, la  France  n'avait rien pu entreprendre sans tren  Emp-7:p.908(18)
 vie plus de sommes que les quatre bagnes de  France  n'en ont volé durant le même temps, la  Dep-8:p.804(28)
 les menaçant d'enchérir.  Mais, en 1816, la  France  n'était pas, comme aujourd'hui, brûlée  Pay-9:p.134(31)
re qu'on pourrait appeler de discipline.  La  France  n'était plus tenable, Philippe finirai  Rab-4:p.299(26)
e d'armes de notre religion en France, et la  France  ne les déposera qu'après avoir tout co  Cat-Y:p.219(.5)
nc brûler Paris !  — Gardez-vous-en bien, la  France  ne mourra que de ça ! répondit Blücher  I.P-5:p.403(.5)
plupart, n'ont que des formes ?  Personne en  France  ne se doute de l'incroyable puissance   I.G-4:p.563(.4)
nstruments la tête de mon Roi !  Les Rois de  France  ne se laissent frapper ainsi que par l  Cat-Y:p.332(43)
 France se lassera de ces escobarderies.  La  France  ne vous dira pas qu'elle est lasse, ja  ZMa-8:p.851(.9)
erviteurs de même qu'il n'y a plus de Roi de  France  ni de pairs héréditaire ni de biens im  Cab-4:p1095(11)
s que si toute la rente est en France, ni la  France  ni le crédit ne périront.  Voilà ce qu  Emp-7:p1053(37)
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abac, ne chassait; enfin si nous n'avions en  France  ni vices, ni passions, ni maladies, l'  Phy-Y:p1196(17)
s'allonger le visage de sa chaste épouse, en  France  nous appelons ce plat des champignons   Pet-Z:p.148(38)
 américaines, au monde que, pour ce prix, la  France  obtient la plus fureteuse, la plus mét  Emp-7:p1113(.3)
ini par le marier.  On criera encore, car en  France  on crie à propos de tout, et on crie b  Pie-4:p..22(40)
 celui de la philosophie de son siècle ?  En  France  on ne peut triompher que quand tout le  I.P-5:p.653(16)
et ils lui vinrent en aide avec plaisir.  En  France  on porte assez volontiers secours aux   Pon-7:p.557(32)
es et des sérails; les moeurs bâtardes de la  France  ont amené la plaie des courtisanes et   Phy-Y:p1005(20)
trente-six ans de malheurs qui désolèrent la  France  ont peut-être commencé par la scène da  Cat-Y:p.243(30)
ue la patiente Allemagne, l'Angleterre et la  France  ont publiés depuis soixante ans, la pr  L.L-Y:p.656(.4)
 de les relever; de là, que la Pologne et la  France  ont toujours été frères.  Enfin " À no  Med-9:p.531(17)
e il doit l'être dans un pays où les rois de  France  ont, pendant longtemps, tenu leur cour  I.G-4:p.576(.2)
t plus s'occuper que de trouver une oasis en  France  ou à l'étranger pour y vivre sans se m  CéB-6:p.271(.9)
siastiques taillés pour devenir cardinaux en  France  ou Borgia sous la tiare.  Il apprit en  FYO-5:p1055(32)
tion, qui a eu Mme Tallien !  Maintenant, en  France  où c'est à qui trônera, certes, il y a  SMC-6:p.441(17)
nt mille habitants étant le seul point de la  France  où ces malheureux puissent se cacher,   SMC-6:p.831(34)
ilement le Saint-Ferdinand dans les ports de  France  ou d'Espagne, et ils vont le couler po  F30-2:p1186(25)
 la Suisse où personne ne nous connaît, à la  France  où elle rencontrerait des censeurs. »   Aba-2:p.491(13)
orable, et qu'elle demeurât dans la ville de  France  où il est le plus difficile de vivre i  eba-Z:p.796(41)
auriez si le bonhomme a envie de se fixer en  France  où il possède de belles propriétés, et  RdA-X:p.768(21)
e n'aura pas réussi dans les trois villes de  France  où il se donne des ballets, elle n'aur  CSS-7:p1159(30)
ette église, une des plus pauvres églises de  France  où il y en a de bien pauvres, ressembl  CdV-9:p.715(.5)
 avec résignation.  Il n'y a pas de terre en  France  où je puisse poser mes pieds avec sécu  F30-2:p1173(.4)
dettes.  Nous autres, nous pouvons, comme la  France  ou l'Angleterre, avoir une Dette publi  SMC-6:p.640(10)
nte.  Paris est encore le seul endroit de la  France  où l'on puisse cacher sûrement un homm  Ven-I:p1054(26)
e doivent le deviner ceux qui connaissent la  France  ou la Champagne, ce qui n'est pas la m  Dep-8:p.777(.3)
t alors.     Il est très peu de localités en  France  où la Justice emprunte aux choses ce p  Ten-8:p.653(.7)
 Néanmoins, il est deux ou trois familles en  France  où la principauté, richement possessio  SdC-6:p.950(11)
e ans de misères, il tourna les yeux vers la  France  où le décret de Napoléon lui permit de  Lys-9:p1009(30)
t normal.     Sancerre est une des villes de  France  où le protestantisme a persisté.  Là,   eba-Z:p.389(20)
es phrases sur l'institution de la Banque de  France  où les Keller puisaient.     « Mais, d  CéB-6:p.215(10)
us les mêmes.  Il est environ cent villes en  France  où les lois jouent dans toute leur vig  Pay-9:p.179(24)
e pas des grâces décentes qui distinguent la  France  où les yeux ne sont jamais ni fatigués  V.F-4:p.911(24)
ainte et touchante acception, si profanée en  France  où nous en baptisons nos ennemis.  Cet  Hon-2:p.573(38)
abordable, est l’obscurité, défaut mortel en  France  où personne ne veut faire crédit de so  PLM-Y:p.505(29)
t... »     Il n'est pas de petites villes en  France  où, dans un temps donné, le drame ou l  Dep-8:p.774(.9)
et un ans, une audience du Roi, je revins en  France  où, soit à Paris, soit en Vendée, j'eu  Lys-9:p1099(20)
nt même, le marquis et Laurence sortaient de  France  par Besançon avec les passeports diplo  Ten-8:p.677(.8)
s particulièrement accueillis et protégés en  France  par Catherine de Médicis.  Dans le thè  Cat-Y:p.382(22)
is révolutionnaire d'un bout à l'autre de la  France  par de longues colonnes imprimées dans  AÉF-3:p.691(35)
te fille de médecin ou de marchand, reine de  France  par hasard, est grièche comme une bour  Cat-Y:p.270(13)
é en garde national dans tous les cantons de  France  par l'an 1830, qui ne s'est pas souven  Pay-9:p..49(33)
cret de l'Empereur.  La réaction produite en  France  par l'introduction de ces cotons causa  Dep-8:p.752(.3)
logne quelques gentlemen d'élite conduits en  France  par la manière trop large dont ils con  Pat-Z:p.230(28)
évoré du désir d'effacer l'horreur causée en  France  par la Saint-Barthélemy, il s'occupait  Cat-Y:p.387(20)
s individuelles s'expriment admirablement en  France  par le loyer, par le nombre des domest  Emp-7:p.914(.5)
être était chargé d'une mission politique en  France  par le roi Ferdinand VII, à qui un évê  SMC-6:p.503(27)
rys, voitures légères récemment importées en  France  par les Anglais.  Des expressions de m  DFa-2:p..36(39)
irateurs, non moins courageux, abordèrent la  France  par les falaises de la Normandie.  Vêt  Ten-8:p.540(.9)
 mort du duc de Guise, chantée dans toute la  France  par les huguenots, était l'ouvrage de   Cat-Y:p.350(19)
vait être le Gars, nouveau général envoyé en  France  par les princes, et qui, selon la cout  Cho-8:p.940(41)
c tous ceux qui le harcellent.  Donnât-il la  France  par morceaux, on lui demanderait encor  Béa-2:p.653(35)
hemins de fer, où les étrangers finissent en  France  par occuper de grandes positions.       Bet-7:p.238(31)
comme des choses publiques, ne sait où va la  France  par ses excès de tabac, par l'emploi d  Pat-Z:p.309(27)
nnez-moi, madame, dit Lecamus, c'est fait en  France  par un Florentin.  Ce qui est de Flore  Cat-Y:p.371(23)
ne de la musicienne.     « Il y a donc de la  France  partout ? » dit un soldat.     Le géné  DdL-5:p.910(17)
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 parents de l'héroïque défense qui occupa la  France  pendant huit jours.  Laurence entrouvr  Ten-8:p.521(36)
rs, l'intérêt politique absorba tellement la  France  pendant les six derniers mois de cette  SMC-6:p.699(29)
alpêtre et de gaz qui donne des enfants à la  France  pendant ses nuits laborieuses, et remu  FYO-5:p1042(35)
ne peut pas mordre, en quarante-deux ans, la  France  perd les intérêts d'au moins deux mill  CdV-9:p.819(40)
igés à des restitutions, il se trouverait en  France  peu de propriétés légitimes.  Les bien  Int-3:p.490(13)
ix inférieurs à ceux de ses concurrents.  La  France  peut atteindre à ce but beaucoup mieux  Med-9:p.429(15)
uction de matières autres que le chiffon, la  France  peut fabriquer le papier à meilleur ma  I.P-5:p.732(.7)
révenu l'amirauté d'Espagne...     — Mais la  France  peut trouver mauvais qu'un homme, enco  F30-2:p1195(18)
 possédait les seules roupies qui fussent en  France  peut-être, puis des génovines, des duc  EuG-3:p1157(15)
nçois 1er.  Vous ferez ainsi une histoire de  France  pittoresque où vous peindrez les costu  I.P-5:p.313(30)
  Son intention fut d'écrire une histoire de  France  pittoresque.  Isabelle de Bavière, Cat  Cat-Y:p.176(20)
nt dû rencontrer dans certaines provinces de  France  plus ou moins de chevaliers de Valois,  V.F-4:p.811(10)
 appuyé sur le pouvoir, qui sera toujours en  France  plus ou moins faubourg Saint-Germain :  DdL-5:p.929(23)
 principal effet de faire reconnaître que la  France  possède un nombre exorbitant de femmes  Mus-4:p.632(24)
himère.  Eh bien, que peut-on objecter ?  La  France  possède un revenu de douze cents milli  Emp-7:p1113(30)
s détaché d'un corps d'armée qui revenait en  France  pour aller dans les gorges du Tyrol ba  eba-Z:p.492(.9)
s vue ?     — À la paix d'Amiens, je vins en  France  pour apporter à la mère cette belle pa  Aub-Y:p.112(39)
.  Aussi, quand la duchesse de Berry vint en  France  pour conquérir le royaume, le père emm  Béa-2:p.655(.5)
nds et courageux que ceux qui sont restés en  France  pour défendre la patrie.  Selon lui, l  Ten-8:p.495(24)
e serai chez l'un des plus grands savants de  France  pour en tirer la quintessence.  Les pr  CéB-6:p.124(19)
aient.  Le fameux Corneille Agrippa, venu en  France  pour être le médecin de Henri II, ne v  EnM-X:p.884(26)
appées aux commissaires nommés par le Roi de  France  pour examiner le magnétisme.  Ces mess  Ser-Y:p.766(28)
anterie et d'artillerie, avait le nord de la  France  pour foyer.  On devait prendre d'un se  Rab-4:p.476(27)
ope, quoique ce soit un Gascon, traître à la  France  pour garder sa couronne, qui n'a pas r  Med-9:p.529(10)
  Aucun pays d'Europe ne peut lutter avec la  France  pour la beauté, pour la diversité des   eba-Z:p.422(31)
rtir, ah ! il serait bien bête de quitter la  France  pour la Russie... »     Hortense regar  Bet-7:p.170(.7)
 et l'observation médicale, le mode suivi en  France  pour le recrutement des écoles spécial  CdV-9:p.796(.7)
erait obligé de faire un cours d'histoire de  France  pour placer chaque exemplaire en provi  I.P-5:p.499(25)
1, les papeteries étaient trop nombreuses en  France  pour qu'on pût espérer de s'en rendre   I.P-5:p.560(.4)
eur soit un des plus impérieux besoins de la  France  pour que cette excellente personne exc  V.F-4:p.864(26)
ournisseur, il fut même obligé de quitter la  France  pour quelque temps.  Âgée de vingt-deu  Deb-I:p.761(.4)
 (hi ! hi ! hi !) le pouvoir souverain de la  France  pour un quatre cent cinquante-troisièm  Dep-8:p.730(28)
et l'envoyait sans pitié jusqu'au fond de la  France  pour y trouver un sou de bénéfice sur   Pie-4:p..43(43)
ativement à une conférence où les Églises de  France  pourraient accommoder leurs différends  Cat-Y:p.358(37)
 reines, les duchesses et les chanceliers de  France  pouvaient seuls porter cette royale fo  Cat-Y:p.208(.5)
 Michaud contre lui.     « Où veux-tu que la  France  prenne des soldats ?... dit gravement   Pay-9:p.228(21)
 papeterie deviennent supérieurs à ce que la  France  produit de chiffon, soit du double soi  I.P-5:p.218(23)
re de ses hommes de génie.  En ce moment, la  France  prouve énergiquement la vérité de cett  M.M-I:p.644(28)
 les affaires, les ministres sont moins à la  France  qu'à la Couronne, et le Parlement a vo  P.B-8:p..58(.5)
t obtenu l'échange avec tous les journaux de  France  qu'Albert lut alors chez lui.  Ce troi  A.S-I:p.937(38)
, reprit Corentin, qu'on ne puisse servir la  France  qu'avec des baïonnettes ?... »     Pui  Cho-8:p1157(.6)
alvinisme coûtera bien plus cher encore à la  France  qu'elle n'a coûté jusqu'aujourd'hui, c  Cat-Y:p.174(.5)
a vigueur est un contraste plus dangereux en  France  qu'en tout autre pays.  En général, le  Emp-7:p1014(33)
couler déjà dix fois plus de sang noble à la  France  qu'il n'en restait à verser le 26 août  Cat-Y:p.449(39)
rité, la mode du spencer pour homme n'eut en  France  qu'un succès passager, quoique ce fût   Pon-7:p.484(22)
ine; et nous devons avouer à la gloire de la  France  que cette puissance est une des conquê  Phy-Y:p1166(.3)
nombre de dames et de gentilshommes, tant de  France  que d'Italie.  En ceste compagnie étan  Cat-Y:p.188(16)
ugales.  C'est presque insulter la pudeur en  France  que de ne représenter le temps de ces   Phy-Y:p.928(23)
sses lettrées n'ont été plus malheureuses en  France  que depuis le jour où des écrivains on  CdV-9:p.639(21)
sses et dix enfants.  Il est heureux pour la  France  que Henri II ait tardé.  S'il avait eu  Cat-Y:p.187(29)
terre...  Nous sommes encore plus loin de la  France  que je ne le croyais.     — Pourquoi v  F30-2:p1183(32)
abus, et l'Abus est constamment plus fort en  France  que l'Amélioration.  Encore cinq ans,   CdV-9:p.801(15)
d'insultes !  Qu'y a-t-il de plus honteux en  France  que l'impuissance, que la froideur, qu  Phy-Y:p.946(34)
e : deux types magnifiques, déjà si rares en  France  que l'observateur peut y compter les p  Int-3:p.475(.3)
tifié chez moi cette erreur assez commune en  France  que le mariage est un moyen de fortune  M.M-I:p.533(.1)
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es et le mariage ne seront donc respectés en  France  que par le changement radical que nous  Phy-Y:p1007(17)
n mathématiquement prouvée qu'il n'existe en  France  que quatre cent mille femmes dont la p  Phy-Y:p.934(23)
, n'en tirèrent pas tant de grandeur pour la  France  que Richelieu sut en trouver dans la f  Pay-9:p.222(22)
r le duc d'Anjou, qui aime mieux être Roi de  France  que Roi de Pologne, et à qui j'irai to  Cat-Y:p.398(20)
 millions de riches.     Il n'existe donc en  France  que six millions de femmes dont les ho  Phy-Y:p.925(28)
ang et d'argent, a tué plus de prospérité en  France  que trois Saint-Barthélemy.  Letellier  Cat-Y:p.449(43)
olu le problème de l'entretien des routes en  France  qui demande des centaines de millions   CdV-9:p.804(34)
a corvette l'Iris, il regardait les côtes de  France  qui fuyaient rapidement et s'effaçaien  Gre-2:p.443(33)
l ne mettra jamais les pieds, et le Béarn en  France  qui lui donne à peine de quoi vivre, j  Cat-Y:p.424(19)
ssion, que la niaiserie ?     Le seul roi de  France  qui n'étoufferait pas de rire serait p  Phy-Y:p.946(37)
ense pas, il ne s'encaisse pas un centime en  France  qui ne soit ordonné par une lettre, pr  Emp-7:p1113(.7)
en dans son pays.  À la manière de ce roi de  France  qui ne vengeait pas le duc d'Orléans,   I.P-5:p.658(40)
llions ?  Y a-t-il quelque autre personne en  France  qui puisse avoir autant de millions ?   EuG-3:p1095(21)
ne nous reste en ce moment que le mariage en  France  qui soit matière à rire.  Disciples de  Phy-Y:p.917(32)
i la rappelle !  C'est retrouver les vins de  France  qui sont à l'état mythologique hors de  Hon-2:p.526(10)
es poulets ?  Ainsi se comporte cependant la  France  qui tâche de produire des artistes par  Pon-7:p.488(.3)
 d'un machiavélisme digne de ce grand roi de  France  qui tenta d'assurer le bonheur de la n  Phy-Y:p1023(35)
rer au dehors.  Lors du traité par lequel la  France  reconnut la république d'Haïti, les co  Gob-2:p1009(24)
 font la gloire de la cuisine française.  La  France  règne par le goût en tout : le dessin,  Pet-Z:p..67(.4)
France sa suprématie en fait de costume.  La  France  règne par le vêtement sur toute l'Euro  Emp-7:p1047(.6)
eau.     Une autre expérience a été faite en  France  relativement au sucre.     M. Magendie  Pat-Z:p.310(38)
r se vouer à une pensée sociale.  Certes, la  France  renferme plus d'un homme instruit, plu  Med-9:p.430(34)
is il ne veut pas porter les armes contre la  France  républicaine, il fera la guerre aux Bl  eba-Z:p.636(19)
 l’héroïme des partisans de la Lorraine.  La  France  ressemble parfois à une courtisane dis  Ten-8:p.498(33)
marchande, au moment où il allait revenir en  France  riche, heureux et marié.  La veuve d'u  Mem-I:p.396(16)
axe, le linge d'Angleterre, de Flandre et de  France  rivalisaient de perfection avec leurs   SMC-6:p.619(38)
tecture, la musique, la poésie, tout dans la  France  s'appuie, plus qu'en aucun autre pays,  DdL-5:p.926(.2)
a mère, que depuis longtemps l'Université de  France  s'est donné la tâche de n'y point song  A.S-I:p.931(35)
mps nous le retrouvons Empereur.  Ma foi, la  France  s'était donnée à lui, comme une belle   Med-9:p.527(13)
néral.  Autre histoire.  Napoléon absent, la  France  s'était laissé détruire le tempérament  Med-9:p.525(21)
 va chez Mmes de Nucingen et de Restaud.  En  France  sa réputation est intacte; la duchesse  PCh-X:p.147(33)
français et qui a pour but de conserver à la  France  sa suprématie en fait de costume.  La   Emp-7:p1047(.5)
 les quatre cents législateurs dont jouit la  France  sachent que la littérature est au-dess  I.P-5:p.120(.9)
t jeunes et en droit de choisir un mari.  La  France  sait que le système politique suivi pa  V.F-4:p.854(38)
 Bourbon qui abandonnait son beau royaume de  France  sans en emporter un liard et qui dut ê  V.F-4:p.934(36)
harles IX, l'unique roman historique fait en  France  sans imitation du genre de Walter Scot  I.P-5:p.666(34)
er son ministre et le punir d'avoir sauvé la  France  sans lui.  Depuis ce jour, l'Empereur   SMC-6:p.531(32)
t l'exécution.  On ne pose pas une pierre en  France  sans que dix paperassiers parisiens n'  CdV-9:p.805(14)
e les piccinistes contre les gluckistes.  La  France  savante s'émut, un débat solennel s'ou  U.M-3:p.821(37)
sion sur le magnétisme animal qui souleva la  France  savante.  Vêtu tout en drap noir, mais  eba-Z:p.719(26)
, fût-ce un plan d'homme de génie, un roi de  France  se ferait détrôner en voulant l'exécut  Emp-7:p1054(.8)
ies qui ont lieu lors de la mort d'un Roi de  France  se firent dans la solitude.  Quand le   Cat-Y:p.334(.4)
, selon toute apparence, les destinées de la  France  se jouent au moment où nous causons.    Ten-8:p.692(.6)
itique qui sera retourné contre vous, car la  France  se lassera de ces escobarderies.  La F  ZMa-8:p.851(.8)
il est difficile d'oublier que l'histoire de  France  se lie à cette salle.  Cet escalier do  CéB-6:p.305(22)
ment est sain.  Les plus belles choses de la  France  se sont accomplies quand il n'existait  Emp-7:p.907(37)
re aussi les deux principes conjugaux qui en  France  se sont heurtés jusqu'ici.  La liberté  Phy-Y:p1005(37)
 dix-neuf à vingt et un ans.  L'État, qui en  France  semble, en bien des choses, vouloir se  CdV-9:p.796(32)
 comte de l'Estorade n'est-il pas pair de la  France  semi-républicaine de Juillet ? n'est-i  Mem-I:p.360(10)
'une comme à l'autre.  Et croyez-vous que la  France  sera bien lésée parce que Mlle d'Este   M.M-I:p.544(25)
e système actuel.     — Vienne la guerre, la  France  sera sans chevaux comme Napoléon en 18  CdV-9:p.816(.8)
mme à l'eau, comme disait ce jeune cadet, la  France  serait bientôt tranquille.     — Un pa  Cat-Y:p.403(28)
it arriver à un budget de deux milliards, la  France  serait deux fois plus grande. Un systè  Emp-7:p1053(23)
 localités chacun vous imitait, monsieur, la  France  serait grande et pourrait se moquer de  Med-9:p.427(26)
sses à l'appui des pièces sans lesquelles la  France  serait perdue, la circulaire sans laqu  Emp-7:p.908(11)
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our ne pas avoir demandé à la jeunesse de la  France  ses forces et son énergie, ses dévouem  ZMa-8:p.851(12)
rendre à son poste.  Il semblait comparer la  France  si changeante et sitôt étudiée à un pa  F30-2:p1122(28)
ne sous-préfecture.     — Ah ! que serait la  France  si elle avait conservé toutes ses capi  Pie-4:p..65(24)
âter ainsi que les épaules.  On se repaît en  France  si principalement de la tête des femme  Béa-2:p.918(32)
te finesse qui rend les hommes du midi de la  France  si supérieurs quand elle se trouve acc  PCh-X:p.125(37)
 en s'inclinant, tous les trésors enfouis en  France  sont au Roi.     — Oui, sire, tout est  M.C-Y:p..67(18)
pas.  Depuis 1792, tous les propriétaires de  France  sont devenus solidaires.  Hélas ! si l  Pay-9:p.140(37)
eu l'honneur de le lui dire, les Sauvages de  France  sont inabordables, ils ont pour loi de  Pay-9:p.110(17)
sadeurs de toutes les puissances amies de la  France  sous bénéfice d'inventaire, les person  Pax-2:p..97(11)
           MADEMOISELLE DU VISSARD     OU LA  FRANCE  SOUS LE CONSULAT      LE GUA     EN se  eba-Z:p.627(.2)
           MADEMOISELLE DU VISSARD     OU LA  FRANCE  SOUS LE CONSULAT     Première partie    eba-Z:p.631(.3)
 héraldiques ne sont pas ce qui distingue la  France  sous Louis-Philippe, et cette noblesse  FMa-2:p.196(16)
uatre fois plus de rentes que n'en devait la  France  sous Napoléon.     Enfin, vous avez l'  eba-Z:p.580(19)
 de la nature.  Le préjugé que nous avons en  France  sur la virginité des mariées est le pl  Phy-Y:p.974(17)
10 à 1814.  Toute réputation qui se fonde en  France  sur la vogue, sur la mode, sur les fol  Pon-7:p.488(43)
Italie soutenir les droits de la couronne de  France  sur le duché de Milan et sur le royaum  eba-Z:p.575(37)
si bien tenu que l'est celui de la Banque de  France  sur les fortunes.  De même que la Banq  SMC-6:p.726(10)
nt de l'argent dont l'immobilité devient, en  France  surtout, funeste par suite des habitud  Emp-7:p1114(18)
cette terre classique d'où l'Allemagne et la  France  tirèrent leurs premières leçons.  Pend  Gam-X:p.475(32)
ensant ses appointements, rendant ainsi à la  France  tout ce que la France lui donnait, ren  Emp-7:p1005(38)
ant à une plaisanterie par une autre.     En  France  tout le monde entend la plaisanterie.   Deb-I:p.771(10)
 que ce parti à prendre.  Aussi dit-on qu'en  France  tout le monde est spirituel.     XCI    Phy-Y:p1123(.5)
and Maître laissa le Secrétaire de l'État de  France  tout pensif.     « J'ai entrepris, dit  eba-Z:p.788(.5)
onnement, il me répondit qu'il était venu en  France  très jeune avec le roi d'Espagne, à Va  Mem-I:p.246(.9)
otre Roy, Sa Sainteté s'oblige à donner à la  France  trois perles d'une valeur inestimable   Cat-Y:p.189(24)
bert Savaron de Savarus, et faire revivre en  France  un beau nom qui s'éteint en Belgique,   A.S-I:p.972(11)
 pouvait passer pour ce que nous appelons en  France  un bel homme.  Il vint achever son édu  RdA-X:p.674(22)
nce au génie de Lucien.     — Il manque à la  France  un grand poème sacré, dit l'évêque.  C  I.P-5:p.210(37)
.  Espérons que, d'ici là, Dieu suscitera en  France  un homme providentiel, un de ces élus   CdV-9:p.820(40)
 ou n’aura pas été marié.     S’il exaite en  France  un million de célibataires payant une   Pie-4:p..21(12)
rter au lieu d'agir.  Il se faisait alors en  France  un million de rapports écrits par anné  Emp-7:p.908(.8)
hôtel de Bourgogne et au Marais, il y eut en  France  un monde errant où vivaient ces singul  eba-Z:p.811(22)
 française de la cour de Rome et de créer en  France  un patriarche comme dans l'Église grec  Cat-Y:p.345(12)
 population femelle, qu'il existe à peine en  France  un petit troupeau d'un million de breb  Phy-Y:p.927(43)
, ne trouve rien de mieux que de donner à la  France  un roi de sa façon.  Il sera, dit-on,   Cat-Y:p.405(12)
 au paysan et au petit bourgeois, cause à la  France  un tort immense que le gouvernement ne  CdV-9:p.819(.7)
stial, et surtout les chevaux, obtiennent en  France  un traitement indigne d'un peuple chré  Pat-Z:p.227(41)
 les espèces de steppes incultes qui sont en  France  une accusation contre les administrate  Pay-9:p.224(22)
 élevés, leur parurent devoir amener pour la  France  une ère de prospérité nouvelle, alors   CoC-3:p.349(15)
our rendre sa fille aussi libre que l'est en  France  une femme séparée de corps et de biens  CdM-3:p.641(16)
insuffisants et qui ne feront qu'ajourner en  France  une grande crise morale et politique.   CdV-9:p.807(18)
iter entre les deux branches de la maison de  France  une guerre à mort !  Enfin, j'ai une c  Cat-Y:p.345(37)
     — Parier tout ce qu'on voudra, c'est en  France  une manière de ne rien parier du tout,  Deb-I:p.778(.9)
 d'une manière irrévocable qu'il existait en  France  une masse flottante d'au moins quinze   Phy-Y:p1199(23)
 précédente a démontré que nous possédons en  France  une masse flottante d'un million de fe  Phy-Y:p.929(14)
, tant soit peu calculateur, qu'il existe en  France  une masse flottante de trois millions   Phy-Y:p.937(26)
par cette presse sans dignité qui fait de la  France  une petite ville à cancans ?  Hommes d  Lys-9:p.926(34)
plus élégants écrivains :     « Il existe en  France  une province qu'on n'admire jamais ass  Cat-Y:p.233(.9)
l faudrait au contraire qu'il n'y eût pas en  France  une seule personne qui ne fût intéress  Emp-7:p1058(31)
des mais dans les conseils municipaux, et la  France  va tout de même, il opinera du bonnet,  P.B-8:p..96(.2)
pandit la nouvelle du triomphe qui rendit la  France  véritablement folle.  Il y eut des per  Ten-8:p.693(29)
nt Jenny.  Tous les orateurs font marcher la  France  vers un abîme; ils disent cela ou parl  I.G-4:p.571(17)
chapeau reste ce qu'il est.  L'honneur de la  France  vestimentale sera sauvé le jour où les  CSS-7:p1169(13)
urs richement habillés avec le chancelier de  France  vêtu d'une robe de toile d'or, figurée  Cat-Y:p.196(.2)
 en regardant sa fille, la supériorité de la  France  vient de son bon sens, de la logique à  M.M-I:p.604(26)
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t modifiées.  S'il n'y a pas actuellement en  France  vingt fortunes gérées par des intendan  Pay-9:p.143(.6)
tière découverte, ayant madame Marguerite de  France  vis-à-vis d'elle, et aux côtés de sa l  Cat-Y:p.196(22)
ore augmentée par l'état d'infériorité de la  France  vis-à-vis de la Russie et de l'Anglete  ZMa-8:p.850(.4)
 munis de passeports pour le ciel et pour la  France  visés par les autorités autrichiennes,  eba-Z:p.696(19)
 vieille actionnaire de la loterie royale de  France  visiblement partagée entre sa foi brut  Rab-4:p.337(29)
une bonne partie des maisons du centre de la  France  vous font prendre en haine de détestab  V.F-4:p.850(12)
; mais j'ai eu l'occasion de remarquer qu'en  France  vous parliez toujours beaucoup avant d  Pat-Z:p.235(39)
s supplices, des pirates et de l’histoire de  France  walter-scottée.  Que nous reste-il don  PCh-X:p..54(37)
 arrête ? nous sommes seuls.     — Le Roi de  France  y est-il ? » demanda le grand vieillar  Cat-Y:p.426(28)
ant vous.  " Il nous faut le Rhin ! " dit la  France , " Mangeons les Russes ! " disait Napo  eba-Z:p.777(41)
, le duc de Nemours fut obligé de quitter la  France , à cause du procès que lui firent les   Cat-Y:p.265(22)
hi de Perse.  Réduit, après avoir dépensé la  France , à des expédients de fils de famille p  RdA-X:p.728(11)
si les personnes riches commencent-elles, en  France , à devenir plus exclusives dans leurs   Fer-5:p.839(11)
sonnage.  Quand le Poussin, le Raphaël de la  France , a fait du paysage un accessoire dans   Pay-9:p.191(42)
lemagne, aux classifications nobiliaires; en  France , à l'esprit de légèreté, à la vogue de  Med-9:p.511(.4)
 Je suis auteur d'un roman sur l'histoire de  France , à la manière de Walter Scott et qui a  I.P-5:p.302(37)
 j'y ai gagné le grade de sergent-major.  En  France , à Montereau, je fus nommé sous-lieute  Deb-I:p.777(42)
omme, croyez-vous au dernier demi-dieu de la  France , à Napoléon ?  Il a tenu l'un de ses g  I.P-5:p.697(38)
lis specimen d'église romane que possédât la  France , a péri sans que personne ait pris le   Rab-4:p.365(20)
ne à la plupart des mouvements de terrain en  France , a peut-être contribué autant que le c  CdV-9:p.706(.5)
e guerre, et nous assistons de nos jours, en  France , à sa dernière combinaison avec des él  Cat-Y:p.174(28)
ertes industrielles que le paysan cause à la  France , a sa preuve dans un tableau que je va  CdV-9:p.822(21)
r la recette de Meaux, une des meilleures de  France , à son neveu, de Malvault.     Ce fut   eba-Z:p.617(31)
out ce qu’il possédait, corps et biens, à la  France , a, malgré tant d’ingratitude, écrit,   Ten-8:p.500(16)
, où l'on aperçut une voiture à la livrée de  France , accompagnée du grand écuyer, du colon  M.M-I:p.696(17)
assurances, qui commençaient à se montrer en  France , agent d'une société contre les chance  Pay-9:p.276(29)
ith.  — Peut-être en Angleterre, mais non en  France , ai-je répondu négligemment.  Je veux   Mem-I:p.284(14)
mies qu’on lui prête, a donné un empire à la  France , ait traité ceci de calomnie.  Aussi l  Ten-8:p.490(27)
que, dont la tyrannie, un des malheurs de la  France , allait s'établir et faire de notre pa  U.M-3:p.798(39)
 tempéraments : les cinq cents parfumeurs de  France , alléchés par le gain, achetèrent annu  CéB-6:p..67(14)
ards; on les tuerait, ça ne ruinerait pas la  France , allez.     — Le petit Vatel n'est pas  Pay-9:p.314(.8)
ez avec, une effrayante célérité d'Italie en  France , après la bataille de Marengo; mais il  Ten-8:p.694(.2)
condé Fouché dans la défense des côtes de la  France , attaquées par ce qu'on a, dans le tem  SMC-6:p.531(14)
nt du Conseil d'État, le futur chancelier de  France , au cas où le noble vieillard qui remp  SMC-6:p.779(13)
ans une des moins importantes préfectures de  France , au centre de la ville, au coin d'une   Cab-4:p.965(28)
'aller jusqu'à Paris parler au chancelier de  France , au Roi, à toute la boutique, s'il le   Pay-9:p.235(39)
rates, quoique ennemis de la démocratie.  En  France , au scrutin des élections, il se forme  Dep-8:p.722(31)
haut des voitures.  Autant de professions en  France , autant d'argots.     « As-tu vu dans   U.M-3:p.774(40)
GRODNINSKY : Vous arriverez quelque jour, en  France , aux concordances de Swedenborg.     P  eba-Z:p.743(31)
 ces deux terres, croyant pouvoir rentrer en  France , avait simulé une vente et allait en S  Int-3:p.483(36)
 put verser ses bonneteries dans Paris et en  France , avec des bénéfices, quand les plus he  Dep-8:p.752(11)
  Elle était sans doute ainsi avec le roi de  France , avec les princes.  Elle parut heureus  SdC-6:p.969(37)
de goût, répondit Mme d'Espard.      — Et en  France , avoir du goût, c'est avoir plus que d  AÉF-3:p.696(37)
narrateurs de ce pays, la patrie du conte en  France , bâtissaient-ils des chambres d'or et   M.C-Y:p..30(.5)
rontocratie sous laquelle tout se flétrit en  France , belle jeunesse dont hier encore le pr  PrB-7:p.808(43)
l'opinion publique.  Or un homme privé a, en  France , bien moins d'action que sa femme sur   Phy-Y:p1124(.5)
la nuit et put échapper.  Quand je revins en  France , Bonaparte n'avait pas encore le pouvo  Bou-I:p.426(40)
belles qualités ?  Que l'ennemi envahisse la  France , Butifer, à la tête de cent jeunes gen  Med-9:p.496(36)
varié que le Rhin.  Mais ce qui distingue la  France , c'est des pays où se rencontrent réun  eba-Z:p.423(10)
 des plus grands malheurs des révolutions en  France , c'est que chacune d'elles est une nou  Env-8:p.226(.6)
possible de trouver la valeur à la Banque de  France , c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'espr  Pat-Z:p.260(.1)
ngy, soixante maisons environ, une église de  France , c'est-à-dire une maison mal entretenu  Pay-9:p..56(11)
parce que les aigles, voyez-vous, c'était la  France , c'était tout vous autres, c'était l'h  Med-9:p.533(16)
et tout ce qui faisait voile, il débarque en  France , car il a toujours eu le don de passer  Med-9:p.526(13)
ons en parfaite tranquillité sur le trône de  France , car il est un peu trop avéré que Henr  V.F-4:p.811(20)
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l n'y a que la religion qui puisse sauver la  France , car il n'y a que la peur de l'Enfer q  P.B-8:p..69(30)
ième siècle, un des plus grands hommes de la  France , car il ne fut pas seulement l'invente  I.P-5:p.604(10)
aisser les étrangers toucher des intérêts en  France , car ils nous en demanderont un jour l  Emp-7:p1053(35)
riel : là devrait tendre l'administration en  France , car là est toute la question moderne.  Med-9:p.429(20)
 la fois si grand et si enfant, a devancé la  France , car on y professe cette science, bien  Pon-7:p.586(17)
esse en composant un abrégé de l'histoire de  France , car Phellion était auteur de plusieur  P.B-8:p..90(11)
Ceci n'est point une flatterie adressée à la  France , car plusieurs étrangers se trouvaient  AÉF-3:p.675(.4)
ts où les armées impériales se reposaient en  France , Castanier eut le malheur de faire att  Mel-X:p.356(43)
 ou en gerbe, qui élèvent, à la gloire de la  France , ce monument de tous les jours appelé   CSS-7:p1158(29)
subite qui fit tant de mal à notre pays.  En  France , ce qu'il y a de plus national est la   Cab-4:p.979(16)
de enfin.  Ah ! s'il y avait des fortunes en  France , ce serait la plus grande courtisane d  Rab-4:p.518(.3)
roire que le rétablissement de nos autels en  France , celui du Roi sur le trône de ses père  Cho-8:p1126(18)
énie de Napoléon.  Ces soldats, espoir de la  France , ces soldats, sa dernière goutte de sa  F30-2:p1045(32)
se pour les quelques princes qui existent en  France , ceux de Napoléon exceptés.  Telle est  SdC-6:p.950(36)
fet pour le département, le ministre pour la  France , chacun dans la sphère d'intérêt où il  Med-9:p.428(40)
 Palais, reprit la duchesse.  Il n'y a qu'en  France , cher monsieur Chesnel, que l'on voit   Cab-4:p1079(.3)
n Italie, en Suisse et en Allemagne, mais en  France , comme dans tous les pays à capitale u  Mus-4:p.671(41)
s les pays ont bien raison de tendre vers la  France , comme font les âmes du purgatoire ver  Bet-7:p.112(20)
u milieu des brillants cavaliers de la Jeune  France , comme le mieux habillé ou le mieux mo  eba-Z:p.691(.7)
ait.  Le marché du monde appartiendrait à la  France , comme pour les modes de femmes, auxqu  CSS-7:p1169(21)
 monsieur, car, après tout, la France est la  France , comme vous le disiez hier. »     En p  Med-9:p.481(37)
res de Reims, presque toute la bonneterie de  France , commerce considérable, se fabrique au  Dep-8:p.749(15)
entait, en même temps que Séguin en 1801, en  France , d'employer la paille à la fabrication  I.P-5:p.583(18)
 toute leur force à fouiller les couvents de  France , d'Italie, d'Espagne, de Sicile, de l'  DdL-5:p.921(30)
'amuse donc que dans les lourdes voitures de  France , dans ce pays si babillard, si indiscr  Deb-I:p.775(40)
 d'État et liquidateur, pour le compte de la  France , dans le règlement des indemnités dema  Deb-I:p.748(.8)
me souhaite-t-elle son châle des Indes ou de  France , dans les hauts prix, oui...     — Je   Ga2-7:p.853(.4)
brique une nouvelle tous les six ans.     En  France , dans presque toutes les préfectures d  V.F-4:p.845(40)
 qu'elle.  Cette seconde soirée est donc, en  France , dans quelques maisons, une heureuse p  AÉF-3:p.674(.5)
nnaît les bons et les mauvais endroits de la  France , de actu et visu.  Il vous piloterait   I.G-4:p.562(19)
 donc de rester inconnues, pauvres femmes de  France , de filer le moindre petit roman au mi  M.M-I:p.530(17)
 de fréquents rapports avec les banquiers de  France , de Hollande et d'Angleterre pour arrê  eba-Z:p.773(29)
pliqua les grandes oeuvres littéraires de la  France , de l'Italie et de l'Allemagne, en déc  I.P-5:p.154(.5)
uis XVI, de Marie-Antoinette, des enfants de  France , de Monsieur, du comte d'Artois, de Ca  Ten-8:p.551(34)
 ceux qui aiment les monuments de la vieille  France , de savoir que bientôt il en sera de c  Cat-Y:p.241(39)
pars chez les bonnes femmes, comme on dit en  France , de tous les pays où il avait porté se  Env-8:p.376(21)
 Conti, comte de Soissons, prince du sang de  France , déclare refuser formellement de recon  Cat-Y:p.311(43)
On compte environ quarante mille employés en  France , déduction faite des salariés, car un   Emp-7:p1112(33)
icardie, des cottes, ou plus généralement en  France , des cotillons, espèce de jupes plissé  Emp-7:p.936(12)
à la paternité, des hommes et la justice; la  France , des femmes et la pudeur.  Ni l'Orient  Phy-Y:p1005(23)
ccusés étaient d'incorrigibles ennemis de la  France , des institutions et des lois.  Ils av  Ten-8:p.662(41)
 qu’il se soit trouvé, dans un pays comme la  France , des tribunaux pour accepter de pareil  Ten-8:p.493(16)
epuis, 1830 a consommé l'oeuvre de 1793.  En  France , désormais, on aura de grands noms, ma  Bet-7:p.151(19)
 orages affreux qui ont sévi sur la terre de  France , devenue un grand empire, les précieus  Deb-I:p.850(.8)
 que celles d'aujourd'hui.     Les reines de  France , devenues veuves, devaient rester dans  Cat-Y:p.201(.4)
t faire entrer la littérature française.  La  France , diras-tu, ne gouverne-t-elle pas l'in  I.P-5:p.443(.1)
isait dernièrement Hahnemann.     — Allez en  France , disait M. de Metternich à Gall, et si  U.M-3:p.821(33)
 monde.     — J'ai déjà vu, en traversant la  France , dit Gazonal, beaucoup d'enseignes où   CSS-7:p1182(36)
Anglaise.     — Je ne sais pas les usages de  France , dit l'Anglaise.     — Mais c'est que   SMC-6:p.555(40)
    « Comme il n'y a que trente duchesses en  France , dit la princesse de Cadignan à la mar  eba-Z:p.349(26)
actes toujours faciles à constater.     — En  France , dit le fou.  Mais...     — Mais à l'é  I.G-4:p.587(28)
  — Ce que c'est que de savoir l'histoire de  France , dit le gendarme.  Vous avez raison, i  Pay-9:p.284(27)
rriverions pas au Chili.     — Avant que, de  France , dit le général en interrompant, ils a  F30-2:p1195(16)
et.     — Avant tout.     — Être heureuse en  France , dit le notaire, n'est-ce pas être la   CdM-3:p.599(30)
ainsi pourquoi l'homme d'État est si rare en  France , dit le vieux lord Dudley.     — Au po  AÉF-3:p.677(39)
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 mêmes conditions que le roi tient l'État de  France , dit-il au connétable de Luynes qui n'  Cab-4:p.967(.2)
son supérieure.  — Nous ne trouverons pas en  France , dit-il avec amertume, d'homme qui veu  Mem-I:p.244(35)
amenant dans la cabane.  Allez, retournez en  France , dit-il en regardant le marquis, mes o  Ten-8:p.682(.6)
a politesse, et qui commandent aux moeurs en  France , doit être applicable aux femmes de to  Phy-Y:p.935(39)
 conduite de Charles Quint à celle du Roi de  France , donne une immense supériorité au Roi   Cat-Y:p.187(40)
tion du mariage de Catherine avec un fils de  France , dont la conclusion allait peut-être a  Cat-Y:p.184(11)
lles, il s'en rencontre beaucoup, surtout en  France , dont la vie est un sacrifice noblemen  CdT-4:p.220(15)
charge de Grand-maître des Eaux et Forêts de  France , du diable si je risquerais mon cou.    Cho-8:p1128(25)
l le premier. " De quoi s'agit-il ?  — De la  France , dut dire le prince, que j'admire comm  Ten-8:p.689(31)
utes les actions ont été préjudiciables à la  France , échappe à la honte qui devrait couvri  Cat-Y:p.169(19)
et Bourg de Paris, nous sommes au bout de la  France , eh bien, décuplez cette distance, et   eba-Z:p.465(16)
ppartenant à l'une des meilleures maisons de  France , elle avait été élevée dans un couvent  eba-Z:p.480(21)
al Foy.  Lyon est conséquent : il connaît la  France , elle est sans aucun sentiment religie  MNu-6:p.376(22)
ine a fourni sa quore-part à la gloire de la  France , elle lui a donné deux grands hommes :  Emp-7:p.881(41)
ingt-six ans sans aucun pouvoir à la cour de  France , elle qui, depuis son arrivée, y voulu  Cat-Y:p.252(.8)
, dans ce temps, l'une des plus belles de la  France , elle sera l'orgueil de votre petit-fi  CdV-9:p.760(.2)
 la soeur Thérèse peut avoir des intérêts en  France , elle voudrait peut-être y faire savoi  DdL-5:p.916(37)
ne à vapeur.  La jeunesse n'a pas d'issue en  France , elle y amasse une avalanche de capaci  ZMa-8:p.847(23)
ns !  Mais aussi, les dames se comptaient en  France , elles y étaient autant de souveraines  M.C-Y:p..48(.3)
ue a voyagé dans le Midi, dans l'Ouest de la  France , en Alsace, autrement que pour y couch  Pay-9:p.187(11)
 qu'un fief des Cinq-Cygne.  Il s'élevait en  France , en ce moment, des opinions avancées q  Dep-8:p.736(17)
poisonnement de la reine d'Espagne, fille de  France , en disant que : Pour la gloire du trô  Cat-Y:p.192(12)
n de Biron, mettre son frère sur le trône de  France , en en chassant la maison de Bourbon.   Cat-Y:p.442(.1)
 charge inféodée à la famille.     Jadis, en  France , en Espagne et en Italie, quand ces tr  Mar-X:p1047(15)
idèles qui auront aidé le Roi à conquérir la  France , en France, pourront-ils facilement ob  Cho-8:p1128(.1)
ption devrait être faite comme l'histoire de  France , en mille volumes ou un seul.  Content  Pay-9:p..69(40)
 une plaie que la Providence infligeait à la  France , en punition des attentats de 1793.  C  Env-8:p.289(38)
 la main son vieil ami, en disant adieu à la  France , en regardant les édifices de Bordeaux  CdM-3:p.627(22)
era pris de mille regrets ou affligé pour la  France , en voyant les délicieuses arabesques   Cat-Y:p.241(16)
grandes persécutions, et pour avoir sauvé la  France , encore !... comme moi, comme tous ceu  SMC-6:p.527(.1)
  Le premier consul, empressé de pacifier la  France , entama des négociations avec les prin  Mus-4:p.682(42)
 suprême de volaille, l'aspic et les vins de  France , entendit parler français à tout le mo  MNu-6:p.347(17)
on, qui devrait être toute dévouée au Roi de  France , est en ce moment la servante du Roi d  Cat-Y:p.250(21)
ionnement. »     La plaie des inventeurs, en  France , est le brevet de perfectionnement.  U  I.P-5:p.618(17)
sfaite, ce qui, dans toutes les provinces de  France , est le principal but de l'excessif in  I.P-5:p.643(26)
ons d'exemplaires se vendent annuellement en  France , est plus grossier que celui de l'Alma  I.P-5:p.565(28)
ville, une des plus magnifiques terres de la  France , est située à un quart de lieue d'Arci  Dep-8:p.722(.7)
es quatre puissances, véritable insulte à la  France , est un fait historique, mais il est n  P.B-8:p.140(34)
oins utile.     Cependant, si le mariage, en  France , est un immense contrat par lequel les  Phy-Y:p1007(34)
ur harmonieuse des plus beaux paysages de la  France , est-ce à la tranquillité d'un pays où  I.G-4:p.576(28)
ible encore, est mêlée aux révolutions de la  France , et à celles de Paris surtout.  Elle a  SMC-6:p.706(41)
 pas la tyrannie que Paris fait peser sur la  France , et à laquelle le génie français finir  Mus-4:p.672(.8)
i sont comme des facettes à la surface de la  France , et assez nombreuses pour occuper les   CdV-9:p.707(.6)
ous ne voyez pas le mouvement qui s'opère en  France , et au lieu de rester ici à caresser u  eba-Z:p.634(34)
Si quinze hommes de talent se coalisaient en  France , et avaient un chef qui pût valoir Vol  I.P-5:p.120(20)
nt; il nous parut douter des destinées de la  France , et ce doute avait causé sa maladie.    ZMa-8:p.854(.9)
périté de douze des plus belles provinces de  France , et ce n'est qu'après mûre délibératio  eba-Z:p.785(30)
de la terre d'un banquier étranger établi en  France , et chez lequel il avait dîné.  Cette   SMC-6:p.492(21)
 le cardinal de Lorraine voulait importer en  France , et contrecarra si bien toutes les mes  Cat-Y:p.307(26)
ier à l'infini les exemples de ce genre.  En  France , et dans la partie la plus grave de l'  Cat-Y:p.169(14)
influence littéraire, d'éclairer l'Est de la  France , et de lutter avec la centralisation p  A.S-I:p.936(40)
nfirmités humaines étalé par chaque borne en  France , et de perfides cabinets littéraires n  Phy-Y:p.968(29)
s par les différents partis qui agitaient la  France , et dont les chefs avaient des intérêt  Cat-Y:p.380(40)
ent intercéder auprès de Dieu pour un Roi de  France , et faire son convoi sans cercueil.  C  Epi-8:p.445(17)
ne physionomie rare parmi les paysages de la  France , et il enferme de féconds secrets de b  Cho-8:p.912(31)
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écrirais à Son Éminence le grand aumônier de  France , et il enverrait aussitôt ici son secr  SMC-6:p.746(34)
ce débat, le christianisme vint triompher en  France , et il vint prêché par des femmes, et   Phy-Y:p1002(31)
 tout homme remarquable dans le beau pays de  France , et il y a deux manières de prendre la  Emp-7:p1096(42)
 " nous passions.  Fin finale nous sommes en  France , et il y a plus d'un pauvre fantassin   Med-9:p.534(16)
 et les agents de la Compagnie dans toute la  France , et j'opère en attendant que les agent  Deb-I:p.886(.9)
t son frère par un regard.     « Je reste en  France , et je me vengerai d'eux », pensa la r  Cat-Y:p.295(18)
it rien coûté.  Il y a cent mille emplois en  France , et je n'ai qu'une vie !  Une vie d'ho  PCh-X:p.219(31)
bservation porte sur une erreur qui vicie en  France , et l'éducation et la politique.  Cett  CdV-9:p.806(17)
  Première partie     LES PERSONNAGES     La  France , et la Bretagne particulièrement, poss  Béa-2:p.637(25)
, il vit la chute de la maison de Médicis en  France , et la chute des Concini.  L'histoire   Cat-Y:p.442(.7)
 propriétés s'étend autour de cent villes en  France , et la dévorera quelque jour tout enti  CdV-9:p.817(.9)
 première prise d'armes de notre religion en  France , et la France ne les déposera qu'après  Cat-Y:p.219(.5)
e : il joua la baisse pendant la campagne de  France , et la hausse au retour des Bourbons.   CéB-6:p..88(16)
is coutres, comme en certaines parties de la  France , et la houe suffisait au peu de labour  Med-9:p.432(.2)
st que le Languedoc, mais la Touraine est la  France , et le fleuve le plus national pour no  Cat-Y:p.233(20)
contesta la donation quand elle fut reine de  France , et le Parlement l'annula; mais plus t  Cat-Y:p.379(12)
trangers, pour leur apprendre à respecter la  France , et les laisse venir sous Paris, pour   Med-9:p.534(39)
nt à l'autorité royale, afin de le garder en  France , et Louis ne voulait point se soumettr  Ven-I:p1061(24)
aisons bourgeoises d'une grande partie de la  France , et mérite d'autant mieux sa place dan  V.F-4:p.851(22)
ords que portent les paysans au centre de la  France , et montrait un de ces fronts dégarnis  CdV-9:p.764(19)
ent.  Il avait cru ces moeurs impossibles en  France , et n'avait admis leur existence qu'en  EuG-3:p1136(20)
n'y a d'école de peinture en ce moment qu'en  France , et nous régnerons par le Livre peut-ê  M.M-I:p.644(35)
ée se soumet.  Il n'y a plus rien à faire en  France , et nous repartirons sans doute ensemb  Cho-8:p1191(.6)
 odieux privilège à qui l'on accorde trop en  France , et nous serons forcés de démolir quel  CSS-7:p1207(30)
s de l'état civil ne sont pas tenus comme en  France , et où il n'y a pas de consul.  Ignora  Fir-2:p.159(16)
poque à laquelle la guerre civile régnait en  France , et où les lois étaient sans vigueur.   EnM-X:p.871(.9)
n pourrait le croire.  Beaucoup de villes en  France , et particulièrement dans le Midi, res  Rab-4:p.364(.3)
eux tiers des familles émigrées revinrent en  France , et presque toutes celles de la provin  Cab-4:p.973(31)
o, écrivain du seizième siècle, peu connu en  France , et publiés dernièrement en entier à F  Emp-7:p.897(.6)
d'existences campagnardes particulières à la  France , et qu'aucun pinceau n'est encore allé  Pay-9:p.237(17)
ont deux sentiments trop souvent méconnus en  France , et qu'il est bien nécessaire d'y prop  Med-9:p.501(11)
t le modèle existe dans plusieurs pays de la  France , et qu'un Parisien peut se figurer en   Cho-8:p1099(20)
ns fortune, comme il s'en trouve beaucoup en  France , et que son caractère m'offre des gara  Pon-7:p.562(.3)
mier président de la première Cour royale de  France , et qui accusait des tressaillements d  CéB-6:p.308(39)
ge ici comme dans quelques autres pays de la  France , et qui consiste à donner aux femmes l  Med-9:p.486(15)
lirent sauver l'Empereur dans la campagne de  France , et qui mourut à Metz, pillé, volé, ru  Béa-2:p.897(30)
s militaires qui portent les armes contre la  France , et qui nouent des intrigues à l'étran  Deb-I:p.785(19)
ppartenant à l'une des premières familles de  France , et qui s'est pendu dans un cabanon de  Pon-7:p.644(32)
s politiques qui ont étudié les plaies de la  France , et qui s'opposent à l'esprit de leur   CdV-9:p.821(.8)
 ayant tout balayé, il avait repris sa chère  France , et ramassé ses troupiers en ne leur d  Med-9:p.536(.1)
rance qui sont à l'état mythologique hors de  France , et rares comme la femme dont il sera   Hon-2:p.526(11)
es magnifiques arcades du palais des rois de  France , et sur lesquelles s'appuie la galerie  SMC-6:p.823(.2)
 pays il n'y a qu'un négociant; tandis qu'en  France , et surtout à Paris, il y a un homme s  Ga2-7:p.856(26)
se passe dans cette vallée a lieu partout en  France , et tient aux espérances que le mouvem  Pay-9:p.126(20)
tes droits sont sous la protection du Roi de  France , et tu trouveras un paradis dans le co  Pro-Y:p.555(24)
sistance, vous voulez donner la liberté à la  France , et vous ne protégez pas les gens chez  Ten-8:p.521(42)
e Gondreville, une des plus riches terres de  France , et, sans contredit, la plus belle du   Ten-8:p.503(41)
d'État et sur la nécessité de monarchiser la  France , étaient lucides, prévoyantes, perspic  Cab-4:p1060(16)
 condamné, que Marie-Antoinette, la reine de  France , était amenée devant le tribunal révol  SMC-6:p.914(.8)
ompassion en devinant la situation du Roi de  France , était la fidélité, l'honneur même, il  Cat-Y:p.393(29)
 Paris, où il revint après avoir parcouru la  France , étudié le monde, et pris son parti d'  CéB-6:p..72(23)
pas désespérer de la société qui, surtout en  France , exige un antagonisme quelconque ?  C'  U.M-3:p.792(.6)
uloir au peuple, même son bonheur, et que la  France , femme capricieuse, veut être heureuse  DdL-5:p.930(26)
étage les appartements de la reine Claude de  France , femme de François 1er, où se voient e  Cat-Y:p.240(15)
accusations contre l'égoïsme qui dévorait la  France , fruit du matérialisme et de l'empire   Pie-4:p..94(37)
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imat et la magnificence de la nature, car la  France , grâce à sa situation, réunit tous les  eba-Z:p.422(34)
urent faire légitimer leurs découvertes.  La  France , grâce à son langage clair, est en que  U.M-3:p.821(29)
ateur des villes de Valence en Espagne et en  France , héritier légitime de l'empire d'Orien  PCh-X:p..99(13)
restre, plus elle s'embellit à mes yeux.  En  France , heureusement pour moi, nous sommes de  PCh-X:p.143(22)
de Sancerre, vieillard de l'ancien clergé de  France , homme de bonne compagnie à qui le jeu  Mus-4:p.641(20)
 romain; puis, quand le culte fut rétabli en  France , il accompagna sa femme à la messe, to  RdA-X:p.679(39)
.  Chef de l'une des plus riches familles de  France , il avait considérablement augmenté le  EnM-X:p.871(33)
de lui l'un des artistes les plus chers à la  France , il commençait à ne plus connaître le   Bou-I:p.416(39)
artit plein d'ardeur.  Durant la campagne de  France , il devint lieutenant à une affaire d'  Rab-4:p.296(30)
Eh bien, il est médecin; mais il a quitté la  France , il est en Asie.  En ce moment, il suc  ZMa-8:p.833(28)
ouvaient parfaites chez chacune d'elles.  En  France , il est extrêmement rare, pour ne pas   SMC-6:p.463(19)
 y voir le jeu de l'artillerie judiciaire en  France , il est nécessaire que le législateur,  I.P-5:p.612(12)
é la facilité, la vulgarité de cet esprit en  France , il est toujours bien accueilli.  L'ar  I.P-5:p.462(27)
vement occupé de perfectionner le mariage en  France , il eut l'honnêteté de m'ouvrir les po  Phy-Y:p1050(21)
surlendemain Béga avait obtenu son renvoi en  France , il faisait tous ses préparatifs pour   Mus-4:p.695(.1)
ort.  Pour être aujourd'hui quelque chose en  France , il faut avoir roulé dans les ouragans  Ten-8:p.688(23)
 à Londres : Ne touchez pas à la hache !  En  France , il faut dire : Ne touchez pas au nez   Pet-Z:p..72(16)
ositions.  Si mon nom est en exécration à la  France , il faut s'en prendre aux esprits médi  Cat-Y:p.453(.9)
 grands chemins qui traversent une plaine de  France , il l'embrassait dans toute son étendu  A.S-I:p.940(.1)
 province que, dans la plupart des villes de  France , il n'existe pas de maison d'arrêt.  D  I.P-5:p.713(15)
me un cabinet, et il n'y a pas de cabinet en  France , il n'y a qu'une volonté viagère.  En   Dep-8:p.811(.4)
France, il n'y a qu'une volonté viagère.  En  France , il n'y a que les gouvernants qui fass  Dep-8:p.811(.5)
elle ne se fera plus dans les provinces.  En  France , il n'y aura plus qu'un combat de cour  ZMa-8:p.842(24)
alie marciti, ont une grande valeur; mais en  France , il ne leur faut ni trop grandes glace  Pay-9:p..88(40)
, dit le marquis.     Arrivé le soir même en  France , il prit aussitôt la route d'Auvergne,  PCh-X:p.276(10)
 il se permettait quelques petits voyages en  France , il projetait d'aller chercher des ins  PGr-6:p1102(17)
'Angleterre, où commencent les clartés de la  France , il s'élevait dans son esprit une loin  EnM-X:p.929(40)
, dit-il, que parmi tous les rois qu'aura la  France , il s'en rencontre un second auquel pl  Cat-Y:p.404(.1)
mes saillants qui se commettent par année en  France , il s'en trouve la moitié dont les cir  Mus-4:p.697(13)
ux cents espions; car, dans un pays comme la  France , il y a dix millions d'honnêtes moucha  SMC-6:p.666(20)
 pour plaire à la partie vaudevilliste de la  France , il y avait aussi dans sa tournure une  eba-Z:p.773(10)
i pendant cette dernière campagne.  Reste en  France , il y faut des braves après tout !  De  Med-9:p.592(.4)
 Tout en devisant ensemble sur le sort de la  France , ils en vinrent tous deux à rappeler q  Ten-8:p.485(13)
à la fois et de l'Allemagne et du midi de la  France , j'ai dans la pensée la rêverie tudesq  M.M-I:p.536(.1)
s un charme, et n'était mon métier de roi de  France , j'aurais eu peur.  " Tremble pour nou  Cat-Y:p.419(32)
ois toute la gloire et toute l'infamie de la  France , j'y ai déjà perdu bien des illusions,  I.P-5:p.613(41)
esquels il n'est qu'un seul homme, le roi de  France , jadis élu pour chef.  Aujourd'hui le   Béa-2:p.644(17)
ut perdu là-bas : " Je suis le sauveur de la  France , je le sais, faut que j'y aille. "  Ma  Med-9:p.525(39)
 pour mari l'un des plus charmants hommes de  France , je lui dis naïvement combien il est d  Béa-2:p.888(.4)
refusa maintes fois des mains ennemies de la  France , je n'ai jamais senti dans mon coeur d  Lys-9:p1009(15)
mode, le moins assujettissant qu'il y ait en  France , je ne dis pas en Europe, ce serait tr  Fir-2:p.155(.3)
ouleur sur douleur.  En voyant les Russes en  France , je ne pensais plus que je n'avais ni   CoC-3:p.332(19)
fit rire ces écrivains, l'espoir de la jeune  France , je pensais, mes amis, que nous voilà   PCh-X:p..92(24)
l n'était pas resté l'ombre d'un huguenot en  France , je serais demeurée jusque dans la pos  Cat-Y:p.449(30)
 pesé.  J'ignorais ce qu'était un mariage en  France , je suis espagnole et créole.  J'ignor  CdM-3:p.570(33)
 épuisé le bonheur.  Si je redevenais Roi de  France , je tremblerais de me nommer Charles X  Cat-Y:p.412(.2)
diers.  Puisqu'il n'y a plus de Chartreux en  France , je voudrais au moins un Botany-Bay, u  PCh-X:p..93(13)
i vit-on alors beaucoup de Dixièmes Muses en  France , jeunes filles ou jeunes femmes détour  Mus-4:p.662(18)
 de Lenclos et Marion Delorme ont seules, en  France , joué le rôle des Impéria, des Catalin  Mar-X:p1047(23)
accentuer l'infâme couvre-chef dont jouit la  France , jusqu'à ce que je réussisse à le renv  CSS-7:p1167(39)
 conscience et le talent administratifs.  En  France , jusqu'à présent, ces plateaux ont été  CdV-9:p.707(22)
on.  Un drame judiciaire qui occupa toute la  France , l'affaire du lieutenant général au Ba  Rab-4:p.362(35)
te, s'écria Jonathas.  Vous seriez le Roi de  France , l'ancien, s'entend ! que vous n'entre  PCh-X:p.216(.7)
ue Mansard affectionnait avec raison; car en  France , l'attique et les toits plats à l'ital  Ten-8:p.505(33)
ement de sa vie, son mariage avec un fils de  France , l'avènement inespéré de ce fils au tr  Cat-Y:p.382(29)
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e un), les Frascator, la reine Marguerite de  France , l'empereur d'Allemagne, le roi de Boh  Emp-7:p.897(18)
 de sa supériorité intellectuelle.  Tout, en  France , l'en a convaincu, parce que depuis l'  DdL-5:p.929(18)
 donc se dire sans péril administrateur.  En  France , l'espèce de séduction qu'exerce l'esp  Med-9:p.431(25)
ment, dit Blondet, je me tue à le crier.  En  France , l'esprit est plus fort que tout, et l  I.P-5:p.404(21)
t tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la  France , l'étranger, les affaires, les hommes,  PGo-3:p..61(.7)
seau, les romans du Moyen Âge, l'Histoire de  France , l'Histoire romaine, etc., etc.  Je ne  Mus-4:p.680(25)
les avait racontées en joyeuse compagnie; en  France , l'horreur d'un crime disparaît toujou  Med-9:p.552(31)
ait concevoir le changement qui s'opérait en  France , l'indignation leur remuait les nerfs   Ten-8:p.615(27)
t tous égaux !  On ne pensait qu'à revoir la  France , l'on ne se baissait pas pour ramasser  Med-9:p.532(30)
ls arrivent à leur but, y arrivent tués.  En  France , l'usage est d'introniser la perruque.  FYO-5:p1049(.7)
 liste civile.  En devenant presque tout, en  France , la Bourgeoisie nous devait le bonheur  P.B-8:p..57(34)
 dire Son Excellence, le vol impossible.  En  France , la concussion est une chimère.  Eh bi  Emp-7:p1113(28)
ègne des Juifs, la gêne des mouvements de la  France , la disette d'intelligence dans la sph  ZMa-8:p.833(22)
 qui creuse l'histoire du seizième siècle en  France , la figure de Catherine de Médicis app  Cat-Y:p.169(43)
ndet ! tu as mis le doigt sur la plaie de la  France , la Fiscalité, qui a plus ôté de conqu  MNu-6:p.375(.4)
be des vaisseaux anglais, met le pied sur la  France , la France le reconnaît, le sacré couc  Med-9:p.535(33)
lie, la plus galante de toutes les reines de  France , la gracieuse, l'infortunée Marie Stua  Phy-Y:p1119(.7)
ctés par la foule; mais heureusement pour la  France , la jeunesse élégante les stigmatise s  FYO-5:p1059(36)
et sont avides de jeunesse intelligente.  En  France , la jeunesse est condamnée par la léga  ZMa-8:p.847(38)
e Valentin Mirouët, votre beau-père; mais en  France , la magistrature est malheureusement t  U.M-3:p.851(18)
héritier d'une des plus illustres maisons de  France , la marquise avait tout sacrifié.  Rie  F30-2:p1202(11)
 souvenirs historiques.  Malheureusement, en  France , la noblesse, encore grosse de son anc  DdL-5:p.929(.1)
ertin ne sont-elles pas, pour qui connaît la  France , la parfaite représentation du village  Pay-9:p.306(25)
 Mais à cette heure il s'agit de défendre la  France , la patrie, la belle France enfin, con  Med-9:p.534(20)
tudié les principaux règnes de l'histoire de  France , la querelle des Bourguignons et des A  Cat-Y:p.176(17)
ittérature.  Dans toutes les professions, en  France , la rivalité qui les dévore a trouvé d  Pon-7:p.631(18)
 dû être dévoués corps et âme à la maison de  France , la seule puissance qui pût les appuye  Cat-Y:p.181(20)
dans toute sa splendeur.  Cette partie de la  France , la seule que les armées étrangères ne  F30-2:p1054(.6)
 absoudre les passions.  Jusqu'à présent, en  France , la Société a su prendre un mezzo term  F30-2:p1130(.8)
t de frayeur.  Deux des soeurs quittèrent la  France , la troisième confia la petite des Tou  Béa-2:p.689(15)
conseil de se débarrasser de trois hommes en  France , la veille du jour où il partit pour s  Ven-I:p1066(35)
pape, la mère de quatre Valois, une reine de  France , la veuve du plus ardent persécuteur d  Cat-Y:p.250(10)
n ic.  Aussi, comme pour remercier le roi de  France , le baron soutint-il en 1815 un siège   Béa-2:p.654(.2)
luence qu'exerce sur les travaux publics, en  France , le Conseil général des Ponts et Chaus  CdV-9:p.798(34)
 troubles qui pendant un siècle agitèrent la  France , le défaut d'argent, enfin les vices q  eba-Z:p.812(18)
le à une femme mariée de rester vertueuse en  France , le dénombrement des célibataires et d  Phy-Y:p.976(13)
  Homme d'État, préoccupé des intérêts de la  France , le duc avait mille de ces bizarreries  AÉF-3:p.709(41)
oi de France... »  Mais en pensant au Roi de  France , le front d'Emilio se plissa, son tein  Mas-X:p.551(23)
er, et tu me l'abattras comme un pigeon.  En  France , le mari insulté qui tue son rival dev  CdM-3:p.650(33)
es de moutons, transportez-les en Suisse, en  France , le mouton de montagne y paîtra séparé  FdÈ-2:p.269(10)
meuse maison des Medici (Méditchi), dont, en  France , le nom se prononce Médicis.  On y ava  Cat-Y:p.177(.9)
e bastille.  La première demeure des rois de  France , le palais de saint Louis qui a gardé   SMC-6:p.708(19)
sceptibilité de nature à être peu ménagée en  France , le pays des railleries.  À demi moura  Lys-9:p1010(.3)
  (Stupéfaction générale.)  Messieurs, si la  France , le pays le mieux administré de l'Euro  Emp-7:p1104(.3)
 jours d'exil.  La Bretagne est, de toute la  France , le pays où les moeurs gauloises ont l  Cho-8:p.917(42)
 d'un harem que le mari n'est sûr d'être, en  France , le père de ses enfants; et le mariage  Phy-Y:p1005(27)
valiser l'un des plus riches capitalistes de  France , le plus profondément habile de ceux q  SMC-6:p.492(41)
étais femme de confiance chez un maréchal de  France , le prince d'Ysembourg, dit-elle en pr  CSS-7:p1174(11)
par les Vendéens ne pouvait pas retourner en  France , le Roi voulait un homme qui se dévouâ  Lys-9:p1099(12)
n vous a déjà donné ", dit Blondet.     — En  France , le succès tue, dit Finot.  Nous y som  I.P-5:p.475(.1)
 Juillet, devint comme une étrangère.     En  France , le titre de duc prime tous les autres  SdC-6:p.949(25)
intérêts...  Eh ! mon Dieu, que nous font la  France , le trône, la légitimité, le monde ent  DdL-5:p.971(34)
d seigneur portugais établi pour toujours en  France , le vieux Rochefide, dont la maison n'  Béa-2:p.712(24)
être eût été l'une des grandes gloires de la  France , le voici mourant sous sa magnifique e  eba-Z:p.790(23)
e qui se disposait à mener les ennemis de la  France , les Bourbons enfin, un tambour battan  Pie-4:p..96(.5)
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familles, comptées dans la haute noblesse de  France , les d'Esgrignon, les Troisville, les   Env-8:p.287(.6)
 où les clouent leurs travaux.  Par toute la  France , les étalages fantastiques des magasin  Pay-9:p.282(28)
e comprend le rôle de sa vie.  Autrefois, en  France , les femmes étaient des lumières bienf  DdL-5:p.958(.1)
érations sur le bien public, l'honneur de la  France , les intérêts de la couronne, et mille  Cho-8:p1128(.9)
ui est déshonoré.     - - - - - - - -     En  France , les lois sur l'adultère et sur les fa  Phy-Y:p.948(10)
ns ?  Toutes les fortunes se rétrécissant en  France , les majestueux hôtels de nos pères so  FMa-2:p.200(18)
atherine.  En effet, pour éblouir la cour de  France , les Médicis avaient composé brillamme  Cat-Y:p.184(20)
le.  Depuis la révolution qui s'est faite en  France , les moeurs bourgeoises ont envahi les  CdM-3:p.609(20)
 Médicis, qui les avait plantés à la cour de  France , les obligeait à ne reculer devant auc  Cat-Y:p.375(30)
     En 1800, quelques émigrés rentrèrent en  France , les radiations des noms inscrits sur   Cab-4:p.968(27)
e sais quoi ! »     La migraine remplace, en  France , les sandales qu'en Espagne le confess  Phy-Y:p1165(15)
s à mesure que j'avance vers le centre de la  France , les têtes deviennent singulièrement p  I.G-4:p.573(.5)
ux Médicis qui l'achetèrent en trahissant la  France , leur bienfaitrice, et par un servile   Cat-Y:p.245(23)
n qui, lors de la lutte entre l'Europe et la  France , lui avait offert six mille hommes en   FMa-2:p.196(33)
 sorte de solennité : " Depuis mon retour en  France , ma fortune a tenté quelques jeunes ge  PCh-X:p.156(33)
e sera fêtée avec enthousiasme dans toute la  France , mais à Paris les membres du corps mun  CéB-6:p.143(25)
ement voluptueuse.  Enfin, privilège rare en  France , mais commun en Italie, toutes les lig  Hon-2:p.563(30)
s.  Nous ne verrons plus de grandes dames en  France , mais il y aura pendant longtemps des   AÉF-3:p.692(.5)
 messieurs ne me laissent que la couronne de  France , mais je pourrais bien m'en accommoder  Cho-8:p1128(41)
ois, eut un effet magique.  Non seulement la  France , mais le continent fut pavoisé d'affic  CéB-6:p..64(32)
 dévastèrent une partie de l'Europe et de la  France , mais qui respectèrent le Limousin, av  CdV-9:p.846(10)
ngager dans un des plus joyeux cantons de la  France , mais un des plus récalcitrants aux id  I.G-4:p.598(13)
stacle, car le sentiment religieux manque en  France , malgré les louables efforts de ceux q  Bet-7:p.428(17)
 ni dans les bureaux; mais on rit de tout en  France , même de Dieu ! »     Puis il entraîna  Emp-7:p1101(.7)
une conversation, toujours si capricieuse en  France , Modeste admirait la souplesse du poèt  M.M-I:p.648(35)
 carrières.  Raccommodez-vous avec le roi de  France , monsieur le colonel : les Czerni-Geor  Deb-I:p.805(30)
    « Aujourd'hui, dit le poète, personne en  France , monsieur le duc, n'est assez riche po  M.M-I:p.677(35)
abas     dans le fief de Cocquatrix     « La  France , monsieur le marquis,     est, dit-on,  eba-Z:p.767(.8)
813, qui, réduit aux seules ressources de la  France , n'a pu profiter des deux victoires de  CdV-9:p.816(10)
i, Jean de Bologne, etc.  La Renaissance, en  France , n'avait pas tordu de monstres plus ca  Bet-7:p..90(21)
 jamais revenir, sans un sou de ses biens en  France , n'ayant d'autre argent à lui que celu  I.P-5:p.697(32)
 grands-ducs de Toscane ?     — Un poète, en  France , n'est pas tenu d'être un bénédictin,   I.P-5:p.696(27)
elque mémoire sur les moyens de civiliser la  France , n'est-ce pas ?  Avant vous, M. Gravie  Med-9:p.428(32)
et.     — Par un seul mot.  Vous resterez en  France , n'est-ce pas ?...     — Oui, monsieur  SMC-6:p.566(27)
des femmes et la pudeur.  Ni l'Orient, ni la  France , n'ont atteint le but que ces institut  Phy-Y:p1005(24)
ivière où s'étaient perdus les trésors de la  France , Napoléon et son armée.  Aidée par ses  Adi-X:p1010(31)
applaudissements du peuple.  Aucun homme, en  France , ne jeta sur le nouveau trône élevé en  V.F-4:p.928(16)
d'ailleurs aucune femme, excepté la reine de  France , ne peut entrer à la Chartreuse, dit l  A.S-I:p1017(32)
ait à peine quatre ans lorsqu'il a quitté la  France , ne saurait servir d'exemple.     — Ce  Pet-Z:p..49(.4)
bles, ne respectait rien, ne croyait ni à la  France , ni à Dieu, ni à l'Art ni aux Grecs, n  Emp-7:p.974(28)
as des capitaux à l'étranger, perdus pour la  France , ni des loteries de Francfort contre l  MNu-6:p.378(36)
capital; tandis que si toute la rente est en  France , ni la France ni le crédit ne périront  Emp-7:p1053(36)
Balthazar, que ni les revers éprouvés par la  France , ni la première chute de Napoléon, ni   RdA-X:p.746(.1)
t devant vous.  Vous ne voulez ni quitter la  France , ni vous soumettre, votre position ne   eba-Z:p.642(18)
s, je n'en ai jamais trouvé le prix; car, en  France , nos dames ne sont pas assez riches, c  Ga2-7:p.854(32)
e commune, trois êtres voulaient le bien, la  France , notre beau pays, serait sauvée de l'a  Pay-9:p.220(23)
t les plans de quelque vaste domination.  En  France , nous avons blâmé Napoléon quand il fa  Cat-Y:p.180(14)
ment chargés de défendre le territoire de la  France , nous avons une double mission.  Ne de  Cho-8:p.929(29)
ions consacrées ne lui manqueront pas, et en  France , nous cédons si vite au sourire ironiq  Phy-Y:p.997(24)
 motif.  Enfin, pour éviter tout scandale en  France , nous pouvions faire avec nos témoins   U.M-3:p.973(27)
it à la comtesse une blessure incurable.  En  France , nous savons cautériser une plaie, mai  PCh-X:p.224(42)
us ne nous calomniez point à votre retour en  France , nous vous aimerons encore davantage.   Mas-X:p.576(40)
de grandes prétentions à la force d'âme.  En  France , nul homme, fût-il médiocre, ne consen  F30-2:p1122(.4)
cou, quand on a fait la terrible campagne de  France , on a les reins un peu cassés, je suis  Pie-4:p.116(10)
 contrat ? » tant on y fait de chicanes.  En  France , on applaudit depuis cinquante ans à l  I.P-5:p.706(14)
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 parmi ces contrées qui sont le propre de la  France , on devrait placer en première ligne l  eba-Z:p.423(16)
de la conversation n'ont encore aucun nom en  France , on les y suppose sans doute impossibl  PGo-3:p.106(26)
mmes.  Mais pour n'avoir pas sauvé un roi de  France , on n'en est pas moins Agnès Sorel.  C  AÉF-3:p.702(13)
e phraséologie fut un élément de succès : en  France , on ne rit que des choses et des homme  CéB-6:p..65(.3)
ulisons ou nous les traitons de rêveurs.  En  France , on se révolte dans l'Ordre moral cont  CdV-9:p.821(10)
urs boutiques de certaines petites villes en  France , on voit le type de cette porte, mais   Cho-8:p1097(32)
es ustensiles avec lesquels on administre la  France , ont des physionomies effrayantes.  C'  Emp-7:p.956(40)
, quand l'Anglais possédait une partie de la  France , ont fait la fortune de plusieurs mais  Int-3:p.490(17)
coquetterie, mot charmant qui n'existe qu'en  France , où cette science est née.     Eh bien  Phy-Y:p.941(13)
et cette éducation ne sont plus possibles en  France , où depuis quarante ans le hasard s'es  Int-3:p.475(17)
avoir retrouvé le magnétisme, Mesmer vint en  France , où depuis un temps immémorial les inv  U.M-3:p.821(27)
 main; elle a forcé son fils de la bannir de  France , où elle encourageait les révoltes de   Cat-Y:p.169(25)
tecuculli se présenter lui-même à la cour de  France , où il offrit ses services en se plaig  Cat-Y:p.189(27)
fameuse Chambre de 1830 ramena le docteur en  France , où il ramena sa pupille dans un état   U.M-3:p.902(.6)
re à l'intelligence de la poésie est rare en  France , où l'esprit dessèche promptement la s  I.P-5:p.186(.6)
timents qui, depuis 1792, n'existent plus en  France , où l'Individu a triomphé de l'État.    Env-8:p.328(14)
ièvres, mourir au gîte.     En traversant la  France , où l'oeil est si promptement lassé pa  U.M-3:p.785(28)
es à un marin.  J'imite Juste, je déserte la  France , où l'on dépense à se faire faire plac  ZMa-8:p.833(37)
loi veut résoudre; mais, dans le reste de la  France , où l'on ne comprend que les jouissanc  Pay-9:p.179(28)
ion polonaise, est venu chercher un asile en  France , où la juste célébrité de son talent l  Bet-7:p.186(12)
mpositions naturelles excessivement rares en  France , où le joli, dans ce genre, manque abs  Pay-9:p.254(26)
igue de l'empereur, soit par le dédain de la  France , où les grands du royaume voyaient ce   Cat-Y:p.186(20)
 affermit dans nos résolutions de quitter la  France , où les supériorités jeunes, pleines d  ZMa-8:p.848(21)
Cet Adonis, nommé Henri de Marsay, naquit en  France , où lord Dudley vint marier la jeune p  FYO-5:p1054(31)
te expression de cette grâce peu comprise en  France , où nous l'appelons sensiblerie, mais   M.M-I:p.481(14)
n ne se défie du calme, de l'uni, surtout en  France , où nous sommes habitués à beaucoup de  Dep-8:p.809(.9)
sul était battu, il ne devait pas rentrer en  France , ou n’y rentrer que pour y vivre sous   Ten-8:p.486(.5)
dent les mensonges de la fatuité générale en  France , où passer pour un sot, c'est ne pas ê  DdL-5:p.950(26)
ans le nord de l'Europe, encore si faible en  France , où se passaient néanmoins de ces fait  U.M-3:p.824(26)
pposés du globe vinrent lutter en France; en  France , où une partie du sol, la Langue d'Oc,  Phy-Y:p1002(23)
chés de l’Europe, elle lui enlève jusqu’à la  France , où vous trouvez les éditions belges d  Emp-7:p.892(17)
ne croyons pas aux athées...  Il n'y a qu'en  France , où, à dix-neuf ans, on puisse avoir d  I.P-5:p.691(.8)
uelle éloquence à la fois rare et commune en  France , où, chez beaucoup de femmes, les plus  Med-9:p.558(21)
it qu'un trouble passager dans le royaume de  France , où, pour elles, rien ne paraissait ch  Cho-8:p1131(35)
ù ils comptaient s'embarquer pour revenir en  France , par l'Italie; mais ils y reçurent une  RdA-X:p.827(15)
mère et lui, termina ce procès si fatal à la  France , par la confiscation des biens du conn  Cat-Y:p.394(28)
lques rois tombent encore, ce sera, comme en  France , par le froid mépris de la classe inte  Pat-Z:p.225(15)
es habits au tailleur qui finirait, comme la  France , par se désaffectionner.  Enfin, il po  MNu-6:p.342(31)
hilosophie moqueuse dont s'enthousiasmait la  France , parce qu'on l'y professait partout av  Cho-8:p1143(34)
 choses. »     Pour qui connaît le monde, la  France , Paris, n'est-il pas vrai que beaucoup  Mus-4:p.643(.7)
sacerdoce constitue l'obligation de trier en  France , parmi toute une génération, les homme  CdV-9:p.805(30)
s, une de ces maisons qui ne se voient qu'en  France , partout où la pierre est rare.  Les m  Pay-9:p..79(37)
 cela se voit encore à Pavie, à Florence, en  France , partout.     Sans que personne s'en d  Emp-7:p.884(.5)
tanas !...  Arrière de nous, PÉQUIN !...  La  France , pays éminemment philosophique ayant e  Pat-Z:p.219(12)
ces deviendront peut-être des lois.     — La  France , pays trop éloquent pour n'être pas ba  CdV-9:p.815(24)
ment avec le séjour des soi-disant Alliés en  France , Popinot fut nommé président de la com  Int-3:p.434(22)
rabes quand ils descendirent des Pyrénées en  France , pour expirer entre Poitiers et Tours   CdV-9:p.710(35)
yant échoué, il n'en est pas résulté pour la  France , pour l'Europe, pour l'Église catholiq  Cat-Y:p.449(22)
 Chine; car ce qu'il y a de plus étranger en  France , pour les Français, c'est la France.    M.M-I:p.635(39)
ret de S. M. Ferdinand VII à S. M. le Roi de  France , pour lui apporter une dépêche où il l  I.P-5:p.703(22)
, pour famille tout le monde, pour patrie la  France , pour tout protecteur le bon Dieu.  Je  CoC-3:p.331(28)
 pour sauver celle de quelques bêtes.     En  France , pour vingt millions d'êtres, la loi n  Pay-9:p.180(.3)
 cent mille francs d'actions de la banque de  France , pour y garantir notre compte.  Ce n'e  Pon-7:p.538(23)
urs, une des villes les moins littéraires de  France , pourrait même reconnaître, à l'entrée  CdT-4:p.182(43)
auront aidé le Roi à conquérir la France, en  France , pourront-ils facilement obtenir des g  Cho-8:p1128(.1)
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mble qu'il est difficile que vous restiez en  France , près de moi, et plus difficile encore  Cho-8:p1165(17)
e Bauvan.  L'amour de mon pays m'a ramené en  France , près de mon frère.  J'espère être rad  Cho-8:p1009(33)
 des grands événements qui se préparaient en  France , prit le nom du lieu où il fut livré.   Cho-8:p.940(33)
vidus sont une population trop forte pour la  France , puisque le sol ne suffit pas à sauver  Phy-Y:p1192(.1)
honneur, une bien belle chose, allez !  " En  France , qu'il a dit à Boulogne, devant l'armé  Med-9:p.527(.6)
ce temps-là plus de prodiges en défendant la  France , qu'il n'en avait fait pour conquérir   Med-9:p.534(36)
ait à rendre tout gouvernement impossible en  France , qu'on ne pouvait plus y faire d'affai  Emp-7:p.922(43)
les dissonances, ne trouva, à son arrivée en  France , qu'un cuisinier et un maçon qui eusse  Gam-X:p.475(39)
itrés appartenant aux meilleures familles de  France , quand il s'en trouvait dans la garnis  A.S-I:p.920(28)
ir.  Ce serait une innovation très goûtée en  France , que d'imiter l'Angleterre dans sa mét  Dep-8:p.798(.2)
 choses sont toujours si vivement senties en  France , que la princesse regagna par sa retra  SdC-6:p.951(.7)
able à lui-même, comme celui de la maison de  France , que les connaisseurs retrouvent en ab  Béa-2:p.644(40)
s maires de toutes les villes et communes de  France , que les gendarmes et autres autorités  MNu-6:p.349(29)
C'est des Bénédictins, une des gloires de la  France , que nous viennent les plus pures lumi  Cat-Y:p.167(12)
teindre l'autre rive qui, pour eux, était la  France , que pour éviter les déserts de la Sib  Adi-X:p.998(43)
 moins puissante, quand elle se vit reine de  France , que quand elle était dauphine.  D'abo  Cat-Y:p.194(35)
u argent, en écartant d'eux la défiance.  En  France , quelques gens fins remplacent cette n  Pon-7:p.497(14)
ention de ce maudit Anglais, un ennemi de la  France , qui a voulu faire la fortune des fond  I.P-5:p.132(.4)
eurs arrivant au maniement des affaires.  La  France , qui avait fait une idole de ce jeune   Cho-8:p.957(41)
t, avec un corps savant répandu sur toute la  France , qui compose un des rouages de l'admin  CdV-9:p.804(42)
le vit.  S’il se publie encore des livres en  France , qui doit ses plus belles conquêtes à   Emp-7:p.890(25)
t souvent un comfort supérieur à celui de la  France , qui fait les plus lents progrès en ce  Hon-2:p.525(12)
 Marie Stuart elle-même, madame Élisabeth de  France , qui fut cette si malheureuse reine d'  Cat-Y:p.199(32)
cette illustre entrevue du pape et du Roi de  France , qui fut signalée par la plaisanterie   Cat-Y:p.186(35)
g, vous avez cette éternelle grande route de  France , qui passe au bas de la côte en la tra  Pie-4:p..47(38)
n général russe qui avait combattu contre la  France , qui revenait avec une grande fortune   V.F-4:p.896(.3)
t.  Jacques Coeur a entretenu la couronne de  France , qui s'est laissé faire, et fut ingrat  MNu-6:p.335(35)
isation, des moyens de rallier l'Égypte à la  France , qui, après l'avoir conquise et perdue  I.P-5:p.354(31)
rait à faire changer la résolution du Roi de  France , qui, tout en voulant acheter l'appui   Cat-Y:p.184(39)
 du papier continu paraissait une chimère en  France , quoique déjà Denis Robert d'Essonnes   I.P-5:p.219(34)
é contre moi.  Toutefois, dans La Gazette de  France , récemment un homme d’un beau talent,   Lys-9:p.924(.1)
 vie du capitaine Frantz, condamné à mort en  France , recondamné à mort en Prusse, et toujo  Ten-8:p.500(26)
ndre les chapeaux gracieux.  La bravoure, en  France , recule à l'idée de porter un feutre à  Mem-I:p.215(40)
i Pierrette, fille d'un colonel mort pour la  France , réduite par ces monstres à faire leur  Pie-4:p.126(41)
eviendrons-nous à la république pure ?  — La  France , répliqua sentencieusement Carnot, ne   Ten-8:p.690(12)
 avez mis le doigt sur la grande plaie de la  France , reprit le juge de paix.  La cause du   CdV-9:p.817(24)
et patriotique de n'employer que des bois de  France , reprit-elle.  Ainsi, dans la salle à   Pie-4:p..59(.6)
  Provins, une des plus charmantes villes de  France , rivalise le Frangistan et la vallée d  Pie-4:p..47(19)
ise en parlant pour tout le monde :     « En  France , Rousseau est le seul qui ait rendu té  Emp-7:p.884(33)
tre pays.     — Je ne sais pas l'histoire de  France , s'écria Soudry, mais avant de l'appre  Pay-9:p.287(13)
, messieurs, où en sont les gentilshommes en  France , s'écria Victurnien.  Pour eux la gran  Cab-4:p1013(.5)
agne, par John Knox en Écosse, par Calvin en  France , s'empara particulièrement des classes  Cat-Y:p.215(32)
s que vous cultivez.  Tout est à la paix, en  France , s'entend, car on va guerroyer avec l'  eba-Z:p.641(.3)
ce dans l'une des plus importantes villes de  France , s'il se dévouait entièrement à ses in  CoC-3:p.348(27)
à une femme pour être entièrement belle.  En  France , s'il y a peu d'ensemble, il y a de ra  SMC-6:p.463(23)
é, ne voulut pas y voir figurer les armes de  France , sa condamnation.     Au moment où le   Pay-9:p.162(25)
envoya secrètement, sous la protection de la  France , sa femme, ses enfants et ses richesse  RdA-X:p.661(33)
vre les princes : selon moi, le Roi était en  France , sa noblesse devait l'entourer.  Eh bi  Cab-4:p.993(21)
e, qui ne l'a pas quittée depuis sa venue en  France , sait combien madame Diane lui a donné  Cat-Y:p.437(29)
ut le monde sait qu’on ne peut rien dire, en  France , sans encourir des reproches.  Quelque  PGo-3:p..41(.2)
cour la plus somptueuse qu'ait eue un Roi de  France , sans excepter Louis XIV, la fille des  Cat-Y:p.190(.9)
roles, il ne portera pas les armes contre la  France , sans néanmoins jamais abandonner le s  Cho-8:p1210(32)
ils plaisantent de ce tour infâme.  Tout, en  France , se fait en riant, même les crimes.  O  SMC-6:p.567(22)
l'ont toujours été depuis les chanceliers de  France , se promenait avec le cardinal de Tour  Cat-Y:p.262(16)
 des lois, intimement liés à la gloire de la  France , se trouvait au bal chez Mme Firmiani.  F30-2:p1121(19)
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ique, la maréchale d'Ancre comme la reine de  France , Semblançay comme Malesherbes, Damien   SMC-6:p.710(.1)
, dans les moindres difficultés de la vie en  France , sentez-vous la main de la femme qui c  Cab-4:p1079(14)
amille, qui n'est plus rien pour personne en  France , serait un sujet de moquerie à Paris :  Béa-2:p.644(13)
e, quand le maréchal Trivulce, au service de  France , servait sous un d'Esgrignon qui avait  Cab-4:p1031(11)
n quelles mains irait un jour la couronne de  France , si ce régime continuait.  Leur maudit  Bal-I:p.111(32)
ons été depuis quarante ans dans cette belle  France , si intelligente et si niaise, si foll  CdM-3:p.647(26)
 et à la prospérité cette belle partie de la  France , si riche de trésors ignorés, tout, mê  Cho-8:p.918(32)
dans le cas où l'armée de Condé entrerait en  France , sinon la réclusion perpétuelle, dit l  Ten-8:p.613(42)
e aurait en ce moment porté le diadème de la  France , son front n'eût pas été plus imposant  SdC-6:p.973(.6)
ue toute autre chose humaine, sa Campagne de  France , son funeste 1814.  Le diable aime sur  Pet-Z:p..93(.4)
e soit sur le Roi, soit sur le chancelier de  France , songez qu'il y a dans cette salle ass  Cat-Y:p.332(.3)
sé par des hommes libres.  Les ministres, en  France , sont donc plus heureux que les femmes  Emp-7:p.959(.8)
France.  Genève, assise entre l'Italie et la  France , soumise à la langue française, était   Cat-Y:p.337(42)
rer, proclamer leur doctrine à la face de la  France , sous la protection du Roi et de sa mè  Cat-Y:p.351(32)
 destinée est fameuse dans notre histoire de  France , sous le règne de François Ier.  Il fu  M.C-Y:p..73(.1)
 matinée, à l'instant, à son fils, au Roi de  France , sous le terrible titre de lieutenant   Cat-Y:p.274(28)
dans un palais loué par le consul général de  France , sur la colline, dernier pli que fait   Hon-2:p.526(21)
ver que la religion catholique, si vivace en  France , survit à tout.  Voici bientôt quarant  Bet-7:p.100(30)
 ce qu'ils font.  Voilà comme nous sommes en  France , toujours souverainement injustes !  M  FYO-5:p1072(39)
ens qui se croyaient le plexus solaire de la  France , tous armés d'une incroyable finesse p  Pay-9:p.273(.2)
 Simeuse devenaient blancs comme plâtre.  En  France , tout est du domaine de la plaisanteri  Ten-8:p.659(41)
s chambres destinées à la future de Henri de  France , toutes meublées des plus riches curio  Cat-Y:p.185(34)
ent en femme sûre d'elle.     — Je quitte la  France , tu apprendras demain pourquoi et comm  FdÈ-2:p.355(15)
eaux en Espagne que tu as désiré posséder en  France , tu ne serais pas digne de cette narra  Pay-9:p..51(37)
vit aussitôt, au fond du cabinet des rois de  France , un arrêt de mort contre cet esprit d'  Cat-Y:p.172(.4)
s efforts; elle ne comporte jamais, comme en  France , un assaut de maîtres d'armes où chacu  Mas-X:p.572(29)
à Paris.  Quelques mois après son arrivée en  France , un brick de commerce armé en guerre p  DdL-5:p1031(11)
 ils sont indifférents à tout.  Le consul de  France , un charmant homme, ami de Chosrew, me  Deb-I:p.784(35)
aron du Guaisnic est un des grands barons de  France , un des hommes au-dessus desquels il n  Béa-2:p.644(15)
battre, ou que ma carrière serait finie.  En  France , un lâche est unanimement repoussé.  D  U.M-3:p.973(20)
re rougir, et sans vous donner un centime de  France , un parat du Levant, un tarain de Sici  PCh-X:p..81(33)
omment encore, dans plusieurs endroits de la  France , un Rebouteur.  Ce nom appartenait à q  EnM-X:p.884(39)
 l'histoire naturelle était très négligée en  France , un voyageur aura, je pense, amené un   PCh-X:p.241(12)
d’un roi mort n’obligeait pas la couronne de  France , une direction n’engageait pas l’autre  Lys-9:p.932(34)
ébuts par Mme la comtesse Châtelet. »     En  France , une fois l'élan donné, personne ne pe  I.P-5:p.667(.1)
ois la vie comme un de ces grands chemins de  France , unis et doux, ombragés d'arbres étern  Mem-I:p.221(28)
terrain si rapprochées dans les montagnes en  France , Véronique fut préoccupée par les merv  CdV-9:p.761(34)
tet, le secrétaire d'État, deux maréchaux de  France , Vieilleville et Saint-André, le garde  Cat-Y:p.329(.6)
 de Montbazon et, de plus, grand échanson de  France , vint en grande hâte.     « Va voir le  M.C-Y:p..56(21)
 dont le secret appartient à ces sauvages de  France , vivant au fond des campagnes, et dont  Pet-Z:p.133(15)
 pauvres riches qui, dégoûtés de notre belle  France , vont acheter à prix d'or le droit de   F30-2:p1143(38)
'Empereur manoeuvrant pendant la campagne de  France , vous l'auriez facilement pris pour un  Med-9:p.435(11)
quelque belle terre dans un autre coin de la  France , vous laisseriez régir Cinq-Cygne à M.  Ten-8:p.614(26)
'aurez pas de politique d'ici longtemps.  En  France , vous parlez beaucoup d'organiser le T  AÉF-3:p.690(11)
 mes travaux accomplis pour le pays, pour la  France , vous qui m'avez vu passant des cent e  Deb-I:p.822(39)
tes les familles de la prude Angleterre.  En  France , vous trouverez les fautes charmantes   I.P-5:p.313(23)
lle réponse.  Allez dans cette Turquie de la  France , vous y resterez paresseux, oisif, heu  I.G-4:p.576(32)
-dieu moderne, qui, trouvant tout détruit en  France , y voulut tout organiser.  Jamais le c  Rab-4:p.278(12)
Rogron, des Vinet livraient combat au roi de  France  !     Bathilde de Chargeboeuf n'avait   Pie-4:p..94(40)
pur.  Enfin c'était un beau pays, c'était la  France  !     Homme de haute taille, le voyage  Med-9:p.386(36)
s'ils ne guérissent pas le Roi, guériront la  France  !     — Moi ! s'écria Paré, que je lai  Cat-Y:p.320(35)
     — Ohé, prends tes bottes, allons     en  France  !     — Monseigneur, dit le chat, il    eba-Z:p.767(22)
 mes ennemis, qu'aimer le Roi c'est aimer la  France  !     — Tu crois donc avoir des ennemi  CéB-6:p..41(35)
n voyant cette boucherie :  Ils ont haché la  France  !     — Vous devez recevoir tous les c  Cat-Y:p.368(11)
r à épouser une des plus jolies personnes de  France  !  " Mais, se dit-elle, il devra l'épo  Pet-Z:p.140(39)
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es foules dans les cités, qui ravageaient la  France  !  Après cette affreuse tirade, ils ma  Cat-Y:p.346(25)
t la cour souveraine d'un palais digne de la  France  !  C'est une question à étudier pendan  SMC-6:p.709(17)
rg par une belle soirée, il défaillit.  « La  France  !  France !  Je criai : Voilà la Franc  Lys-9:p1009(33)
 demande qu'à travailler, qui veut servir la  France  !  Il se passe à Paris des monstruosit  CdV-9:p.801(.8)
 belle soirée, il défaillit.  « La France !   France  !  Je criai : Voilà la France ! me dit  Lys-9:p1009(33)
s chiffons sont français ?  La France est la  France  !  Je peindrais pour le diable, moi !   Rab-4:p.331(34)
n des mers glacées, au pays des Iroquois, en  France  !  Ne s'agit-il pas d'extraire, par de  I.G-4:p.564(.9)
 je cherche un peuple éternel pour le Roi de  France  !  Placé en avant de la frontière la p  Cat-Y:p.433(33)
e rivière, et il le faut !  J'ai une mère en  France  !  Quelle nuit !  Cette foule aime mie  Adi-X:p.994(.8)
.     — C'est les frontières du Rhin pour la  France  ! dit le colonel, et les traités de 18  Dep-8:p.740(26)
 stratagème de Charles IX; mais parcourez la  France  ! en reconnaissant les ruines de tant   Cat-Y:p.172(16)
rrésistiblement un autre, Paul sera banni de  France  ! et ma fille sera libre, heureuse et   CdM-3:p.600(25)
nné.     — Monsieur Chesnel, il s'agit de la  France  ! il s'agit du pays, il s'agit du peup  Cab-4:p1054(24)
« La France !  France !  Je criai : Voilà la  France  ! me dit-il, comme un enfant crie : Ma  Lys-9:p1009(33)
 vous êtes un homme à la Jean-Jacques, et la  France  ! ô mon pays que deviendrais-tu...  C'  P.B-8:p..94(21)
âge de la conscription, je ferai mon tour de  France  ! on ne m'attrapera point.     — Tu l'  Pay-9:p.111(27)
'on dit : " C'est un escroc ! "     — Pauvre  France  ! où t'a-t-on menée !... s'écria le co  Dep-8:p.727(40)
variations sur l'air de Vive le Roi, vive la  France  ! qui n'a pu devenir populaire.  Il ét  I.P-5:p.667(25)
a le marquis hors de lui.     — Combattre la  France  ! répondit Gérard d'un ton de mépris.   Cho-8:p1049(24)
 Vive son petit !  Puisse-t-il régner sur la  France  ! s'écria Potel.     — Mort à l'Anglai  Rab-4:p.506(19)
ssière vide, et poussa un long soupir.     «  France  ! voilà tes députés, s'écria en riant   Adi-X:p.975(23)
 répliquer : « Dieu ne voudra pas balayer la  France  ! »  Ils étaient beaux tous deux : l'u  Cab-4:p.984(28)
eurs secrétaires particuliers.     « Vive la  France  ! » crièrent plusieurs réformés en fai  Cat-Y:p.334(16)
 chercher le nombre des femmes vertueuses de  France  !...  En effet par notre statistique c  Phy-Y:p.942(27)
jeunes gens sont la fleur et la gloire de la  France  !... "  Voilà comment mon mariage a co  eba-Z:p.559(24)
posait que cinq mille employés pour toute la  France  (Justice et Armée à part), nombre que   Emp-7:p.913(.2)
tiers), Mademoiselle la bâtarde légitimée de  France  (titre de la fille du Roi, Diane, qui   Cat-Y:p.196(12)
e de lieutenant général au service du Roi de  France  ...  Vous devez penser que je ne me su  eba-Z:p.647(.7)
'admiration pour l'Empereur était unanime en  France  : il cajolait les intérêts, les vanité  Ten-8:p.640(23)
rise dans les phases où se trouvait alors la  France  : il joua la baisse pendant la campagn  CéB-6:p..88(15)
9.     Trois grandes commotions ont agité la  France  : la conquête des Romains, le christia  Phy-Y:p1000(24)
 de moutons, transportez-les en Suisse ou en  France  : le mouton de montagne y paîtra sépar  SMC-6:p.465(22)
olonna, Scaliger, les Cardone d'Espagne.  En  France  : les Marigny, Anne de Polignac prince  Emp-7:p.897(21)
 abandonnée, nous allons avoir du grabuge en  France  : les réformés se remuent.     — S'ils  Cat-Y:p.231(20)
compagnons de l’exil et les défenseurs de la  France  : leurs services étaient également res  Ten-8:p.495(26)
out l'honneur d'un mariage avec la maison de  France  : on proposa de sa part la main de sa   Cat-Y:p.202(.6)
s intérêts graves rappelèrent M. de Nueil en  France  : son frère et son père étaient morts;  Aba-2:p.492(28)
x hommes, près d’un million pour défendre la  France  ?     L’auteur n’est pas d’un naturel   Ten-8:p.497(14)
ille, trouvez beaucoup de dots semblables en  France  ?     — Bien, dit Me Mathias, mais que  CdM-3:p.572(17)
s y coucher.  Ah çà ! c'est donc la reine de  France  ?     — Eh bien, mon père, je construi  I.P-5:p.228(23)
 jolie femme, et risquer de revoir encore la  France  ?     — J'aime mieux dormir, dit un ho  Adi-X:p.995(12)
 leur sort.  Ne sont-elles pas les reines en  France  ?  Elles se jouent de vous comme elles  SdC-6:p.981(19)
se.  N'a-t-il pas voulu faire de l'Europe la  France  ?  Et, après nous avoir fait peser sur  AÉF-3:p.701(26)
e, dans les fortunes et dans la morale de la  France  ?  Il eût passé pour fou, celui qui au  FdÈ-2:p.275(13)
u près de votre croisée hier était le Roi de  France  ?  Quel pouvoir a permis à l'un des vô  Cat-Y:p.436(13)
, sais-tu que sauver le Roi, c'est perdre la  France  ?  Sais-tu que cet instrument aura pla  Cat-Y:p.320(26)
— Y a-t-on insulté Dieu ?  Y a-t-on trahi la  France  ?  Voilà ce qu'on se demande.  Les rep  AÉF-3:p.711(38)
recommence ses cascades au point du jour, en  France  ?  Vous connaissez le Genre, voici l'I  I.G-4:p.564(16)
! que voulez-vous donc pour le bonheur de la  France  ? demanda Gazonal.     — L'égalité pou  CSS-7:p1208(.6)
le plus énergique ont eu cours dans toute la  France  ? que les réquisitions en hommes, en d  Pay-9:p.179(11)
econnaissez bien un peu d'autorité au Roi de  France  ? reprit Catherine en souriant et inte  Cat-Y:p.359(28)
ne de chrétiens. — Ces messieurs viennent de  France  ? reprit-il après une légère pause.  -  Aub-Y:p..96(21)
beaucoup de le sauver, en l'emmenant hors de  France  ? »     Le vieux soldat s'avança vivem  Cho-8:p1147(42)
ns-tu donc ici pour menacer le sauveur de la  France  ? » lui dit-il vivement.     Bonaparte  Ven-I:p1038(.9)
 et la Bretagne ? pourquoi donc incendier la  France  ?... »     Ce cri généreux par lequel   Cho-8:p.985(.9)
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sse à ton âge ! c'est le fait d'une fille de  France  », ajouta-t-il d'une voix mordante.     SMC-6:p.909(16)
ses affaires pour pouvoir bientôt quitter la  France  », pensa-t-elle.  Ses yeux tombèrent s  EuG-3:p1121(35)
 pyramidal.     « Il y a de l'instruction en  France  », se dit-il.     Paris, 6 mai 1835.    Mel-X:p.388(27)
ient sur des charrettes les merveilles de la  France -Pompadour.  Enfin, il avait ramassé le  Pon-7:p.490(22)
s établissements industriels possibles de la  France ;     Voilà bien un million de maris.    Phy-Y:p.933(37)
nt ce chant, si populaire dans l'ouest de la  France ; aussi Barbette commença-t-elle involo  Cho-8:p1177(32)
 toute la terreur qui faisait alors gémir la  France ; aussi la vieille dame n'avait-elle en  Epi-8:p.433(17)
e le pendre.  On eût dit le civis romanus en  France ; car, véritables esclaves, les Gaulois  Pat-Z:p.221(31)
 au prompt rétablissement de la monarchie en  France ; dans cette persuasion, son exil avait  Lys-9:p1008(35)
édicis, au contraire, a sauvé la couronne de  France ; elle a maintenu l'autorité royale dan  Cat-Y:p.169(31)
ours à dix lieues de nous, en avant, vers la  France ; elle est accouchée d'un garçon pendan  Med-9:p.582(10)
 seul coup; ce n'est pas elle qui sortira de  France ; elle y est le sol même.  Les hommes s  DdL-5:p.971(32)
ux points opposés du globe vinrent lutter en  France ; en France, où une partie du sol, la L  Phy-Y:p1002(23)
pour l'état-major qui ne coûtaient rien à la  France ; et la Légion d'honneur fournie de ren  Med-9:p.528(.1)
dis soigneusement maintenue par la maison de  France ; et, de nos jours, elle l'est encore,   SdC-6:p.949(30)
gulièrement capable de mettre la main sur la  France ; faut le lâcher sur l'Asie ou sur l'Am  Med-9:p.522(39)
, pair de France, un des grands hommes de la  France ; il a écrit quarante volumes », dit-il  CéB-6:p.173(10)
pereur Alexandre voulut l'employer contre la  France ; il donna sa démission et alla vivre à  Béa-2:p.668(30)
seur de rhétorique, je connais l'histoire de  France ; il y a d'excellentes choses.  Enfin v  I.P-5:p.306(27)
xquelles on obtient la durée d’une oeuvre en  France ; il y faut le vrai, le bon sens, et un  SMC-6:p.427(42)
erre en Allemagne, en Espagne, en Russie, en  France ; j'ai bien promené mon cadavre, je n'a  PaD-8:p1232(20)
e tuiles creuses et les moeurs du midi de la  France ; là déjà se rencontrent les idées supe  eba-Z:p.804(11)
ri.  Charles IX pouvait à peine gouverner la  France ; le Grand Maître des Rose-Croix comman  Cat-Y:p.436(39)
nt contraire à celle du plus grand nombre en  France ; mais à laquelle on arrivera peut-être  FdÈ-2:p.264(.8)
er parmi les plus belles illustrations de la  France ; mais cet aigle, enfermé dans une cage  V.F-4:p.839(38)
, oui.  Je suis à Paris, je fais mon tour de  France ; mais je suis capable de m'établir ici  Pie-4:p..32(18)
ù elle se fond dans les grands bassins de la  France ; mais l'officier, qui sans doute avait  Med-9:p.387(.9)
aveur des Bourbons sur tous les points de la  France ; mais ne sachant comment pénétrer jusq  F30-2:p1068(41)
les erreurs servaient encore la gloire de la  France ; mais une petite maîtresse aurait ri s  PCh-X:p.238(14)
 de la Chambre.  Il se croit nécessaire à la  France ; mais, dans aucun cas, il ne peut être  CSS-7:p1200(42)
ats de l'enseignement qu'on leur a imposé en  France ; nous les livrons à des bonnes, à des   Phy-Y:p1021(.3)
litaire, dernier retranchement du pouvoir en  France ; où par conséquent les passions n'ont   U.M-3:p.892(33)
elle avait la plus belle chevelure blonde de  France ; selon celle-là, son principal mérite   Cab-4:p1025(36)
e bonheur, il eût été garçon de la Banque de  France ; un peu plus d'ambition, il était reme  Emp-7:p.932(.5)
nséniste, et qui causa jadis des troubles en  France ; vous savez pourquoi ?     — Non, dit   Med-9:p.556(37)
nt à leurs feux éteints, et sans penser à la  France .     À dix heures du soir seulement, l  Adi-X:p.987(24)
convient admirablement au ciel tempéré de la  France .     À l'Orient donc, la passion et so  Phy-Y:p1002(14)
des, comme on en voit tant sur les routes de  France .     Au bout de cette gorge, d'une cen  Pay-9:p.298(34)
 l'ornement du monde et font la gloire de la  France .     C'est donc au sein de ce million   Phy-Y:p.929(.3)
.  Ce principe passera pour incontestable en  France .     Et pour en finir sur l'importance  Pat-Z:p.289(18)
nu général et excessif que depuis la paix en  France .     Examinons d'abord la question, en  Pat-Z:p.307(.8)
toutes les mères, comme le meilleur parti de  France .     La beauté, la fortune, l'esprit,   Sar-6:p1046(12)
n de sa magistrature qui régit maintenant la  France .     Le Code de Brumaire an IV réserva  Ten-8:p.625(19)
ence dans beaucoup de contrées inertes de la  France .     Les écrivains, les administrateur  Dep-8:p.750(18)
dus pour cette rapide histoire du mariage en  France .     Les Gaules conquises, les Romains  Phy-Y:p1001(33)
leterre un droguiste attribue la sienne à la  France .     Néanmoins, César ne pouvait jamai  CéB-6:p..70(31)
 vieillard qui avait servi sous sept rois de  France .     Paris, 1831 - 1836,                EnM-X:p.960(15)
hez eux les bannis français et la révolte en  France .     Pourquoi refuser de nos jours à l  Cat-Y:p.172(11)
 généralement trente millions d'habitants en  France .     Quelques naturalistes pensent que  Phy-Y:p.922(.4)
semblables en traversant cette portion de la  France .     Une porte bâtarde ouvrait sur un   Pay-9:p.239(12)
 demanda un congé et retourna promptement en  France .     Voici maintenant l'aventure qui a  DdL-5:p.923(36)
ays les mariages sont moins malheureux qu'en  France .     « Quand une femme s'est livrée to  Phy-Y:p.971(24)
 de Médicis, et qui fut adoptée à la cour de  France .     « Quel temps fait-il, ma chère Da  Cat-Y:p.266(42)
les affaires de Jeanne d'Albret à la cour de  France .     « Vous le croyez ? dit le chancel  Cat-Y:p.266(.2)
 une telle, était alors de mode à la cour de  France .     « Vous vous trompez, reprit vivem  Cat-Y:p.263(43)
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toujours du soldat chez l'enfant, surtout en  France .     — À Stuttgart.  Vous sortiez de p  CoC-3:p.329(37)
rdinal, et vous serez le plus riche homme de  France .     — Allez donc, dit Marie Stuart en  Cat-Y:p.331(27)
es rend, et l'on est alors plus probe que la  France .     — C'est cela dit Birotteau.  Mon   CéB-6:p.220(.5)
ie, exprimait un des non-sens qui règnent en  France .     — C'est le bonheur de tous obtenu  Dep-8:p.740(31)
aris.  Ces teints-là ne se fabriquent pas en  France .     — C'est-à-dire que tu m'en vois e  SMC-6:p.545(19)
vec soixante francs par mois que me donne la  France .     — Cela se peut », répondit l'octo  Rab-4:p.474(24)
pondit le caporal.  J'ai juré de défendre la  France .     — Eh ! malheureux, tu perds ton â  Cho-8:p.950(.4)
ant héritier d'un des plus beaux majorats de  France .     — Eh ! monsieur, la mère doit-ell  Mus-4:p.764(20)
é, une demande d'être autorisés à rentrer en  France .     — Ils y sont, dit Fouché.     — C  Ten-8:p.597(18)
ine et chevaline auront diminué de moitié en  France .     — M. Grossetête a raison, dit Gér  CdV-9:p.816(14)
lace qui équivaut à celle de grand amiral en  France .     — Mais il était dans la cavalerie  Deb-I:p.784(.9)
heureuse que si j'étais vraiment la reine de  France .     — Mais n'es-tu pas plus que la re  Cat-Y:p.424(21)
rnement de l'exécution des chemins de fer en  France .     — Que voudriez-vous donc ? dit-el  CdV-9:p.823(26)
a pendant longtemps encore les progrès de la  France .     — Tous ces écueils ont été sageme  CdV-9:p.821(41)
is cette scène du grand drame qui se joue en  France .  À beaucoup de lecteurs, ce tableau p  I.P-5:p.115(35)
 droits qui dévore également le ménage et la  France .  À chaque saison ses misères !...      Pet-Z:p..78(29)
hilippe n'en fît l'hôpital des gloires de la  France .  À l'intérieur, ce pavillon est parta  Ten-8:p.505(25)
que les vapeurs commencèrent à se montrer en  France .  Ainsi, pendant que Papin appliquait   Phy-Y:p1166(.9)
s que ceux-ci l'avaient mis à la porte de sa  France .  Alors s'embarque sur la même coquill  Med-9:p.535(31)
     Donc le doute travaille en ce moment la  France .  Après avoir perdu le gouvernement po  PLM-Y:p.503(21)
rares, mais qui cependant arrivent encore en  France .  Après ses désastres, François-Joseph  Pie-4:p.138(43)
ette.  Non : je m'en irai bien loin, hors de  France .  Asie a des secrets de son pays, elle  SMC-6:p.516(41)
en les hommes et devinant le monde actuel en  France .  Aussi as-tu avisé le seul Espagnol c  Mem-I:p.300(32)
orce sur les deux tiers de la population, en  France .  Aussi les paysans, dont l'intelligen  Pay-9:p.140(25)
la rendent une des plus riches héritières de  France .  Avec la médiocrité de fortune s'enfu  EnM-X:p.876(41)
e la stupide bourgeoisie comme elle l'est en  France .  Avec le morcellement de la propriété  CdV-9:p.822(.6)
les théories politiques et notre histoire de  France .  C'est un levain qui fermentera.       Cat-Y:p.456(42)
hez du monde, et faites vos choux gras de la  France .  Ça n'est pas juste, et je parle pour  Med-9:p.526(20)
e avec l'Allemagne, avec l'Italie et avec la  France .  Calvin adopta Genève pour le siège d  Cat-Y:p.338(.2)
l'intention était d'établir le calvinisme en  France .  Calvin avait obtenu quelques jours a  Cat-Y:p.386(22)
rendre la Bretagne, la féodalité, la vieille  France .  Ce fut une fête que je ne veux pas v  Béa-2:p.850(24)
orter dans Paris, qui devient ainsi toute la  France .  Ce malheur n’existe ni en Italie, ni  Cab-4:p.959(16)
uysium; mais le tisserand l'avait envoyée en  France .  Ce parloir, entièrement boisé avec c  RdA-X:p.666(14)
ée, je suis une des plus belles personnes de  France .  Ceci me paraît le vrai sommaire de c  Mem-I:p.211(22)
 place un jour parmi les illustrations de la  France .  Certes, en parcourant un joli salon,  I.P-5:p.233(16)
influence laissa de si fortes impressions en  France .  Ces deux mots sont Domination et Ast  Cat-Y:p.381(.3)
lle à rien de ce que les voyageurs voient en  France .  Ces deux natures si opposées, unies   Béa-2:p.642(21)
tive est celle que jouent l'Angleterre et la  France .  Ces deux patries ont dit au peuple :  Phy-Y:p1053(19)
 ingénieuses, applicables aux affaires de la  France .  Ces gens à qui les difficultés de la  Emp-7:p1016(10)
les, auxquelles ils donnèrent le doux nom de  France .  Ces guerriers, sortis du Nord, y imp  Phy-Y:p1002(.2)
ez les principes des quatre cents élus de la  France .  Ces messieurs envient toutes les pos  Bet-7:p.341(27)
oins aussi bien faits et moins coûteux qu'en  France .  Ces trois pays se font remarquer par  CdV-9:p.804(22)
'achète plus dix livres de poil de castor en  France .  Cet article coûte trois cent cinquan  CSS-7:p1169(.1)
 de ne jamais toucher assez vite la terre de  France .  Cet homme était le marquis.  La fort  F30-2:p1181(17)
 urbi et orbi pour les plus honnêtes gens de  France .  Cet intérêt, basé sur une connaissan  Pay-9:p.133(43)
précepteur Amyot, le nomma grand aumônier de  France .  Cette amitié fut également partagée   Cat-Y:p.351(43)
 siècle, la seule probablement qui existe en  France .  Cette église garde, dans ses matéria  Rab-4:p.358(30)
e le fils d'Antoine de Bourbon serait Roi de  France .  Cette prédiction rapportée par Sully  Cat-Y:p.384(15)
ssé, la famille d'autrefois n'existe plus en  France .  Ceux qui ont procédé à la démolition  CdV-9:p.722(15)
 lui rende son pouvoir pour le bonheur de la  France .  Ceux-ci disent qu'il est mort !  Ah   Med-9:p.536(28)
e, et nous nous embarquâmes aussitôt pour la  France .  Comme nous montions sur le bâtiment   FaC-6:p1029(40)
e, celle de la ville de Paris et celle de la  France .  Dans ses intérieurs, la première de   SMC-6:p.778(24)
 privilégiées qui imposent des opinions à la  France .  Dans trois jours, si nous réussisson  I.P-5:p.383(24)
é, cet auxiliaire si puissant des actions en  France .  De cette troisième période d'idées,   M.M-I:p.509(11)
sé les éléments de ce qui faisait la vieille  France .  Des mots indifférents en apparence n  Env-8:p.243(16)
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était une grande idée qui gouverne encore la  France .  Eh bien ! moi, je suis, dans une sph  eba-Z:p.777(42)
n luttait avec l'Europe sur le cadavre de la  France .  Elle remit donc son départ pour Pari  Béa-2:p.691(37)
dodrines modernes soient en vigueur comme en  France .  En Angleterre, la société courbe la   FdÈ-2:p.263(32)
vé dans quelques pays situés au centre de la  France .  En Berry, en Anjou, quand une jeune   EuG-3:p1045(18)
us avons quitté Londres, et j'emmenai Paz en  France .  En de pareilles adversités, deux hom  FMa-2:p.208(17)
anger en France, pour les Français, c'est la  France .  En réfléchissant à sa position d'ama  M.M-I:p.635(40)
par mer, par Marseille, il a dû traverser la  France .  Enfin, dans trois semaines, nous ser  A.S-I:p.954(42)
ibourg, et qu'ils étaient revenus habiter la  France .  Enfin, je découvris dans M. Jeanrena  Int-3:p.484(28)
ent-Jours, et Armand de Montriveau quitta la  France .  Entraîné par son génie entreprenant,  DdL-5:p.942(17)
ers de la nature montagnarde au centre de la  France .  Et à force de voir ces tableaux vari  CdV-9:p.762(17)
illes à des blessures reçues en défendant la  France .  Et sur une demande à ce sujet, comme  Ten-8:p.496(26)
ncomplète, insuffisante et sans prise sur la  France .  Genève, assise entre l'Italie et la   Cat-Y:p.337(42)
 l'Espagne, dans l'Italie, presque jamais en  France .  Hé bien, j'ai revu cette fille aux y  FYO-5:p1065(14)
e leur, deviendrait un des meilleurs vins de  France .  Hélas ! faire comme faisaient nos pè  Rab-4:p.360(39)
se faisait de Cadix à Madrid et de Madrid en  France .  Heureux d'avoir rencontré cette indi  SMC-6:p.503(31)
 commandement des troupes dans l'ouest de la  France .  Hulot, dont l'expérience était connu  Cho-8:p.959(.5)
phaël.  Le luxe des le péristyle est rare en  France .  Ici, je me sens renaître.     — Et l  PCh-X:p..94(17)
n établissant le décompte du sexe féminin en  France .  Ici, nous réclamons l'attention de t  Phy-Y:p.921(34)
 nouvelle et de brillantes destinées pour la  France .  Il cherchait à convaincre les famill  Bal-I:p.117(40)
: la France est au Roi comme le Roi est à la  France .  Il est si certain que le Roi est tou  Ten-8:p.495(32)
 de Médicis, déploya pour écraser la cour de  France .  Il était arrivé déjà dans une de ses  Cat-Y:p.185(29)
âtre et l'espace bleu, le soldat rêvait à la  France .  Il sentait avec délices les ruisseau  PaD-8:p1222(18)
une des plus antiques familles du midi de la  France .  Il y eut un Nègrepelisse parmi les o  I.P-5:p.153(25)
ens médiocres sous le poids desquels plie la  France .  Ils sont toujours là; toujours prêts  FYO-5:p1059(24)
 grossier de la province la moins avancée de  France .  Ils vont en avant, obéissent passive  Mel-X:p.379(29)
s qu'on dirait qu'il n'y a plus de morale en  France .  J'ai pu comprendre qu'il s'agit d'un  I.P-5:p.398(12)
sept ou huit illustrations européennes de la  France .  J'apprête mon air admiratif, et je v  Pet-Z:p.113(36)
 il y eut pour les nobles du péril à être en  France .  Jamais créature n'eut autant de cour  Phy-Y:p1034(15)
que ce sera un jour la plus belle dignité de  France .  Je le veux militaire en me réservant  Bal-I:p.123(22)
croit, et tu deviens un héros.  Telle est la  France .  Je ne suis pas à cent mille francs p  CdM-3:p.651(.9)
isé la famille, le mal est plein d'avenir en  France .  Je suis du nombre de ceux qui consid  Pat-Z:p.304(.8)
les, répliqua Gérard.  Là est la perte de la  France .  Juillet est la défaite volontaire de  CdV-9:p.814(.5)
t alors subir d'importantes modifications en  France .  Jusqu'ici les lois et les moeurs fra  Phy-Y:p.971(11)
ourir.  Ce sublime appartient en propre à la  France .  L'abbé Brossette avait respecté cett  Pay-9:p.223(.8)
ine de jours, tint en émoi le Limousin et la  France .  L'attitude de l'accusé justifia la f  CdV-9:p.690(.2)
ccès alla plus loin que ne vont les modes en  France .  L'économie positive de la mousseline  Emp-7:p1060(31)
lus exclusive qu'en tout autre endroit de la  France .  L'habitant de l'Houmeau ressemblait   I.P-5:p.152(18)
qu'au jour du danger Napoléon était toute la  France .  L'horloge du château sonna une demi-  F30-2:p1045(42)
evait se trouver une belle place dédiée à la  France .  L'idée du quartier de l'Europe fut l  Pon-7:p.520(.4)
 suite de la niaise jalousie des pouvoirs en  France .  L'opinion constitutionnelle l'emport  V.F-4:p.927(15)
it que c'était l'usage des rois et reines de  France .  L'usage ! c'était celui de votre pèr  Cat-Y:p.271(.8)
ont rendues si malheureusement populaires en  France .  La Fosseuse avait en effet, comme le  Med-9:p.482(35)
 faire, et c'est ce qui arrivera toujours en  France .  La jeunesse en ce moment a deux côté  PrB-7:p.814(23)
ent les éléments d'un durable État social en  France .  La morgue de la noblesse de cour dés  I.P-5:p.152(23)
rces et demander de nouveaux sacrifices à la  France .  La pauvre mère fut alors livrée à bi  Rab-4:p.296(10)
la Révolution, dénoua les liens religieux en  France .  La piété est une vertu de femme que   F30-2:p1109(37)
lin, qui mit pour un temps l'Anglais hors de  France .  La profondeur de la sculpture, prése  Béa-2:p.645(17)
nc, comme toujours, aidé aux discordes de la  France .  La République, abandonnée du jeune B  Cho-8:p.920(34)
t sans recomposer jamais, finira par tuer la  France .  La Révolution française a émis un vi  CdV-9:p.817(29)
dant quinze années aux premières familles de  France .  La vieille vicomtesse de Grandlieu,   eba-Z:p.422(23)
rme les événements qui devaient peser sur la  France .  Là, Peyrade et Corentin, aussi prévo  SMC-6:p.537(29)
 de Bourgogne guerroyait contre la maison de  France .  La-Ville-aux-Fayes, aujourd'hui sièg  Pay-9:p.128(12)
tement transporté là ne se serait pas cru en  France .  Le baron et la baronne, qui avaient   Béa-2:p.804(.4)
tout comme à Paris, et le Français, comme en  France .  Le bon goût consiste à se conformer   M.M-I:p.625(17)
e perdre, et sans connaissance des choses en  France .  Le comte était en effet un de ces ho  Lys-9:p1003(.9)
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ieur, l'Angleterre armait l'Europe contre la  France .  Le désastre de Trafalgar avait renve  Ten-8:p.608(21)
ivre, comprends-tu ? mais de la gloire de la  France .  Le devoir des plumes honnêtes et cou  I.P-5:p.444(22)
 et cette ignorance est l'excuse de la belle  France .  Le Français court admirer le Rhin, l  eba-Z:p.629(22)
n ordre qui, dans dix ans d'ici, dominera la  France .  Le gouverneur de la Bresse est M. d'  eba-Z:p.465(23)
érouville, orné d'une soeur, à son retour en  France .  Le jeune duc a trente-trois ans.  Je  M.M-I:p.613(10)
ourgeoisie a des devoirs à remplir envers la  France .  Le luxe dont vous parlez passe après  P.B-8:p..58(.1)
angers, un des ressorts de leur politique en  France .  Le pauvre syndic des pelletiers de P  Cat-Y:p.305(.9)
us comprenez que ma solde, ce n'était pas la  France .  Le père Renard, vieux requin sans de  Med-9:p.582(20)
 les Canalis devaient leur hommage au roi de  France .  Le Roi Chevalier sourit, et commanda  M.M-I:p.516(13)
e Galt, auteur anglais qui n'a pas réussi en  France .  Le succès de Walter Scott éveillait   I.P-5:p.498(14)
es deux Simeuse opposaient à leur rentrée en  France .  Le superbe dédain de leur pupille ép  Ten-8:p.548(28)
at était un des plus forts jurisconsultes de  France .  Le talent du juge, ses connaissances  Cab-4:p1064(23)
e solliciter leur radiation et de rentrer en  France .  Le Trésor avait liquidé les arrérage  Ten-8:p.546(17)
osent toutes les toitures dans le midi de la  France .  Le vitrage vermoulu était garni de c  I.P-5:p.144(.5)
etrouver loin de la France les charmes de la  France .  Les autres pays offrent d'admirables  Hon-2:p.525(10)
n fils à une alliance qui devait agrandir la  France .  Les aveux du comte furent donc très   Cat-Y:p.192(30)
 Dans sa fureur, il aurait voulu anéantir la  France .  Les Bleus égorgés, les deux officier  Cho-8:p1049(.9)
de la presse anglaise, importée récemment en  France .  Les chanteurs sont des gens placés d  I.P-5:p.500(42)
?  Il n'y a pas mille vrais gentilshommes en  France .  Les d'Hérouville viennent d'un huiss  M.M-I:p.683(.8)
s Souvarov faisait espérer la conquête de la  France .  Les départements de l'Ouest, connus   Cho-8:p.909(14)
idemment trompé les princes sur l'état de la  France .  Les dévouements dont on les entretie  Cho-8:p1090(.7)
leurs qu'elle avait déjà passés à la cour de  France .  Les Guise s'emparèrent alors du pouv  Cat-Y:p.201(22)
ernements, et ne pourra jamais convenir à la  France .  Louis XVIII et M. Beugnot nous ont t  Bal-I:p.111(34)
nistre français lui a facilité son retour en  France .  M. de l'Estorade le père, petit gent  Mem-I:p.219(.1)
rce qu'elle se rapetisse, veut rapetisser la  France .  Ma forte nature, mes idées seraient   ZMa-8:p.851(20)
 étaient, tandis qu'on nous poussait vers la  France .  Mais l'Empereur nous revient avec de  Med-9:p.533(40)
e Valois, comte d'Angoulême, grand prieur de  France .  Mais le crédit et l'influence de Dia  Cat-Y:p.199(40)
s quarante dernières années de l'histoire de  France .  Mais les consécrations les plus resp  Cab-4:p.983(.9)
envoyé par Dieu même pour faire triompher la  France .  Mais voilà l'empereur de Russie, qu'  Med-9:p.530(34)
era certes l'une des plus riches communes de  France .  Mais, monsieur, je vous ennuie peut-  Med-9:p.424(.8)
nnaissait de fille morte ni en Pologne ni en  France .  Malaga ne put alors se défendre d'un  FMa-2:p.227(20)
Issoudun est une des plus vieilles villes de  France .  Malgré les préjugés historiques qui   Rab-4:p.358(18)
e Napoléon à Cannes se répandit par toute la  France .  Max n'eut alors rien de mieux à fair  Rab-4:p.369(24)
ofond, qui distingue les jeunes personnes en  France .  Mme de Listomère résolut alors de so  F30-2:p1061(18)
que vous ne connaissez pas votre histoire de  France .  N'avais-je pas raison de vous dire q  I.P-5:p.696(14)
e qu'il n'y eût été glorieusement utile à la  France .  Néanmoins, peut-être aussi serait-il  EuG-3:p1110(17)
et dans les institutions fondamentales de la  France .  Nos codes ont été l'objet de travaux  Env-8:p.361(.3)
entir ?  Les femmes mentent admirablement en  France .  Nos moeurs leur apprennent si bien l  Fer-5:p.834(28)
l'Europe, nous n'en avons que douze cents en  France .  Notre ouvrage coûtera environ trois   Int-3:p.487(37)
fallait ou se livrer à eux ou retraverser la  France .  Nous étions tous inquiets !  Les min  Med-9:p.592(15)
ir que le retour des Bourbons préparait à la  France .  Nous eûmes une conversation vagabond  Lys-9:p1016(39)
u le pied sur le vaisseau : j'ai cru être en  France .  Oh ! monsieur, j'ai vu périr de chag  CdV-9:p.842(35)
fin de pouvoir sortir de prison et revoir la  France .  Oh ! monsieur, revoir Paris ! c'étai  CoC-3:p.327(32)
mte de Grandville, vous ne connaissez pas la  France .  On a dû laisser au mari le droit de   Hon-2:p.547(10)
ières se glissait sur tous les marchés de la  France .  On ne se figure pas combien le coton  Dep-8:p.752(23)
e.  Les étrangers en ont voulu toujours à la  France .  On reverra la queue au pain.  Le max  P.B-8:p..52(30)
 se sentaient appuyés par la puissance de la  France .  On y rencontre des écrivains, des ad  PrB-7:p.808(32)
 jusqu'au 25 juin, il arriva le 2 juillet en  France .  Or, imaginez les figures des cinq co  Ten-8:p.694(15)
de la langue qui devait opérer sur la Vie en  France .  Or, le poupon répondit admirablement  I.G-4:p.568(.7)
ition de changer sans secousse la face de la  France .  Ou pas une étole, ou pas un prêche !  Cat-Y:p.451(24)
s; aussitôt son papier se fait dans toute la  France .  Par une circonstance inouïe, les val  MNu-6:p.338(17)
oiter que les pays situés dans l'ouest de la  France .  Picandure, en sa qualité de directeu  eba-Z:p.818(38)
son de Médicis fut éclipsée par la maison de  France .  Pour montrer jusqu'où ces banquiers   Cat-Y:p.186(25)
 de Charles Quint qu'il avait accompagnée en  France .  Près de cette jeune reine, se tenait  Cat-Y:p.377(.5)
 que l'éducation ait changé les moeurs de la  France .  Quand ces moeurs seront changées, qu  Med-9:p.431(.6)
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t la prescription me permettra de revenir en  France .  Quand la conscience est pure, et qu'  F30-2:p1195(.5)
t devenir prince souverain, aux portes de la  France .  Quant aux meurtres commis en famille  EnM-X:p.871(19)
 aurait été nécessairement la capitale de la  France .  Quatre Valois et Catherine de Médici  Cat-Y:p.239(32)
ens, tout réaliser pour pouvoir s'établir en  France .  Que trouvera-t-il de sa Valérie ? un  Bet-7:p.149(34)
s un état de dégradation qui fait honte à la  France .  Quelle douleur pour ceux qui aiment   Cat-Y:p.241(38)
es plus en sûreté ici qu'en aucun lieu de la  France .  Restez-y.  Des âmes pieuses veillero  Epi-8:p.447(37)
ssi passe-t-il pour être le meilleur mari de  France .  S'il n'est pas susceptible de s'exal  ÉdF-2:p.171(30)
t bien difficile de lui trouver une place en  France .  S'il ne rentre pas dans l'armée, il   Rab-4:p.306(22)
 les plus puissantes et les mieux titrées de  France .  Sa tante la duchesse d'Albany, la re  Cat-Y:p.190(.4)
malheur d'être au lit pendant la campagne de  France .  Sans ce triste hasard, je passais da  Med-9:p.582(15)
ieu vient de faire cesser l'occupation de la  France .  Selon M. de La Billardière, les fonc  CéB-6:p..41(27)
rieux relais de poste qui ne se voient qu'en  France .  Son indication consiste en une planc  CdV-9:p.709(15)
ui se préparaient sur toute la surface de la  France .  Souvent les choses sont aussi spirit  Dep-8:p.715(12)
moeurs et les lois ne seront pas changées en  France .  Tout est tromperie entre deux êtres   CdM-3:p.547(26)
 s'agit de l'État, il s'agit de la vie de la  France .  Tout pays qui ne prend pas sa base d  Mem-I:p.243(15)
e et de luxuriantes puissances dans la jeune  France .  Travailleuse, cette belle jeunesse v  I.P-5:p.490(22)
ination de la bourgeoisie, et lui a livré la  France .  Un fait, malheureusement trop commun  Pay-9:p.180(28)
tes, des plus plantureuses végétations de la  France .  Un peintre, un poète resteront assis  Béa-2:p.640(.2)
 qui distingue les habitants du centre de la  France .  Un trait de sa physionomie confirmai  CdV-9:p.733(.8)
uit tant aux intérêts des gens de lettres en  France .  Une évidente mauvaise foi* peut seul  Lys-9:p.962(.8)
e aidant, une opinion à lui sur l'état de la  France .  Une femme, voire même une prude, ne   ÉdF-2:p.177(25)
uttes même minimes, entre l'Angleterre et la  France .  Vingt minutes après, le patron revin  Ga2-7:p.856(.1)
andes dames, devenues maintenant si rares en  France .  Vouloir expliquer ce qu'il y a d'aug  M.M-I:p.701(26)
tuer le sténographe de tous les tribunaux de  France .  Vous auriez alors le vrai dans sa pu  Cab-4:p.964(13)
 Mais, il le faut... vous ne resterez pas en  France .  Vous le commander, n'est-ce pas vous  F30-2:p1089(32)
us, la maison d'Autriche, comme la maison de  France .  Vous n'avez rien, vous êtes dans la   I.P-5:p.702(.7)
us honorable de toutes les maisons nobles de  France .  Vous voyez tous les hivers le marqui  Cab-4:p1096(10)
rdit d'hommes pendant sa sublime campagne de  France .  « Che meirs tans le godon !... avait  M.M-I:p.486(.5)
tous et dit : " Capitaine Doret, restez à la  France . "  C'est la seule fois que j'ai vu Na  Med-9:p.592(32)
le dernier Égyptien que j'aurai vu debout en  France . "  Et il me donna une petite tabatièr  Med-9:p.592(.6)
ate qui rendra quelque jour la Belgique à la  France . »     Après avoir commis le crime odi  Deb-I:p.800(30)
race des gars qui veulent, dit-on, manger la  France . »     L'inconnu était un de ces voyag  F30-2:p1055(23)
où mon oncle n'a rendu que des services à la  France . »     Mme de Granville se tut.  Mais,  DFa-2:p..76(.3)
ction que donne le génie, et Dieu sauvera la  France . »     Un coup fut frappé à la porte,   Cat-Y:p.321(14)
elle de ma condamnation courait par toute la  France . »  En ce moment, nous ne sommes plus   Lys-9:p.941(27)
eil d'État qui a donné le Code Napoléon à la  France . »  Le piéton monta dans la voiture su  DFa-2:p..47(40)
n obstacle à l'entente de la Russie et de la  France ...     — Ajoutez, madame dit Gérard, q  CdV-9:p.823(22)
ains auront bon marché des autres enfants de  France ...     — Grand Dieu ! s'écria Lecamus.  Cat-Y:p.317(.2)
é de la côte par un désert grand comme votre  France ...     — J'aime mieux une mansarde ici  Bet-7:p.416(.2)
ule maison qui ait pu rivaliser la maison de  France ...     — Oh !... elle vient d'une bran  A.S-I:p.965(31)
aperasses ni de bureaucratie, la plaie de la  France ...  Ah ! voilà !     — Mais en vertu d  Deb-I:p.786(32)
ue de pourrir dans une redingote de sapin en  France ...  Après cela, vous me direz qu'il es  Rab-4:p.500(28)
r la moindre vergogne, mais tu dévorerais la  France ...  Bonsoir ! moi, je suis trop ignora  I.P-5:p.630(32)
bscurité générale avec tous les flambeaux de  France ...  Eh bien, les gens d'esprit rient e  P.B-8:p.112(17)
lieu sera ministre et représentera le roi de  France ...  Et puis, dis donc monsieur l'enfan  SMC-6:p.500(41)
 l'État, nous serons tous usufruitiers de la  France ...  On y aura sa ration comme sur un v  CSS-7:p1208(16)
nsoir à Nabuchodonosor ?  Amour ! À boire !   France ... gloire et riche...  Riche... »       PCh-X:p.205(11)
général, nous sommes à quelques lieues de la  France ... »     Elle tressaillit, regarda par  F30-2:p1193(31)
Autriche attaquée du haut mal, que le Roi de  France ... »  Mais en pensant au Roi de France  Mas-X:p.551(23)
.. c'ette lé paysse lé plus ennuyeusse de la  Frrance . »     En ce moment, les deux cousins  CSS-7:p1157(14)
 qui ne tendait à rien moins qu'à faire deux  Frances  : une France militaire et une France   Rab-4:p.370(41)

Francesca
'Albert à la duchesse, et celle par laquelle  Francesca  annonçait à son amant la maladie de  A.S-I:p1012(16)
s elle emmena Gina.  Les moindres actions de  Francesca  Colonna trahissaient une éducation   A.S-I:p.950(20)
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es larmes de Rosalie : elle était jalouse de  Francesca  Colonne.  Elle ne doutait pas de la  A.S-I:p.967(34)
ombinaisons par lesquelles elle avait séparé  Francesca  d'Albert.  Ce fut quelque chose de   A.S-I:p1012(13)
ca.     — Non.  Mais ne vous agitez pas, dit  Francesca  d'un petit ton d'impatience.     —   A.S-I:p.946(13)
aure de Noves aimait Pétrarque, et non comme  Francesca  da Rimini aimait Paolo : affreuse d  Lys-9:p1127(.3)
gement fut opéré, l'amoureux vint proposer à  Francesca  de se promener sur le lac.  L'Itali  A.S-I:p.950(17)
ant, à la hauteur de son idole.  À ses yeux,  Francesca  devenait bien grande par le laisser  A.S-I:p.960(32)
abandonnait entièrement à sa compassion.      Francesca  dit un mot à Gina, qui donna son br  A.S-I:p.946(41)
uissement en voyant au fond de cette calèche  Francesca  divinement mise, à côté d'une vieil  A.S-I:p.959(29)
lie de Tibulle, l'Angélique de l'Arioste, la  Francesca  du Dante, l'Alceste de Molière, le   I.P-5:p.208(.4)
ofonds, ils sont éternels.     — Zitto ! fit  Francesca  en mettant un des doigts de sa main  A.S-I:p.948(13)
    — Pauvre petite chèvre de Sicile ! » fit  Francesca  en passant sa main sur la tête de G  A.S-I:p.955(14)
it éclairé ce lac, le roi des lacs suisses.   Francesca  était bien l'Italienne classique, e  A.S-I:p.946(22)
ce de crainte, et se retira chez lui.  Quand  Francesca  fut fatiguée de chanter, elle amena  A.S-I:p.947(42)
 de celui qu'il a pour sa mère.  Rodolphe et  Francesca  gardèrent pendant quelque temps le   A.S-I:p.953(30)
cteur.  Déjà, dans l'ameublement du salon où  Francesca  l'avait reçu, dans sa toilette et d  A.S-I:p.950(30)
incre la répugnance du peintre célèbre; mais  Francesca  l'avait séduit sans doute, et obten  A.S-I:p.966(27)
 qui dura deux heures, Rodolphe découvrit en  Francesca  l'enthousiasme des idées libérales   A.S-I:p.949(39)
r et d'enfantillage, faisait en ce moment de  Francesca  la créature la plus attrayante du m  A.S-I:p.956(34)
eauté des lignes de ce visage garantissait à  Francesca  la durée de cette splendeur; mais c  A.S-I:p.946(37)
 pénétration.  Le jeune Français reconnut en  Francesca  la jeune fille imprudente, la natur  A.S-I:p.957(.8)
, une constance, une cohésion qui faisait de  Francesca  la substance même de son coeur; il   A.S-I:p.963(14)
ncs d'économies, prenez-en la moitié ? »      Francesca  le regarda fixement.  Ce regard per  A.S-I:p.949(19)
et ordre, il fut exécuté religieusement, car  Francesca  le voulut.     De retour à Paris, R  A.S-I:p.966(19)
 des plus riches propriétaires de la Sicile,  Francesca  lui fut donnée afin de ne rien chan  A.S-I:p.964(24)
en avec elle comme un père avec sa fille, et  Francesca  lui témoignait une reconnaissance p  A.S-I:p.957(12)
e.  En ne voulant pas compromettre l'avenir,  Francesca  ne disait-elle pas bien qu'elle aim  A.S-I:p.960(40)
re vous a créée princesse... »     À ce mot,  Francesca  ne put retenir un faible sourire qu  A.S-I:p.949(.8)
pour essuyer les larmes par des baisers.      Francesca  ne s'aperçut pas de ce mouvement pa  A.S-I:p.966(10)
ant à un consentement, s'enhardit, il saisit  Francesca  par la taille, la serra sur son coe  A.S-I:p.966(12)
front d'une reine. »     Pour toute réponse,  Francesca  posa sa main sur celle de Rodolphe.  A.S-I:p.952(37)
muette.  La barque approchait et quand enfin  Francesca  put y distinguer les figures : « Ti  A.S-I:p.954(.9)
fière et si humble.  Il eut froid, il suivit  Francesca  qui lui fit signe de la laisser seu  A.S-I:p.965(43)
l'art.     « Asseyez-vous là, dit à Rodolphe  Francesca  qui lui montra sa propre chaise à e  A.S-I:p.962(.9)
« Vous aimez bien le luxe ! dit-il un soir à  Francesca  qui manifestait le désir de quitter  A.S-I:p.957(25)
in d'or, à Gina, puis un paquet de lettres à  Francesca  qui se mit à les lire en faisant un  A.S-I:p.954(23)
 je suis italienne, mon cher monsieur. »      Francesca  quitta la balustrade, y laissa Rodo  A.S-I:p.965(38)
ve espérance.     Au bout de quelques jours,  Francesca  reconnut cet immense amour; mais il  A.S-I:p.963(21)
elant de dorures se tenait debout derrière.   Francesca  reconnut Rodolphe, et sourit de le   A.S-I:p.959(31)
e et lui demandant par un geste une main que  Francesca  retira.  Vous êtes froide et cérémo  A.S-I:p.951(.5)
u corps : la secousse de l'âme réagissait !   Francesca  rougit.  Rodolphe eut comme toute u  A.S-I:p.961(30)
mme de ce regard atteignit-elle Francesca ?   Francesca  s'attendait-elle de moment en momen  A.S-I:p.961(23)
lus charmantes que les heures où Rodolphe et  Francesca  s'entendaient.  Enfin, il était de   A.S-I:p.957(20)
ut son temps à la maison Bergmann, observant  Francesca  sans s'être promis de l'observer.    A.S-I:p.957(.5)
amiliarité préméditée tomba.  Par un regard,  Francesca  se fit princesse avec tous les priv  A.S-I:p.950(25)
té de Français qui excluait toute défiance.   Francesca  se montra si belle aux lumières pen  A.S-I:p.947(34)
leura comme il avait pleuré quand il sut que  Francesca  Soderini était mariée.  Il ne laiss  A.S-I:p1001(13)
ortels que les coups de pistolet d'un duel.   Francesca  Soderini, qui soupçonna l'innocence  A.S-I:p1019(.9)
ore que, sans compter cinq langues vivantes,  Francesca  sût le grec, le latin et l'hébreu.   A.S-I:p.964(34)
ne voix grave.     — Puis-je souffrir qu'une  Francesca  travaille ? s'écria-t-il.  Un jour   A.S-I:p.949(23)
regards furtifs, des inflexions de chant que  Francesca  trouva pour lui, mais qui firent pâ  A.S-I:p.963(.7)
ire général qu'il les relut.  À la dernière,  Francesca , blessée au coeur par une fille qui  A.S-I:p1012(38)
 alliés entre eux.  De neuf ans à seize ans,  Francesca , dirigée par un monsignore de la fa  A.S-I:p.964(27)
 Des pleurs chez une nature si forte !     —  Francesca , dit-il en lui prenant la main, y a  A.S-I:p.966(.4)
 allait au fond de mon coeur.  J'ai eu tort,  Francesca , dit-il en se souvenant du nom que   A.S-I:p.945(36)
ait avoir pour ennemis le père et la mère de  Francesca , du moins il le pouvait croire; et   A.S-I:p.960(36)
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ation.  La beauté de Tito, la familiarité de  Francesca , l'air de joie de Gina, tout le cha  A.S-I:p.954(19)
ntait un duo de Rossini.  Enfin, il put voir  Francesca , mais sans être vu par elle.  La pr  A.S-I:p.961(.5)
aux.  Cette reconnaissance entre Rodolphe et  Francesca , pendant cette soirée, à la face du  A.S-I:p.962(37)
 qui pouvait enfin parler.     — Oui, reprit  Francesca , plus de misère ! voici plus de onz  A.S-I:p.954(33)
vrit la chemise et suça fortement la plaie.   Francesca , qui les avait quittés, revint avec  A.S-I:p.946(.4)
s Romaine ! » lui répondit gravement un jour  Francesca , qui prit au sérieux quelques plais  A.S-I:p.965(10)
arfois il s'irritait en admirant le calme de  Francesca , qui, semblable aux Anglaises, para  A.S-I:p.965(.4)
 Soyez tranquilles, je ne dirai rien. »       Francesca , revenue de son étonnement, aida Ro  A.S-I:p.945(42)
nna. »     Enhardi par l'humble condition de  Francesca , Rodolphe fit mettre un tendelet à   A.S-I:p.950(14)
 finir, une correspondance entre Rodolphe et  Francesca , seul plaisir qu'ils se permirent.   A.S-I:p.966(34)
icatesse, vous vouliez la restreindre.  Ah !  Francesca , une tendresse partagée, à mon âge   A.S-I:p.952(22)
u, pour vivre ici, devenir bûcheron.  Povera  Francesca  ! qui m'eût dit qu'elle me nourrira  A.S-I:p.956(.3)
ment.  La flamme de ce regard atteignit-elle  Francesca  ?  Francesca s'attendait-elle de mo  A.S-I:p.961(23)
indiscrétion à vous demander votre âge, cara  Francesca  ? fit Rodolphe.     — Dix-neuf ans,  A.S-I:p.948(.4)
il.     — Vers Lucerne, répondit en français  Francesca .     « Bon ! pensa Rodolphe, elle n  A.S-I:p.950(43)
le kiosque une forme blanche qui lui rappela  Francesca .     « Et voici trois mois que je n  A.S-I:p1000(39)
clef se trouvait dans la poche du tablier de  Francesca .     « Gina parle-t-elle français ?  A.S-I:p.946(11)
 mari sous sa forme naturelle, dit gravement  Francesca .     — C'est tout à fait une nouvel  A.S-I:p.955(35)
 Gina parle-t-elle français ? dit Rodolphe à  Francesca .     — Non.  Mais ne vous agitez pa  A.S-I:p.946(12)
 elle est implacable, dit Albert en montrant  Francesca .     — Vous épousez Mlle de Chavonc  A.S-I:p1002(30)
esse a ratifié les promesses de la proscrite  Francesca .  Ah ! chère, tu as trente-deux ans  A.S-I:p.980(13)
té pour ainsi dire refoulé par la dignité de  Francesca .  Gina, cette confidente à peine ad  A.S-I:p.950(35)
ans ce moment d'adorables attraits à ceux de  Francesca .  Là est la clef de son caractère :  A.S-I:p.964(.9)
 « Che avete, signor ? lui demanda naïvement  Francesca .  Notre bonheur vous attristerait-i  A.S-I:p.956(.8)
elle avec la princesse, le prince Colonne et  Francesca .  Quand ce fut fini, la princesse d  A.S-I:p.962(.2)
apparence de coquetterie dans la conduite de  Francesca .  Tout en était large, plein, sans   A.S-I:p.953(38)
.     « Mariée ! » dit Rodolphe en regardant  Francesca . Ses larmes coulèrent alors en abon  A.S-I:p.948(23)

Francette
 femme qui me comprenne.  Eh bien, ma pauvre  Francette , l'homme ne te semble-t-il pas une   Cho-8:p1065(23)

Franche-Comté
e faisait jamais parler d'elle.     « Que la  Franche-Comté  s'enorgueillisse d'avoir donné   I.P-5:p.648(32)
sine était le seul fils d'un procureur de la  Franche-Comté , repris-je après une pause.  So  Sar-6:p1057(.9)
s, je suis devenu le plus grand avocat de la  Franche-Comté .  Mais j'ensevelis ma vie dans   A.S-I:p.975(15)

franchement
fin qui pouvait passer pour un éloge adressé  franchement  à Camille Maupin.  Cette opinion   AÉF-3:p.700(33)
e sans même y réfléchir.  Il se serait placé  franchement  à la tête du parti libéral d'Alen  V.F-4:p.834(25)
eries à un homme que nous l'aimons, ou aller  franchement  à lui...  Ce dernier parti n'est-  M.M-I:p.604(17)
re à la Conciergerie; tandis qu'en répondant  franchement  à mes questions vous coucherez ce  SMC-6:p.769(25)
 mystérieux.  Dès ce jour, mon père m'initia  franchement  à ses projets.  J'étais fils uniq  PCh-X:p.125(31)
a.  Je ne l'avais jamais vu dans un accès si  franchement  accusé.  Notre connaissance intim  Lys-9:p1024(29)
tête de vierge que le jeune Poussin avait si  franchement  admirée, et qui belle encore, mêm  ChI-X:p.426(.2)
e satellite de cet astre : elle l'avait donc  franchement  admirée.  La marquise avait été s  I.P-5:p.274(36)
ent, que je connaisse; si Napoléon les avait  franchement  associés à son oeuvre, il n'y aur  Ten-8:p.692(26)
ler d'affaires avec nous, il nous aborderait  franchement  au lieu de tourner comme il le fa  Cat-Y:p.213(26)
tte familiarité par laquelle elle se mettait  franchement  au niveau des gens, lui conciliai  Bet-7:p..84(14)
er la valeur de la collection.     « Agissez  franchement  avec moi, lui répondit Fraisier.   Pon-7:p.658(43)
entendre.     « Votre Excellence ne joue pas  franchement  avec moi... »     « Nous voilà br  Emp-7:p1080(12)
ptes.  Allez donc droit au fait.  Dites-nous  franchement  ce qu'il vous revenait et ce qui   CdM-3:p.564(10)
 vous applaudirez de ma révélation, je serai  franchement  ce que je dois être, et je saurai  SMC-6:p.928(11)
re quelque chose qui te plût.  Ainsi dis-moi  franchement  ce que tu désires, car nous ne do  Mem-I:p.317(13)
'elle.     — Hé bien, répondis-je, dites-moi  franchement  comment vous voulez que je vous a  Lys-9:p1041(29)
.     — Il suffirait, dit Vinet, de se poser  franchement  contre les ministériels de Provin  Pie-4:p..84(17)
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depuis un mois. »     David se mit à rire si  franchement  de lui-même qu'Ève lui prit la ma  I.P-5:p.605(10)
 développera toujours le sentiment social si  franchement  défini par Ernest dans sa réponse  M.M-I:p.639(42)
tune équivoque.  Si la peinture est ici trop  franchement  dessinée, si vous y trouvez des l  Bou-I:p.420(10)
s est une femme héroïque de s'afficher ainsi  franchement  elle-même.  Maintenant, elle ne p  DdL-5:p1009(43)
 prospérité, Gaudissard s'était métamorphosé  franchement  en Mondor.  « Nous tournons au Be  Pon-7:p.650(22)
 les deux manières rivales, il fallait opter  franchement  entre l'une ou l'autre, afin d'ob  ChI-X:p.417(40)
uer, il y aidait avec amour.  Violette était  franchement  envieux; mais, dans toutes ses ma  Ten-8:p.517(36)
a Police générale.  La Révolution avait fait  franchement  et avec raison un ministère spéci  Ten-8:p.552(10)
lleville fut rétablie, elle dit à Thuillier,  franchement  et d'un ton sérieux : « Mon cher   P.B-8:p..43(26)
ive... »     Mme de Beauséant se prit à rire  franchement  et de son cousin et de la duchess  PGo-3:p.112(.1)
   « Hé bien, monsieur le curé, vous y allez  franchement  et sans le moindre déguisement, s  CdV-9:p.815(16)
envers les femmes ? Beauvoir ne s'est jamais  franchement  expliqué sur ce point assez obscu  Mus-4:p.684(23)
defroid.     — Cher monsieur Alain, répondit  franchement  Godefroid, je suis tourmenté par   Env-8:p.258(.7)
gilité nationale.  Ainsi, après avoir accusé  franchement  la sourde maladie par laquelle l'  Phy-Y:p.976(18)
n le roi des hommes. »     Constance abdiqua  franchement  les brillantes destinées auxquell  CéB-6:p..61(29)
nt dans ses actes, ni complètement moral, ni  franchement  licencieux, ni corrompu, ni corru  DdL-5:p.933(13)
ent quelques hommes monarchiques, et s'était  franchement  modernisé : il se montrait toujou  V.F-4:p.815(.1)
par un homme supérieur pour lui avoir montre  franchement  mon âme. "  Elle s'exprimait avec  PCh-X:p.157(.9)
, brillait de cette malice d'enfant exprimée  franchement  par la régularité de ses sourcils  Cat-Y:p.275(28)
ue d'être accusé d'aristocratie, nous dirons  franchement  qu'un homme placé au dernier rang  Pat-Z:p.217(39)
urchon, que le vin a fait parler un peu plus  franchement  que de coutume.     — Il m'a effr  Pay-9:p.123(27)
être le colonel Chabert, il se mit à rire si  franchement  que je le quittai sans lui faire   CoC-3:p.333(.1)
x en t'écrivant ces derniers mots.  J'ai cru  franchement  que plusieurs mois accordés à cet  Mem-I:p.386(20)
 de commettre une imprudence qui dessinerait  franchement  sa position, comment n'aurais-je   Lys-9:p1185(20)
Baudoyer écoute.)  Si le gouvernement disait  franchement  son intention sans conserver d'ar  Emp-7:p1009(26)
uelque sacrifice.  Aussi vais-je m'expliquer  franchement  sur les desseins que j'avais form  Mem-I:p.242(.3)
, j'aime à savourer le bonheur.  N'étant pas  franchement  vicieux, je me trouvais sans forc  Med-9:p.546(12)
sonnage payé pour s'intéresser à Rabourdin.   Franchement , cher ami, vous êtes encore assez  Emp-7:p.929(25)
reize, dont je vous remercie d’ailleurs bien  franchement , coûte plus de mille francs de fr  Lys-9:p.947(.6)
rien à deviner sur une figure naïve.  Je ris  franchement , et c'est un tort ! quand, pour s  Béa-2:p.887(36)
 persiste à vous faire la cour, dites-le-moi  franchement , et vous irez dans une petite mai  Béa-2:p.801(27)
au fond de quelque glacier.  Tenez, à parler  franchement , j'aime mieux passer un an ou deu  Med-9:p.495(33)
e fille, si vous me permettez de vous parler  franchement , je me suis crue bien meilleure q  Med-9:p.590(33)
blables ?  Puis, s'il m'est permis de parler  franchement , je sentais en moi je ne sais que  Med-9:p.574(.2)
tenant que je dois me taire.  Si j'avais agi  franchement , je vous eusse fait de la peine.   Med-9:p.576(31)
nt pouvez-vous jouer avec un pareil homme ?   Franchement , M. le baron, je conçois votre ho  Béa-2:p.879(.7)
qu'une femme coquette...  Allons, parlez-moi  franchement , n'avez-vous pas à vous en plaind  Phy-Y:p1137(22)
 deux, il me répond : " Un duel ! l'attaquer  franchement , oui, mais un piège, une embûche,  eba-Z:p.636(31)
l accompagne sa fille, vous pouvez l'aborder  franchement , parlez-lui dot, il vous répondra  M.M-I:p.672(28)
 Max que Joseph ne put apercevoir.     — Là,  franchement , reprit le soldat en riant, sur v  Rab-4:p.454(.1)
 bientôt où la lutte devait se dessiner plus  franchement , s'agrandir, et prendre des propo  CdT-4:p.217(34)
mais promets-moi, par ton salut, de répondre  franchement , sans détour, à mes questions. »   U.M-3:p.835(.6)
es vous ont donné peu d'estime pour moi; et,  franchement , vous avez tort.  Les hommes ne v  Cho-8:p1153(.4)
utent sont bien près de s'entendre.  Parlons  franchement , vous avez une grande influence s  I.G-4:p.591(35)
n avenir; et, pour m'engager à vous répondre  franchement , vous me répétez ce que vous en a  I.P-5:p.578(10)
 vous disséquer cela, dit-il, et vous parler  franchement  ?     — Mais allez donc, monsieur  Ten-8:p.644(.2)
ment amortir sourdement au lieu de l'abattre  franchement ; avec la question financière, com  Emp-7:p1016(31)
ompte sur votre bonne foi, vous me le diriez  franchement .     — Restez, dit-elle, je serai  PGo-3:p.168(41)
     — Hé pien, ch'achirai vrangement.     —  Franchement ...  Voilà tout ce que je veux, di  SMC-6:p.544(.1)
puissions nous faire, l'un et l'autre.     —  Vranchement , répéta le baron.  U foullez-vûs   SMC-6:p.544(.4)
 serait pas assez.     — Hé pien, ch'achirai  vrangement .     — Franchement...  Voilà tout   SMC-6:p.543(43)

Franchessini
ormirons notre petit somme, le colonel comte  Franchessini  vous ouvrira la succession de Mi  PGo-3:p.202(41)
 Taillefer s'est battu en duel avec le comte  Franchessini , de la vieille garde, qui lui a   PGo-3:p.215(.9)
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 intime des Ronquerolles, des de Marsay, des  Franchessini , des deux Vandenesse, des Ajuda-  Gob-2:p.986(20)

franchir
 a eu quelque mot d'ordre.     « Après avoir  franchi  ce bois, posé comme en sentinelle, je  Pay-9:p..52(17)
rd.  Levé tous les jours à cinq heures, il a  franchi  comme un oiseau l'espace qui sépare s  FYO-5:p1043(.1)
si séparés par les événements, car vous avez  franchi  de plus grandes distances que celles   Ten-8:p.611(.4)
me, si dans la plus parfaite immobilité j'ai  franchi  des espaces nous aurions des facultés  L.L-Y:p.622(10)
s osé sauter les rues.  Cependant nous avons  franchi  deux cours en nous élançant d'un toit  Cat-Y:p.413(.2)
eints par Homère, l'amour du sculpteur avait  franchi  en un clin d'oeil d'immenses espaces.  Sar-6:p1064(26)
un que l'autre, et vous avez, tout comme moi  franchi  l'âge des étonnements; ainsi parlons   M.M-I:p.675(.5)
as sans de grands efforts; mais, après avoir  franchi  l'enceinte de cette maison, il reconq  Ser-Y:p.757(.5)
s ruines de ses déserts; mais quand il avait  franchi  l'enceinte, et qu'il se trouvait dans  Ser-Y:p.796(37)
 lui dire un simple bonsoir, l'actrice avait  franchi  l'espace du boulevard du Temple à la   I.P-5:p.422(10)
i ne connaît plus de bornes aussitôt qu'il a  franchi  la barrière qui l'en sépare, parce qu  Cho-8:p1126(43)
 quelques minutes au bas du mur, après avoir  franchi  la distance en droite ligne, comme s'  Lys-9:p1149(32)
 dirigea vers la Promenade.  Lorsqu'elle eut  franchi  la petite barrière peinte en vert qui  Cho-8:p1073(11)
 Collin, depuis que le panier à salade avait  franchi  la porte de la Force, examinait tout   SMC-6:p.702(40)
ui put faire soupçonner que le marquis avait  franchi  la triple enceinte d'hommes attentifs  Cho-8:p1195(27)
 est descendue naturellement; la troisième a  franchi  le marchepied.  L'aînée doit être gau  Pat-Z:p.289(31)
rtain que depuis son retour personne n'avait  franchi  le seuil de sa maison, le docteur pro  U.M-3:p.834(36)
s; une jeune fille dont les pas n'ont jamais  franchi  le seuil domestique sans être environ  Phy-Y:p.969(33)
des personnes passionnées qui ont rapidement  franchi  les distances et qui se désirent arde  FYO-5:p1079(17)
pendant ces délicieux voyages où la pensée à  franchi  tous les obstacles ?  Pendant les dix  PCh-X:p.139(37)
 particulière; c'est le moment où l'ennemi a  franchi  tous les retranchements dans lesquels  Phy-Y:p1047(43)
'Orme-Saint-Gervais et l'Arsenal fut bientôt  franchi .  À l'aspect de messire Miron, les ge  eba-Z:p.785(.9)
it la ville de Menda du quartier général fut  franchie  avec une rapidité miraculeuse.  Sur   ElV-X:p1137(.4)
ans le sien par les barrières successivement  franchies  et mises par cette femme entre elle  DdL-5:p.914(34)
t une de ces barrières trop hautes pour être  franchies  par aucune puissance, même par les   Béa-2:p.787(18)
ue aussi difficiles à passer que celles déjà  franchies , et qui sont à la fois sociales et   Béa-2:p.635(17)
fin ces barrières, plus souvent maudites que  franchies , sont hachées et jetées au feu pour  FdÈ-2:p.333(29)
lon devient une vallée, la montagne facile à  franchir  à l’oeil a voulu tout un jour de mar  I.P-5:p.111(13)
ieurs permit au gros père Thuillier de faire  franchir  à son fils les premiers degrés de la  P.B-8:p..29(36)
cessité d'opposer des barrières difficiles à  franchir  aux ambitions de ceux qui s'élançaie  I.P-5:p.465(.7)
 certaines facultés donnent le pouvoir de le  franchir  avec une telle vitesse que leurs eff  L.L-Y:p.687(.3)
mes.  Riche de toute la terre, et pouvant la  franchir  d'un bond, la richesse et le pouvoir  Mel-X:p.376(.9)
ri, il ne se disait pas que David ne pouvait  franchir  en un clin d'oeil l'espace qu'il ava  I.P-5:p.176(32)
-ce pas lui donner le droit et le courage de  franchir  en un moment des barrières qu'elle m  FYO-5:p1078(.2)
t forte la distance, tant d'abîmes étaient à  franchir  et où l'on devait rouler !  Lecamus,  Cat-Y:p.224(43)
ables arides et mouvants qui ne sauraient se  franchir  facilement, elle peut passer pour un  Béa-2:p.701(41)
irent ainsi pendant le temps qu'il mettait à  franchir  l'espace de chaussée occupé par la p  DFa-2:p..25(11)
erti; puis, pendant le temps qu'il mettait à  franchir  l'espace pris par les deux fenêtres   F30-2:p1068(.4)
 travers cette forêt d'hommes, afin de faire  franchir  la Bérésina aux cinq mille braves qu  Adi-X:p.987(20)
i aidèrent Jérôme, le domestique d'Albert, à  franchir  la crête du mur et à entrer sous le   A.S-I:p.968(38)
angera pendant le temps que je vais mettre à  franchir  la largeur du quai.  Mais, si vous n  PCh-X:p..88(37)
sants; il ne croyait pas à la possibilité de  franchir  la rampe et de les voir familièremen  I.P-5:p.299(20)
tif, ces hommes chétifs, nés d'hier, peuvent  franchir  le chaos, entonner un hymne sans fin  PCh-X:p..75(31)
on n'oublierait pas.  Ainsi, quand il fallut  franchir  le fossé qui sépara l'Empire de la R  Emp-7:p.921(11)
contre l'un de ces poteaux sans se décider à  franchir  le marais fangeux qui servait de cou  Cho-8:p1096(25)
province.  Il avait continuellement hésité à  franchir  le Rubicon parisien.  Malgré ses ard  PGo-3:p.237(.6)
ui retrouva l'élasticité de la jeunesse pour  franchir  le saut-de-loup, fut en un clin d'oe  CoC-3:p.366(26)
e, quelque facile qu'elle soit, il finit par  franchir  le seuil de cette porte, et demanda   ChI-X:p.413(18)
eut-on toujours empêcher les impertinents de  franchir  le seuil sacré du boudoir ?...     C  Pat-Z:p.243(.9)
es à l'imagination du lecteur pour lui faire  franchir  les abîmes.  Cette peinture naïve se  Béa-2:p.784(12)
poser silence à la fierté du malheur et pour  franchir  les barrières que les préjugés mette  L.L-Y:p.661(12)
fin.     « Quand les chevaux de race doivent  franchir  les barrières, ils viennent les reco  Béa-2:p.791(.5)



- 298 -

maîtrisé par sa fougue, il faisait mine d'en  franchir  les barrières.  Aucune femme n'ose s  DdL-5:p.966(16)
e oublié, restera dans sa spécialité sans en  franchir  les bornes.  Mais ne faut-il pas des  MdA-3:p.385(26)
, le désespoir prête quelquefois la force de  franchir  les distances les plus périlleuses.   Cho-8:p1194(.2)
ée par une jalousie qui lui fit en un moment  franchir  les distances qu'elle avait respecté  Lys-9:p1183(.5)
intelligence s'allume, elle a des ailes pour  franchir  les distances, des yeux divins pour   Pon-7:p.588(40)
s confins de la première sphère, essayons de  franchir  les espaces sur les ailes de la priè  Ser-Y:p.859(33)
 dit la jeune fille dans un élan qui lui fit  franchir  les espaces terrestres, si nous n'av  EnM-X:p.956(22)
 elle souffre, elle crie à Dieu.  Je ne puis  franchir  les limites, l'enfer a posé des Vert  Ser-Y:p.791(24)
 qu'il puisse, sans danger pour son estomac,  franchir  les neuf heures qui séparent son déj  Emp-7:p.948(.4)
fût le gibier, à courre, au vol, intrépide à  franchir  les obstacles, conviant son fils au   Béa-2:p.655(.2)
ir la fortune ?...  Où donc irais-je ?  Pour  franchir  mon département, il me faut un passe  Pay-9:p.119(12)
maient au lieu de continuer leur route et de  franchir  paisiblement pendant la nuit cette B  Adi-X:p.986(.8)
istal.  Il avait rencontré ce mur d'airain à  franchir  qu'il cherchait sur la terre.  Il al  Ser-Y:p.796(28)
arrières morales bien autrement difficiles à  franchir  que les rampes par où descendait Luc  I.P-5:p.150(.3)
 a sondé les distances presque impossibles à  franchir  qui l'en séparent, il est saisi comm  DdL-5:p.951(13)
a chez moi le plus violent désir de lui voir  franchir  tous les obstacles, arriver à moi po  Mem-I:p.277(24)
tration est un pont volant qui peut servir à  franchir  un abîme.  Soyez ambitieux, il le fa  A.S-I:p.949(33)
e, il venait, par un sentiment d'orgueil, de  franchir  un espace immense.  En avouant cette  Cho-8:p1034(38)
; peut-être son imagination lui faisait-elle  franchir  une plus grande étendue de l'avenir.  Cho-8:p1013(34)
 se demandait par quels moyens il pouvait le  franchir , car il voulait être semblable à cet  I.P-5:p.271(.1)
oissait de toute la grandeur des obstacles à  franchir , et qui donnaient à sa maîtresse imp  Aba-2:p.472(19)
dées sociales, ni les personnes ne pouvaient  franchir , et retrouvèrent leurs bonnes journé  Aba-2:p.492(43)
her, elle avait aperçu de nouveaux déserts à  franchir , jusqu'au jour où elle eut bien conn  Lys-9:p1030(29)
des autres que d'eux-mêmes.  Les distances à  franchir , le respect extérieur à conserver, l  Lys-9:p1185(.4)
t ! il y a des abîmes que l'amour ne saurait  franchir , malgré la force de ses ailes. »  En  PCh-X:p.252(38)
onde de difficultés que peu d’esprits savent  franchir .  De là vient qu’aujourd’hui vous tr  Cab-4:p.963(25)
re quelques jours de coquetterie avant de la  franchir .  En un moment, un drame tragique se  Béa-2:p.821(.6)
oignée de nous par une infinité de cercles à  franchir .  Il peuplait le ciel, les étoiles,   Pro-Y:p.541(32)
tre lui et moi des espaces que je ne saurais  franchir .  Je voudrais savoir qui des étoiles  Ser-Y:p.833(14)
nds seigneurs avaient seuls la permission de  franchir .  La comtesse de Fiesque et la duche  Cat-Y:p.261(26)
, beaucoup de grands et de petits savent les  franchir .  Les affaires viennent souvent, com  Emp-7:p1013(37)
 sa hardiesse et de la distance qu'il allait  franchir .  Malgré le peu qu'il en a paru, je   Mem-I:p.245(22)
omme un voyageur lassé contemple un désert à  franchir .  Si Mme Claës connaissait la cause   RdA-X:p.729(18)
 regard comme celui que vous m'avez jeté, je  franchirais  le plus profond des précipices.    L.L-Y:p.665(10)
du Roi.     — J'ignore qui de vous ou de moi  franchirait  le plus lestement une cour ou une  Cat-Y:p.393(12)
 voleurs.  Arrivés au mur d'enceinte, ils le  franchirent  au moyen d'échelles qu'ils avaien  DdL-5:p1035(32)
eprirent leurs chapeaux, leurs carabines, et  franchirent  l'échalier en sifflant l'air de l  Cho-8:p1177(12)
les vingt Contre-Chouans qui suivaient Hulot  franchirent  les enceintes du champ.     « Ah   Cho-8:p1162(18)
t prête, le compositeur et son noble médecin  franchirent  rapidement les marches de l'escal  Gam-X:p.511(32)
 Demandez à l'amour divin ses ailes, et vous  franchirez  cet abîme !  Au-delà commence la R  Ser-Y:p.822(.7)
e, beau, plein d'esprit, séduisant.  Comment  franchirez -vous le détroit qui sépare le Groe  Phy-Y:p1070(30)
  Ah ! j'aimerais bien mieux savoir que vous  franchiriez  pour moi ces murs, que, ce soir m  DdL-5:p.922(12)
ouve qu'au jeune âge.  Je louai un cheval et  franchis  en cinq quarts d'heure la distance e  Lys-9:p1082(.9)
s au bout de l'avenue, je me retournai et la  franchis  en un clin d'oeil en voyant qu'Henri  Lys-9:p1184(16)
s nourrices endorment les enfants.  Enfin je  franchis  la haie, et me trouvai pour la secon  Hon-2:p.566(19)
as expiré en traversant les espaces que j'ai  franchis  pour aller demander à Dieu de te lai  Lys-9:p1075(41)
lir, de compter, par le nombre des ruisseaux  franchis , les rues devant lesquelles on passe  FYO-5:p1087(.1)
 dois vous faire observer qu'au moment où je  franchissais  la première marche de l'escalier  SMC-6:p.748(.6)
és.  L'affaire était décidée quand la légion  franchissait  au pas de charge le pont Notre-D  P.B-8:p..89(17)
me.     Pendant que la comtesse de Soulanges  franchissait  l'intervalle qui sépare la Chaus  Pax-2:p.128(21)
 musico quitta l'assemblée.  Au moment où il  franchissait  la porte du palais, il fut adroi  Sar-6:p1073(21)
utaies qui le privaient d'air, le vallon que  franchissait  le chasseur avait la température  Adi-X:p.974(.6)
il ne s'en souciait plus, et un amant qui le  franchissait  si rapidement avec les blanches   Mas-X:p.548(40)
, et fit compter au poète les échelons qu'il  franchissait  soudain par cette habile détermi  I.P-5:p.174(.2)
toutes les investigations.     Ce personnage  franchissait -il le seuil de l'appartement qu'  Sar-6:p1048(18)



- 299 -

'y suis faite, je le regarde sans frissonner  franchissant  ces abîmes.  Beau comme Alcibiad  eba-Z:p.636(13)
on de nouvelles guirlandes de fleurs.     En  franchissant  cette porte vermoulue, un petit   Gre-2:p.422(.9)
  Je... je suis fou,... je le sens. »     En  franchissant  des passages dont les portes inf  SMC-6:p.817(39)
eut-être veut-elle imiter son grand-oncle en  franchissant  l'enceinte de ce couvent pour y   A.S-I:p1020(.2)
te revenait de déjeuner du Café anglais.  En  franchissant  l'espace qui se trouve entre Not  Mus-4:p.743(.1)
a voir, c'est tout ! »  Puis il espérait, en  franchissant  la porte de Courcelles, rencontr  Aba-2:p.473(37)
uittant le perron, en traversant la cour, en  franchissant  la porte, en allant dans la rue,  A.S-I:p.933(22)
passer ", a dit tranquillement le général en  franchissant  le pont en tête de sa colonne.    Bet-7:p.338(32)
onnaît l'esprit d'une maîtresse de maison en  franchissant  le seuil de sa porte.     Cette   Pat-Z:p.238(23)
ait passé de la Conception à l'Exécution, en  franchissant  sans les mesurer les abîmes qui   Bet-7:p.241(31)
r la Parole ou qui l'ont proclamée; ces âmes  franchissent  d'un bond les sphères humaines e  Ser-Y:p.846(33)
iter, comme aux barrières, les personnes qui  franchissent  le seuil de vos appartements ou   Phy-Y:p1044(.8)
iblement tomber les femmes aussitôt qu'elles  franchissent  les bornes...     — Ma pauvre Ca  Gob-2:p.996(41)
opagent dans les campagnes, ni comment elles  franchissent  les espèces de steppes incultes   Pay-9:p.224(21)
 chers trésors du coeur, il est un abîme que  franchissent  seuls les esprits impurs.  Si qu  Lys-9:p.916(.7)
 d'or où les jeunes gens, montés sur des si,  franchissent  toutes les barrières.  Il venait  I.P-5:p.224(.3)
 en contrebas de celui du quai, lorsque vous  franchissez  le Guichet, il faut encore descen  SMC-6:p.712(22)
ed !  Saute, marquis ! là donc ! bien.  Vous  franchissez  les sillons comme un véritable ce  Adi-X:p.973(.6)
intellectuel, est le théâtre de vos succès !  franchissez  promptement l'espace qui vous en   I.P-5:p.249(31)
 qui se trouve au bas de l'escalier, nous le  franchissions  souvent d'un bond en sautant de  ZMa-8:p.838(22)
esprit : deux fleurs, et tout est dit.  Nous  franchissons  les quatorze volumes de Clarisse  Mem-I:p.266(28)
s lèvres que le moindre refus attriste, nous  franchissons  miraculeusement les distances, n  Lys-9:p.969(16)
ls la musique des flots qui les caressent ?   Franchissons , sans le sonder, l'abîme que nou  Ser-Y:p.808(17)
air qui le rendait au moins leur égal, et il  franchit  ainsi les barrières qu'en d'autres t  CéB-6:p..57(11)
 des marais salants, gagna les sables et les  franchit  comme d'un bond, malgré l'ardeur du   Béa-2:p.736(32)
tout à coup de dessous une truisse de chêne,  franchit  d'un bond le chemin, sauta le fossé   Lys-9:p1172(.8)
plus maîtresse de moi... »  Tout à coup elle  franchit  l'espace qui la séparait de la chaum  Cho-8:p1163(42)
fille, et je ne t'en voudrai jamais ! » elle  franchit  la cour, se sauva dans le parloir, s  RdA-X:p.805(43)
dissaient de toute la grandeur de Paris.  Il  franchit  la distance avec rapidité.  De même   Cab-4:p1007(.9)
r. »     Il disparut en emportant la lettre,  franchit  la maison avec rapidité, et dit au p  Cho-8:p1192(36)
bourru que ne l'est le suisse.  Si quelqu'un  franchit  la porte cochère, mon majordome sort  FYO-5:p1068(20)
manière.  La marquise est la femme forte qui  franchit  les distances et agit avec la puissa  Lys-9:p1173(38)
a muette effusion de ses sentiments; puis il  franchit  les escaliers, jeta l'adresse d'Esth  SMC-6:p.480(21)
on âme la poignante clarté d'un éclair, elle  franchit  les escaliers, sans lumière, sans br  RdA-X:p.793(18)
illion, bien dérobé.  Bientôt le jeune homme  franchit  les hautes et froides salles qui com  Elx-Y:p.478(14)
Paria.  Qu'il reste dans son désert; s'il en  franchit  les limites, il trouve partout l'hiv  PCh-X:p.266(41)
it des cloches, par le chant des offices qui  franchit  les murs de l'église, ou par les cri  CdT-4:p.183(12)
t pour y chercher son mari, comme Watteville  franchit  les murs de son monastère pour recou  A.S-I:p1020(.4)
ar un mouvement gracieux, étendit ses ailes,  franchit  les sphères comme un vaisseau fend l  Pro-Y:p.552(31)
loppait le plus bel escalier de Venise et le  franchit  lestement pour connaître la cause de  Mas-X:p.553(22)
.     XI     Il est un nombre que l'Impur ne  franchit  pas, le Nombre où la création est fi  L.L-Y:p.691(.4)
oitures, lui blessait la vue.  Le soir où il  franchit  sa porte ornée d'une petite grille à  I.P-5:p.178(19)
te qui donnait sur la petite antichambre, et  franchit  si rapidement le vieil escalier de b  RdA-X:p.699(15)
-propres d'artiste et d'auteur.     La Cibot  franchit  toutes les distances par l'intimité   Pon-7:p.649(30)

franchise
rouvait ni chez Nathan, ni chez Gaillard, la  franchise  à laquelle il avait droit; mais il   I.P-5:p.521(25)
 la passion du fils Goddet pour la mère.  La  franchise  a tant de prix que les onze chevali  Rab-4:p.383(36)
 n'y sont pas gênés, quand l'affection et la  franchise  animent les discours, les regards e  F30-2:p1156(16)
rs.  La Brière tenait compte à Canalis de la  franchise  avec laquelle il s'était ouvert à l  M.M-I:p.519(19)
elle fut frappée de ces paroles et du ton de  franchise  avec lequel le soldat les prononça.  EnM-X:p.954(37)
xclusive.  En s'apercevant qu'on manquait de  franchise  avec lui, La Palférine écrivit à Mm  PrB-7:p.815(41)
onnête homme.  Après avoir eu tant de loyale  franchise  avec une jeune fille qui côtoyait u  M.M-I:p.526(.6)
? reprit-il.  N'ai-je pas été de la dernière  franchise  avec vous, là, à cette même place ?  Env-8:p.270(31)
le francs, Eugénie Grandet ! dit-il avec une  franchise  commerciale qui est dans son caract  Lys-9:p.952(18)
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e de votre escorte républicaine ? excusez la  franchise  d'un jeune marin, mais je ne vois d  Cho-8:p.985(42)
e, elle fut néanmoins sensible à l'excessive  franchise  de ce langage, et se disait en elle  P.B-8:p..76(35)
ûr thermomètre de la patience du chef; et la  franchise  de ce vieux soldat en avait rendu l  Cho-8:p.961(30)
our que l'ouvrage ne manque jamais. »     La  franchise  de ces aveux intéressa le jeune hom  DFa-2:p..33(.8)
impossible de les recevoir; puis, avec cette  franchise  de curiosité empreinte dans les moe  Req-X:p1109(19)
     La mère Vauthier, trompée par la feinte  franchise  de Godefroid, laissa paraître sur s  Env-8:p.357(31)
prix que les millions la pureté du coeur, la  franchise  de l'âme, et qui pardonneraient mil  Phy-Y:p1103(37)
aux grimaces de l'homme, je remontai vers la  franchise  de la nature.     Et voici le résul  Pat-Z:p.297(.6)
i pas plus loin, messieurs, car la vertueuse  franchise  de la princesse allemande pourrait   Phy-Y:p1061(11)
fficilement; sans compter que la probité, la  franchise  de M. de Reybert déplaisaient à ses  Deb-I:p.755(14)
s esprits la Théorie de la démarche; puis la  franchise  de mon caractère m'oblige à dire qu  Pat-Z:p.276(.1)
alaga, les Jenny Cadine, etc., porte dans la  franchise  de sa situation un avertissement au  Bet-7:p.188(12)
ins puissante que M. de Colleville doit à la  franchise  de ses manières, à son urbanité; ce  P.B-8:p.107(20)
ués, les notaires, les avocats de Paris.  La  franchise  de ses manières, sa situation intér  Ven-I:p1093(.9)
tement le je ne sais quoi, peut-être dû à la  franchise  de son costume, et qui signalait en  SMC-6:p.512(17)
ec la vivacité de son petit corps gras et la  franchise  de son parler.  Il désirait donc se  EnM-X:p.885(37)
é sa considération pour Grandet, l'apparente  franchise  des militaires.     « Bonjour, Gran  EuG-3:p1050(19)
colie.  Il n'avait pas songé sans doute à la  franchise  des sentiments naturels, quand il d  PCh-X:p.285(26)
our, et ta mère va nous juger... »     Cette  franchise  desserra le coeur d'Hortense.  Tout  Bet-7:p.271(.4)
omme si vous étiez chez vous.  Vous voyez la  franchise  dont j'use avec vous pour qui je n'  Pon-7:p.518(13)
 entre l'hypocrisie anglaise et la gracieuse  franchise  du dix-huitième siècle; système bât  AÉF-3:p.700(11)
 trouvait en harmonie avec la bonhomie et la  franchise  du maître de la maison.  L'attentio  Med-9:p.500(.7)
 oranges, presque noirs, où le courage et la  franchise  éclataient.     « Est-ce le visage   eba-Z:p.647(26)
oilà tout ce que je veux, dit Peyrade, et la  franchise  est le seul présent un peu neuf que  SMC-6:p.544(.2)
ins de candeur; mais quand, sous leur air de  franchise  et de bonhomie, ils se mettent à êt  PGo-3:p.241(23)
 lui, mais qui se recommandait par autant de  franchise  et de courage qu'il a montré, lui,   Env-8:p.288(24)
on.  Ce vieux soldat avait surtout un air de  franchise  et de gaieté qui me prévient toujou  PaD-8:p1219(25)
âme s'était repliée sur elle-même.  Plein de  franchise  et de naturel, je devais paraître f  PCh-X:p.128(14)
airement les contrastes aux similitudes.  La  franchise  et la bonhomie du docteur, sa profe  Mus-4:p.719(28)
ateurs vulgaires, que la différence entre la  franchise  et la duplicité, entre le génie de   Bou-I:p.425(.7)
et les délices de la fraternité, révèlent la  franchise  et le naturel de leurs âmes, si naï  JCF-X:p.314(.1)
ai ni dédain ni colère, je vous réponds avec  franchise  et simplicité.  Vous êtes jeune, vo  Béa-2:p.786(33)
aimez-vous bien ? ces chères créatures, tout  franchise  et tout justice, sont alors admirab  Gre-2:p.430(22)
 l'âme du jeune Chamaranthe.  Il était toute  franchise  et toute loyauté.  Comment n'aurait  eba-Z:p.675(22)
 à troubler le bonheur d'un ménage; puis, la  franchise  involontaire de mes sentiments m'em  Med-9:p.546(.7)
us Rodolphe fut l'adorable laisser-aller, la  franchise  italienne de cette femme qui s'aban  A.S-I:p.946(39)
e pouvais avoir des trésors en adoptant avec  franchise  le système anglais.  Il voulait abs  PCh-X:p.172(.9)
it, qui va périr, et je vous le dis avec une  franchise  mathématique.  Avant de changer de   CdV-9:p.801(35)
evailles pour venir vous voir : il est d'une  franchise  mondaine, d'une intrépidité sociale  Pet-Z:p.126(16)
t d'un inconnu.  — Parlez, monsieur !  Votre  franchise  ne peut nuire ni à Gobseck ni à vou  Gob-2:p.995(.7)
vouerait cela devant vingt personnes avec sa  franchise  ordinaire.     — Je le crierais à t  Gob-2:p.978(18)
yeux du négociant fugitif, quand, avec cette  franchise  picarde et la naïveté d'une nature   Aub-Y:p.100(19)
e, l'esprit trop délicat, et surtout trop de  franchise  pour être longtemps complice de ces  F30-2:p1080(21)
ras vingt...  À trente, je suis ton homme...  franchise  pour franchise.     — Tu demandes l  P.B-8:p.148(11)
nticipés que l'on portait sur lui avec cette  franchise  provinciale, souvent un peu trop pr  I.P-5:p.198(30)
nes du camp Thirion ne mettaient pas tant de  franchise  que leurs compagnes dans leur impat  Ven-I:p1047(32)
es lueurs.  Il compta sur la puissance de la  franchise  qui remue tout le monde, même un fo  P.B-8:p.147(12)
er chez un juge, dans une circonstance où la  franchise  suffisait pour tout apprendre, repr  Int-3:p.466(43)
itaire, aussi verrez-vous sans doute dans ma  franchise  un titre à votre estime.  Quand les  M.M-I:p.674(42)
ôt ou tard méprisé.  Quant au premier, votre  franchise  vous conciliera son estime; et, vos  Lys-9:p1092(14)
au était, au contraire, tout expansion, tout  franchise , aimait les bons morceaux, et s'amu  CdT-4:p.201(26)
et la soie.  Vous me pardonnerez ma rustique  franchise , car il est peut-être très utile qu  Fir-2:p.153(17)
ent dialoguées rend fous les hommes doués de  franchise , car ils éprouvent par la loi des c  Béa-2:p.863(22)
lphe Sibilet passait pour l'effet d'une rude  franchise , d'une capacité vantée par son patr  Pay-9:p.145(13)
ames deux admiratrices de ses talents, de sa  franchise , de ses qualités inappréciables.  L  P.B-8:p..94(42)
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onsieur, dit Camusot.  Je vous loue de votre  franchise , elle sera bien appréciée. »     Lu  SMC-6:p.771(.4)
ant l'avenir de sa passion par quelque sotte  franchise , elle voulut être sans témoin pour   Béa-2:p.799(.2)
uvements gracieux, les figures manquaient de  franchise , et l'on devinait facilement qu'ell  Ven-I:p1043(27)
connu la souffrance : elle entraînait par sa  franchise , et n'avait point cet air solennel   CdM-3:p.550(12)
eût été parfaitement ridicule, du moins avec  franchise , et vous ai dit ma situation, afin   Aba-2:p.489(11)
crète; et, par moments, voyez jusqu'où va ma  franchise , je voudrais être au milieu du livr  M.M-I:p.552(13)
, dans l'apparence seulement, la rondeur, la  franchise , le laisser-aller du militaire.  Au  Rab-4:p.303(34)
 Quoiqu'il aimât les Bourbons avec une noble  franchise , qu'il crût en Dieu comme y croient  Fir-2:p.149(15)
us trompez en ceci...     — Ah ! voilà de la  franchise  ! reprit l'ancien magistrat.  Eh bi  Env-8:p.360(17)
et, en déjeunant, il lui dit avec une grosse  franchise  : « J'ai quelques-uns de vos tablea  RdA-X:p.795(32)
 pratiquez-vous la plus belle des vertus, la  franchise  ?  Non seulement vous cachez votre   I.P-5:p.702(19)
ordonner cet horrible assassinat (excusez ma  franchise ), pourquoi n'avoir pas employé les   Cat-Y:p.451(13)
lles été moins dangereuses par suite de leur  franchise ; mais elle finit par soumettre son   eba-Z:p.675(14)
lui de la plupart des pères, le mérite de la  franchise .     « Quand ils seront en âge de m  Pie-4:p..41(22)
 trente, je suis ton homme... franchise pour  franchise .     — Tu demandes l'impossible ! s  P.B-8:p.148(12)
s Naqui pour toi.     — Hé bien, voilà de la  franchise .  Ainsi, tu ne me suivrais point ?   Mel-X:p.362(18)
e secret qu'il y a entre nous, dit-elle avec  franchise .  Cher Godefroid, n'y revenez jamai  MNu-6:p.365(43)
isages ne manquaient pas d'une sorte de gaie  franchise .  En les examinant bien, leur vie m  Med-9:p.461(30)
erdu de ses couleurs pures ni de sa rustique  franchise .  L'attitude naïve de la jeune fill  Cho-8:p.967(22)
ns esprit ? vous parlez de sa probité, de sa  franchise .  L'ouvrage d'un autre est-il lourd  PCh-X:p.180(43)
e, et cette sorte de grâce qui résulte de la  franchise .  S'il tenait ses yeux noirs et per  eba-Z:p.799(26)
quand un homme se place sur le terrain de la  franchise .  Si je pouvais citer mon exemple,   Lys-9:p1093(.2)
 un homme d'esprit, je vous crois capable de  franchise . »     Fraisier fit un geste éloque  Pon-7:p.668(18)
, dénaturalisera ces grâces et ces adorables  franchises  !  On coupera cette chevelure fris  Mem-I:p.354(41)
rde encore les croyances, les illusions, les  franchises , l'impétuosité de l'enfance, son p  DdL-5:p.951(10)

Francine
r le pan de son uniforme, se retourna et vit  Francine  à genoux.     « Où est-elle ? demand  Cho-8:p1055(17)
er du Nid-aux-crocs, et s'aventura suivie de  Francine  à travers le val de Gibarry, en alla  Cho-8:p1111(.8)
s détails, elle pensait à tout.  Pendant que  Francine  achevait les préparatifs de son inco  Cho-8:p1111(.2)
ace à la rive où Marche-à-terre était caché;  Francine  allait vers les deux amants qui, dan  Cho-8:p1029(42)
 de Pierre qui marche... »     L'attitude de  Francine  annonçait une conviction si profonde  Cho-8:p1121(.8)
en montrant la chaussée.     Le capitaine et  Francine  aperçurent alors dans cette directio  Cho-8:p1055(23)
 servent d'exposition à cette histoire.  Là,  Francine  aperçut et montra d'étranges figures  Cho-8:p1015(38)
 vit son mari occupé à charger les armes que  Francine  apporta, elle s'esquiva lestement ap  Cho-8:p1208(34)
 l'air mystérieux avait piqué sa curiosité.   Francine  apprit elle-même le départ de Mlle d  Cho-8:p1157(37)
ut couchée dans un lit bien chaud, sa fidèle  Francine  attendit en vain le mot affectueux a  Cho-8:p1062(42)
u'elle fût, semblait être celle d'un homme.   Francine  attribua d'abord sa vision aux impar  Cho-8:p1040(.8)
sont aussi tranchées que de vives couleurs.   Francine  avait compris, par le regard de Marc  Cho-8:p1018(40)
ent était par malheur la berge dangereuse où  Francine  avait observé un mouvement d'hommes.  Cho-8:p1044(38)
s : je t'attendrai ou je te devinerai. »      Francine  avait raison.  Trois coups frappés à  Cho-8:p.995(19)
t la jeune fille.     Marche-à-terre regarda  Francine  avec stupidité; ses yeux semblèrent   Cho-8:p.998(36)
brillèrent d'une joie si naïve, elle regarda  Francine  avec un sourire d'intelligence empre  Cho-8:p.982(31)
valu vingt ans de vie...     — Marie, reprit  Francine  avec une douceur angélique, comme ta  Cho-8:p1192(.3)
rre en avançant néanmoins sa large main vers  Francine  comme pour s'assurer du poids d'une   Cho-8:p.997(14)
t elle resta entre les bras du marquis et de  Francine  comme si elle eût expiré.  Quand ell  Cho-8:p1204(.9)
 signe d'intelligence à sa fidèle Bretonne.   Francine  conduisit alors le marquis dans la c  Cho-8:p1208(36)
ssante, elle prenait une marche effrayante.   Francine  connaissait Marie aussi bien que l'é  Cho-8:p1015(.3)
eprit son air enjoué, avec un tel aplomb que  Francine  crut avoir rêvé.  Néanmoins, en reco  Cho-8:p.993(33)
par une porte latérale donnant sur la cour.   Francine  crut s'être trompée dans ses conject  Cho-8:p.973(19)
satisfaction sur son appartement, elle dit à  Francine  d'envoyer réclamer son prisonnier ch  Cho-8:p1102(37)
que je l'abandonne en ce moment ! » répondit  Francine  d'une voix douloureuse.     Marche-à  Cho-8:p1059(12)
s se regardèrent un moment comme interdites,  Francine  de révéler tant d'expérience, Marie   Cho-8:p.995(.1)
dans un jour favorable à sa figure, et dit à  Francine  de se procurer des fleurs, afin de d  Cho-8:p1102(32)
supplice apparut dans toute son horreur.      Francine  debout, les mains jointes, les yeux   Cho-8:p1052(16)
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oir. »     En ce moment, Mlle de Verneuil et  Francine  délibéraient sur les moyens de soust  Cho-8:p1190(.1)
e-t-elle réellement Mlle de Verneuil ? »      Francine  demeura les bras pendants, les paupi  Cho-8:p1042(.3)
 dénouement ! »  Elle s'élança d'un bond sur  Francine  effrayée : « Aimes-tu ?  Oh ! oui, t  Cho-8:p1065(19)
me un passeport; puis, après avoir répondu à  Francine  effrayée : « Que veux-tu ? j'irais l  Cho-8:p1075(.6)
 danger ! » dit brutalement Marche-à-terre à  Francine  en donnant aux sons rauques et guttu  Cho-8:p1017(.2)
..     — Allons, taisez-vous, madame, reprit  Francine  en faisant une petite moue chagrine.  Cho-8:p.969(31)
t songer à tout.     « Ma petite, dit-elle à  Francine  en l'attirant dans un cabinet de toi  Cho-8:p1183(14)
ppartement, vit l'escalier, et disparut avec  Francine  en laissant à l'étranger le soin de   Cho-8:p.976(.5)
 dites rien, cruelle.  Sainte Vierge, ajouta  Francine  en levant les yeux au ciel avec doul  Cho-8:p.969(.8)
i, mais vous aimera-t-il toujours ? » reprit  Francine  en souriant.     Elles se regardèren  Cho-8:p.994(42)
n songeant au parti qu'elle devait prendre.   Francine  entendit pousser à Mme du Gua un sou  Cho-8:p1027(30)
erai plutôt moi-même dans son sommeil. »      Francine  épouvantée la contempla un moment en  Cho-8:p1065(35)
t d'un soldat se fit entendre dans le salon.  Francine  épouvantée se leva et introduisit un  Cho-8:p1190(26)
sur lui, dit-elle en s'adressant à la fois à  Francine  et à sa maîtresse.     — Oh ! pour c  Cho-8:p1023(.7)
t-il.    — Le dernier ! » répéta-t-elle.      Francine  et le marquis se regardèrent avec su  Cho-8:p1204(14)
vent être reçus en amis. »     Mme du Gua et  Francine  étaient arrivées jusqu'au perron, le  Cho-8:p1030(34)
rence de Mlle de Verneuil avec le capitaine,  Francine  était sortie dans l'intention d'exam  Cho-8:p.996(21)
donner à sa chambre un air de fête.  Lorsque  Francine  eut apporté des fleurs, Marie en dir  Cho-8:p1102(34)
t des rugissements que des paroles.  Quoique  Francine  eût peur, à ce dernier reproche, ell  Cho-8:p1042(18)
es assistants, qui tous désiraient la voir.   Francine  fut donc seule témoin du changement   Cho-8:p1031(33)
nent ces hasards du ciel pour des présages.   Francine  fut étrangement surprise du silence   Cho-8:p1000(.6)
ure, en donnant l'ordre d'aller à Fougères.   Francine  imita le silence de sa maîtresse.  L  Cho-8:p1062(.6)
 avec vos personnes de distinction, répondit  Francine  impatiente.     — De distinction, re  Cho-8:p.974(38)
   — Et vous feriez bien, Pierre », répondit  Francine  inspirée par cet instinct de la femm  Cho-8:p.997(18)
cente maîtresse qu'il s'était jadis donnée.   Francine  interpréta le silence du Chouan à sa  Cho-8:p.998(.8)
chopine ! » s'écria Mlle de Verneuil lorsque  Francine  introduisit le Chouan.  « Serais-je   Cho-8:p1150(41)
 essaya de tuer le marquis.  À ce spectacle,  Francine  jeta des cris perçants.  « Pierre !   Cho-8:p1053(.2)
eune chef ne déconcerta point.  En ce moment  Francine  jeta un cri promptement étouffé. Mll  Cho-8:p1039(23)
pas toujours notre plus belle parure ? »      Francine  la laissa mollement couchée sur l'ot  Cho-8:p1183(28)
Mademoiselle, vous ne mangez pas », disait à  Francine  le marin en s'occupant des convives.  Cho-8:p.987(.3)
installée, et que Galope-chopine eut remis à  Francine  les cartons qui contenaient la toile  Cho-8:p1123(27)
 manière des gens embarrassés, lorsqu'il vit  Francine  lui apparaître comme par magie.       Cho-8:p.997(.1)
'espion, consulta par un regard Francine, et  Francine  lui indiqua la porte en disant : « V  Cho-8:p1151(41)
le Gars ne se fâche ? ajouta-t-il si bas que  Francine  n'entendit rien.     — Eh bien, il s  Cho-8:p1041(.5)
les marchèrent entre deux haies de Chouans.   Francine  n'essaya plus de retenir sa maîtress  Cho-8:p1125(30)
in, un bain !  La toilette avant tout. »      Francine  ne fut pas médiocrement surprise d'e  Cho-8:p1102(19)
èrent au visage du Chouan une expression que  Francine  ne lui connaissait pas.  Le Breton a  Cho-8:p1041(28)
 sa rivale avait si indignement prostitués.   Francine  ne put se résoudre à quitter sa maît  Cho-8:p1125(18)
x d'une personne chère, au milieu d'un bal.   Francine  ne s'expliquait point la gaieté moqu  Cho-8:p1102(25)
jetaient les têtes de quelques vieux saules,  Francine  observait assez insouciamment l'unif  Cho-8:p1040(.1)
put entièrement cacher de jalouses pensées.   Francine  observait cette femme; elle en vit l  Cho-8:p.993(27)
ne sorte de dépit.     Mlle de Verneuil prit  Francine  par la main, et s'adressant à Mme du  Cho-8:p.981(39)
uoique la vue de ce personnage fût dérobée à  Francine  par la rotondité de l'hôte, elle sai  Cho-8:p.973(12)
s.  La conduite de Marche-à-terre prouvait à  Francine  que le Chouan ne l'avait pas reconnu  Cho-8:p.973(40)
e t'a ordonné de tuer ma maîtresse », reprit  Francine  qui connaissait la discrète fidélité  Cho-8:p.997(34)
Sa figure était joyeuse et calme, tandis que  Francine  qui l'accompagnait avait une terreur  Cho-8:p1206(36)
rneuil aperçut la figure douce et joyeuse de  Francine  qui lui dit à l'oreille : « Il est l  Cho-8:p1201(28)
s partez sans vous recommander à Dieu », dit  Francine  qui s'était retournée pour contemple  Cho-8:p1111(20)
permit de distinguer le visage de cet homme,  Francine  reconnut alors à son énorme fouet et  Cho-8:p.973(29)
he, assez, dit une voix rauque et sourde que  Francine  reconnut.     — N'y dormiront-ils pa  Cho-8:p1041(.2)
rossière emphase.     En entendant ces mots,  Francine  recouvra la parole.     « Pierre ?    Cho-8:p1056(43)
relacées et de les trouver en si bon accord,  Francine  restait muette, sans oser se demande  Cho-8:p1142(25)
oie qui tenait du délire.     La marquise et  Francine  revêtirent Montauran d'un costume de  Cho-8:p1208(31)
e me répondre vérité à une seule demande. »   Francine  rougit en regardant ce chapelet qui,  Cho-8:p1041(37)
i elle essaya de contrefaire l'attitude.      Francine  rougit et sourit tristement de la ga  Cho-8:p1124(.7)
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 cette silencieuse terreur.  La curiosité de  Francine  s'anima naturellement à cette scène   Cho-8:p.974(21)
it à la tête le capitaine, qui tomba.  Quand  Francine  s'approcha de Merle, elle l'entendit  Cho-8:p1056(15)
la scène se passait.  Au milieu de la route,  Francine  s'arrêta.     « Non, je n'irai pas p  Cho-8:p1055(40)
eut quittée en l'abandonnant à Pille-miche.   Francine  saisit alors, par un mouvement convu  Cho-8:p1056(30)
 et demeura pendant un moment comme charmé.   Francine  sauta vivement hors de la voiture, e  Cho-8:p1041(22)
ec Francine.  En arrivant dans leur chambre,  Francine  se croisa les doigts, retourna les p  Cho-8:p.994(21)
ct se mit en avant de Marie, et aussitôt que  Francine  se fut assise, la lourde voiture par  Cho-8:p1000(.1)
s jouer quelque mauvais tour. »  À ces mots,  Francine  se rejeta vivement au fond de la voi  Cho-8:p.968(23)
r une des roues avec une telle prestesse que  Francine  se trouva dans la grange et sur le p  Cho-8:p1041(13)
u libre ? demanda-t-il par un grognement que  Francine  seule pouvait entendre.     — Serais  Cho-8:p.998(15)
'où l'on pouvait gagner les champs.  Lorsque  Francine  sortit de l'écurie, elle trouva la m  Cho-8:p.999(38)
istinctement le cri sourd de la chouette, et  Francine  sortit tout à coup du cabinet de toi  Cho-8:p1208(27)
t prends de l'argent. »  En s'apercevant que  Francine  tenait des pièces nouvellement frapp  Cho-8:p1110(38)
e passion.  Les paroles et les attentions de  Francine  trouvèrent Marie muette, elle sembla  Cho-8:p1064(21)
 son argile.  Semblable à un ange terrestre,  Francine  veillait sur cet être en qui elle ad  Cho-8:p.970(39)
lu qui se trouvait auprès de la cheminée, et  Francine  vint se placer derrière sa maîtresse  Cho-8:p1031(16)
 courbèrent et se relevèrent avec violence.   Francine  vit alors cette longue haie insensib  Cho-8:p1040(13)
 mêler aux groupes formés par ses hôtes.      Francine  vit tous les chefs, sur quelques mot  Cho-8:p1031(22)
 ai eu », ajouta-t-elle après une pause.      Francine  voulut sortir pour commander un repa  Cho-8:p1102(14)
rcha la nouvelle arrivée, il ne vit plus que  Francine , à laquelle il dit à voix basse en l  Cho-8:p.972(33)
répondit Mlle de Verneuil.  « Mais dis donc,  Francine , ajouta-t-elle en se montrant à elle  Cho-8:p.994(38)
 toujours présent sous le toit de la mère de  Francine , aux soins de qui je fus remise, ava  Cho-8:p1143(23)
i n'ai-je pas su combien je suis aimée ?...   Francine , ce n'est plus un songe ! je serai c  Cho-8:p1180(36)
 l'ovale, et une voix rauque, bien connue de  Francine , cria doucement : « Dépêchez-vous, m  Cho-8:p1209(.3)
e coeur du jeune chef.     « Tu as raison !   Francine , dit-elle, je voudrais comme toi que  Cho-8:p1181(27)
r voir Marie, qui lui permit d'entrer.     «  Francine , dit-elle, mon malheur est donc imme  Cho-8:p1063(.7)
la chambre un voluptueux clair-obscur.     «  Francine , dit-elle, ôte ces babioles qui enco  Cho-8:p1181(37)
 tristesse.     « On nomme cela une journée,  Francine , dit-elle.  Je suis de dix ans plus   Cho-8:p1063(.3)
eport-là, rien de mal ne vous arrivera. »  «  Francine , dit-il en se tournant vers elle et   Cho-8:p1059(.7)
nant, reprit-elle après une pause, causons.   Francine , donne-nous des lumières, ma fille.   Cho-8:p1106(15)
rda alternativement la maîtresse du logis et  Francine , en jetant sur cette dernière des ye  Cho-8:p1151(.3)
ayaient déjà toutes leurs conversations.      Francine , en proie à d'horribles inquiétudes,  Cho-8:p1102(.7)
mp le bras de Marche-à-terre resta libre, et  Francine , en proie à la plus horrible inquiét  Cho-8:p1057(14)
che-à-terre s'élança vivement à l'endroit où  Francine , encore épouvantée, priait à genoux,  Cho-8:p1058(34)
plus vu par l'espion, consulta par un regard  Francine , et Francine lui indiqua la porte en  Cho-8:p1151(41)
ercha la lettre, ne la retrouva plus, appela  Francine , et la Bretonne vint.     « Où est c  Cho-8:p1203(12)
.  Mlle de Verneuil pâlit, saisit la main de  Francine , et lui dit : « Je meurs, ils me l'o  Cho-8:p1190(24)
, Mlle de Verneuil se retourna pour regarder  Francine , et ne fut pas médiocrement surprise  Cho-8:p1120(42)
sées. »     Elle prit tout à coup la main de  Francine , et sa voix, comme celle du premier   Cho-8:p1068(24)
rusquement, alla au-devant de lui, suivie de  Francine , et, sur un de ces prétextes que les  Cho-8:p1206(24)
pressa de délibérer sur ses parures de bal.   Francine , habituée à obéir sans jamais compre  Cho-8:p1110(27)
s, ni l'inquiétude du Chouan, ni le geste de  Francine , il avait tout aperçu.  Convaincu qu  Cho-8:p1152(.4)
 fendre la tête.     « Ah ! ah ! disait-il à  Francine , il y a beurre de Bretagne et beurre  Cho-8:p1151(16)
ion des plus doux secrets du coeur.  Grâce à  Francine , j'apprends que vous portez le nom g  Cho-8:p1016(34)
ec Patriote pendant des heures entières, dit  Francine , je le sais, mais il finissait toujo  Cho-8:p.968(21)
st insupportable.  Je veux rester seule avec  Francine , je m'entendrai mieux avec elle qu'a  Cho-8:p1064(.1)
s yeux terribles : « Oui, par ma damnation !  Francine , je te le dirai, mais quand tu m'aur  Cho-8:p1041(33)
éta Marche-à-terre.     Il saisit la main de  Francine , la serra, la baisa, fit un signe de  Cho-8:p.999(.7)
éral royaliste, ne furent sensibles que pour  Francine , la seule à qui fussent connues les   Cho-8:p.992(.2)
arouche.     Attentif aux moindres gestes de  Francine , le Chouan disparut dans l'écorce du  Cho-8:p1030(.9)
èbres et la lumière.  Il regarda tour à tour  Francine , le gros fouet qu'il avait laissé to  Cho-8:p.997(28)
HECAVE, Ecce Homo, t. XXIII et XXIV.     38.  FRANCINE , Les Chouans.                         PGo-3:p..44(39)
it pas été perdue pour le diable.  Aidée par  Francine , Mlle de Verneuil s'était armée d'un  Cho-8:p.981(.4)
 avoir rien aperçu qui justifiât la fuite de  Francine , Mme du Gua satisfaite d'être obéie.  Cho-8:p1039(34)
s nouvelles sur le visage de la Parisienne.   Francine , Mme du Gua, son fils, s'étaient lev  Cho-8:p.989(19)
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 tenir dans un carton facile à porter.     «  Francine , mon enfant, je vais courir les cham  Cho-8:p1110(32)
r moi.  Parlez, mademoiselle.     — Eh bien,  Francine , ne vois-tu pas autour de nous le se  Cho-8:p.968(35)
 avis, la plus niaise.     — Eh bien, reprit  Francine , puisqu'on ne peut rien vous cacher,  Cho-8:p.968(.1)
éir, Marche-à-terre jeta un dernier regard à  Francine , qu'il semblait plaindre, il aurait   Cho-8:p1017(22)
 où il aurait trouvé la mort.     « Eh bien,  Francine , que t'a-t-il dit ?... demanda-t-ell  Cho-8:p1146(43)
 de Verneuil quand elle se trouva seule avec  Francine , quelque rapides que soient les heur  Cho-8:p1068(21)
ec laquelle il échangea de vives paroles, et  Francine , qui avait un peu oublié le bas bret  Cho-8:p1017(16)
étrange circonstance éveilla la curiosité de  Francine , qui s'élança dans la cour, se gliss  Cho-8:p.996(31)
e lui cria : « Marie, prenez garde ! »  Mais  Francine , qui voulait s'élancer hors de la vo  Cho-8:p1016(27)
ations assez dures parvinrent à l'oreille de  Francine , qui, après avoir dit un mot à sa ma  Cho-8:p1032(17)
'éclair de ses yeux devint presque doux pour  Francine , qui, devinant par ce regard qu'elle  Cho-8:p1017(30)
era-t-elle, si elle se tait avec moi ?     —  Francine , reprit l'inconnue d'un ton grave, j  Cho-8:p.969(10)
par lequel elle montra le cavalier.  Écoute,  Francine , reprit-elle, te souviens-tu de Patr  Cho-8:p.968(12)
 faire une autre toilette...     — Oh ! oh !  Francine , s'écria l'inconnue.     — Plaît-il   Cho-8:p.967(32)
rétion qui serait devenue fatale.     « Ah !  Francine , se sentir mourir, et ne pas pouvoir  Cho-8:p1206(29)
entra.     « Oh ! monsieur Corentin, s'écria  Francine , si vous vous intéressez à ce jeune   Cho-8:p1192(29)
 !  Mais non, il ne peut tarder maintenant.   Francine , suis-je bien belle ?     — Vous ête  Cho-8:p1191(19)
dit Mlle de Verneuil en caressant la main de  Francine , ta voix est bien douce et bien sédu  Cho-8:p1192(13)
oute abandonné pendant la prédication.     «  Francine  ! lui dit-elle à voix basse, tu as d  Cho-8:p1121(.4)
nt qu'elle tenait, le reconnut et répondit à  Francine  : « Enferme ce petit garçon, et, si   Cho-8:p1201(31)
qui s'était déjà placée dans la calèche avec  Francine  : « Tenez, prenez ce gant.  Si dans   Cho-8:p1059(.4)
porter une si sombre coiffure, qu'en dis-tu,  Francine  ? »     Plusieurs propos semblables   Cho-8:p1124(20)
t de silence, d'où te vient tant de science,  Francine  ?...     — Mademoiselle, répondit vi  Cho-8:p.995(13)
lui fit une cachette où elle attira vivement  Francine ; mais elle essaya vainement d'arrach  Cho-8:p1118(.1)
  Mlle de Verneuil bondit et sauta au cou de  Francine .     « Ah ! voilà la vie, je suis da  Cho-8:p.994(25)
a tomber négligemment ces mots, en regardant  Francine .     « Mon enfant, j'ai compris hier  Cho-8:p1064(28)
 Vous allez vous faire tuer inutilement, dit  Francine .     — Je suis déjà mort une fois au  Cho-8:p1055(35)
el !     — Dans l'enfer, peut-être, répliqua  Francine .     — Oh ! va pour l'enfer ! reprit  Cho-8:p.994(27)
tel.     « Là voilà une sainte, dit tout bas  Francine .     — Qu'on me donne de ces saintes  Cho-8:p1206(12)
    — Oh ! s'il pouvait ne pas venir, reprit  Francine .     — S'il ne venait pas, dit Marie  Cho-8:p1191(16)
s deux compagnons de voyage et disparut avec  Francine .  En arrivant dans leur chambre, Fra  Cho-8:p.994(20)
ster ici ou me suivre.     — Rester, s'écria  Francine .  Et qui vous habillerait ?     — Où  Cho-8:p1110(34)
ment, malgré ses refus, qu'il montât près de  Francine .  La vue de Fougères la tira pour un  Cho-8:p1062(19)
nd vous ai-je reproché vos actions ? s'écria  Francine .  Le mal en vous a de la grâce.  Oui  Cho-8:p.969(24)
vez-vous le renvoyer, mademoiselle ! demanda  Francine .  N'avez-vous pas vu comme la ville   Cho-8:p1123(43)

Francis
ous prenez des pistolets de cavalerie », dit  Francis  à Châtelet.     Quand tout le monde f  I.P-5:p.246(16)
té emmené par le précepteur.  Quand elle vit  Francis  agenouillé sur l'estrade, la mère par  CdV-9:p.870(27)
 l'envoyant chercher par son fils.  Le petit  Francis  alla prendre par la main sa mère qui   CdV-9:p.791(.1)
eue ni tête. »     Amélie, Fifine, Adrien et  Francis  apparurent à la porte du boudoir, en   I.P-5:p.211(.8)
en ce moment sur un banc de granit et tenait  Francis  assis sur elle.  La Sauviat était deb  CdV-9:p.753(29)
e.     De là, Mme Graslin crut voir son fils  Francis  aux environs de la pépinière due à Fa  CdV-9:p.839(22)
 ce qu'on a déjà eu.     — C'est selon ! dit  Francis  d'un air égrillard qui lui valut de Z  I.P-5:p.241(.5)
sol montagneux.  Mme Graslin aperçut de loin  Francis  dans les bras d'une femme en deuil.    CdV-9:p.839(34)
hargé de faire valoir la petite somme que M.  Francis  du Hautoy destina dans le temps à sa   I.P-5:p.588(36)
aluer avec grâce et en nuançant ses sourires  Francis  du Hautoy et le préfet qui le saluère  I.P-5:p.676(27)
hirine, qui déjeunait en tête à tête avec M.  Francis  du Hautoy et Mlle de La Haye.  M. de   I.P-5:p.637(41)
et iraient à merveille; d'autant plus que M.  Francis  du Hautoy ne se mariera jamais, et qu  I.P-5:p.639(11)
sa comme son antagoniste.  Les espérances de  Francis  du Hautoy, qui se vit au coeur de l'a  I.P-5:p.637(19)
ante.     — Nous en parlerons, avait répondu  Francis  du Hautoy.  Depuis le départ de Mme d  I.P-5:p.636(32)
ces frappantes entre Francoise de La Haye et  Francis  du Hautoy.  Quand Jacques chassait au  I.P-5:p.195(38)
 voiture; elle voulut qu'Aline y montât avec  Francis  et désigna Gérard pour l'accompagner.  CdV-9:p.840(27)
médité de faire dire par monseigneur.  Quand  Francis  et l'évêque revinrent dans le cercle   I.P-5:p.206(.3)
oujours satisfaits d'une personne aimée.      Francis  était un homme assez distingué, qui a  I.P-5:p.195(20)
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e trois pour cent alors à cinquante francs.   Francis  eut donc six mille livres de rentes,   CdV-9:p.747(.8)
puté... »     Revenu dans la salle à manger,  Francis  fut charmant pour le prétendu de sa f  I.P-5:p.638(37)
ne de personne, pas même celle de sa femme.   Francis  Graslin eut encore environ une centai  CdV-9:p.746(39)
 chargés de gibier.  Le garde apportait pour  Francis  Graslin une tasse en coco sculpté, vr  CdV-9:p.785(.1)
tres Édifiantes.     Gérard, nommé tuteur de  Francis  Graslin, et obligé par le testament d  CdV-9:p.872(10)
é la sphère où l'amitié de sa marraine et de  Francis  la voulait placer.  Mlle de La Haye,   I.P-5:p.638(14)
rprise de Zéphirine, à qui jamais Cointet ni  Francis  n'avaient dit un mot, elle fut telle   I.P-5:p.638(.6)
    Elle prit le bras de sa mère, qui tenait  Francis  par la main, et alla seule jusqu'à la  CdV-9:p.751(42)
 lèvres de Petit-Claud.  Mme de Sénonches et  Francis  paraissaient se consulter pour savoir  I.P-5:p.638(19)
.  Une fois cette idée inculquée à l'évêque,  Francis  s'en remit sur les hasards de la conv  I.P-5:p.206(.1)
: Zizine regardait à tout propos Francis, et  Francis  semblait prendre ses idées dans les y  I.P-5:p.196(15)
monde en laissant la Sauviat, Mme Graslin et  Francis  seuls.     « Que t'a-t-elle dit ? dem  CdV-9:p.840(11)
a mort de Véronique Denise Tascheron, en qui  Francis  trouva comme une seconde mère.     Pa  CdV-9:p.872(13)
nt où l'on prit des glaces, Zéphirine envoya  Francis  voir le volume et dit à sa voisine Am  I.P-5:p.201(.1)
me ? demanda-t-elle aux enfants, et pourquoi  Francis  vous a-t-il quittés ?     — Cette dam  CdV-9:p.839(39)
 à elle-même de les lui faire dire, répondit  Francis , car le génie de ce petit bonhomme es  I.P-5:p.202(18)
ns mécompte : Zizine regardait à tout propos  Francis , et Francis semblait prendre ses idée  I.P-5:p.196(15)
irons, chacun lui demandait des nouvelles de  Francis , et il racontait les petites indispos  I.P-5:p.195(40)
rès tout, c'est des phrases, dit Zéphirine à  Francis , et l'amour est une poésie en action.  I.P-5:p.205(.5)
ntelligence avec M. du Hautoy, autrement dit  Francis , l'ami de la maison.     Mme de Sénon  I.P-5:p.195(12)
clairer Naïs, bien près de faire une folie.   Francis , le diplomate, se chargea de mener à   I.P-5:p.205(26)
tée sur Louise, elle y avait été poussée par  Francis , qui ne manquait pas d'une certaine c  I.P-5:p.657(38)
Enfin, tous ces domaines seront à notre cher  Francis  !     — Vous ne partirez pas, Denise   CdV-9:p.843(22)
e position.     — Nous verrons, avait répété  Francis ; la marraine doit être avant tout con  I.P-5:p.636(41)
offert à montrer les mathématiques à son ami  Francis ; mais il était impossible de remplace  CdV-9:p.834(33)
t une robe de mousseline assez légère », dit  Francis .     Quoique la politesse voulût que   I.P-5:p.204(33)
e la petitesse », ajouta-t-elle en regardant  Francis .     Zéphirine ne comprit pas, car el  I.P-5:p.206(32)
e femme ? mon cher enfant, dit Mme Graslin à  Francis .     — Je ne la connais pas, dit l'en  CdV-9:p.840(.2)
gea tant bien que mal avec Aline et le petit  Francis .  Naturellement la Sauviat resta près  CdV-9:p.752(42)
us donnera pas souvent des vers le soir, dit  Francis .  Quand j'écoute lire après mon dîner  I.P-5:p.200(25)
la plus légère peine à la mère de notre cher  Francis .  Seulement, monsieur Bonnet, conduis  CdV-9:p.843(.9)
 aux douze années de bonheur de Zizine et de  Francis .  Un serrement de main entre les deux  I.P-5:p.232(24)

franciser
vie de garçon à continuer.  Chez un Allemand  francisé , cette physionomie parut à Cécile le  Pon-7:p.553(33)

Francisque
oujours votre estime ?...     — Ce serait un  Francisque  Althor ?... demanda-t-elle avec un  M.M-I:p.661(25)
este; ils auraient pu lui amener beaucoup de  Francisque  Althor et de Vilquin fils, elle ne  M.M-I:p.508(.2)
issement de Mme et de Mlle Mignon au Chalet,  Francisque  Althor vint dîner chez les Vilquin  M.M-I:p.502(.5)
ur obligé d'ailleurs.  Ce jeune homme, nommé  Francisque  Althor, le dandy du Havre, doué de  M.M-I:p.501(23)
me était assise à une table, et faisait lire  Francisque  et Juan dans un Cervantes espagnol  Mar-X:p1089(.8)
er en présence de son frère et de son père.   Francisque  était Diard, et les soins de Juana  Mar-X:p1079(18)
d, il en portait les noms.  Depuis cinq ans,  Francisque  était pour Juana l'objet des soins  Mar-X:p1077(23)
d'un amoureux officiel, Modeste avait laissé  Francisque  lui baiser les mains, la prendre p  M.M-I:p.501(40)
nt pas que son regard avait trop parlé, prit  Francisque  sur elle et lui fit, d'une voix do  Mar-X:p1079(22)
tre jour, que le Roi faisait grâce ? demanda  Francisque .     — Le Roi ne peut donner que l  Mar-X:p1079(.5)

franco
 Lombards, à Paris.     ON EST PRIÉ D'ÉCRIRE  FRANCO .     Nota : La maison A. Popinot tient  CéB-6:p.157(23)

Francoeur
talent, jadis premier violon de l'Opéra sous  Francoeur  et Rebel.  Il racontait, en son viv  P.B-8:p..40(.9)

François
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 dit-il en baisant la lettre.     RÉPONSE DE  FRANÇOIS  À CÉSAR BIROTTEAU     Tours, 17 cour  CéB-6:p.253(36)
rt en causant avec les petits Colleville que  François  a la vocation des mathématiques, et   P.B-8:p..70(37)
 d'un grand politique... »     En ce moment,  François  annonça M. Sibilet.     « C'est le m  Pay-9:p.113(15)
.  Ça se voit ! »     En ce moment Baruch et  François  arrivèrent.     « Vous n'êtes pas en  Rab-4:p.440(40)
nt de recevoir une danse...     — Dites ? et  François  aura l'ordre de Monsieur de vous don  Pay-9:p.107(.4)
sation des hostilités.  Les vertus de l'abbé  François  avaient tout vaincu, excepté le Roma  V.F-4:p.926(13)
er, le brigadier à qui, deux ans auparavant,  François  avait troué la tête, et à qui Corent  Ten-8:p.624(38)
ons, pas de phrases. »     LETTRE DE CÉSAR À  FRANÇOIS  BIROTTEAU     « Mon cher frère,    «  CéB-6:p.192(10)
François Birotteau; attendu que le soussigné  François  Birotteau reconnaît surabondamment ê  CdT-4:p.224(18)
le plaça dans un séminaire.  Ordonné prêtre,  François  Birotteau se cacha pendant la révolu  CéB-6:p..54(23)
patience et courage en vos adversités.     "  FRANÇOIS  BIROTTEAU,     " Prêtre, vicaire de   CéB-6:p.255(39)
e, aux conditions ci-dessus stipulées, ledit  François  Birotteau; attendu que le soussigné   CdT-4:p.224(17)
n de Colines, était dédié À UN ÉVÊQUE !... à  François  Bohier, le frère de celui qui, pour   Cat-Y:p.200(31)
ne, sans en excepter sainte Thérèse ni saint  François  d'Assise, n'a-t-elle pu échapper aux  Pat-Z:p.236(22)
n présence du cardinal de Lorraine ou du duc  François  de Guise, qui se défiaient d'elle, l  Cat-Y:p.243(.6)
aimer à rire.     — Lequel ?  François II ou  François  de Lorraine ?     — Tu ne crains don  Cat-Y:p.299(.5)
s Jésuites du pays voulaient expulser l'abbé  François  de sa cure.  Du Bousquier, soupçonné  V.F-4:p.880(19)
   — Qui se révolte dans notre royaume ? dit  François  de Valois en croisant sa robe et pre  Cat-Y:p.269(.3)
lus vif intérêt à un seigneur du sang royal,  François  de Vendôme, fils de Louis de Vendôme  Cat-Y:p.201(37)
olphine eut aussi quelque effroi.  Baruch et  François  échangèrent un regard de surprise.    Rab-4:p.474(18)
main.  Viens-tu, Baruch ? »  « Toi, dit-il à  François  en lui parlant dans l'oreille, fais   Rab-4:p.411(10)
 mauvais coup. »     « Hé bien, Max, lui dit  François  en lui prenant le bras, ils arrivent  Rab-4:p.413(16)
 la cuirasse à Max » dit Baruch à son cousin  François  en rentrant chez M. Hochon et regard  Rab-4:p.413(30)
rme s'en aperçût.  Gothard se coula derrière  François  et arriva jusqu'à Mlle de Cinq-Cygne  Ten-8:p.589(.9)
paraîtra dans cette scène.     En ce moment,  François  et Baruch (nommons-les par leurs pré  Rab-4:p.380(19)
 Je gage que tu voudrais bien voir congédier  François  et devenir premier valet de chambre   Pay-9:p.108(.4)
veiller à ce qu'ils ne manquassent de rien.   François  et Gothard, aidés par Couraut et par  Ten-8:p.596(15)
 inconvénient : le rassemblement, averti par  François  et pris de curiosité, s'était retiré  Rab-4:p.411(33)
troitement liés avec Maxence que Baruch, que  François  et trois ou quatre autres.  On s'éto  Rab-4:p.479(22)
 et M. Hochon s'apaisera. »     Aussi, quand  François  eut lu la lettre par-dessus l'épaule  Rab-4:p.495(.7)
cesseur.  La citoyenne Laguerre fit alors de  François  Gaubertin son premier ministre, auta  Pay-9:p.129(.2)
 futur vivrier avait présenté pour régisseur  François  Gaubertin, alors majeur, son comptab  Pay-9:p.128(27)
Agathe et Joseph.     « Ils sont partis, dit  François  Hochon en entrant avec la Rabouilleu  Rab-4:p.466(.9)
se.  Or, les deux petits-fils de Mme Hochon,  François  Hochon et Baruch Borniche, étaient l  Rab-4:p.380(.6)
eune homme de vingt-deux ans, celle du petit  François  Hochon, âgé de vingt-quatre ans, et   Rab-4:p.424(11)
 et le tendant à Baruch.     « Quant à vous,  François  Hochon, vous me redevez de l'argent   Rab-4:p.485(.7)
ieux Borniche, enfin de son autre petit-fils  François  Hochon.     Hochon, son fils aîné, p  Rab-4:p.420(24)
venant accompagné de MM. Baruch, Borniche et  François  Hochon.     « Votre affectionné frèr  Rab-4:p.436(17)
.     — Au nom du Ciel, Marie, tais-toi, dit  François  inquiet et content tout à la fois, j  Cat-Y:p.270(33)
 élections comme député, à la place du comte  François  Keller ?  Si chacun de nous entend s  Dep-8:p.737(.9)
a vous revient-il ? lui repartit brusquement  François  Keller à qui Mme Colleville avait co  SMC-6:p.615(23)
là de son cabinet des hommes considérables.   François  Keller alla jusqu'à l'antichambre po  CéB-6:p.208(13)
dépendant.  Aussi les dernières élections de  François  Keller avaient-elles été troublées p  Dep-8:p.722(23)
pour décliner son nom.     La physionomie de  François  Keller devint accorte, il voulut évi  CéB-6:p.209(.4)
il a été sénateur, vous vous entendrez.  Mme  François  Keller est dévote, voici pour elle u  Dep-8:p.813(.6)
connaissez les Keller ?     — Paugoub.     —  François  Keller est le gendre du comte de Gon  SMC-6:p.543(22)
oirez-vous une chose ?  Les Keller, eh bien,  François  Keller est un orateur, il attaque le  CéB-6:p.150(.8)
nsommation.     — Mais il y a déjà un an que  François  Keller et Nucingen ont proposé un pl  Emp-7:p1058(18)
ur et lui glaçait le sang.  Sur le bureau de  François  Keller gisaient des liasses d'effets  CéB-6:p.209(36)
uls, et qui déjà lui donnait barre sur eux.   François  Keller jeta donc à César un regard q  CéB-6:p.210(.5)
aquelle il demandait un rendez-vous au grand  François  Keller que sa fille l'emmena dans Pa  CéB-6:p.203(28)
s, ils pouvaient faire revenir cette pièce.   François  Keller répondit que la pièce apparte  Cab-4:p1046(.1)
    COLLEVILLE     Si l'on m'ôtait ma place,  François  Keller secouerait drôlement votre mi  Emp-7:p.996(18)
sait un grand coup, en s'adressant au fameux  François  Keller, banquier, orateur et philant  CéB-6:p.202(20)
rs le banquier de Saumur, conjointement avec  François  Keller, chef d'une riche maison, l'u  EuG-3:p1143(.5)
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oyens par le parti libéral, enfin l'illustre  François  Keller, de la maison Keller frères,   Dep-8:p.722(.4)
elation avec Mme Colleville, alors liée avec  François  Keller, et dont les soirées effaçaie  Emp-7:p.917(25)
t, au lieu de penser à Rabourdin, songeait à  François  Keller, et n'était retenu que par sa  Emp-7:p1017(20)
out en approuvant la constante nomination de  François  Keller, il dit que le moment était v  Dep-8:p.736(14)
si que le comte de Gondreville, beau-père de  François  Keller, le chevalier d'Espard, des L  SMC-6:p.495(32)
ons honteuses.     En ce moment, semblable à  François  Keller, le grand orateur, ce moine p  Pay-9:p.166(.7)
ritoriale en dehors de mon commerce... »      François  Keller, qui signait toujours et lisa  CéB-6:p.210(29)
point d'appui plus sûr que le fameux orateur  François  Keller, un de ses plus constants ado  Emp-7:p.980(.8)
s la main sur la tête, comme s'il était déjà  François  Keller. »     Birotteau n'avait pas   CéB-6:p.226(.2)
aisait pour lui, ne permit pas à Baruch et à  François  la moindre marque d'étonnement ni de  Rab-4:p.446(27)
de la mort du courrier de Mortagne.     « 2º  François  Lisieux, surnommé le Grand-Fils, réf  Env-8:p.294(27)
riche, fille naturelle de Charles Quint.      François  Médicis, l'époux de Bianca Capello,   Cat-Y:p.178(.5)
'est-on défait du brigadier ? dit Laurence à  François  Michu qu'elle avait fait asseoir et   Ten-8:p.590(22)
ous as sauvés ! » dit Laurence en embrassant  François  Michu qu'elle reconduisit jusqu'à la  Ten-8:p.590(40)
 Corentin répondit par un signe affirmatif.   François  Michu, ce rusé petit chien qui chass  Ten-8:p.589(.3)
gisseur pour faire encore hâter son fils.     François  Michu, enfant âgé de dix ans, jouiss  Ten-8:p.512(.6)
dez et je justifierai votre confiance.     «  FRANÇOIS  MINORET. »     Ce cruel événement bo  U.M-3:p.985(12)
nête échevin de la ville de Paris, le fameux  François  Miron, prévôt des Marchands sous Hen  eba-Z:p.779(38)
it être soupçonné de quelque complicité avec  François  Moor, la plus exécrable conception,   PCh-X:p..48(14)
 corvée ? »     Après cette semonce méritée,  François  ne retrouva plus le fil de ses idées  Rab-4:p.382(25)
n Cochegrue, Nicolas Laferte, Joseph Brouet,  François  Parquoi, Sulpice Coupiau, tous de ce  Cho-8:p1118(15)
qu'elle admirait, et heureuse de voir le roi  François  partager, elle y aidant, la bonne op  Cat-Y:p.243(14)
e seuil de cette porte, et demanda si maître  François  Porbus était en son logis.  Sur la r  ChI-X:p.413(19)
t alors à Colleville : « Monsieur votre fils  François  pourrait entrer à l'École polytechni  P.B-8:p..70(25)
ne auberge à roulier...     — Ah ! bien, fit  François  que le bruit d'une voiture dans la G  Rab-4:p.495(36)
révenir son ennemi, la comtesse fit dire par  François  que Madame était sortie.  Cette impe  Pay-9:p.237(.3)
Sur une inclination de tête de la comtesse à  François  qui l'annonça, le père Fourchon, sui  Pay-9:p.115(24)
énements de la nuit et de la matinée.  Aussi  François  Quillet avait-il eu le soin de dire   FdÈ-2:p.358(.8)
us supplier de tenir conseil. »     Marie et  François  s'étaient vivement séparés en se voy  Cat-Y:p.271(30)
ils atteignirent promptement le carrefour où  François  s'était caché dans des broussailles.  Ten-8:p.530(31)
 à son frère François, le grand orateur.  Si  François  se laissait aller à d'imbéciles géné  CéB-6:p.214(43)
découvert que vos deux petits-fils Baruch et  François  sont les amis intimes de Maxence Gil  Rab-4:p.480(18)
 Eh bien, Hippolyte, qu'as-tu donc ? lui dit  François  Souchet. jeune sculpteur qui venait   Bou-I:p.438(.6)
e et la modestie, la religion et la beauté.   François  Tascheron continua donc d'exciter la  CdV-9:p.695(31)
tique, sans souliers, et c'est ce qui frappa  François  Tauleron, par une chevelure dorée, u  eba-Z:p.574(23)
.     Le propriétaire du Grand-I-Vert, nommé  François  Tonsard, se recommande à l'attention  Pay-9:p..82(42)
: " Vive le Roi Charles IX !... " car le Roi  François  va mourir. »     Catherine impassibl  Cat-Y:p.332(.7)
dit sur ses relations avec la personne à qui  François  venait de donner le surnom sous lequ  Rab-4:p.382(.2)
ue l'empereur, abdiqua en faveur de son fils  François , après avoir fait tuer son autre fil  Cat-Y:p.181(16)
sation avait eu lieu pendant le déjeuner, et  François , aussi bien que Baruch, écoutaient d  Rab-4:p.446(10)
'avait menacé le matin même.  Plus riche que  François , Baruch avait beaucoup à perdre; il   Rab-4:p.494(37)
laient à la lueur d'une lampe.     « Allons,  François , dit le père, couchons-nous.  Veux-t  Ten-8:p.527(42)
le malicieux et courageux bossu.     — Signé  François , dit Maillé.     — Non, non, reprit   Cat-Y:p.311(11)
ur, était son idole; elle eut alors un fils,  François , dont elle résolut de faire plus tar  P.B-8:p..42(27)
euse, si ce surnom a, par mégarde, échappé à  François , est-ce un crime contre la Désoeuvra  Rab-4:p.382(36)
e bec à celui qui t'appelait ainsi, mon cher  François , et d'une si verte manière, que, dep  Rab-4:p.381(39)
ils l'aîné des enfants de son closier, nommé  François , et le plaça dans un séminaire.  Ord  CéB-6:p..54(22)
    En ce moment le père Fourchon, amené par  François , fit entendre le bruit de ses sabots  Pay-9:p.115(21)
s s'étaient distribué leurs rôles.  En haut,  François , homme brillant et politique, se con  CéB-6:p.212(25)
u'est-ce que ça me fait ?     — Mais, reprit  François , il me semble que si le vieux Rouget  Rab-4:p.381(32)
re, et cela s'explique.  Quant à votre aïeul  François , le compère avait établi cet usage p  Cat-Y:p.271(.9)
de mille francs, je vous les prêterais; mais  François , le conducteur de la Touchard de six  Deb-I:p.796(40)
compte ni rien dire en sa faveur à son frère  François , le grand orateur.  Si François se l  CéB-6:p.214(42)
ui demanda ce qu'il avait.  Devant Baruch et  François , le peintre, franc comme l'osier, ra  Rab-4:p.454(31)
oyable général.     — Monsieur le comte, dit  François , le petit jure tous ses serments qu'  Pay-9:p.109(15)
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and, sa lettre finie, il se fit éveiller par  François , le premier valet de chambre attaché  Pay-9:p..67(23)
NNEMIS EN PRÉSENCE     Au début du déjeuner,  François , le premier valet de chambre, vint d  Pay-9:p.108(19)
et, chose étrange, Ferdinand, en succédant à  François , maintint cet enfant supposé dans se  Cat-Y:p.178(.8)
  — Emmenez-le à l'office, dit la comtesse à  François , qu'il y déjeune en attendant le pèr  Pay-9:p.112(25)
de chacun en s'abordant.     — Je crois, dit  François , que l'intention de Max est tout bon  Rab-4:p.431(39)
cias avait assassiné.  Cosme 1er et son fils  François , qui auraient dû être dévoués corps   Cat-Y:p.181(19)
Corentin sans aucune ironie apparente.     —  François , s'écria Michu, conduis ces messieur  Ten-8:p.516(30)
x Charles Quint en lui signant une réponse :  François , seigneur de Vanves.  Louis XI avait  SdC-6:p.950(.5)
nt des dettes contractées avec Max.  Quant à  François , son avenir était entre les mains de  Rab-4:p.494(41)
 le prince, il y a « votre bon cousin et ami  François  ! »  — Messieurs, cria-t-il aux Écos  Cat-Y:p.311(13)
où le paysage est généralement triste.     «  François  ! » cria le régisseur pour faire enc  Ten-8:p.512(.4)
 chambres à M. Bridau », dit la grand-mère à  François .     Comme le dîner se servait à qua  Rab-4:p.425(.8)
straction une voiture dans ses poches ? cria  François .     — Allons, fouillez-vous ! » dit  Rab-4:p.410(28)
trop aux ancêtres de mes deux amis Baruch et  François .     — Ça va ! j'y songerai, dit le   Rab-4:p.434(12)
u'as-tu dit au père Mouilleron ? lui demanda  François .     — Je lui ai dit que j'avais pre  Rab-4:p.466(14)
ignes de pardon.     — Oh ! grand-papa ! dit  François .     — Taisez-vous, reprit le solenn  Rab-4:p.483(23)
 : « Continue...     — Ma foi, non ! s'écria  François .     — Tu te fâches à tort, Max, cri  Rab-4:p.382(28)
avenir en péril ?     — C'est cela ! s'écria  François .     — Voilà ce que pensent tous ceu  Rab-4:p.383(19)
oyez aux aguets, et n'ouvrez qu'à la voix de  François .  Il s'agit de vie et de mort ! ajou  Ten-8:p.530(.5)

François 1er
diguèrent leurs richesses dans le château de  François 1er  à Blois; mais qui ne devinerait   Cat-Y:p.239(34)
uoique La Fontaine ait préféré le château de  François 1er  à celui de Louis XII, peut-être   Cat-Y:p.236(30)
ace.  Le dauphin mourut presque subitement.   François 1er  adorait son fils.  Le dauphin ét  Cat-Y:p.190(37)
re admis dans leur royale fraternité.  Aussi  François 1er  avait-il considéré le mariage de  Cat-Y:p.245(12)
 compliqués et s'y dénoua.     Le château de  François 1er  écrase entièrement la naïve habi  Cat-Y:p.237(17)
s !     Les sciences !     Les lettres !      François 1er  envoyait à Raphaël cent mille éc  Emp-7:p.889(17)
t de tous impôts, ni au siècle de malbeur où  François 1er  envoyait à Raphaël un bassin d’o  PLM-Y:p.508(.8)
t le château.  Ce troisième château bâti par  François 1er  est beaucoup plus vaste et plus   Cat-Y:p.235(15)
e et n'avait pas pris les développements que  François 1er  et Catherine de Médicis devaient  Cat-Y:p.236(41)
 a été déjà dit, aboutissaient le château de  François 1er  et celui de Louis XII.     Le ca  Cat-Y:p.264(25)
ne vieille maison, sans doute restaurée sous  François 1er  et construite en briques mainten  Int-3:p.427(40)
était lassée ni des dédains de son beau-père  François 1er  et de sa cour, où elle avait été  Cat-Y:p.275(.7)
 et que l'État devait être, comme Louis XIV,  François 1er  et Léon X, aux ordres du génie.   Bet-7:p.244(.7)
ui embrasse les dernières années du règne de  François 1er  et presque tout le règne de Henr  Cat-Y:p.194(39)
aine morte et sombre et à deux lieues de là,  François 1er  eût assis Chambord en retour de   Cat-Y:p.239(29)
 pour embrasser l'histoire européenne depuis  François 1er  jusqu'à Napoléon !  Il n'en faut  Cat-Y:p.442(28)
de la sénéchale (tel fut pendant le règne de  François 1er  le titre de Diane) qui divisaien  Cat-Y:p.193(17)
vaillés de soupçons contre les Médicis; mais  François 1er  les repoussa toujours.  Aussi le  Cat-Y:p.195(.8)
res et le prince de Condé vinrent à la cour,  François 1er  leur donna, quoi ? la charge de   Cat-Y:p.202(10)
rture avait arraché des aveux à un innocent,  François 1er  lui rendait la liberté de parler  Cat-Y:p.192(36)
le, au vidame, que la politique fort sage de  François 1er  maintenait dans la pauvreté.  En  Cat-Y:p.202(.8)
d'une Bourgeoisie qui se garde bien d'imiter  François 1er  ou Louis XIV, vivre de sa plume   Mus-4:p.733(20)
çoit que l'argent a manqué tout aussi bien à  François 1er  pour Blois, qu'à Louis XIV pour   Cat-Y:p.238(22)
iné par le séquestre de ses biens qu'ordonna  François 1er  pour ne pas prononcer entre sa m  Cat-Y:p.394(26)
sinople, au comble de contre-hermine, depuis  François 1er  qui jugea nécessaire d'anoblir l  Béa-2:p.911(11)
l paraissait avoir intérêt à cette mort, car  François 1er  réservait son fils à une allianc  Cat-Y:p.192(29)
a chasse et à la guerre.  Son idolâtrie pour  François 1er  sauva la maison de Médicis de to  Cat-Y:p.190(22)
liste, le bon La Fontaine.     Le château de  François 1er  se trouvait alors terminé par un  Cat-Y:p.241(.6)
s contradictions de la politique française :  François 1er  soutenait Calvin et les luthérie  Cat-Y:p.193(26)
nri III.  Avant de s'amouracher de Chambord,  François 1er  voulut achever le château en y a  Cat-Y:p.235(10)
ue pleine de bonhomie : « Ce qu'a fait faire  François 1er , à le regarder du dehors, me con  Cat-Y:p.235(23)
oir lu tout, pour et contre sa conduite avec  François 1er , au moment où la maison de Poiti  Cat-Y:p.199(.9)
aye de nuire à Charles Quint, en s'alliant à  François 1er , au moyen de Catherine de Médici  Cat-Y:p.180(31)
eurs, celle d'une favorite, sous le règne de  François 1er , avec les réformés, étaient de t  Cat-Y:p.225(40)
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omtes de Blois, celui de Louis XII, celui de  François 1er , celui de Gaston; de même à la C  SMC-6:p.709(.9)
 appartements royaux qui avaient été ceux de  François 1er , et qui furent ceux de Henri III  Cat-Y:p.240(33)
 avait vu toutes les révolutions du règne de  François 1er , et s'était tenu dans sa patente  Cat-Y:p.223(41)
ments de la reine Claude de France, femme de  François 1er , où se voient encore les délicat  Cat-Y:p.240(15)
able, car elles étaient alors uniques.  Mais  François 1er , qui aimait l'éclat et les fêtes  Cat-Y:p.186(29)
Milanais appartenait.  En face du château de  François 1er , se trouvait alors la chapelle d  Cat-Y:p.239(.1)
ion dont était atteint Henri, second fils de  François 1er , son prétendu.  Or, Laurent II d  Cat-Y:p.178(24)
ris on a un Greuze, un Watteau, un meuble de  François 1er , un Raphaél, et il jurait que ja  eba-Z:p.425(.3)
style ! quelle tournure !  Il avait l'air de  François 1er  !  Quel volcan ! et quelle habil  Bet-7:p.410(33)
s Quint fit assassiner trois ambassadeurs de  François 1er .     Ce fut au commencement du m  Cat-Y:p.181(32)
ecte du fameux président Hugret, anobli sous  François 1er .     Cette famille porte parti d  Deb-I:p.746(36)
Gonzague.  Cette procédure ne satisfit point  François 1er .  Aucune affaire ne fut plus sol  Cat-Y:p.191(.3)
ttente et aux tours inachevées du château de  François 1er .  Ces jardins communiquaient par  Cat-Y:p.235(43)
st plus grandiose que la demeure du fastueux  François 1er .  Grâce à je ne sais quelle brut  Cat-Y:p.237(.8)
 rois : Louis XI, Charles VIII, Louis XII et  François 1er .  Qu'étaient les pamphlets publi  Cat-Y:p.200(36)
léans se vit entièrement perdue à la cour de  François 1er .  Son jeune mari s'était épris d  Cat-Y:p.189(40)
ter les assassinats de trois ambassadeurs de  François 1er .  Un an après, Lorenzino, cousin  Cat-Y:p.192(.3)
tre ou cinq, comme pour Louis XIV, Henri IV,  François 1er .  Vous ferez ainsi une histoire   I.P-5:p.313(29)
uple que Catherine allait épouser un fils de  François 1er ; mais ce n'était encore qu'une r  Cat-Y:p.184(30)
 luxe d'architecture que, plus tard, déploya  François Ier  à Chambord, la demeure des rois   M.C-Y:p..52(43)
 enfants.  Ce fut en vertu de ce système que  François Ier  écrasa la splendeur des titres q  SdC-6:p.950(.3)
les jours au-delà de la tour ronde bâtie par  François Ier , attendant le paquebot américain  Rab-4:p.302(40)
s notre histoire de France, sous le règne de  François Ier .  Il fut sauvé par sa fille, la   M.C-Y:p..73(.2)

François II
rs avant le terrible dénouement de ce règne,  François II  avait voulu se promener sur la Lo  Cat-Y:p.319(13)
.  La chambre où l'on avait dressé le lit de  François II  est contiguë à la grande salle du  Cat-Y:p.322(42)
 Catherine, qui a dû se reprocher la mort de  François II  et celle de Charles IX, morts tou  Cat-Y:p.174(42)
ns les combles au second étage.     Le jeune  François II  et la jeune reine Marie Stuart, a  Cat-Y:p.242(.6)
 besoin de tout ce premier étage.     Le roi  François II  et la reine Marie Stuart occupaie  Cat-Y:p.240(31)
e bruit des cloches annonça dans Orléans que  François II  était mort, et dès que le connéta  Cat-Y:p.335(18)
ux premiers mots que dit le prince de Condé,  François II  la termina par ces terribles paro  Cat-Y:p.310(33)
Catherine régente du royaume, dans le cas où  François II  mourrait.  Catherine, dont la foi  Cat-Y:p.319(.6)
a de sorcellerie, se réalisait aujourd'hui.   François II  n'avait régné que ses deux tours   Cat-Y:p.383(32)
aient alors Catherine de Médicis et son fils  François II  nous offrent encore aujourd'hui l  Cat-Y:p.237(11)
ependant, doit aimer à rire.     — Lequel ?   François II  ou François de Lorraine ?     — T  Cat-Y:p.299(.5)
faire leur cour au Roi.  L'amour excessif de  François II  pour Marie Stuart, auquel ni les   Cat-Y:p.260(35)
ur son opération; si elle n'était pratiquée,  François II  pouvait mourir de moment en momen  Cat-Y:p.329(43)
d qui doute de votre parole ? » dit le jeune  François II  qui malgré la distance entendit l  Cat-Y:p.279(22)
, Marie Stuart et Dayelle dans la chambre où  François II  rendait le dernier soupir, avec d  Cat-Y:p.334(13)
elier de Navarre, l'arrivée des princes.      François II  s'établit dans l'hôtel du chancel  Cat-Y:p.309(21)
nant général du royaume. »     En ce moment,  François II  se plaignit de douleurs violentes  Cat-Y:p.326(30)
une reine, évidemment impatiente, entraînait  François II  vers l'immense salle du conseil.   Cat-Y:p.280(27)
e qu'à la subite invasion du mal dont mourut  François II , arrivait avec quinze cents cheva  Cat-Y:p.318(22)
un long assassinat moral.  La rapide mort de  François II , celle de Charles IX si savamment  Cat-Y:p.175(.7)
nrent chercher le prince pour le présenter à  François II , dans la grande galerie où l'on a  Cat-Y:p.299(34)
amp à la reine mère son manque de foi devant  François II , en la menaçant d'un édit de bann  Cat-Y:p.318(.2)
 fils, et s'y transporta.     L'avènement de  François II , époque à laquelle Catherine crut  Cat-Y:p.201(19)
ais, comme le duc de Nemours était cousin de  François II , et doublement allié de la maison  Cat-Y:p.265(17)
aison de Rohan fut tel, qu'après le règne de  François II , le duc de Nemours fut obligé de   Cat-Y:p.265(21)
is en sujet fidèle et loyal serviteur du roi  François II , mon maître.  Allez, Ambroise, aj  Cat-Y:p.331(42)
appareil à leur exécution.     « Madame, dit  François II , n'est-ce pas assez pour le Roi d  Cat-Y:p.301(18)
de lire dans l'avenir.  Or, sous le règne de  François II , quand la reine voyait ses quatre  Cat-Y:p.382(38)
 de son fils.     Entièrement maîtres du Roi  François II , que sa femme dominait par un amo  Cat-Y:p.246(26)
ue l'on commence sans madame sa mère ? »      François II , sans oser se prononcer, répondit  Cat-Y:p.281(25)
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mpereur Napoléon avec la fille de l'empereur  François II .     Juillet 1829.                 Pax-2:p.130(.6)
ordonna les projets de son frère à la vie de  François II .     Le plus profond silence régn  Cat-Y:p.327(31)
h ! s'ils n'étaient pas vos oncles ! s'écria  François II .  Ce cardinal me déplaît énorméme  Cat-Y:p.269(35)
e furent encore plus négligées que celles de  François II .  De Saint-Lazare à Saint-Denis,   Cat-Y:p.389(13)
 du lit alors occupé par Marie Stuart et par  François II .  Les filles d'honneur de la rein  Cat-Y:p.261(.8)
rvenue à contenir les Guise après la mort de  François II .  Son bonnet de velours noir faço  Cat-Y:p.388(21)

François III
à l'histoire, avait fixé à un an le règne de  François III .     « Votre avis sur tout ceci   Cat-Y:p.252(23)

François-Claude-Marie
se constitutionnelle :     « Moi, soussigné,  François-Claude-Marie  Godeschal appelé par Me  Deb-I:p.851(17)

François-Joseph
vent encore en France.  Après ses désastres,  François-Joseph  Collinet, chef de la maison C  Pie-4:p.138(43)

François de Sales
pline, lui avait lu tout un passage de saint  François de Sales  sur les devoirs de la femme  V.F-4:p.870(25)
savez ce que dit à ce sujet notre cher saint  François de Sales .  Enfin songez à Mme Guyon   Béa-2:p.891(34)

Françoise
ches est bien changée : nous pourrons marier  Françoise  à quelque bon vieux gentilhomme cam  I.P-5:p.636(35)
e, la recherche étonnèrent le colonel, à qui  Françoise  apprit qu'il existait trente appart  M.M-I:p.705(24)
Modeste, elle ne put reprendre la sienne que  Françoise  avait déjà mise à la poste quand el  M.M-I:p.585(33)
d'Angoulême, allaient jusqu'à vouloir marier  Françoise  avec le vieux M. de Séverac, que Mm  I.P-5:p.637(21)
fait graver au Havre par sa fidèle servante,  Françoise  Cochet : « Pense à Bettina !  1827   M.M-I:p.504(.9)
Modeste et son père vers leur appartement où  Françoise  Cochet avait déjà tout mis en ordre  M.M-I:p.705(22)
Modeste en pâlissant et jetant sa cravache à  Françoise  Cochet avec une vivacité dans laque  M.M-I:p.674(.3)
ire à l'arrivée de la malle, courut porter à  Françoise  Cochet cette oeuvre d'art en lui re  M.M-I:p.664(40)
ndant le départ de la voiture une lettre que  Françoise  Cochet devait recevoir le lendemain  M.M-I:p.578(24)
Comme on travaille, aujourd'hui ? dit-elle à  Françoise  Cochet devenue sa femme de chambre.  M.M-I:p.678(.9)
avre.  Ernest put ainsi voir venir au bureau  Françoise  Cochet, et la suivit sans affectati  M.M-I:p.529(26)
 vous étiez.  Je reviens du Havre où j'ai vu  Françoise  Cochet, je l'ai suivie à Ingouville  M.M-I:p.532(.8)
ste commença par s'assurer la coopération de  Françoise  Cochet, la fille emmenée du Havre e  M.M-I:p.510(39)
 longue lettre à son père.     Le lendemain,  Françoise  Cochet, tout effrayée en voyant le   M.M-I:p.585(.7)
ste et à en retirer qui seraient adressées à  Françoise  Cochet.  Le pacte conclu, Modeste é  M.M-I:p.511(.9)
 dans l'impossibilité de reculer; car j'aime  Françoise  comme on aime une pupille.  Petit-C  I.P-5:p.638(27)
enue forcèrent les trois dames et la vieille  Françoise  de demeurer toutes quatre dans le s  DFa-2:p..45(18)
n non; un Chateaubriand ne torturerait guère  Françoise  de Foix, et nous ne portons plus au  Phy-Y:p.985(20)
 esprit et par le jeu de sa grâce, regardait  Françoise  de La Haye dont la physionomie plei  I.P-5:p.680(14)
da Petit-Claud en dépliant son éventail, car  Françoise  de La Haye entrait, ce qui lui donn  I.P-5:p.657(26)
 trouvait des ressemblances frappantes entre  Francoise  de La Haye et Francis du Hautoy.  Q  I.P-5:p.195(38)
 élevée à la campagne chez sa mère, est Mlle  Françoise  de La Haye, dont prend soin Mme de   I.P-5:p.588(30)
de mariage, chez Mme de Sénonches, avec Mlle  Françoise  de La Haye, sa pupille; fais-moi le  I.P-5:p.669(.4)
nt sur le genou de Petit-Claud.  En épousant  Françoise  de La Haye, vous augmenterez votre   I.P-5:p.588(42)
e d'entendre.  En ce moment, la séduction de  Françoise  de Rohan par le duc de Nemours étai  Cat-Y:p.265(14)
lan, et les répara sur-le-champ en faisant à  Françoise  des enveloppes de lettres sur lesqu  M.M-I:p.534(34)
ame a une fille et n'a que du viager », cria  Françoise  en accourant au salon.     Les troi  DFa-2:p..46(.9)
ion.     « Ah ! c'est-y malheureux ! s'écria  Françoise  en poussant un soupir.  Voilà pourt  DFa-2:p..45(22)
se compromettre ?     « Oh ! madame, s'écria  Françoise  en venant remercier la préfète, je   I.P-5:p.657(32)
sait : " Devine si tu peux " et des points.   Françoise  et Mme Dumay prêtent cette charmant  M.M-I:p.673(26)
t aux présents d'usage du marié, consolèrent  Françoise  et piquèrent la curiosité de plusie  I.P-5:p.675(.4)
ntions percent dans toutes les contenances.   Françoise  était mise comme en étalage.  Mme d  I.P-5:p.653(38)
t des commodes allaient et venaient comme si  Françoise  eût cherché quelque billet de loter  DFa-2:p..46(24)
ie et de finesse cligna des yeux, et dès que  Françoise  eut tourne le dos, elle fit à ses d  DFa-2:p..46(13)
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t le bonheur de votre chère petite.  D'abord  Françoise  fera de son mari tout ce qu'elle vo  I.P-5:p.638(30)
 soir M. du Hautoy se soit décidé à donner à  Françoise  la nue-propriété de ses biens, vous  I.P-5:p.674(23)
sur les exemples : une paysanne du Dauphiné,  Françoise  Mignot, venait d'épouser le marécha  EnM-X:p.931(12)
ui d'un ton si bas que pendant quelque temps  Françoise  n'entendit rien.     « Malédiction   DFa-2:p..45(39)
 s'il fallait avertir Mlle de Bellefeuille.   Françoise  préalablement entendue, il fut arrê  DFa-2:p..44(22)
as et la cloison était trop épaisse pour que  Françoise  put tout entendre.     « Hélas ! s'  DFa-2:p..46(.2)
 ou trois habitués de la maison firent-ils à  Françoise  quelques cadeaux dont on parlait be  I.P-5:p.674(43)
 compagnie les escaliers après lui, laissant  Françoise  seule avec sa maîtresse.  Mme Croch  DFa-2:p..46(19)
cien consul général.     « J'ai l'affaire de  Françoise , car avec trente mille francs de do  I.P-5:p.636(29)
a présentation officielle d'un prétendu pour  Françoise , était revenu de chez M. de Pimente  I.P-5:p.654(.1)
bre à coucher, soit par le notaire, soit par  Françoise , fut oublié.  Lucien fit quelques p  I.P-5:p.676(33)
n Tartare.     « Monsieur l'abbé, lui disait  Françoise , je vous remercie bien de vos avis;  DFa-2:p..45(.7)
s les niaiseries que Le Havre débite, et que  Françoise , ma femme de chambre, vient de me r  M.M-I:p.681(28)
arce que aucune de ces bonnes amies, ni même  Françoise , ne lui connaissaient d'héritier.    DFa-2:p..44(30)
r pouvoir lui présenter le futur de la chère  Françoise , Petit-Claud se flatta de tirer par  I.P-5:p.654(30)
s bornes imposées à une jeune fille; quant à  Françoise , plus tard, au retour de son père,   M.M-I:p.511(.3)
 elle le priait d'adresser la réponse à Mlle  Françoise , poste restante, au Havre.  Dauriat  M.M-I:p.511(13)
ndant de ne plus venir au Chalet.  Désormais  Françoise , rentrée chez elle, mettrait chaque  M.M-I:p.534(37)
 médecin donc, reprit Mlle de Bellefeuille.   Françoise , un médecin !  Comment ces dames n'  DFa-2:p..46(36)
  « Croyez-vous que le duc de Nemours épouse  Françoise  ? demanda Mme de Guise au précepteu  Cat-Y:p.265(10)
nêtre du Chalet, Modeste Mignon.  « Eh bien,  Françoise  ? » demanda la jeune fille.  À quoi  M.M-I:p.529(29)
égisseur de la fortune, le subrogé-tuteur de  Françoise ; l'autre était indispensable à la s  I.P-5:p.675(.9)
aient pas à lire dans le livre comme Paul et  Françoise ; loin de là, Emilio n'osait dire :   Mas-X:p.546(33)

Franconi
-> Roi-Franconi

t Jules.     — C'te farce !  Je suis allée à  Franconi  avec lui hier au soir, et il m'a ram  Fer-5:p.853(16)
x pas du boulevard du Temple, où se trouvent  Franconi , la Gaîté, l'Ambigu-Comique, et plus  Emp-7:p.936(38)
mme le mien, montant à cheval comme le vieux  Franconi , les cheveux blonds comme ceux d'une  MNu-6:p.344(28)
ens qui ont un cirque à l'instar de celui de  Franconi , mais qui n'exploitent que les foire  FMa-2:p.222(12)
sance, et vous irez à l'Ambigu-Comique, chez  Franconi , partout, à votre aise, en fiacre.    Fer-5:p.871(30)
 aise, en fiacre.     — Ah ! je n'aime point  Franconi , rapport à ce qu'on n'y parle pas.    Fer-5:p.871(31)

Franconville
ays-là ? dit Oscar en montrant le château de  Franconville  qui produit un magnifique effet   Deb-I:p.805(.5)
 creux.     — Oh ! c'est ce comte qui a loué  Franconville , il y va, dit le père Léger.      Deb-I:p.806(.4)
s, Moisselles, Baillet, Monsoult, Maffliers,  Franconville , Presles, Nointel, Nerville, etc  Deb-I:p.735(15)
si souvent à Presles, vous ne connaissez pas  Franconville  ?     — Monsieur, dit Mistigris,  Deb-I:p.805(.9)

frange
blancs qui s'élevaient à l'horizon.  Sans la  frange  argentée qui badinait devant le brick,  F30-2:p1180(21)
e, verni, faïencé à l'intérieur, bordé d'une  frange  de cendre, et au fond duquel tombait l  EuG-3:p1089(29)
 vienne expirer en murmurant sur la dernière  frange  de ces collines, rive doucement bordée  Ser-Y:p.731(26)
és de brodequins en peau bronzée ornés d'une  frange  en soie brune.  Sa ceinture bleue, gon  U.M-3:p.809(13)
ient ses souliers, elle crut avoir aperçu la  frange  noire d'une ceinture de soutane; elle   SMC-6:p.449(.4)
ais était alors aux yeux du prince comme une  frange  noire que la nature y attachait en sig  Mas-X:p.553(.3)
, dont la nappe bleue et nuancée de quelques  franges  argentées s'étendait à cinq cents toi  eba-Z:p.633(40)
é par des milliers de plis qui formaient des  franges  arquées au-dessus des pommettes, au-d  Béa-2:p.651(19)
it orné de rideaux en calicot bleu, bordé de  franges  blanches.  Le même calicot bleu, drap  Pon-7:p.753(41)
des turquoises bordées de velours noir ou de  franges  blondes; des coupes de figures variée  FdÈ-2:p.310(36)
nveloppée d'un ruban de satin blanc, orné de  franges  d'or.  Le matin, M. Grandet, suivant   EuG-3:p1045(.1)
res des vases.  Gracieuse comme les liquides  franges  de l'Océan, verte et légère, la mouss  PCh-X:p.107(12)
ptés de l'architecture immobile ?  Voyez les  franges  de la mer blanchissant les récifs, et  DdL-5:p.907(.2)
 mes cils longs et pressés ressemblent à des  franges  de soie.  Mon front étincelle, mes ch  Mem-I:p.212(14)
es, et ce petit dossier garni d'une étoffe à  franges  dont la mode fut si répandue que Raph  RdA-X:p.706(.5)
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, étouffant la lueur de ses regards sous les  franges  dorées de ses cils, que la marquise d  Cab-4:p1018(10)
 océan qui borde les récifs en granit de ses  franges  écumeuses pour faire encore mieux res  Béa-2:p.705(36)
ain, ranimée, joyeuse, domina le murmure des  franges  incessamment mobiles que dessinaient   DBM-X:p1160(22)
 et dans leurs coeurs le constant retour des  franges  liquides de la mer sur le sable fin d  EnM-X:p.948(19)
 les lames énormes qui se brisaient en mille  franges  liquides sur les rochers, il se senta  EnM-X:p.914(.2)
 effarouché l'ange de la Pitié.  Son châle à  franges  maigres et pleurardes semblait couvri  PGo-3:p..57(36)
minée à lambrequins de serge rouge bordée de  franges  noires, disant des riens.  Babette av  Cat-Y:p.231(.8)
r lesquelles l'eau se brise en y formant des  franges  où reluit le soleil.  Les amaryllis,   Lys-9:p.988(28)
 Indes doublée de taffetas rose, et ornés de  franges  ponceau mélangé de noir.  Six bras en  FYO-5:p1088(.9)
ragiles fleurs aquatiques étendues comme des  franges  qui pendaient au-dessus de l'eau dans  PCh-X:p.279(19)
ouvait une porte cachée par un rideau vert à  franges  rouges et noires que de gros anneaux   DdL-5:p.992(.7)
aient drapés des rideaux de percale blancs à  franges  rouges.  Sur la cheminée, une glace,   Med-9:p.482(14)
ert, qui foisonne en plis vigoureux, orné de  franges  royales, de glands dignes des plus sp  Béa-2:p.704(21)
diquaient les cours d'eau, dessinaient leurs  franges  vertes autour de cette commune, jetée  CdV-9:p.711(37)
eusé.  Des rideaux de calicot gris bordés de  franges  vertes ornaient les deux fenêtres.  T  Med-9:p.441(30)
gamment jetées; les rideaux, de soie grise à  franges  vertes, étaient toujours étendus de m  DFa-2:p..36(.5)
 laquelle se déployait une ombrelle verte, à  franges  vertes.  De dessus la terrasse, quand  Pay-9:p.259(27)
x arbres, dont les têtes retombent en vastes  franges , ils dessinent un immense baldaquin à  Pay-9:p.330(10)
ortune de Claës.  Les serviettes avaient des  franges , mode tout espagnole.  Quant au linge  RdA-X:p.706(22)
nd-Livre, et l'élégance, par des draperies à  franges , un lit en bateau et des flambeaux so  Pat-Z:p.213(38)
eaux en calicot bordés de bandes rouges et à  franges .     Godefroid, qui surveillait Népom  Env-8:p.354(17)
enaient les rideaux de percale blanche, sans  franges .  Des housses grises, bordées d'un ga  Lys-9:p.998(27)
use ombrelle rose, doublée de soie blanche à  franges .  En voyant Pierrotin, qui remettait   Deb-I:p.813(41)
st passé de mode; le mien aura des rideaux à  franges ...  — Mes chevaux seront gris de sour  Pet-Z:p..55(.8)

frangé
Longjumeau, pour portail, une immense arcade  frangée  de cercles fleuris et garnis de statu  Pay-9:p.255(14)
 foulard, à corsage en pointe délicieusement  frangée  et dont la façon due à la célèbre Vic  I.P-5:p.655(14)
e beaux yeux voilés par de longues paupières  frangées  de cils épais et recourbés.  Une inn  L.L-Y:p.659(.6)
o, le petit service fleureté, les serviettes  frangées  et aussi trouées à l'espagnole, le s  MNu-6:p.362(33)
s par un bouillonnement, retombant en vagues  frangées , et du sein de laquelle s'élançaient  Lys-9:p1053(35)
es yeux de gazelle étaient d'un beau gris et  frangés  de longs cils noirs, charmante opposi  FdÈ-2:p.317(15)

Frangistan
lus charmantes villes de France, rivalise le  Frangistan  et la vallée de Cachemire; non seu  Pie-4:p..47(19)
oésie orientalement suave, comme une rose du  Frangistan .  Quand le comte nous rejoignit, e  Lys-9:p1102(.5)

Frankenstein
va plus loin que celle des hommes, témoin le  Frankenstein  de mistress Shelley, Leone Leoni  Mus-4:p.718(23)

Frankenthal
rendre.     « Et à quoi reconnaissez-vous le  Frankenthal  ?     — Et la signature ! dit Pon  Pon-7:p.511(30)
âte tendre de Sèvres.     — Qu'est-ce que le  Frankenthal  ? dit Cécile.     — C'est le nom   Pon-7:p.511(17)
s ravissants chefs-d'oeuvre sont signés.  Le  Frankenthal  porte un C et un T (Charles-Théod  Pon-7:p.511(32)
nq ans, on payera à Paris les porcelaines de  Frankenthal , que je collectionne depuis vingt  Pon-7:p.511(14)
ceux de Versailles.  Sèvres a beaucoup copié  Frankenthal ...  Les Allemands, il faut leur r  Pon-7:p.511(23)

Franklin
sier, Beaujon, Marcel, Molé, Sophie Arnould,  Franklin  et Robespierre.  Ce que M. et Mme Ma  Bet-7:p.106(14)
 jeune fille grosse gagnant sa cause.  Quand  Franklin  vint à Paris, il avoua ses canards c  I.P-5:p.437(18)
sont pâles.  Le canard est une trouvaille de  Franklin , qui a inventé le paratonnerre, le c  I.P-5:p.437(.8)

franquette
! dit Jacques Collin.  Je parlais à la bonne  franquette , moi ! je parlais à M. de Grandvil  SMC-6:p.901(29)
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Frantz
braves, et à jeter des secours temporaires à  Frantz  à qui l’on n’a même pas donné la croix  Ten-8:p.497(40)
aide de camp ! et il l’eût doté richement !   Frantz  aurait été préfet ou procureur général  Ten-8:p.498(19)
r reçut une lettre signée d’un nom allemand,  Frantz  de Sarrelouis, avocat, par laquelle on  Ten-8:p.494(25)
t qu'on leur a caché, qu’a fait 1830 ? »      Frantz  de Sarrelouis, un peu mis en défiance   Ten-8:p.497(21)
s réels, en voyant se métamorphoser l’avocat  Frantz  en un capitaine de partisans; mais tou  Ten-8:p.496(21)
e, pensa-t-il.     « Oui, me dit le colonel,  Frantz  est un vigoureux partisan, un chaud pa  Ten-8:p.496(16)
objet en lisant les biographies du capitaine  Frantz  et du colonel Viriot où sont inscrits   Ten-8:p.500(22)
re.  Au jour dit, vinrent deux personnes, M.  Frantz  et le colonel.     De 1819 à 1821, l’a  Ten-8:p.494(28)
          II.  LA DUCHESSE DE LANGEAIS     À  FRANTZ  LISZT     Il existe, dans une ville es  DdL-5:p.905(.2)
Vaudoncourt, le colonel Viriot, le capitaine  Frantz  ont réuni quarante mille Lorrains et A  Ten-8:p.498(11)
nt la raison.     L’auteur entendit l’avocat  Frantz  qui passa le premier lui annoncer le c  Ten-8:p.495(38)
 Le pauvre colonel plante ses choux à Livry,  Frantz  raconte les campagnes de 1814 et 1815,  Ten-8:p.498(25)
s, à grand-peine, l’un en 1818, le capitaine  Frantz  seulement en 1832, il a fallu vivre da  Ten-8:p.497(.5)
t-il un roman qui vaille la vie du capitaine  Frantz , condamné à mort en France, recondamné  Ten-8:p.500(25)
21 juin 1839) : Rapport de la pétition de M.  Frantz , et le discours de M. le baron de Lado  Ten-8:p.494(41)
liés, fut condamné à mort conjointement avec  Frantz , et par le même arrêt rendu par la cou  Ten-8:p.495(11)
pens, monsieur », me dit le bon petit avocat  Frantz , qui ne marche qu’à l'aide de béquille  Ten-8:p.496(.6)

frapartz
es, cagots, escargotz, hypocrites, caphartz,  frapartz , botineurs, rompipetes et autres tel  Phy-Y:p.917(.9)

Frapesle
 Henriette.     Ce jour-là, j'étais parti de  Frapesle  à dix heures et demie, après le déje  Lys-9:p1071(.1)
chegourde, il me répugnait de me retrouver à  Frapesle  d'où je pouvais voir le castel d'Hen  Lys-9:p1212(36)
 à ma fenêtre.  En voyant de là les tours de  Frapesle  éclairées par la lune, souvent je me  Lys-9:p1084(13)
a brillé sur cette terre ! »     Je regagnai  Frapesle  en me retournant à chaque pas.  Je s  Lys-9:p1037(26)
u pays, il tranchait du prince.  La terre de  Frapesle  est immense.  En présence de son voi  Lys-9:p1008(.9)
urs.     Le lendemain, après avoir déjeuné à  Frapesle  et fait mes adieux à mes hôtes si co  Lys-9:p1081(33)
abstinence, mon malheur avait été négatif; à  Frapesle  il devint actif; je connus alors l'e  Lys-9:p1021(20)
r dans mon lit, je ne supportai pas d'être à  Frapesle  lorsque je pouvais voir les fenêtres  Lys-9:p1012(34)
affaibli par des travaux immodérés, envoyé à  Frapesle  pour s'y divertir, et auquel il avai  Lys-9:p.993(12)
s ont retardé notre retour, car je ne suis à  Frapesle  que depuis peu de temps.  Mme de Mor  Lys-9:p.990(21)
 et quasiment caressé.  Aussi les maîtres de  Frapesle  sont-ils si bien mêlés à l'aurore de  Lys-9:p1007(41)
enne et nous partîmes en troupe pour aller à  Frapesle  y faire une visite que la comtesse n  Lys-9:p1078(15)
oisins de passer les deux heures d'attente à  Frapesle , au lieu de traverser deux fois l'In  Lys-9:p1039(42)
e décida que j'irais passer quelques jours à  Frapesle , château situé sur l'Indre entre Mon  Lys-9:p.986(.3)
ui aurait dû s'établir entre Clochegourde et  Frapesle , deux domaines séparés par l'Indre,   Lys-9:p1008(23)
avers des prairies à un ancien couvent nommé  Frapesle , dont les jardins anglais, uniques d  Rab-4:p.364(35)
lée aux clos, des fenêtres de Clochegourde à  Frapesle , en peuplant cette rêverie de nos bo  Lys-9:p1160(34)
nt, je lui avais appris ma course de Tours à  Frapesle , et craignant pour ma santé déjà si   Lys-9:p.993(15)
bois par laquelle on entrait dans le parc de  Frapesle , et dont il me semble encore voir le  Lys-9:p1042(31)
t, elle voulut m'accompagner par la route de  Frapesle , et nous nous arrêtâmes au noyer; je  Lys-9:p1138(42)
i-je.  Depuis le jour où, devant la porte de  Frapesle , je lui avais à tort prêté cette pen  Lys-9:p1052(37)
ar semaine, pendant le reste de mon séjour à  Frapesle , je recommençai le long travail de c  Lys-9:p1054(16)
nnels que j'avais goûtés.  Avant de regagner  Frapesle , je regardai Clochegourde et vis au   Lys-9:p1006(.9)
 la prairie.  Quand je fus dans le chemin de  Frapesle , je vis encore sa robe blanche éclai  Lys-9:p1037(21)
ers du moulin de Landrôle et du jardinier de  Frapesle , la véracité des explications donnée  Rab-4:p.464(28)
t d'abord l'idéal.  Pour aller au château de  Frapesle , les gens à pied ou à cheval abrègen  Lys-9:p.986(41)
le mettant bien au-dessus de Frapesle.     «  Frapesle , lui dis-je, est une massive argente  Lys-9:p1017(16)
ar la duchesse.  Il vint beaucoup de monde à  Frapesle , nous y fûmes trente personnes à dîn  Lys-9:p1045(37)
rde, n'allant faire que de courtes visites à  Frapesle , où je dînai trois fois cependant.    Lys-9:p1107(15)
mages.  Nous entrâmes dans la grande cour de  Frapesle , où nous trouvâmes la compagnie.  Le  Lys-9:p1044(15)
ur, ils me reconduisirent jusqu'au chemin de  Frapesle , par une de ces tranquilles soirées   Lys-9:p1070(14)
 de la côte opposée que varient les tours de  Frapesle , puis l'église, le bourg et le vieux  Lys-9:p.999(.2)
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me dire un mot; puis il m'accompagna jusqu'à  Frapesle , sans savoir ce qu'il faisait.  Enfi  Lys-9:p1074(.5)
 flancs.  Pendant le retour de la paroisse à  Frapesle , trajet qui se faisait à travers les  Lys-9:p1040(.5)
nçais ? »  On alla se battre dans l'allée de  Frapesle , trois contre trois.  Potel et Renar  Rab-4:p.373(28)
 novembre, un matin, dans la grande allée de  Frapesle , vers midi, Philippe, en rencontrant  Rab-4:p.480(16)
r cri d'oiseau, je me sauvai dans le parc de  Frapesle ; je ne fus aperçu par aucun homme de  Lys-9:p1013(20)
is terrestre en le mettant bien au-dessus de  Frapesle .     « Frapesle, lui dis-je, est une  Lys-9:p1017(15)
hessel n'en savait rien, et l'a promené dans  Frapesle .     — Vous avez fait une imprudence  Lys-9:p1004(30)
emin de Saché, nom de la commune d'où dépend  Frapesle .  Ce chemin, qui débouche sur la rou  Lys-9:p.987(.5)
 du linge, en lui annonçant que je restais à  Frapesle .  Ignorant la grande révolution qui   Lys-9:p1017(32)
bres centenaires qui m'indiqua le château de  Frapesle .  J'arrivai précisément à l'heure où  Lys-9:p.989(14)
ndant les trois mois de mon premier séjour à  Frapesle .  Quand je revins à Clochegourde lor  Lys-9:p1110(33)
 recueillit et me dit : « Marchons, allons à  Frapesle . »     Elle appela le comte, ses enf  Lys-9:p1078(11)

frappant
s.     Deux figures y formaient un contraste  frappant  avec la masse des pensionnaires et d  PGo-3:p..59(10)
esque désert d'Ingouvllle forme un contraste  frappant  avec les belles villas qui regardent  M.M-I:p.474(15)
évoué, respectueux formait donc un contraste  frappant  avec un amour égoïste et calculé.  T  RdA-X:p.765(16)
 Quant à moi, j'ai vu de mes yeux un exemple  frappant  de cette observation, dont je ne vou  eba-Z:p.487(.3)
ser et citait cette réforme comme un exemple  frappant  de l'empire qu'un homme peut prendre  Emp-7:p.971(28)
vient de nous faire, comme dans le contraste  frappant  de vos traits et des siens, j'ai ent  Gam-X:p.484(.7)
teurs, car l'exemple de La Billardière était  frappant  et funeste.  La méchanceté combinée   Emp-7:p.961(31)
nheur chez un homme abandonné.  Ce contraste  frappant  inspirera peut-être à plus d'une jeu  Béa-2:p.894(23)
ut chiffrer rend un assassinat d'autant plus  frappant  que la somme volée est plus considér  SMC-6:p.827(21)
 avec l'aspect du Château un contraste assez  frappant  qui vaut à Issoudun, dans quelques g  Rab-4:p.365(31)
 génie frère de Raphaël, en offre un exemple  frappant , dans sa jeunesse indigente superpos  Bet-7:p.242(39)
ntre mes regards et les siens, devenait plus  frappant , et je finis par deviner que ce timi  Med-9:p.561(20)
; mais, comme son génie d'appréciation était  frappant , que son jugement était lucide et sa  Int-3:p.433(29)
rre et la labourera.  Choisissons un exemple  frappant  !  Le génie est tellement visible en  Pon-7:p.585(27)
que vous n'avez pas remarqué ce contraste si  frappant  : vous tenez votre existence de Jose  Rab-4:p.528(26)
e, sa figure ressemblait alors d'une manière  frappante  à la noble tête par laquelle Carlo   PCh-X:p.144(14)
enfants de Bridau, ressemblait d'une manière  frappante  à sa mère.  Quoique ce fût un garço  Rab-4:p.287(42)
 étaient harmonieusement fondus, offrait une  frappante  analogie avec celle que les peintre  CéB-6:p.117(21)
 diable, qui a, d'ailleurs, une ressemblance  frappante  avec le masque que vous autres Alle  eba-Z:p.730(29)
 épaules épaisses, produisait une opposition  frappante  avec son aîné.  Jean ne différait p  I.P-5:p.573(19)
rais des développements nouveaux, une preuve  frappante  de mon système ou des mots que je c  PCh-X:p.138(.9)
 souvenirs, en reconnaissant une coïncidence  frappante  entre les idées de ce célèbre physi  L.L-Y:p.628(.5)
 Héloïse à qui vous ressemblez d'une manière  frappante , je veux vous faire du bien, si tou  FMa-2:p.225(20)
 La preuve s'en trouve toujours, d'ailleurs,  frappante , palpable, à l'autopsie de l'homme   SMC-6:p.834(.8)
aient imprimé à ses traits une expression si  frappante , qu'elle imposa silence à ce groupe  Elx-Y:p.482(16)
de la mère), s'il me ressemble d'une manière  frappante , s'il promet d'être un gentilhomme,  PrB-7:p.812(22)
mblance de Cécile-Renée Beauvisage, elle est  frappante  !  Cette jeune personne ne ressembl  Dep-8:p.756(13)
 vivent collectivement, cette similitude est  frappante  : au régiment, dans les tribunaux,   Emp-7:p.990(.9)
e moqueur, n'en est pas moins instructive et  frappante .  Il en résulte, à mon sens, de gra  Rab-4:p.271(10)
ésintelligence de ces jeunes époux fut assez  frappante .  Quand Granville conduisit sa femm  DFa-2:p..62(20)
 fastes universitaires, sa figure offrait de  frappantes  analogies avec celle de Mirabeau.   Pro-Y:p.538(34)
par des dates, on trouvait des ressemblances  frappantes  entre Francoise de La Haye et Fran  I.P-5:p.195(38)
tion de Raphaël lui montra dans cet homme de  frappantes  ressemblances avec la tête idéale   PCh-X:p.222(36)
ns le caractère de la beauté des similitudes  frappantes , et à faire croire qu'il existe da  Bet-7:p..75(.4)
i vagues et si profondes, si fugitives et si  frappantes , qu'on ne sait à quoi les comparer  Fer-5:p.803(38)

frapper
Marcas avait tout entendu; il était midi, il  frappa  à notre porte et nous dit : « Messieur  ZMa-8:p.839(.7)
simplicité, qui tenait presque de la nudité,  frappa  beaucoup Godefroid, pour qui tout voir  Env-8:p.377(17)
s raisons qui seront dites en temps et lieu,  frappa  beaucoup plus la terre des Aigues que   Pay-9:p..92(12)
L'affaire ne nous va pas. »     Cette phrase  frappa  Birotteau comme si le bourreau lui ava  CéB-6:p.214(12)
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» répondit le prêtre avec une simplicité qui  frappa  Blondet.     L'écrivain prit la main d  Pay-9:p.125(22)
vous les en priez vous-même... »     Le vous  frappa  Calyste qui, tout effrayé, sortit préc  Béa-2:p.875(14)
ette antique race bretonne.  Cette cérémonie  frappa  Calyste.  Sa douleur fit taire pendant  Béa-2:p.837(24)
. »     Peyrade mit Contenson à la porte, et  frappa  chez sa fille comme il fallait frapper  SMC-6:p.540(.6)
» se dit Castanier d'une voix lamentable qui  frappa  Claparon.     Un fiacre emporta le mor  Mel-X:p.385(23)
'accent particulier que mit Camille à ce mot  frappa  Claude, qui lui jeta ce regard sournoi  Béa-2:p.743(13)
 elle interrogea le coeur de cet homme, elle  frappa  comme sur du marbre !...  L'ex-receveu  Mus-4:p.651(12)
eureux ou malheureux pendant l'éternité ! le  frappa  d'autant plus violemment qu'il avait f  Mel-X:p.380(19)
d le peintre et Ginevra se crurent seuls, il  frappa  d'une certaine manière à la porte de l  Ven-I:p1055(24)
i avait frappé l'évêque et son secrétaire le  frappa  d'une lueur aussi subite que l'était c  CdV-9:p.741(34)
eille du meilleur. »     Ce disant, Fourchon  frappa  d'une pièce de cent sous qui dans sa m  Pay-9:p..94(21)
le plus !  Vous êtes un brave. »     L'avoué  frappa  dans la main du colonel, le reconduisi  CoC-3:p.334(28)
approuver en quoi que je fasse. »     Le duc  frappa  dans la main du vieillard en signe d'u  EnM-X:p.925(21)
s aurores boréales dans les neiges, et il me  frappa  dans la main.  Vous venez de Paris ?    eba-Z:p.741(43)
 matinée elle se souvint de tout, et tout la  frappa  de nouveau si vivement au coeur que sa  F30-2:p1210(11)
et, leur dit un comme vous voudrez ! qui les  frappa  de stupéfaction; car leur maîtresse po  V.F-4:p.890(33)
omprends rien », dit Michu que cette réponse  frappa  de stupeur et qui commença dès lors à   Ten-8:p.637(20)
verture pratiquée au-dessus de l'armoire, et  frappa  de terreur Ferragus et Mme Jules.       Fer-5:p.877(36)
 demanda-t-elle à Schmucke, que ce spectacle  frappa  de terreur.     Après avoir vu la Reli  Pon-7:p.720(.6)
 auquel parlait Charles IX lui prit la main,  frappa  dedans avec la sienne en disant : « Ve  Cat-Y:p.403(.2)
 »     Le duc leva les mains au ciel, se les  frappa  désespérément et se croisa les bras.    DdL-5:p1016(35)
it quelque sottise ! » le juge d'instruction  frappa  deux coups à la porte du cabinet.       SMC-6:p.779(33)
égnait dans cet amoureux pourpris.     Jacob  frappa  deux coups, et sur un mot, il fit entr  Cat-Y:p.425(32)
ats s'inclinèrent.  Le commissaire de police  frappa  deux petits coups à la porte, son secr  Bet-7:p.306(21)
répondit le père désolé.     En ce moment on  frappa  discrètement à la porte de Tourillon,   Cat-Y:p.314(10)
 heures après cette scène, l'inconnu revint,  frappa  discrètement à la porte du grenier, et  Epi-8:p.444(.2)
 Bastarnay, sire de Montrésor et de Bridoré,  frappa  doucement à l'huis royal.  Sur le perm  M.C-Y:p..56(10)
ndiqué, cette vivante palingénésie de Rollin  frappa  doucement à la porte d'un magnifique h  PCh-X:p.212(.1)
lle arrêta pour aérer sa chambre.  Puis elle  frappa  doucement à la porte de communication   RdA-X:p.702(19)
ne contenance placide, essaya de sourire, et  frappa  doucement à la porte de sa maison, en   Mar-X:p1088(16)
ge du quartier, lorsque le curieux Godefroid  frappa  doucement à la porte de son voisin.  A  Env-8:p.365(28)
id en faisant une moue significative.     On  frappa  doucement à la porte, et Godefroid, tr  Env-8:p.359(18)
du soleil.  Le lendemain, vers midi, Pauline  frappa  doucement à ma porte et m'apporta, dev  PCh-X:p.168(.7)
esseur aussi rigide que toi ? »  Et elle lui  frappa  doucement dans la main.     « Hé ! qua  Cho-8:p.969(21)
rquis tendit sa main à Popinot, et Popinot y  frappa  doucement de la sienne en jetant à ce   Int-3:p.491(.7)
reur général prit son couteau à papier et en  frappa  doucement le bord de la table, par un   SMC-6:p.892(28)
t des Tropiques ! »     Au moment où Josépha  frappa  doucement le front du Brésilien, Montè  Bet-7:p.411(36)
ins six mille francs. »     À ces mots, elle  frappa  doucement sur les bras de M. Guillaume  MCh-I:p..68(24)
continuait à gémir.  Tout à coup Beauvouloir  frappa  doucement, ouvrit, et montra sur sa fi  EnM-X:p.909(41)
porte cachée dans la tenture.  La, Marianina  frappa  doucement.  Aussitôt apparut, comme pa  Sar-6:p1055(12)
ais, dit-elle avec un éclat dans la voix qui  frappa  douloureusement les spectateurs, jamai  U.M-3:p.951(.8)
t pas la porte !... »     Et la femme pieuse  frappa  du pied et cassa le cordon de sa sonne  Pet-Z:p.144(41)
out d'abord Lucien au fond de l'eau; mais il  frappa  du pied, et revint à la surface, en se  I.P-5:p.208(37)
Schmucke qui pour la première fois de sa vie  frappa  du pied.     — Eh bien ! il n'a dit, r  Pon-7:p.582(.4)
hasarder à leur porter des paroles ! »  Elle  frappa  du pied.  « J'espérais que vous auriez  Cat-Y:p.250(40)
va, jeta la table sur moi, la lampe à terre,  frappa  du poing sur la console, et sauta par   Lys-9:p1025(.2)
nça comme une flèche, monta les escaliers et  frappa  durement à la porte du laboratoire.     RdA-X:p.753(30)
rendre aux deux officiers une vérité qui les  frappa  en même temps.  Ils se révélèrent leur  Cho-8:p1046(36)
nt son tromblon à la tête de Gudin, qu'il le  frappa  et en retarda la marche.  Il est impos  Cho-8:p1168(41)
'ai rien de lui ! rien ! rien. »     Elle se  frappa  fortement au front.     « Madame », lu  Mes-2:p.406(32)
aine, et là finit la Bretagne. »     Puis il  frappa  fortement le sol en jetant le pesant m  Cho-8:p.915(36)
me l'antique, sans souliers, et c'est ce qui  frappa  François Tauleron, par une chevelure d  eba-Z:p.574(23)
u as l'estime de ton oncle !... »  Et il lui  frappa  gaiement dans la main.     « Mais, dit  Emp-7:p1040(32)
, maigre et nerveux, de qui la beauté virile  frappa  Genestas quand il le vit près de lui.   Med-9:p.494(.2)
ts précipités de son corsage, dont la beauté  frappa  Genestas, décelaient sa peur.     « Hé  Med-9:p.483(12)
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se pour un sourire par ses soldats; puis, il  frappa  Gérard sur l'épaule en lui disant : «   Cho-8:p.929(.3)
 brillent bordées de lueurs, et ce contraste  frappa  Godefroid en proie à toutes les amertu  Env-8:p.225(18)
il vous jette ou qu'on lui jette.     Ce qui  frappa  Godefroid pendant les premiers moments  Env-8:p.241(40)
 se dissipant.  Ce spectacle était celui qui  frappa  jadis les yeux intérieurs des Prophète  Ser-Y:p.858(43)
 nombreuse.  Vinet était seul.  Ce contraste  frappa  l'audience qui fut grossie d'un grand   Pie-4:p.147(31)
ls », répondit-elle avec un air attendri qui  frappa  l'ex-négociant.     Birotteau prit Pop  CéB-6:p.287(.7)
e promettez-vous ? »     Cette phrase finale  frappa  l'oreille de l'heureux jeune homme à l  V.F-4:p.883(43)
ar les offres de son nouvel ami dont la main  frappa  la sienne avec un laisser-aller qui lu  I.P-5:p.349(11)
 Le comte, qui allait en avant, se retourna,  frappa  la terre avec sa canne, et me dit avec  Lys-9:p1023(10)
up de maître qu'elle serait comprise, et lui  frappa  la tête avec le rouleau de papier.      Cat-Y:p.278(.7)
 mille peines faciles à comprendre, l'argent  frappa  la vitre, une seule figure, le svelte   Mar-X:p1052(22)
    Modeste laissa échapper un mouvement qui  frappa  Laure, Hélène et Mlle d'Hérouville.     M.M-I:p.698(34)
e flûte de deux sous.  Ce dénuement du génie  frappa  le bonhomme Doguereau.     « Qu'il con  I.P-5:p.306(15)
mpêcher de te donner. »     Le commandant se  frappa  le coeur, regarda le pontonnier pendan  Med-9:p.459(41)
mpant.     — Eh bien ? » dit-elle.     Il se  frappa  le coeur, sourit au sourire de sa cous  PGo-3:p.117(24)
cher, entre nous il faut de ça !... et il se  frappa  le coeur; tu n'en as pas.  Dès que tu   P.B-8:p.149(15)
r tous le même âge, circonstance bizarre qui  frappa  le commandant.  La vieille en avait un  Med-9:p.391(39)
ant descendre Mme Michaud, dont la tristesse  frappa  le comte.     Un instant après, le gén  Pay-9:p.333(37)
erche le curé, dit le notaire Dionis, qui se  frappa  le front comme un homme saisi par un s  U.M-3:p.811(13)
re à la rue Saint-Dominique. »     Eugène se  frappa  le front du plat de la main et se mit   ÉdF-2:p.176(34)
es milieux où ils vivent. »  Il s'arrêta, se  frappa  le front, et me dit : « Singulier fait  L.L-Y:p.642(39)
a pas un mois à vivre. »     Le tonnelier se  frappa  le front, marcha, revint, et jetant un  EuG-3:p1166(.6)
eu ! dit Mme Sauvage à Topinard d'un air qui  frappa  le gagiste.     — Oh ! qu'avez-vous do  Pon-7:p.740(.9)
le comme des poussins à leur mère, et l'aîné  frappa  le général en le regardant d'un air me  F30-2:p1191(43)
 criblée de petite vérole.  Cette hésitation  frappa  le juge.     « C'est bien sa taille, s  SMC-6:p.754(24)
 Popinot juge suppléant ! »  Cette injustice  frappa  le monde judiciaire, les avocats, les   Int-3:p.431(38)
sca la durée de cette splendeur; mais ce qui  frappa  le plus Rodolphe fut l'adorable laisse  A.S-I:p.946(38)
une orné d'arabesques noires; mais ce qui le  frappa  le plus, fut un pistolet à mèche, garn  M.C-Y:p..40(28)
rassurer notre ami. »     Ce mot, notre ami,  frappa  le référendaire.  Il regarda Modeste p  M.M-I:p.705(32)
 le questionneur un regard comme venimeux et  frappa  le sol de sa lourde carabine.     « Su  Cho-8:p.942(33)
e pâlit, ses dents se heurtèrent, et elle se  frappa  les mains en bondissant dans ce boudoi  DdL-5:p1007(.7)
 extatique.     Cette scène, vue à distance,  frappa  les pensionnaires et les supérieures,   SMC-6:p.472(25)
sans emphase et néanmoins plein de solennité  frappa  les regards du secrétaire de l'évêché   CdV-9:p.724(11)
spirituelle.  J'ai frissonné ! »     Gambara  frappa  les touches d'une main sûre, il étendi  Gam-X:p.503(34)
la clarté d'un réverbère balancé par le vent  frappa  les visages de ce groupe étonné.     «  PCh-X:p..89(22)
 »     Quelques jours après cette scène, qui  frappa  Marie Touchet autant que le Roi, penda  Cat-Y:p.441(16)
s à cause de ses liaisons avec des actrices,  frappa  Mme de La Baudraye; elle voulut le con  Mus-4:p.667(.1)
te figure, sublime par nécessité mercantile,  frappa  Modeste, et le jour où elle acheta ce   M.M-I:p.510(33)
puyait sur une corde en guise de rampe; elle  frappa  mystérieusement à la porte du logement  Epi-8:p.439(.9)
 véritable exil.     Ce singulière génie qui  frappa  Napoléon d'une sorte de terreur ne se   Ten-8:p.552(29)
mpérieusement ce voyage. »     Cette réponse  frappa  Pierrotin, qui hésitait à confier ses   Deb-I:p.758(.4)
r fonction et qu'on appelle une verge; il en  frappa  plusieurs coups à l'endroit où le bour  SMC-6:p.751(32)
venait s'arrêta sur le palier de Gobseck, et  frappa  plusieurs coups qui eurent un caractèr  Gob-2:p.991(38)
de haine et de méchanceté froide.  Philoxène  frappa  pour entrer dans la somptueuse chambre  M.M-I:p.685(40)
e porta jusqu'à la chaumière du pêcheur.  Il  frappa  pour le malheureux, afin qu'on lui ouv  JCF-X:p.321(22)
aidait-elle à cette fascination.  L'étudiant  frappa  rudement à la porte du père Goriot.     PGo-3:p.159(.4)
it d'appeler à Bayeux le comte de Granville,  frappa  rudement à une porte cochère dont la p  DFa-2:p..50(28)
ortit du billard, une queue à la main, et en  frappa  rudement Marie, en lui disant :     «   Pay-9:p.295(.4)
s avec ses camarades, un cavalier descendit,  frappa  rudement, et obligea le général d'alle  F30-2:p1166(40)
tre qui n'est pas dans son chemin. »  Ce mot  frappa  Savarus.     De son côté, Rosalie avai  A.S-I:p.985(31)
t un silence absolu.  Ce défaut de confiance  frappa  sensiblement Mme de La Chanterie.  Déj  Env-8:p.287(14)
Collin dont l'air d'innocence et d'ignorance  frappa  ses trois fanandels d'admiration.       SMC-6:p.843(30)
évoué Popinot.  Il avait un rire nerveux qui  frappa  ses trois vieux amis.     Un défaut de  CéB-6:p.310(.6)
e ton, l'accent, le regard indifférent, tout  frappa  si durement cette femme qui vivait uni  Mus-4:p.770(17)
a pas rencontré. »     Le Chouan se leva, et  frappa  si violemment sa femme, qu'elle alla t  Cho-8:p1173(13)
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er avec lequel ces paroles furent prononcées  frappa  si vivement Émile que, dès ce moment,   PCh-X:p.130(25)
t ou qu'il veillât, l'accent de cette phrase  frappa  si vivement le coeur de sa fille, qu'e  PGo-3:p.254(.3)
mot nouveau pour rendre un effet innommé, me  frappa  si vivement que j'en ai gardé le souve  L.L-Y:p.635(11)
 distingué.  L'excessive beauté de Lucien le  frappa  si vivement, qu'il ne put retenir un r  I.P-5:p.248(38)
a froide vie de province sans une phrase qui  frappa  son oreille et lui apporta soudain une  Aba-2:p.468(33)
marches, se mit à écouter, et le son de l'or  frappa  son oreille.  Bientôt la lumière fut é  PGo-3:p..79(23)
t-il au commissaire de police dont l'écharpe  frappa  son regard, de grâce expliquez-moi cec  Env-8:p.403(29)
d, mis en contradiction avec lui-même, Michu  frappa  sur l'appui de la tribune aux accusés   Ten-8:p.659(21)
e, c'est cette bonne largue-là ! »     Et il  frappa  sur l'épaule de sa tante.     « Écoute  SMC-6:p.908(20)
t, n'est-ce pas gentil ?... »     Et Cérizet  frappa  sur l'épaule de Théodose avec un cynis  P.B-8:p.149(35)
intres un pâté de couleur claire.     Porbus  frappa  sur l'épaule du vieillard en se tourna  ChI-X:p.437(15)
en laissant son cheval à Gasselin, et il lui  frappa  sur l'épaule en disant : « Tu as eu de  Béa-2:p.757(.9)
d sentit un coup sec que le père Niseron lui  frappa  sur l'épaule.     « Ce n'est pas bien,  Pay-9:p.226(10)
reilles, il prit l'archet à deux mains, puis  frappa  sur l'innocent instrument, source de p  Phy-Y:p.954(18)
sque le petit paysan fut couché Benassis lui  frappa  sur la poitrine en écoutant le bruit q  Med-9:p.491(20)
roit au prisonnier, lui délia les mains, lui  frappa  sur la poitrine et dans le dos.  La sc  Cat-Y:p.290(.4)
s ils se turent au coup de poing que Minoret  frappa  sur la table pour maintenir la parole   U.M-3:p.845(37)
voir relevé son chapeau, prit sa cuiller, il  frappa  sur la table.  Tous les convives éclat  PGo-3:p..93(24)
i cette contemplation avait donné des idées,  frappa  sur le bras sec de Magus.     « Vous m  Pon-7:p.615(11)
rayante.     Bartholoméo serra ses poings et  frappa  sur le marbre de la cheminée : « Ah !   Ven-I:p1080(12)
te des grâces fut horrible, je vous jure, et  frappa  tout Alençon.  Ce quasi jeune homme de  V.F-4:p.922(16)
ssion : une fleur céleste !  Sa blancheur me  frappa  tout d'abord par son blanc particulier  Hon-2:p.563(.9)
ent, pas de billets. »  Il monta l'escalier,  frappa  trois coups à la porte de Lucien, qui   I.P-5:p.306(12)
 jeune homme un regard empreint de sagacité,  frappa  trois coups à la porte, et dit à un ho  ChI-X:p.415(22)
ion.  Birotteau, craignant d'être indiscret,  frappa  trois coups brefs à la porte opposée à  CéB-6:p.238(39)
il alla droit à la porte du torçonnier, et y  frappa  trois coups qui retentirent au-dedans   M.C-Y:p..36(35)
oisième étage avec la rapidité d'une flèche,  frappa  trois petits coups à la porte de Lisbe  Bet-7:p.229(12)
cheveux avec une expression de désespoir qui  frappa  Vendramin et le Français, les seuls qu  Mas-X:p.618(22)
i eu bien soin de votre Minna. »     Wilfrid  frappa  violemment de sa main la table, se lev  Ser-Y:p.749(.7)
t sur son poignard, qu'il saisit, et dont il  frappa  violemment la porte de Juana en criant  Mar-X:p1062(20)
is, après nous avoir jeté ce regard qui nous  frappa  violemment, il reporta ses yeux sur l'  DBM-X:p1169(11)
e laquelle le vent avait poussé la neige, et  frappa  vivement à la seconde en disant : « Vo  Ser-Y:p.757(11)
éjà pris les allures d'un rédacteur en chef,  frappa  vivement aux carreaux du cabinet de Da  I.P-5:p.439(39)
 »     Le changement de la voix de Birotteau  frappa  vivement Crottat qui comprit l'importa  CéB-6:p.190(10)
 écrin.  Cette touchante obéissance à la loi  frappa  vivement le Commerce.  Les ennemis de   CéB-6:p.285(.4)
et bizarre qui signale les natures artistes,  frappa  vivement Lucien.     « Voilà Nathan »,  I.P-5:p.363(42)
 plein, sans arrière-pensée.  Cette grandeur  frappa  vivement Rodolphe qui reconnaissait en  A.S-I:p.953(39)
  La devise : Voyez tous, nul ne touche ! me  frappa  vivement.  Les supports, qui sont un g  Lys-9:p.991(23)
n caractère de candeur et d'innocence qui me  frappa  vivement.  Pour moi, l'Allemagne respi  Aub-Y:p.107(15)
j'y étais. »     Le calme du vieux serviteur  frappa  Wilfrid, qui s'en alla se demandant si  Ser-Y:p.801(.5)
son notaire la raison de cet héroïsme qui le  frappa , le zèle de Solonet aurait pu se refro  CdM-3:p.562(15)
moments, l'esprit de cette nature austère la  frappa , lui suggéra des observations neuves p  CdV-9:p.762(26)
r, et la portière comprit encore.  Le prêtre  frappa , ne reçut aucune réponse, entendit de   SMC-6:p.449(.7)
aux gravé en noir sur un ovale en cuivre, il  frappa , personne ne répondit, il entra.  Ces   CéB-6:p.238(.2)
que jour.  En ce moment, le facteur de poste  frappa , remit une lettre à Mme Cornoiller, qu  EuG-3:p1185(26)
nstants.  Enfin, poussé par son bon ange, il  frappa , trouva d'Arthez lisant et sans feu.    I.P-5:p.530(.6)
nds services rendus; aussi cette disgrâce le  frappa -t-elle cruellement.  Peyrade, vieilli   eba-Z:p.358(13)
chambeau pendant son enfance, ma question le  frappa ; mais, après avoir consulté ses souven  L.L-Y:p.621(16)
istrés, j'étudiai donc son caractère, qui me  frappa ; puis, après avoir observé ses imperfe  Med-9:p.487(40)
ntemplèrent d'un air de commisération qui le  frappa .     « Qu'avez-vous donc, ma cousine ?  EuG-3:p1090(.5)
t rompre, et il était devenu gênant quand on  frappa .     « Voici notre cher curé », dit la  U.M-3:p.887(.5)
er ! cria doucement Valérie lorsque la porte  frappa .     — Comment ! madame, vous ici ! di  Bet-7:p.228(43)
e, l'ensemble de toutes ces circonstances le  frappa .  D'ailleurs les hommes les plus forts  FYO-5:p1080(31)
ur le monceau de cendres dont la grosseur me  frappa .  Je pris les pincettes, et quand je l  Gob-2:p1011(20)
ant un palais d'assez belle apparence.  Elle  frappa .  La porte s'ouvrit.  Elle conduisit S  Sar-6:p1064(43)
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une expression profondément soucieuse qui le  frappa .  Touché d'avoir été si bien compris,   Med-9:p.575(30)
e deux côtelettes et de café à la crème.  On  frappa .  Trois amis sincères, d'Arthez, Léon   I.P-5:p.513(.2)
  L'état du cheval dont la bouche écumait la  frappa .  « D'où vient-il ? »  Cette interroga  Béa-2:p.873(42)
  Le coeur me battit bien fortement quand je  frappai  à la sombre maison.  Je me souvenais   Gob-2:p.979(22)
es pincettes, et quand je les y plongeai, je  frappai  sur un amas d'or et d'argent, composé  Gob-2:p1011(21)
 matin, au petit jour, Bonnébault et sa mère  frappaient  à la porte du Grand-I-Vert, où la   Pay-9:p.336(.1)
ée, ses yeux verts, sa saveur de méchanceté,  frappaient  comme des nuages sur un ciel bleu.  Pon-7:p.659(26)
de familiers qui traversaient les groupes et  frappaient  d'une façon particulière à la port  CéB-6:p.207(40)
in se livrait à des charges.  Quelques dames  frappaient  dans leurs mains avec exagération   CéB-6:p.179(13)
âme les impressions les plus délicieuses, et  frappaient  de froideur son attitude, sa parol  RdA-X:p.677(31)
aideur de sa défroque, les défectuosités qui  frappaient  de ridicule son habit dont la coup  I.P-5:p.268(33)
he... et bien sauvage.  Mes jalousies à faux  frappaient  déjà sur son coeur de manière à le  Mem-I:p.400(32)
es magistrats, la gendarmerie, les autorités  frappaient  des coups si sûrs, qu'il parut urg  Env-8:p.301(38)
merveilles sur le point de revenir à la mode  frappaient  l'imagination des gens présentés,   Mus-4:p.646(.3)
maison.  Comme les pâles rayons du réverbère  frappaient  la figure du curieux, il ne paraît  DFa-2:p..77(31)
c et sa colline, où les constructions neuves  frappaient  les regards, apparurent dorées par  CdV-9:p.749(.4)
urcroît de douleur, les rayons du soleil qui  frappaient  obliquement sa figure y amassaient  Adi-X:p.973(22)
t debout, malgré la fatigue dont les marques  frappaient  son jeune visage hâlé par le solei  Ven-I:p1036(.3)
r leurs gonds, et dans ton impatience tu les  frappais  sans pouvoir les atteindre.  Ta main  Mas-X:p.601(.9)
uit heures du matin, le lendemain, Godefroid  frappait  à la porte du célèbre médecin polona  Env-8:p.374(30)
grand mystère chez Malvina.  Quand du Tillet  frappait  à la porte, la rougeur vive qui colo  MNu-6:p.365(.7)
que dans la moelle de leurs os.     L'ESPRIT  frappait  à la PORTE-SAINTE.  « Que veux-tu ?   Ser-Y:p.852(31)
 partagé entre ses employés et lui.  L'impôt  frappait  ainsi sur le riche au lieu de tourme  Emp-7:p.914(40)
éologue Desfondrilles.     Le juge suppléant  frappait  alors de sa canne le sol de la ville  Pie-4:p..65(34)
merveilles.  Ce fait corrobora l'idée qui me  frappait  alors si vivement, idée à laquelle l  Pat-Z:p.267(43)
mier; mais au lieu de porter sur la tête, il  frappait  au coeur : le coeur était toute la v  CéB-6:p.199(22)
ur me blessait, l'accent d'un mot brusque me  frappait  au coeur; j'en gémissais, mais sans   Lys-9:p1097(38)
, Ginevra entendit le signal convenu : Louis  frappait  avec une épingle sur la boiserie de   Ven-I:p1062(.5)
 étrangers amoncelés comme des ballots, tout  frappait  Birotteau, l'amoindrissait, augmenta  CéB-6:p.209(34)
eance par un mot à deux tranchants dont elle  frappait  ces épousailles morganatiques.  Sa d  DdL-5:p.959(33)
t de la réprobation qui, depuis sept ans, la  frappait  comme fille d'un coupe-tête, et de c  Ten-8:p.511(30)
 Je suis femme, et sens que si mon enfant me  frappait  dans sa colère, je pourrais lui pard  Cho-8:p1037(41)
.  Ce publiciste a prouvé que le préjugé qui  frappait  de réprobation les usuriers était un  EuG-3:p1114(19)
 murs jusqu'à la maison du père Sauviat.  Il  frappait  doucement aux volets, le chien n'abo  CdV-9:p.662(23)
regard terrible dont la commotion électrique  frappait  également les hommes et les femmes.   DdL-5:p1029(18)
ort était entre eux un pressentiment qui les  frappait  également.  Leurs regards s'unissaie  Fer-5:p.880(12)
sa mère, reprit Chesnel en voyant combien il  frappait  juste et qui eût frappé jusqu'à bris  Cab-4:p1056(36)
raisemblablement postérieur au temps où l'on  frappait  la monnaie dans le palais même, et d  SMC-6:p.707(43)
une des branches du balancier avec lequel on  frappait  la monnaie, et que l'on garnissait d  Cat-Y:p.293(43)
: Écoutez, saints !     PHYSIDOR : Je vis où  frappait  le chagrin, et les douleurs de l'âme  eba-Z:p.750(40)
a terrible moitié, qui, en femme contrariée,  frappait  le plancher du bout du pied et garda  MCh-I:p..67(39)
ubres et joyeuses, misérables et riches, qui  frappait  le regard.  Ces vestiges de luxe dan  SMC-6:p.450(19)
musicale dans l'étourdissante cacophonie qui  frappait  les oreilles : les principes de l'ha  Gam-X:p.493(26)
un crucifix à bénitier placé dans son alcôve  frappait  les regards.  Cette profession de fo  CéB-6:p.120(25)
s.  Au matin, réveillé par le soleil qui lui  frappait  les yeux et par un bruit de voix, il  I.P-5:p.552(21)
rtement retentissait dans mon coeur, elle me  frappait  où l'on doit frapper les rois, à la   PCh-X:p.201(12)
e ce cimetière réveillé avant le temps, nous  frappait  par je ne sais quoi d'étrange.  Sans  Cab-4:p.977(15)
gnorance et déplora le malheur des temps qui  frappait  Philippe.  En effet, jusqu'alors, da  Rab-4:p.305(.5)
e âme n'aurait-elle pas aimé celui qui ne la  frappait  point et qui voulait l'environner d'  Lys-9:p1047(34)
reux au milieu de la nuit ?... »     Et elle  frappait  sans pitié.     « Au secours ! » cri  Pie-4:p.137(30)
it les matrices d'acier avec lesquelles elle  frappait  ses feuilles ou certains pétales.  U  Hon-2:p.568(.2)
e faisait des savonnages, n'était pas ce qui  frappait  ses regards, quand, assise à la fenê  Cab-4:p1075(27)
es faits mystiques tellement étranges, il en  frappait  si vivement mon imagination, qu'il m  L.L-Y:p.618(.9)
comme fille d'un coupe-tête, et de celle qui  frappait  son mari comme traître.  Plus d'une   Ten-8:p.511(31)
recevoir les rayons du soleil dans les yeux,  frappait  sur l'eau de confiance.     « Allez   Pay-9:p..76(13)
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marteau qui s'y rattachait par un anneau, et  frappait  sur la tête grimaçante d'un maître c  EuG-3:p1039(28)
ance qui ne fut vu que par Goulard.  Peyrade  frappait  sur le dessus de la boîte de petits   Ten-8:p.584(11)
ses et non sur les personnes, où la moquerie  frappait  sur les sentiments moquables, où le   Mas-X:p.572(24)
: « Sentant l'iris ! »  Ce sentant l'iris le  frappait  toujours.  Les paroles du chanoine a  CdT-4:p.188(13)
 sang, quoiqu'il eût la face très pâle, vous  frappait  tout d'abord par son beau front à la  U.M-3:p.795(.6)
feu de mon coeur émané de tous mes traits la  frappait  trop fortement au visage, elle me je  PCh-X:p.174(16)
he.     Le lendemain matin, le baron Bourlac  frappait , à huit heures et demie, à la vieill  Env-8:p.411(29)
afin de pouvoir encore adorer la main qui la  frappait .  Pendant cette matinée elle se souv  F30-2:p1210(10)
ssez sur la conduite à tenir chez lui. "  En  frappant  à l'immense grande porte d'un hôtel   Hon-2:p.535(10)
cien s'avança.     « Clotilde ! cria-t-il en  frappant  à la glace.     — Non, dit la jeune   SMC-6:p.695(20)
ne te vaincrai-je jamais ? ajouta-t-il en se  frappant  à la poitrine.     — Mon cher maître  Cat-Y:p.349(11)
'à la grille, regarda son parrain et le curé  frappant  à la porte en face; et quand Tiennet  U.M-3:p.872(27)
 pas faim.  " Toc, toc ! fait un étranger en  frappant  à la porte.  — Qui est là ?  — L'hom  Med-9:p.519(28)
-tu pour longtemps, Dauriat ? dit Blondet en  frappant  à la vitre qui donnait au-dessus du   I.P-5:p.363(16)
t-il en prenant sa femme par la taille et la  frappant  à petits coups, ému par une joie qui  CéB-6:p..45(15)
e ami, reprit d'une voix douce Montcornet en  frappant  amicalement dans la main de Soulange  Pax-2:p.111(43)
— Saisir, toujours huissier, dit Métivier en  frappant  amicalement sur l'épaule de Mitral.   Emp-7:p1038(36)
our plus court de la tête. »  Et Corentin le  frappant  amicalement sur l'épaule, ajouta : «  Cho-8:p1151(30)
 porte, et flétrit son vieux serviteur en le  frappant  au visage.     « Monstre, tu as donc  PCh-X:p.290(13)
cerveau vers l'épigastre.  Non, dit-il en se  frappant  avec force la poitrine, non, je ne s  PCh-X:p.261(.6)
 Grandet en prenant la main de sa fille et y  frappant  avec la sienne.  Eugénie, tu ne te d  EuG-3:p1172(38)
 sabot conditionné comme celui-là, dit-il en  frappant  avec sa canne sur la roue, on se don  Deb-I:p.770(.4)
r les pieds du Français; mais ce dernier les  frappant  avec une audace imprévue, tira, par   F30-2:p1188(13)
 à l'élever au-dessus des autres hommes.  En  frappant  cette idole encensée au logis patern  Cab-4:p1006(.3)
umble et malheureux, le bâton qui lui dit en  frappant  combien vous tenez à lui.  Mais, hél  Mem-I:p.289(15)
s Chevaliers tombassent chez la Cognette, en  frappant  d'une certaine manière, le père Cogn  Rab-4:p.378(32)
 moi.     — Je veux bien ! dit le colonel en  frappant  dans la main du fat.  En attendant,   Pax-2:p.110(.7)
n se tournant vers le maître du logis et lui  frappant  dans la main.     — Oui, répondit Ro  Pie-4:p.121(25)
Birotteau en courant après le notaire et lui  frappant  dans la main.  Prenez les cent mille  CéB-6:p..93(.2)
   — Convenu, mon brave, dit Genestas en lui  frappant  dans la main.  Sois tranquille, je t  Med-9:p.601(18)
rais un tableau de toi ? s'écria le Corse en  frappant  dans ses mains.     — Oui, je suis t  Ven-I:p1070(38)
tance...     — De la résistance, dit-elle en  frappant  de joie dans ses mains, non, non, je  DdL-5:p.998(21)
ent pas...     — Va, va, va ! dit Capraja en  frappant  de petits coups sur la tête du ténor  Mas-X:p.617(.3)
urs ne veulent pas se nuire à elles-mêmes en  frappant  de réprobation l'avenir de deux jeun  Ven-I:p1082(34)
servation et son énergie, se mit à courir en  frappant  de ses pieds la neige durcie pour en  Adi-X:p.989(35)
, je l'espère », répondit l'abbé Chaperon en  frappant  doucement ses mains l'une contre l'a  U.M-3:p.815(35)
     — Mon ami, mon ami! lui dit sa femme en  frappant  doucement sur la main osseuse et cal  Béa-2:p.673(24)
ens d'y mettre.  Parleras-tu ? » dit-elle en  frappant  du pied avec colère.     De Marsay l  FYO-5:p1103(38)
tre une voleuse !... » s'écria Bibi-Lupin en  frappant  du pied avec rage sur la dalle extér  SMC-6:p.865(32)
é posées par vous.     — Zitto ! fit-elle en  frappant  du pied et en regardant si son mari   A.S-I:p.956(20)
eures, et ils se promenaient sur la route en  frappant  du pied pour se réchauffer, car, dan  eba-Z:p.458(.2)
e six ans.  — M'en irai-je d'ici, reprit-il,  frappant  du pied sur la terre, en emportant t  Aub-Y:p.111(.6)
 entier.     — Non !... s'écria Brummell, en  frappant  du poing sur la table; non, toutes l  Pat-Z:p.232(23)
suis.     — Réveille-toi, s'écria Raphaël en  frappant  Émile avec la Peau de chagrin comme   PCh-X:p.203(16)
e Dieu appesantie sur les choses humaines et  frappant  en plein sur de nobles coeurs, il lu  SMC-6:p.889(.4)
Mme de Montcornet, fut aux yeux de Nathan un  frappant  exemple de la puissance des relation  FdÈ-2:p.312(17)
mblaient à notre compagnon, dit Rastignac en  frappant  familièrement sur l'épaule de Blonde  Cab-4:p1012(18)
 Seine.     « Es-tu bête ! dit Jacqueline en  frappant  familièrement sur l'épaule du sergen  Pro-Y:p.535(39)
cience dans ce phénomène ? ajouta-t-il en se  frappant  fortement le front, s'il n'est pas l  L.L-Y:p.622(16)
te sa curiosité, elles iront jusqu'à l'user,  frappant  incessamment, sans s'inquiéter des f  Phy-Y:p1162(29)
ois aux condamnés aux travaux forcés, en lui  frappant  l'épaule les lettres reparaîtraient   SMC-6:p.747(22)
me il faut se remplir le bocal, dit-il en se  frappant  l'estomac, nous n'avons pas le temps  Med-9:p.458(35)
ndre ma solde sur le fonds commun, dit-il en  frappant  la boue avec sa pelle.     — Mon vie  Med-9:p.458(39)
 Viens t'asseoir là », dit Beauvouloir en se  frappant  la cuisse et faisant à Gabrielle un   EnM-X:p.933(41)
t une tête nouvellement arrivée.  Il fit, en  frappant  la langue contre le palais, un bruit  CSS-7:p1184(43)
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ents !  Avoir de la raison ? reprit-il en se  frappant  la poitrine, en manqué-je ? ne suis-  RdA-X:p.781(19)
out ce qu'il y a de précieux, dit-elle en se  frappant  la poitrine.     — Et quoi ? demanda  U.M-3:p.920(12)
Vous défieriez-vous de moi ? dit-elle en lui  frappant  le coeur avec la main par laquelle e  Cho-8:p.954(13)
s artistes n'ont plus de ça ! dit-elle en se  frappant  le coeur, c'est un temps à mourir...  Pon-7:p.701(16)
vous avez une pierre, là !... fit-elle en se  frappant  le coeur.  Depuis deux mois, vous vo  Rab-4:p.404(32)
, le tribunal était là, dit le marquis en se  frappant  le coeur.  Je n'ai pas voulu que mes  Int-3:p.484(36)
mme il faut.  Tout est là, ajouta-t-il en se  frappant  le coeur.  Ma vie, à moi, est dans m  PGo-3:p.160(36)
avec fierté.  Il y a du bon là, dit-il en se  frappant  le coeur; je n'ai jamais trahi perso  PGo-3:p.220(31)
    — Hortense ? cria la vieille fille en se  frappant  le front et en se levant.     — Ah ç  Bet-7:p.146(10)
amour.     — J'ai là, reprit Steinbock en se  frappant  le front, des idées !... oh ! mais j  Bet-7:p.251(20)
e ne le sont mes magasins.  Là, dit-il en se  frappant  le front, là sont les vrais millions  PCh-X:p..86(38)
 ! monsieur, quand on porte là, dit-il en se  frappant  le front, le dernier mot de la créat  RdA-X:p.717(23)
quante mille écus.  Je sens là, dis-je en me  frappant  le front, que si pouviez me prêter l  Gob-2:p.980(14)
rien là pour me consoler », ajoutai-je en me  frappant  le front.     Il hocha la tête par u  L.L-Y:p.638(29)
sirai, dit-il en fermant le poing et en s'en  frappant  le front.     — Pauvre homme, ce ser  Bet-7:p.159(40)
laës a toujours des trésors là, dit-il en se  frappant  le front.  Et là, n'est-ce pas ? ajo  RdA-X:p.795(38)
Mes livres de commerce sont là, dit-il en se  frappant  le front.  Je sais qui m'a vendu mai  PGo-3:p.220(.7)
la réalité, c'est l'idée ! ajouta-t-il en se  frappant  le front.  Qu'as-tu maintenant dans   SMC-6:p.912(19)
a Foedora, de celle qui est là, dis-je en me  frappant  le front.  Que penses-tu de l'opium   PCh-X:p.191(36)
est sec et poli comme ce marbre, dit-elle en  frappant  le manteau de la cheminée.  Il se dé  FdÈ-2:p.286(21)
ain.  J'ai de ça, voyez-vous, dit-elle en se  frappant  le sein, autant que vous deux, qui ê  Pon-7:p.648(.3)
tisfaire !  — Le voilà » ! ajouta-t-il en se  frappant  le ventre.     « Les violons sont-il  Cho-8:p1127(15)
  Le Roi ! " dit-elle.  Je me suis montré en  frappant  le vitrail, Ruggieri m'a ouvert la c  Cat-Y:p.422(.4)
 feignit quelque terreur en voyant le Chouan  frappant  les fourneaux qui rendirent un son c  Cho-8:p1080(34)
iailleuse, mais elle a de ça, dit-elle en se  frappant  les plus volumineux coussins de chai  CéB-6:p.293(26)
x, il leur fit tomber les armes des mains en  frappant  leurs carabines avec le canon de la   Cho-8:p.943(12)
eux puits semblables étaient en briques.  En  frappant  pour reconnaître l'épaisseur, il fut  Cat-Y:p.287(38)
e, au soleil levant, eut quelque chose de si  frappant  que les deux partis, écoutant ses or  Mus-4:p.661(34)
om de Crochard, Caroline sauta légèrement en  frappant  ses mains l'une contre l'autre.       DFa-2:p..39(.6)
nt on les fait aujourd'hui ! s'écria Léon en  frappant  sur l'épaule de Chodoreille.     — M  CSS-7:p1205(29)
s'y regarder.  " Eh bien ? " dit le comte en  frappant  sur l'épaule de Gobseck.  Le vieil e  Gob-2:p.989(26)
ésence.  Des Grassins dit après une pause en  frappant  sur l'épaule de Grandet : « Il fait   EuG-3:p1118(13)
ence de ma mère, j'accepte », ajouta-t-il en  frappant  sur l'épaule de l'aubergiste stupéfa  Cho-8:p.975(.2)
gradez mes propriétés ?... » dit Socquard en  frappant  sur l'épaule de l'usurier.     Le ca  Pay-9:p.294(.8)
e ! » répondit Peyrade qui fit son entrée en  frappant  sur l'épaule de la femme de chambre.  SMC-6:p.637(29)
 vous donne ma parole de Béarnais, dit-il en  frappant  sur l'épaule de Lamblerville, de vou  eba-Z:p.786(32)
e pour femme, mon cher ! dit des Lupeaulx en  frappant  sur l'épaule de Lucien.  Ah ! vous ê  I.P-5:p.522(39)
ce.  Voici un petit bonhomme, ajouta-t-il en  frappant  sur l'épaule de Nicolas Poussin, qui  ChI-X:p.422(28)
 Rubempré coûte un million.  Papa, dit-il en  frappant  sur l'épaule de Peyrade, tu pourras   SMC-6:p.639(16)
 Ainsi, pour plus de sûreté, dit le comte en  frappant  sur l'épaule de Pierrotin devenu pâl  Deb-I:p.798(17)
rait les clefs du paradis, dit le recteur en  frappant  sur l'épaule de Pille-miche.  Sans l  Cho-8:p.951(33)
 le laissez pas se dédire, s'écria Porbus en  frappant  sur l'épaule de Poussin.  Les fruits  ChI-X:p.434(11)
nt les gens d'Église !... » s'écria Lupin en  frappant  sur l'épaule de Rigou.     Mme Soudr  Pay-9:p.280(32)
e réponds de lui », dit Emmanuel de Solis en  frappant  sur l'épaule de son élève.     Un mo  RdA-X:p.777(12)
 divines fleurs de la vertu.     GRODNINSKY,  frappant  sur l'épaule de Théophile : Nous fai  eba-Z:p.731(30)
us là, Pierrotin ? dit à haute voix Oscar en  frappant  sur l'épaule du messager.     — Je n  Deb-I:p.886(30)
steau, mon petit, dit Dauriat au poète en le  frappant  sur l'épaule par un geste d'une révo  I.P-5:p.368(.4)
 Olivier, répondit-il à son substitut en lui  frappant  sur l'épaule, un homme qui a autant   Dep-8:p.745(17)
tre des espaces éthérés où il planait en lui  frappant  sur l'épaule.     « Mon bon Schmuke,  FdÈ-2:p.367(.7)
s lui direz que le compère et moi, dit-il en  frappant  sur la cuisse de Soudry, nous viendr  Pay-9:p.280(22)
en, répondit Lemulquinier en souriant et lui  frappant  sur la joue, nous t'en donnerons qua  RdA-X:p.832(.7)
iens.     — Monsieur, lui dit Jacquet en lui  frappant  sur le bras, la personne dont je vou  Fer-5:p.896(26)
 Dieu seul saurait ajouter », reprit-elle en  frappant  sur le coeur de son mari.  Puis, ne   Fir-2:p.161(.6)
— Jeune homme, s'écria le vieux militaire en  frappant  sur le front de Lucien, vous avez là  I.P-5:p.432(21)
e avoir la fille, mon garçon, dit Cointet en  frappant  sur le genou de Petit-Claud.  En épo  I.P-5:p.588(41)
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vendus, vous êtes majeur ! reprit Tonsard en  frappant  sur le genou du vieillard.  Allez fa  Pay-9:p..96(32)
erte.     « Voilà mon pays, répondit-elle en  frappant  sur le tapis du bout du pied.         F30-2:p1193(35)
 nous ne carottons pas, mon brave, dit-il en  frappant  sur le ventre de Birotteau et lui se  CéB-6:p.240(41)
n dit, mon petit pékin, reprit l'officier en  frappant  sur le ventre de Lucien.  Mais dans   I.P-5:p.334(10)
, n'est-ce pas, gros père ? » ajouta-t-il en  frappant  sur le ventre du colosse et s'invita  U.M-3:p.781(24)
de combler le vide que je sens là, dit-il en  frappant  sur son sein, eh bien, celui-là aura  DFa-2:p..79(31)
 pièce d'or du baron, et appela le garçon en  frappant  trois coups secs sur la table.  La d  SMC-6:p.529(34)
umé ma pipe à leurs meules ! s'écria-t-il en  frappant  un grand coup de poing sur la table   Pay-9:p.226(35)
al pour un médecin français ! dit Capraja en  frappant  un petit coup de main sur l'épaule d  Mas-X:p.614(22)
l en prenant la main du jeune sculpteur et y  frappant , vous avez mon consentement.  Dimanc  Bet-7:p.174(13)
x être seul, là où je suis.     — Frappant !  frappant  ! dit la pauvre esclave en proie à l  FYO-5:p1090(.5)
re.  Je veux être seul, là où je suis.     —  Frappant  ! frappant ! dit la pauvre esclave e  FYO-5:p1090(.5)
me ce cabinet nu, et dont le seul meuble qui  frappât  la vue était cette formidable caisse   Env-8:p.379(.1)
sommeil et vous endort pour toujours, ou qui  frappe  à l'improviste, en vous évitant l'agon  Lys-9:p1193(17)
r de ses chaînes, il rencontre un voisin qui  frappe  à la muraille en lui faisant rendre un  F30-2:p1113(17)
ous dressâmes la tête en nous regardant.  On  frappe  à la porte de Marcas, qui laissait tou  ZMa-8:p.850(22)
s.     « Ce n'est pas un homme de Saumur qui  frappe  ainsi, dit le notaire.     — Peut-on c  EuG-3:p1053(20)
éridionale et pleine de sang, une blonde qui  frappe  au lieu de se laisser atteindre.  Le c  Mem-I:p.212(20)
é par un timbre à la fois suave et frais qui  frappe  autant le coeur que l'oreille. Si la m  M.M-I:p.505(38)
 « Mais nous sommes atteints ici du coup qui  frappe  ce charmant jeune homme à qui l'amitié  Dep-8:p.772(.8)
 donne Ris d'aboyeur d'oie !     COLLEVILLE,  frappé  d'étonnement.     Vous me l'avez volé.  Emp-7:p.997(23)
devenir mère, en dépit de la nature qui vous  frappe  d'infécondité !  Si jamais on retrouva  SMC-6:p.613(13)
 Desroches, la somme qu'un de vos créanciers  frappe  d'opposition chez un de vos débiteurs   HdA-7:p.791(15)
-même un instant avant que le bourreau ne le  frappe  de sa hache.  En se laissant crucifier  Med-9:p.572(18)
c'est oeuvre de charité que de les frapper.   Frappe  donc sans cesse.  Ah ! quand la douleu  DdL-5:p.982(42)
re sans me consulter une résolution qui nous  frappe  également ?  Es-tu libre ? ne m'appart  CdM-3:p.631(39)
né pour l'Annonce.  Néanmoins l'affiche, qui  frappe  encore les yeux quand l'annonce et sou  I.P-5:p.449(21)
e bourreau.  Frappe.  Quand tu auras frappé,  frappe  encore.  Frappe toujours, comme si tu   DdL-5:p.982(37)
tion patente aux ordres de la Providence qui  frappe  et console, qui donne et ôte les biens  Med-9:p.446(19)
 tout ce qui vous replie sur vous-même, vous  frappe  et vous écrase, vous élève ou vous aba  Ser-Y:p.845(19)
 il s'agit de la prendre par les sentiments,  frappe  fort, sois méchant, blesse-la.  Quant   Mus-4:p.745(24)
mort pour pouvoir imiter la vie !  Enfin, je  frappe  incessamment à la porte de la création  Cat-Y:p.433(38)
député de Saumur.  Dieu, qui voit tout et ne  frappe  jamais à faux, le punissait sans doute  EuG-3:p1196(43)
 l'incapacité qui, en matière de succession,  frappe  les enfants naturels, doit-elle s'éten  U.M-3:p.851(30)
.  Chaque état a son insulte.  Le mépris qui  frappe  les mots homme de lettres et homme de   Pon-7:p.631(20)
es, que le chapeau est la première chose qui  frappe  les regards dans la toilette, et ne pe  CSS-7:p1167(31)
les lieux, les sons, les choses, tout ce qui  frappe  les sens, prépare l'entendement et for  EnM-X:p.895(24)
i contemplait un monde de plus que celui qui  frappe  les yeux des hommes ordinaires.  Il ét  ZMa-8:p.849(20)
arti ces jours-ci, comme vous le disiez.  Ça  frappe  mes pensionnaires.  Pour un rien, je l  PGo-3:p.283(.8)
?...     — Voici la première fois que ce nom  frappe  mon oreille, répondit Canalis.     — A  M.M-I:p.594(33)
use et décente ?  Une jeune personne ne vous  frappe  pas alors audacieusement au coeur, com  MNu-6:p.350(10)
s toute la vertu qu'on lui suppose.  Elle ne  frappe  pas également le pays, elle se modifie  Pay-9:p.179(.5)
quement à l'école de laquelle je sors, il ne  frappe  pas seulement sur l'institution en ell  CdV-9:p.806(.1)
he si vigoureusement sur le bien, qu'il nous  frappe  presque toujours la vue avant de nous   CdT-4:p.197(31)
ur être effrayé de cette opinion commune qui  frappe  presque toujours très justement de rid  Phy-Y:p1117(37)
nédiction paternelle !  Maintenant, marquis,  frappe  sans peur, tu es sans reproche. »       ElV-X:p1142(23)
ages, malheur à lui si quelque bruit soudain  frappe  ses sens et rappelle son âme voyageuse  Ser-Y:p.757(28)
rveilleuses, les effleure comme un organiste  frappe  ses touches.  Soudain s'élancent les S  Mas-X:p.583(.3)
urire spirituel et moqueur.  Cette faiblesse  frappe  sur l'action et non sur la pensée : il  Béa-2:p.723(.2)
 m'attabler au festin social, le bourreau me  frappe  sur l'épaule...  Oui, le monstre ! il   P.B-8:p.151(24)
ption n'était pas celle qu'une femme aimante  frappe  sur le monde entier au profit d'un seu  F30-2:p1062(16)
s appelait les stratagèmes de la bêtise : on  frappe  sur un homme, il paraît convaincu, il   ZMa-8:p.845(28)
entiment de cette pluralité d'amour qui nous  frappe  tant dans Don Juan.  En entendant ces   Gam-X:p.488(.2)
ppe.  Quand tu auras frappé, frappe encore.   Frappe  toujours, comme si tu donnais le knout  DdL-5:p.982(37)
uppositions linguistiques.     Cette réponse  frappe  tout le monde, et vous particulièremen  Pet-Z:p..32(.3)
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 ?  En toute chose, il est une apparence qui  frappe  vos sens; sous cette apparence, il se   Ser-Y:p.824(.4)
t les plus folles, cède à la dernière qui le  frappe , à une pensée d'espérance ou de désesp  Aba-2:p.485(34)
nc le consoler bien vite, maman; et, si l'on  frappe , nous descendrons. »     Mme Grandet f  EuG-3:p1096(33)
 Rien de ce qui se passe autour d'eux ne les  frappe , tant est grande leur absorption ou le  Phy-Y:p.951(.4)
 pan ! "  Le prêtre répondit :  "Oui ! oui !  frappe  !... Je t'en casse !... "  Enfin les c  eba-Z:p.484(.5)
s-nous pas le droit de frapper comme on nous  frappe  ? oui, dans l'ombre et le silence ?  N  Cat-Y:p.347(42)
 il est châtié, mais il adore la main qui le  frappe ; brisez-moi, mais rendez-moi votre coe  Lys-9:p1162(26)
 finit par un dernier acte de liberté, il se  frappe .  " Hommes libres, s'écriait alors le   Med-9:p.571(.5)
a France aux mauvais chevaux sur lesquels on  frappe .  Et qui sait ce que l'avenir pensera   Cat-Y:p.168(28)
de la Mort qui hésite, qui balance, mais qui  frappe .  Mme Jules trouvait toujours la force  Fer-5:p.881(15)
pas plus de charité que n'en a le bourreau.   Frappe .  Quand tu auras frappé, frappe encore  DdL-5:p.982(37)
 seul suffit.  L'assassinat du duc de Berry,  frappé  à l'Opéra, fut conté, dans la dixième   Mar-X:p1073(17)
 clerc sans quitter son travail.     Un coup  frappé  à la porte de l'étude interrompit la p  CoC-3:p.313(27)
is mise à écrire.  Vers une heure mon père a  frappé  à la porte de mon petit salon et m'a d  Mem-I:p.206(16)
t, l'abbé Troubert, après avoir discrètement  frappé  à la porte, entra sur l'invitation de   CdT-4:p.200(25)
et Dieu sauvera la France. »     Un coup fut  frappé  à la porte, et quelques instants après  Cat-Y:p.321(15)
ntâmes un escalier tortueux.  Quand elle eut  frappé  à une porte obscure, un homme muet, se  JCF-X:p.324(27)
erçu ni entendu, lui demandai-je, quand j'ai  frappé  à votre porte, et que je vous ai appel  eba-Z:p.742(10)
aroles que cet homme m'a dites ce soir m'ont  frappé  au coeur; elles y sont restées malgré   Fer-5:p.842(.1)
veulent et le temps et la lampe.  Tout y est  frappé  au coin de la jouissance temporelle.    RdA-X:p.660(20)
recte, et en gants blancs; ce type officiel,  frappé  au même coin pour les douleurs publiqu  Pon-7:p.731(19)
sez à celle que donnerait un coup de tam-tam  frappé  au milieu d'une musique.  Le mot de ha  Cho-8:p.915(40)
glise du Tillet, et s'alla noyer après avoir  frappé  aux volets.  Le bon prêtre recueillit   CéB-6:p..72(12)
épondit Rigou, qui, pendant le chemin, avait  frappé  avec le bâton de la prudence aux endro  Pay-9:p.284(13)
 l'effet était l'inverse de celui qu'avaient  frappé  ces mots : parent de Mme de Beauséant.  PGo-3:p.102(.8)
vérité avait pénétré dans son âme.  Il était  frappé  comme d'un coup de foudre.  Il resta i  Sar-6:p1072(33)
ofondément ému qu'il en était resté stupide,  frappé  comme elle par une implacable nécessit  Béa-2:p.821(23)
car elle est mon élève. »     Le médecin fut  frappé  comme le duc de l'expression peinte su  Mas-X:p.587(.1)
c-en-jambe d'Europe n'avait pas, d'ailleurs,  frappé  Contenson seulement au tibia.  « C'est  SMC-6:p.584(13)
s appartiens corps et âme. »     Lechesneau,  frappé  d'abord de la tranquillité de ces coup  Ten-8:p.635(41)
aïde, il retrouvait un geste qui l'avait peu  frappé  d'abord mais dont les grâces exquises   Bou-I:p.419(20)
 tombe, les cartes brûlent, ou le joueur est  frappé  d'apoplexie !...  C'est l'histoire de   SMC-6:p.923(.2)
etit ou plus grand que nature, ou malade, ou  frappé  d'apoplexie.  Ne doit-on pas s'efforce  Med-9:p.442(.7)
karson qui a manché son bain », s'écria-t-il  frappé  d'épouvante.     « Mes enfants, dit Do  I.P-5:p.623(17)
s Traités.  Il est impossible de ne pas être  frappé  d'étonnement en songeant que, dans l'e  Ser-Y:p.775(.9)
y a des hommes qu'on ne remplace jamais ! »   Frappé  d'un dévouement que n'attendait aucun   Rab-4:p.279(29)
sion de la reconnaissance, que Godefroid fut  frappé  d'un si subit changement.     « Monsie  Env-8:p.359(34)
au ministère de l'Intérieur, s'écria Chaudet  frappé  d'un souvenir.  Et tu veux être artist  Rab-4:p.291(18)
 la haute région de ses sentiments, il tomba  frappé  d'une attaque de paralysie entre les b  RdA-X:p.832(37)
ourna le papier, reconnut l'écriture, et fut  frappé  d'une idée juste, ce qui prouve combie  Bet-7:p.414(.5)
 vivons ?  Autour de nous, tout n'est-il pas  frappé  d'une inexplicable soudaineté.  Aujour  Cho-8:p1003(34)
resles, lui qui est si bon homme ? se dit-il  frappé  d'une nouvelle idée, il me prendrait p  Deb-I:p.743(29)
de la prière et les accents du repentir, fut  frappé  d'une sorte de contrition religieuse.   EnM-X:p.920(.6)
autre.     — Êtes-vous sincère ? dit Gambara  frappé  d'une soudaine stupeur.     — Je vous   Gam-X:p.511(18)
isait-il, l'une des choses qui m'ont le plus  frappé  dans ce voyage... »     La duchesse ét  DdL-5:p.989(.8)
es pleurs attestèrent le repentir d'un homme  frappé  dans le coeur.  Je reconnaissais trop   Med-9:p.552(.7)
ai la conversion d'un criminel que j'ai déjà  frappé  dans le coeur...  Ils ont un coeur, ce  SMC-6:p.862(41)
re, qui se connaissait en expression, fut si  frappé  de ce changement, il vit si bien que l  Rab-4:p.529(41)
prêtait son émotion intérieure.  Calyste fut  frappé  de ce discours à la Phocion.     « Enf  Béa-2:p.686(12)
hasards, le chirurgien-major de ce régiment,  frappé  de ce nom de Mirouët, écrivit au docte  U.M-3:p.813(.7)
allé chercher M. Trognon, notaire.  Pons fut  frappé  de ce nom que la Cibot lui jetait si s  Pon-7:p.694(35)
issais d'une fortune de six millions, je fus  frappé  de cécité.  Je ne doute pas que cette   FaC-6:p1030(12)
ront tout mis sur le dos, s'écria Lechesneau  frappé  de cette circonstance.  Il s'est montr  Ten-8:p.628(15)
rait.  Songez que ceci est du 1826.  Quoique  frappé  de cette idée, aussi féconde qu'ingéni  MNu-6:p.371(41)
 adversaire n'a, pour ainsi dire, pas encore  frappé  de coup décisif.  Maintenant, si vous   Phy-Y:p1160(17)
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s, prennent du café noir, ou du café au lait  frappé  de glace; tandis que les femmes chante  RdA-X:p.728(34)
 parisiens et de son joli harnais de dandy.   Frappé  de l'accent et des dernières paroles d  I.P-5:p.688(12)
dit M. Gault.     Et le directeur se retira,  frappé  de l'air parfaitement indifférent, quo  SMC-6:p.844(.9)
ances.  " Qu'avez-vous, Maurice ? me dit-il,  frappé  de l'altération de mes traits.  — Mons  Hon-2:p.585(.1)
tête favorable à Jacques Collin, tant il fut  frappé  de l'apparente bonne foi avec laquelle  SMC-6:p.756(43)
ats, brunis par le soleil.  Cependant il fut  frappé  de l'éclat d'un cou nu dont la blanche  Cho-8:p.936(.6)
, et deviennent sublimes.  Puis Eugène était  frappé  de l'esprit profond et judicieux que l  PGo-3:p.255(42)
a Fiancée du diable, où tout l'orchestre fut  frappé  de l'état maladif de Pons.  Mais alors  Pon-7:p.541(.8)
 conversion ?... » se dit Godefroid, qui fut  frappé  de l'expression nouvelle que la physio  Env-8:p.387(16)
qu'éprouvait M. de Chessel, je fus néanmoins  frappé  de l'expression par laquelle il le tra  Lys-9:p1006(32)
 enchantée de ce grand praticien qu'il parut  frappé  de l'exquise beauté de Modeste, lui en  M.M-I:p.640(32)
nd Genestas eut éclairé la chaumière, il fut  frappé  de l'extrême maigreur de cet enfant, q  Med-9:p.491(17)
i-je de ta part ? demanda-t-il en paraissant  frappé  de l'hésitation que sa fille avait mar  F30-2:p1196(13)
 à la femme de l'infortuné Descoings, il fut  frappé  de la beauté calme, froide, candide, d  Rab-4:p.276(.5)
 buste de madame... », ajouta Wenceslas.      Frappé  de la beauté de Mme Hulot, depuis un m  Bet-7:p.135(14)
i répondit respectueusement le vieux notaire  frappé  de la beauté que la retraite, la mélan  EuG-3:p1163(26)
ré...     — Tu n'en veux pas, s'écria Diard,  frappé  de la beauté sublime que l'indignation  Mar-X:p1065(28)
 avec elle.  Elle se nommait Sarah Gobseck.   Frappé  de la coïncidence de ce nom avec celui  CéB-6:p..88(25)
isant un léger salut de tête au prévenu.      Frappé  de la demande que Jacques Collin venai  SMC-6:p.766(.7)
a été conçue par moi en 1825, à l'époque où,  frappé  de la destruction persistante de la pr  Env-8:p.360(41)
l'étudier en s'asseyant près d'elle.  Il fut  frappé  de la dextérité singulière avec laquel  Env-8:p.242(34)
pas homme à dévorer une insulte, resta comme  frappé  de la foudre, et se laissa mener dans   SMC-6:p.434(16)
r en voiture, car le gentilhomme resta comme  frappé  de la foudre.  La Parisienne étonnée m  Cho-8:p1018(16)
dmettait l'époque où se développait le drame  frappé  de la fougue d'imagination avec laquel  I.P-5:p.305(38)
de prouver une sensibilité rare, il fut donc  frappé  de la froideur par laquelle le secréta  CdV-9:p.726(33)
mpose la science du vêtement, nous avons été  frappé  de la généralité de certains principes  Pat-Z:p.252(27)
e à mes oreilles. »     Le pauvre financier,  frappé  de la justesse des remarques de sa fem  SMC-6:p.552(11)
r les acquisitions ou approuver les travaux,  frappé  de la loyauté de Moreau, lui témoigna   Deb-I:p.752(.6)
e une mère avec son enfant.  Après avoir été  frappé  de la métamorphose de la personne, je   Lys-9:p1202(.3)
osait au milieu de cette réunion masculine.   Frappé  de la préoccupation à laquelle Eugène   PGo-3:p.181(20)
it apprendre à Peyrade, il fut, en rentrant,  frappé  de la profonde attention avec laquelle  SMC-6:p.676(.6)
es de lauriers, de grenadiers et de myrtes.   Frappé  de la propreté minutieuse qui distingu  V.F-4:p.848(17)
ment rangés au-dessus de chaque clef, et fus  frappé  de la propreté qui régnait dans cette   PCh-X:p.136(34)
ui peut-être eût décidé la question.  Il fut  frappé  de la sincérité des deux frères.  Robe  Ten-8:p.607(19)
t digne prêtre, sans méfiance ni malice, fut  frappé  de la vérité des observations du docte  Pon-7:p.716(30)
 pour sa femme, ses paroles, tout en lui fut  frappé  de lourdeur.  Ces symptômes devenus pl  RdA-X:p.729(36)
uines donnaient à ce paysage, qui paraissait  frappé  de malédiction.  C'était comme un lieu  Adi-X:p.978(.1)
au de Blois, remonte au quatorzième siècle.   Frappé  de mille symptômes d'antiquité, Godefr  Env-8:p.226(34)
 il arrivait, grâce au caprice d'un seigneur  frappé  de sa beauté extraordinaire, de se tro  Mar-X:p1046(18)
leurs est tout moi-même... vous avez dû être  frappé  de sa ressemblance avec moi ? c'est me  SdC-6:p.991(14)
secrètes, observait constamment Sibilet, fut  frappé  de son air et de sa contenance.     «   Pay-9:p.121(10)
devenu fou.     — Lambert, fou ! m'écriai-je  frappé  de stupeur.  Et par quel événement ?    L.L-Y:p.676(26)
uche a baissé ?     — Non.     — L'hôtel est  frappé  de surenchère ?     — Non.     — Tu ne  Bet-7:p.332(.5)
des Morts.     — Aujourd'hui, s'écria le Roi  frappé  de terreur.     — Eh ! sire, rassurez-  M.C-Y:p..56(.3)
 Jolivard.     — Bons vou ? s'écria Schmucke  frappé  de terreur.  Chamais il n'a i dand t'e  Pon-7:p.688(22)
r prend tout, mais on leur laisse le reste.   Frappé  des avantages de ce système, le pacha   Deb-I:p.786(24)
tions hasardées sur des listes d'émigrés ont  frappé  des citoyens; enfin de grands principe  Cho-8:p.958(27)
'instruction.  Le magistrat fut tout d'abord  frappé  des combinaisons profondes que révélai  Ten-8:p.627(.9)
 scellés soient promptement apposés ici ! "   Frappé  des dernières paroles de Gobseck, et d  Gob-2:p1011(27)
olontés, que voici :     « J'ai toujours été  frappé  des inconvénients qui nuisent aux chef  Pon-7:p.707(16)
ois avant d'y venir, lui, le premier, il fut  frappé  des inconvénients qui résultent du voi  Med-9:p.601(37)
vérité qui brillait soudain dans sa pensée.   Frappé  des injustices profondes qui couronnai  Int-3:p.433(18)
ir à lui deux personnes dont la voix l'avait  frappé  dès le pont en pierre qui réunit l'île  Env-8:p.218(22)
e Nantes, en l'honneur de laquelle vous avez  frappé  des médailles, a coûté plus de larmes,  Cat-Y:p.449(41)
e des épaulettes de César Birotteau.  Aussi,  frappé  des merveilles réalisées par l'archite  Bet-7:p.156(26)
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elle se relève plus haut vers le ciel. »      Frappé  des messages successifs que le hasard   Lys-9:p1196(29)
 nièce ?     — Vieille autruche ! dit Montès  frappé  des plumes que la Nourrisson avait sur  Bet-7:p.415(19)
s-le-lui vous-même », répondit M. de Restaud  frappé  des sentiments d'indignation que trahi  PGo-3:p.280(35)
n coeur battre à le gêner quand, après avoir  frappé  deux coups à la porte de son maître, i  Deb-I:p.821(30)
-il à voix basse, par sa mère. »     Un coup  frappé  discrètement à la porte imposa silence  DFa-2:p..52(34)
le !...  Souffrons en silence. »     Un coup  frappé  discrètement arrêta quelque tendre par  I.P-5:p.607(25)
qu'il faut appeler cette représentation, fut  frappé  du défaut principal des égoïstes que C  M.M-I:p.648(39)
s, vous deviez plus que tout autre avoir été  frappé  du dénuement de notre maître-autel.  J  Emp-7:p1031(11)
n, d'avoir déniché cet aigle ! ajouta le Roi  frappé  du regard étincelant du jeune homme.    eba-Z:p.786(37)
t illustre médecin lui dira combien il a été  frappé  du soin avec lequel il construit le ph  FdÈ-2:p.268(13)
rser nuitamment ces rues silencieuses, parut  frappé  du spectacle qui s'offrait à ses regar  Epi-8:p.438(22)
rasses, et deux volumes de romans, tout cela  frappé  en creux.  Ce meuble, sur lequel cette  Fer-5:p.869(10)
ains; non, cet homme formait un type nouveau  frappé  en dehors de toutes les idées réveillé  Fer-5:p.815(38)
e habitué à faire ce petit service.  Un coup  frappé  fortement à la manière des militaires   Béa-2:p.667(20)
, a détourné le canon du fusil. "  Le coup a  frappé  je ne sais quel homme un maréchal des   SdC-6:p.961(.6)
 voyant combien il frappait juste et qui eût  frappé  jusqu'à briser ce coeur pour sauver Vi  Cab-4:p1056(36)
enne à cette heure, l'idée secrète qui avait  frappé  l'évêque et son secrétaire le frappa d  CdV-9:p.741(33)
e, jamais un spectacle si dramatique n'avait  frappé  l'imagination de ces deux créatures in  EuG-3:p1098(.1)
 Le cri des gonds avait sans doute vainement  frappé  l'oreille du meurtrier.  Quoique son o  F30-2:p1169(23)
r par la porte de son boudoir, après y avoir  frappé  la carte de Mme de Saint-Estève sur la  SMC-6:p.740(43)
les, ont été condamnés.  Ses plaidoiries ont  frappé  la Cour et les jurés.  L'un d'eux, un   A.S-I:p.927(39)
 trouvé en ligne à toutes les batailles où a  frappé  la Garde impériale.  C'est des événeme  Med-9:p.463(29)
ance, ce chef-d'oeuvre eût vraisemblablement  frappé  la jeune fille par ce qu'il faut appel  Bet-7:p.127(.8)
car si Dieu fit la femme heureuse, il a bien  frappé  la mère.  Vous n'ignorez point que mon  Rab-4:p.437(29)
de la rue de Normandie, avait nécessairement  frappé  la présidente, qui, délivrée de son pa  Pon-7:p.539(15)
sque à la hauteur de la croisée, après avoir  frappé  le chapeau d'un inconnu qui traversait  CoC-3:p.311(12)
ai grand homme.  Dès mon enfance, je m'étais  frappé  le front en me disant comme André de C  PCh-X:p.131(25)
pitié, ce non-respect du malheur avaient-ils  frappé  le plus ancien pensionnaire ?  Y avait  PGo-3:p..63(.9)
alors exclusivement; son expression, qui eût  frappé  le plus insouciant des enfants, était   RdA-X:p.667(43)
Jamais tigre trouvant ses petits enlevés n'a  frappé  les jungles de l'Inde d'un cri aussi é  SMC-6:p.816(25)
contenu.  Jamais semblable spectacle n'avait  frappé  les yeux d'Eugène, qui dînait pour la   PGo-3:p.151(25)
 ce velouté de la pervenche qui m'avait tant  frappé  lors de ma première visite à cause du   Hon-2:p.545(.2)
ctacle qui, quelques jours auparavant, avait  frappé  Lucien.  Là tout respirait le calme et  SMC-6:p.667(19)
ation.  Frappez, frappez plus fort que n'ont  frappé  M. de Mortsauf et mes enfants.  Cette   Lys-9:p1170(23)
vôtre, quand, sur la jetée de Guérande, il a  frappé  mes yeux au bord de l'Océan.  Vous pas  Béa-2:p.782(40)
de même que celui du comte, a aussi vivement  frappé  mes yeux que si c'était vous-même, mad  Emp-7:p.897(.9)
 est fortement mise en relief, avait soudain  frappé  Mme de Portenduère en lui faisant soup  U.M-3:p.886(29)
ous les grands hommes dont les portraits ont  frappé  mon attention, le col est court.  Peut  L.L-Y:p.642(40)
de femme qui ait autant que Mlle d'Esgrignon  frappé  mon imagination, dit Blondet à qui la   Cab-4:p.971(38)
en certainement bâti la fameuse tour où il a  frappé  monnaie, au-dessus d'une basilique du   Rab-4:p.359(.1)
s des Parisiens, s'écria Max.  Celui qui m'a  frappé  ne savait guère nous rendre un si gran  Rab-4:p.466(26)
arché.     « Je me suis trompé », se dit-il,  frappé  néanmoins du brutal et matériel aspect  I.P-5:p.303(30)
ssin.  Lemire, professeur du Lycée impérial,  frappé  non seulement des dispositions, mais d  Rab-4:p.292(.6)
re à vouloir justifier la disgrâce dont sera  frappé  notre bon abbé : " L'abbé Birotteau es  CdT-4:p.217(11)
entendant cette dernière phrase, le médecin,  frappé  par ce mot d'innocente, fit un signe à  Rab-4:p.390(21)
re revinrent.     — Ingrat ! » s'écria César  frappé  par ce nom dans le seul endroit vivant  CéB-6:p.250(10)
pondit : « Oui, mademoiselle j'en ai une. »   Frappé  par cette beauté de blonde céleste, Er  M.M-I:p.529(31)
 d'un chapeau chinois, ou quelque léger coup  frappé  par inadvertance sur une grosse caisse  F30-2:p1045(21)
hes blanches, regarda Robert de Sommervieux,  frappé  par l'accent de cette phrase comme s'i  eba-Z:p.373(18)
s lorsque la porte s'ouvrit, qu'il se sentit  frappé  par l'air extérieur, et qu'il vit entr  Aub-Y:p.106(22)
prenant la lettre.     Antonin Goulard, déjà  frappé  par l'air gentilhomme et les manières   Dep-8:p.798(30)
lutions des gens sans volonté, lorsqu'il fut  frappé  par l'annonce suivante :     Petit log  Env-8:p.224(26)
dans une chauderie en respirant du vétiver.   Frappé  par l'éclat de la cochenille, il y ret  CéB-6:p..70(10)
 salle et remonta chez le Roi.  Louis XI fut  frappé  par la douleur empreinte dans les trai  M.C-Y:p..69(23)
taché sur un banc à la glèbe de son pupitre,  frappé  par la férule, frappé par la maladie,   L.L-Y:p.612(43)
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cette fête comme les deux moitiés d'un arbre  frappé  par la foudre, eut peut-être quelque c  Pax-2:p.120(26)
 a pour sujet la terrible élégie d'un peuple  frappé  par la main de Dieu.  Quels gémissemen  Mas-X:p.589(15)
 glèbe de son pupitre, frappé par la férule,  frappé  par la maladie, affecté dans tous ses   L.L-Y:p.612(43)
ait voir quelques-uns de ses fils, et Hulot,  frappé  par la perspicacité du diplomate, lui   Cho-8:p1158(19)
iration candide.  Il resta pendant un moment  frappé  par la sainteté du tableau qui s'offra  Mar-X:p1054(37)
e se couchait.  Le coup de marteau doucement  frappé  par le jeune de Solis ne tardait jamai  RdA-X:p.772(27)
désolé, s'assit sans répondre, tant il était  frappé  par les vagues images de son malheur.   CdT-4:p.215(12)
itutionnel.     Pillerault fut si violemment  frappé  par ses réflexions que sa figure de mé  CéB-6:p.198(31)
 au-dessus d'une terrasse.  Ce pauvre prêtre  frappé  par son archevêque était pâle et maigr  CdT-4:p.243(32)
le opéré peut reperdre la vue en se trouvant  frappé  par un jour trop vif.  Cet homme vit d  SMC-6:p.458(31)
baisers.  Puis il s'arrêta tout à coup comme  frappé  par un souvenir, et s'écria : « Mon Di  I.P-5:p.251(.6)
'orteils.     — Bridau ! s'écria le ministre  frappé  par un souvenir, seriez-vous parent d'  Deb-I:p.824(35)
sage qui depuis quelques heures lui semblait  frappé  par une atmosphère brûlante.  Elle ess  Cho-8:p1092(.8)
ne sur laquelle il est dirigé.  Raoul sembla  frappé  par une baguette magique; il leva la t  FdÈ-2:p.362(.5)
ia le vieillard en tombant sur son lit comme  frappé  par une balle.  « Elles me tuent ! » s  PGo-3:p.252(14)
 d'obtenir votre grâce au cas où vous seriez  frappé  par une condamnation.  — Il n'est au p  Mem-I:p.235(22)
 du Roi.  Ambroise, debout dans un coin, fut  frappé  par une oeillade que le duc lui lança,  Cat-Y:p.273(16)
escendant de l'autel, après sa messe, il fut  frappé  par une pensée qui prit en lui-même la  U.M-3:p.979(16)
risées, où les lâchetés de ceux qui vous ont  frappé  par-derrière sont oubliées; et, pour l  Lys-9:p.918(17)
s nuages, en en admirant les belles étoiles,  frappé  peut-être aussi par l'air pur de la nu  Aub-Y:p.103(31)
comédiens tenait beaucoup du monde bohémien,  frappé  qu'il était d'excommunication, recruté  eba-Z:p.812(.9)
 exprimait la même insensibilité qui m'avait  frappé  quand nous nous étions promenés tous e  Lys-9:p1204(43)
sément parce que c'est une femme que l'arrêt  frappe  que la justice doit avoir son cours.    Env-8:p.313(17)
 le bronze qui survit aux nations, ne fût-il  frappé  que par le vulgaire marteau du monnaye  CdT-4:p.181(.7)
t entière qui vous parlerai.  La mort a déjà  frappé  quelque chose en moi.  Vous aurez alor  Lys-9:p1182(28)
mpêtes, les pluies, la grêle, la foudre, ont  frappé  sans relâche ni pitié.  Le peuple pens  CdV-9:p.851(27)
vie, elle y mit un accent dont je ne fus pas  frappé  seul; elle semblait avoir usé de son d  Lys-9:p1166(.6)
dit profond calcul.  Ainsi, pour tout esprit  frappé  seulement des résultats, il peut sembl  CéB-6:p.132(33)
 par une expression poétique.  Le vieillard,  frappé  subitement par quelque souvenir, resta  Sar-6:p1055(24)
anciers.  Il est d’ailleurs enchanté d’avoir  frappé  sur certains points douloureux.  Indiq  Emp-7:p.895(14)
 les journaux hebdomadaires, étaient l'impôt  frappé  sur cette vie heureuse.  Étienne avait  Mus-4:p.734(.9)
 Oh ! je ne souffrirai jamais cela.  Un coup  frappé  sur Flore m'atteindrait au coeur.       Rab-4:p.488(19)
pe sur l'épaule...  Oui, le monstre ! il m'a  frappé  sur l'épaule, et m'a dit : " Paie la d  P.B-8:p.151(24)
e.  Tout à coup, le jeune homme, amicalement  frappé  sur l'épaule, se retourna, reconnut le  DFa-2:p..47(32)
 lui a donné la jaunisse...  Oui, cela lui a  frappé  sur le foie comme chez les vieillards   HdA-7:p.792(38)
 journaux diraient que les émotions ont plus  frappé  sur les intestins que sur le coeur.  N  Emp-7:p1022(32)
 acquittions de nos devoirs comme d'un impôt  frappé  sur notre tranquillité.  Si ma mémoire  L.L-Y:p.618(36)
de ses hôtes.  Mais à chaque coup de marteau  frappé  sur sa porte, ou toutes les fois que d  Req-X:p1113(28)
e comme si de légers grains de sable eussent  frappé  sur une grosse caisse.     En ce momen  A.S-I:p1001(.5)
'appuyer sur la Croyance, n'auraient-ils pas  frappé  sur vos cerveaux au lieu de toucher vo  Ser-Y:p.826(14)
e reçut à la cour.     Catherine avait alors  frappé  tant de coups sur le coeur de son fils  Cat-Y:p.387(10)
ent, c'est une bonne fille.  Mais, reprit-il  frappé  tout à coup par une réflexion lumineus  EuG-3:p1195(21)
t sa pupille.  La maladie de Pierrette avait  frappé  tout le monde et même les personnes de  Pie-4:p.151(40)
Préfecture.     Au moment où Contenson avait  frappé  trois coups avec sa pièce d'or sur la   SMC-6:p.536(.3)
nts tout autant que de nos fantaisies.  J'ai  frappé  vainement à toutes les portes.  Lisbet  Bet-7:p.271(21)
 Madame Mignon, voyons ? quel fait décisif a  frappé  votre entendement ?     — Eh ! ma bonn  M.M-I:p.499(41)
emme de feu.  Et d'abord, ce qui m'a le plus  frappé , ce dont je suis encore épris, ce sont  FYO-5:p1064(11)
 vie des gens aux prises avec la loi l'avait  frappé , et il se moquait de la justice.  Enfi  eba-Z:p.592(32)
n'en a le bourreau.  Frappe.  Quand tu auras  frappé , frappe encore.  Frappe toujours, comm  DdL-5:p.982(37)
a teinte jaune paille de son front m'avaient  frappé , j'entraînai le comte vers la maison e  Lys-9:p1153(36)
emarquable, quelque chose qui m'ait vivement  frappé , je vous dirai non pas un conte, mais   eba-Z:p.501(.5)
 palpite, les doigts occupés à quelque bijou  frappé , laissé, tourmenté d'une manière signi  FdÈ-2:p.333(16)
Joseph Lebas.  Quand ce coup décisif eut été  frappé , le vieillard, pour qui ces souvenirs   MCh-I:p..61(13)
 état normal.  Ce fait m'avait si violemment  frappé , que j'ai voulu le vérifier dans la sp  Pat-Z:p.323(38)
ut.  Voilà les trois faits qui m'ont le plus  frappé , quoique de 1797 à 1810, en treize ans  eba-Z:p.749(24)
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 ?  Cette main de statue ébauchée avait-elle  frappé  ?  Ce front rude empreint de probité f  DBM-X:p1169(40)
eur de la Conciergerie entra, non sans avoir  frappé ; mais un cabinet comme celui du procur  SMC-6:p.892(40)
e dont ce dernier coup de baguette avait été  frappé .     — Mais venez donc voir, lui dit M  PGo-3:p.227(30)
ncle ? dit-il en examinant celui qui l'avait  frappé .     — Oui, répondit le bonhomme, ça n  Rab-4:p.441(10)
droite entré avec moi.  Cette figure m'avait  frappé .  C'était une de ces têtes intrépides,  PaD-8:p1219(22)
s appuyée de tant d'exemples que j'en restai  frappé .  Cette vérité payait tous les paradox  I.P-5:p.685(35)
stances de cet événement, il en fut vivement  frappé .  En arrivant à l'étage au-dessus duqu  Bou-I:p.416(15)
ent ni par qui ce coup de baguette avait été  frappé .  Florine et Coralie, mises avec la fo  I.P-5:p.471(13)
 père et l'attendit à la porte après y avoir  frappé .  Mais Grandet, qui voyait dans la mai  EuG-3:p1082(29)
ce Bianchon et Roubaud entrèrent après avoir  frappé .  Quand la porte s'ouvrit, Véronique a  CdV-9:p.861(33)
i y règne, son esprit y plane.  Mme Graslin,  frappée  à l'entendement par les paroles du cu  CdV-9:p.758(10)
gler certains comptes...     — Mme Jules est  frappée  à mort, répondit le médecin.  Il y a   Fer-5:p.880(36)
ngrand.     — Les inconnus doivent me savoir  frappée  à mort, répondit-elle, ils vont se te  U.M-3:p.946(19)
a suppliaient de se soigner : elle se sentit  frappée  à mort.  Elle refusa de voir M. Bonne  CdV-9:p.841(13)
ie ! quel médecin me la rendra ?  Je me suis  frappée  à mort.  Hélas ! n'étais-je pas un fe  Mem-I:p.398(24)
on qui avait si fort ému l'avoué Desroches.   Frappée  alors des mots concubine et vermine q  Rab-4:p.357(17)
, mes enfants, s'écria la Descoings, je suis  frappée  au coeur : mon terne sortira, j'en su  Rab-4:p.337(.9)
re si curieuses », avait dit Mme de Chaulieu  frappée  au coeur par ce mot de Diane : « Elle  M.M-I:p.698(14)
 à l'entendement par les paroles du curé, et  frappée  au coeur par la conviction, atteinte   CdV-9:p.758(11)
t réveillée par un pressentiment qui l'avait  frappée  au coeur pendant son sommeil.  Elle e  Fer-5:p.841(22)
 lui raconta le roman de Philippe.  La mère,  frappée  au coeur, revint entièrement changée.  Rab-4:p.336(18)
ener à l'espèce de mort civile dont elle est  frappée  au moment où cette histoire commence.  RdA-X:p.691(40)
ure à surprendre.  Malvina fut alors si bien  frappée  au vif de l'intelligence, là où Rasti  MNu-6:p.369(15)
rtie du tableau dont le commencement l'avait  frappée  chez Joseph Lebas, celui d'une vie ag  MCh-I:p..81(.9)
 pas des hypothèses, et Mme de Granville fut  frappée  comme d'un coup de foudre.  Sans idée  DFa-2:p..71(.2)
es du christianisme.  Mlle de Verneuil resta  frappée  d'admiration.  Cette messe dite au fo  Cho-8:p1117(18)
ent et lui parle bas à l'oreille.  La reine,  frappée  d'étonnement, se trouva mal, et eut b  Ser-Y:p.771(.2)
ut.     « Qu'as-tu ? » lui cria sa maîtresse  frappée  d'horreur.     La physionomie du cais  Mel-X:p.370(27)
ées des vieilles tapisseries, leur vie était  frappée  d'indécision; mais leur costume se ra  Cab-4:p.976(37)
es.     « Qu'y a-t-il ? s'écria-t-elle comme  frappée  d'un coup au coeur.     — Tout est pe  Cab-4:p1030(17)
le rôle le plus singulier ?... répondit-elle  frappée  d'un souvenir.     — La Billardière a  Cho-8:p1038(37)
 et l'honneur de la famille ! dit la baronne  frappée  d'un trait de lumière.  Oui, je puis   Bet-7:p.316(11)
i tenait par tant de coins à la poésie, mais  frappée  d'une épouvantable faiblesse à son ce  Cab-4:p1006(40)
épaule de Rigou.     Mme Soudry fut aussitôt  frappée  d'une idée qui ne pouvait venir qu'à   Pay-9:p.280(33)
 est-elle belle et jeune ? » demanda la dame  frappée  d'une idée soudaine et s'adressant à   Cho-8:p.979(36)
in, sa vie était manquée.  Un soir, elle fut  frappée  d'une pensée qui vint illuminer ses t  MCh-I:p..84(34)
rêt de la Justice, mais la pauvre enfant fut  frappée  d'une si profonde terreur qu'elle tom  SMC-6:p.587(.6)
de Gaston.  Il est impossible de ne pas être  frappée  d'une si scandaleuse ressemblance...   Mem-I:p.394(30)
e le doigt de Dieu.  Son âme, si cruellement  frappée  dans cette maison sans qu'elle pût ac  Pie-4:p..92(28)
donné le coup de la mort, messieurs ! ça m'a  frappée  dans l'estomac.  J'ai une barre là.    PGo-3:p.234(20)
a désobéissance, dit le baron à sa femme qui  frappée  de ce mot se changea en statue.     —  Ven-I:p1074(.6)
 curieuse serre de sa visite, et fut si fort  frappée  de ce spectacle qu'elle en parla à Na  Cab-4:p1069(36)
tinuez ! » qui lui prouva combien elle était  frappée  de ces étrangetés, combien surtout La  PrB-7:p.825(19)
choses elles-mêmes. »     Véronique s'arrêta  frappée  de ces idées, neuves pour elle.     «  CdV-9:p.755(29)
se trouvaient les deux amants, Gabrielle fut  frappée  de ces paroles et du ton de franchise  EnM-X:p.954(36)
de si près doit être incurable en ce monde.   Frappée  de cette pensée, vous avez songé à to  Gam-X:p.484(40)
ant...     — Nous le demanderons », dit-elle  frappée  de cette réponse.     Quinze jours ap  CdV-9:p.808(28)
es.  La baronne tenait le journal d'une main  frappée  de fossettes, à doigts retroussés et   Béa-2:p.656(29)
 main de Dieu, moins douce que la vôtre, m'a  frappée  de jour en jour, comme pour m'avertir  CdV-9:p.859(34)
.. »     Jacqueline regarda son neveu et fut  frappée  de l'altération de ce visage à traver  SMC-6:p.910(13)
olentes.  Mme d'Hauteserre, qui servait, fut  frappée  de l'anxiété peinte sur le visage des  Ten-8:p.633(18)
ntraînée par le torrent de la confidence, et  frappée  de l'attention que lui prêtait Lisbet  Bet-7:p.149(.9)
st par mégarde appuyé.  Mlle des Touches fut  frappée  de l'expression qui se peignit sur la  Béa-2:p.745(30)
mets, qui jusqu'alors ont occupé le regard.   Frappée  de l'horrible spectacle d'un jeune ho  FdÈ-2:p.358(24)
estaud.  Pendant le chemin, son imagination,  frappée  de l'horrible spectacle dont il avait  PGo-3:p.279(36)
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 vous ne l'êtes ordinairement, lui dit Minna  frappée  de la faiblesse que trahissait la voi  Ser-Y:p.760(22)
ite. »     La femme de chambre demeura comme  frappée  de la foudre en entendant cette voix   Cab-4:p1079(37)
es, les yeux pleins de larmes, restait comme  frappée  de la foudre.  Mlle de Verneuil, qui   Cho-8:p1052(17)
llait toujours les formes d'un type convenu,  frappée  de la physionomie funèbre de ce table  Cho-8:p1027(26)
n théâtre des boulevards.     Mme Rémonencq,  frappée  de la prédiction de Mme Fontaine, ne   Pon-7:p.765(30)
 rouge étaient harmonieusement fondus, resta  frappée  de mille fossettes qui grossirent la   CdV-9:p.648(39)
elle venait de causer.  Elle fut si vivement  frappée  de sa faute qu'elle souhaita la puiss  EnM-X:p.944(37)
parfumé, sortant de la poche de côté, l'aura  frappée  de son blanc, comme un rayon de solei  Pet-Z:p.163(18)
sur la comtesse, qui resta immobile et comme  frappée  de stupeur.  Son mari était si frêle   Gob-2:p1005(38)
nda pas plus et se retira laissant Pierrette  frappée  de terreur par cette clémence.  Au li  Pie-4:p.132(41)
bois de Couches. »     Puis elle resta comme  frappée  de terreur, immobile, sans voix.  Le   Pay-9:p.340(30)
 milieu de ce désordre, la Zambinella, comme  frappée  de terreur, resta pensive.  Elle refu  Sar-6:p1067(34)
 et enchaîné », dit-il en quittant Gabrielle  frappée  de terreur.     La jeune fille s'élan  EnM-X:p.956(.6)
u es allé le voir malgré ta parole, dit-elle  frappée  de terreur.     — Clémence, notre amo  Fer-5:p.849(12)
u Tillet.     — Du Tillet ! répéta Constance  frappée  de terreur.     — Je vais aller voir   CéB-6:p.222(40)
i revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille  frappée  du mot assez original de Trompe-la-Mo  PGo-3:p.193(17)
ns sont énormes, répondit l'excellente fille  frappée  du mot rapport.     — Ah ! les imposi  V.F-4:p.900(12)
s m'avez dit sur ma manière de me mettre m'a  frappée  et m'a fait comprendre combien les ge  PrB-7:p.820(36)
son esprit et le malheur dont sa fille était  frappée  ne l'eussent déjà condamnée à la soli  eba-Z:p.797(34)
belle, noble, passionnée; et de cette femme,  frappée  par d'intimes malheurs, il sortait un  CdV-9:p.744(41)
, elle ne pouvait s'empêcher de tressaillir,  frappée  par de sinistres pensées, mais indist  DdL-5:p.987(11)
ui fût en ces déserts.     La duchesse, déjà  frappée  par l'aspect de ce poétique personnag  DdL-5:p.946(23)
mière parole que lui dit le prêtre, elle fut  frappée  par la douceur de cette voix; elle le  F30-2:p1110(19)
 avait sourdement prononcées, et resta comme  frappée  par la foudre en entendant les sons r  Cho-8:p.973(14)
riez-vous ?... »     Mme Graslin resta comme  frappée  par la foudre et frissonna légèrement  CdV-9:p.755(.8)
 scène, Coralie ne fut pas applaudie, et fut  frappée  par la froideur du Parterre.  Dans le  I.P-5:p.531(21)
e chambre d'actrice, une fille de trente ans  frappée  par la petite vérole de mille fossett  Pet-Z:p.153(12)
lancolique, plus sérieuse que gracieuse, est  frappée  par la tristesse d'une méditation con  Béa-2:p.696(14)
uillages verts sur un fond blanc, sans cesse  frappée  par le soleil ainsi que le tapis, ava  Bet-7:p.240(.2)
tre dans laquelle se peint l'état de son âme  frappée  par le spectacle de la civilisation p  L.L-Y:p.645(28)
e orageuse variation d'humeur chez son mari;  frappée  par lui, quand elle n'était pas affli  Lys-9:p1048(42)
ait un air auguste.  En ce moment de sa vie,  frappée  par tant de retours sur elle-même et   SdC-6:p.968(36)
s.  Tourmentée hier, tourmentée aujourd'hui,  frappée  par tous, même par ses deux anges sou  Lys-9:p1047(31)
 le vieillard; elle se meurt comme une fleur  frappée  par un rayon de soleil trop vif. »     Ser-Y:p.748(22)
, et ils étincelaient comme une lame d'acier  frappée  par une vive lumière.  Il ne savait p  PaD-8:p1221(36)
a rivale cachait un mystère.  Elle avait été  frappée  plus d'une fois de l'air attentif ave  Ven-I:p1051(25)
 allusion à la célèbre devise d'une médaille  frappée  pour Charles IX.     — Vous savez tou  Cat-Y:p.438(14)
Si Pierrette avait été là, certes elle l'eût  frappée  sans pitié.  Pour une fille de cette   Pie-4:p.133(18)
 et moi ?     — C'est vrai, répondit Ginevra  frappée  tout à coup comme par un souvenir.  C  Ven-I:p1062(31)
 si fort.  Sur ce mais, la table entière fut  frappée , chacun resta la fourchette en l'air,  SdC-6:p1003(.4)
ux yeux de la cousine Bette, qui n'était pas  frappée , comme le marchand parfumeur parvenu,  Bet-7:p..85(.3)
 mettre le feu.  Une contribution énorme fut  frappée , et les plus riches habitants se cons  ElV-X:p1137(28)
actère sacré d'une mère, que sa fille en fut  frappée , et se tourna vers elle par un mouvem  F30-2:p1211(40)
tuition qu'elle devait à sa mémoire vivement  frappée , ou la nécessité peut-être, cette mèr  Ven-I:p1052(39)
es présentés à sa belle-mère, et qui l'avait  frappée , quelque distraite qu'elle fût, car u  Cat-Y:p.281(40)
auf, à qui je me suis vouée, m'a constamment  frappée , sans relâche, sans le savoir, pauvre  Lys-9:p1169(16)
ns ampleur, écourté.  Le chapeau surtout m'a  frappée  : c'est un tronçon de colonne, il ne   Mem-I:p.215(36)
, il avait si cruellement, mais si justement  frappée .     Deux jours après, le procureur g  CdV-9:p.871(.5)
t les yeux comme si un rayon de soleil l'eût  frappée .     « Bonjour, ami ! dit-elle en sou  PCh-X:p.255(15)
t le spectacle d'un meurtre l'avait vivement  frappée .     « Cours à ta maîtresse, lui dit   Cho-8:p1058(37)
 à une pièce de quarante francs nouvellement  frappée .  À le voir, les passants eussent fac  CoC-3:p.355(.2)
 s'était défendue, et partout elle avait été  frappée .  Des lambeaux entiers de la tenture   FYO-5:p1106(39)
omb sur la femme pour que Dinah n'en fût pas  frappée .  Enfin Bianchon, à qui sa clientèle   Mus-4:p.720(.5)
l'auteur des miracles qui vous avaient enfin  frappée .  J'ai cru, pardonnez-moi, madame, j'  FMa-2:p.241(32)
 ces personnages célèbres.  Ces têtes, comme  frappées  au même coin, car elles se prêtent à  U.M-3:p.805(26)
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c demeuré que dans quelques jeunes mémoires,  frappées  comme le fut la mienne par le mervei  L.L-Y:p.596(28)
dévouées à Mme Claës et à ses filles, furent  frappées  dans la seule affection qu'elles eus  RdA-X:p.734(21)
attraper après le souper.  Les trois femmes,  frappées  de ce froid, se regardèrent.  L'ennu  SMC-6:p.675(19)
ution, ses déterminations devaient donc être  frappées  de ces hésitations qui saisissent le  PGo-3:p..75(13)
monier mit le brick en travers.  Les voiles,  frappées  de côté par le vent, fazéièrent alor  F30-2:p1183(.6)
 et Aline aperçurent Véronique, elles furent  frappées  du changement de sa physionomie, l'e  CdV-9:p.783(13)
 entendu avec le café de Foy pour les glaces  frappées  en fruit, servies sur de jolies tass  CéB-6:p.167(.3)
e mettait à ces apprêts la lenteur dont sont  frappées  les actions quand un sentiment profo  Cho-8:p1172(.3)
r des fantômes; tandis que plusieurs autres,  frappées  par des lueurs éparses, attiraient l  M.C-Y:p..16(.4)
oiffures et fané leurs toilettes, les femmes  frappées  par l'éclat du jour présentèrent un   PCh-X:p.205(36)
quisitions en hommes, en denrées, en argent,  frappées  par la Convention, ont été faites en  Pay-9:p.179(12)
autres vertus, glacées par tant de misère et  frappées  par le désespoir.  Jean prit la main  CdV-9:p.736(14)
 âge où les jeunes personnes sont facilement  frappées  par toutes les singularités qui reco  A.S-I:p.921(28)
ara d'abord vingt portugaises encore neuves,  frappées  sous le règne de Jean V, en 1725, va  EuG-3:p1127(28)
apitaux, ou, si vous voulez, des impositions  frappées  sur les fortunes particulières.  On   SMC-6:p.590(29)
 que Francine tenait des pièces nouvellement  frappées , elle s'écria : « Il ne faut que cel  Cho-8:p1110(39)
iments dont tant de bizarres phénomènes nous  frappent  à notre insu.  Sa vue morale avait l  PGo-3:p.132(38)
ce !     — Il n'y a que les innocents qui se  frappent  ainsi l'imagination, dit Jacques Col  SMC-6:p.844(29)
ent si avant dans le coeur par les coups que  frappent  alternativement la douleur et le pla  I.P-5:p.169(11)
t, et leur dire : " Merci ! " quand ils vous  frappent  au coeur; voilà les vertus que vous   PCh-X:p.116(18)
appartient au petit nombre d'hommes qui vous  frappent  au passage, qui dans un salon formen  FdÈ-2:p.300(33)
la féodalité, du Moyen Âge, sont sublimes et  frappent  aujourd'hui d'admiration les vainque  eba-Z:p.572(23)
la Féodalité, du Moyen Âge, sont sublimes et  frappent  aujourd'hui d'admiration les vainque  eba-Z:p.581(17)
tre en guerre.     — La proscription dont la  frappent  ces demoiselles est d'autant plus in  Ven-I:p1044(26)
et d'y déployer un courage, une habileté qui  frappent  d'admiration; vous nous offrez ce te  CdV-9:p.851(40)
se grattent le front, se frottent les mains,  frappent  du pied, et sont satisfaits.     MÉD  Phy-Y:p.999(40)
ndant lequel ils réparent leurs pertes.  Ils  frappent  et boivent, ils frappent et mangent,  Mel-X:p.379(35)
ent et boivent, ils frappent et mangent, ils  frappent  et dorment, pour mieux frapper encor  Mel-X:p.379(36)
trie parisienne au profit desquels trottent,  frappent  et fonctionnent ces intelligents pis  I.G-4:p.563(19)
 leurs pertes.  Ils frappent et boivent, ils  frappent  et mangent, ils frappent et dorment,  Mel-X:p.379(36)
.  Les économies ordonnées par la Chambre ne  frappent  jamais que sur les commis à douze ce  Phy-Y:p1105(19)
les entreprises des grands ou des riches, et  frappent  les petits, qui ont au contraire bes  L.L-Y:p.642(12)
 à même de les juger dans l'intimité, qui ne  frappent  que dans l'ombre et le mystère de la  Béa-2:p.714(.1)
 prodiguant les phrases toutes faites qui se  frappent  régulièrement à Paris pour donner en  F30-2:p1072(37)
ant que vous rêvez à vos chères amours, vous  frappent  sur la cuisse en vous disant : « Cha  Pat-Z:p.267(26)
té m'a tué.  En effet, toutes nos affections  frappent  sur le centre gastrique...     — En   Lys-9:p1152(36)
is, eût fait entendre ces terribles sons qui  frappent  sur les nerfs.     « Je ne suis qu'u  I.P-5:p.704(24)
lus d'hommes par le fait des concussions qui  frappent  sur leur nourriture que par le fer d  Bet-7:p.317(20)
ache ou quelque point brillant qui plus tard  frappent  tout à coup notre oeil comme s'ils y  Bal-I:p.134(24)
espoir, et voici les fantômes de pensées qui  frappent , de leurs ailes de chauve-souris, de  Pet-Z:p..59(.5)
errible ou joyeux, suivant les images qui le  frappent ; son âme exaltée rejette les nuances  PCh-X:p.285(22)
ne consultent l'état de l'être sur qui elles  frappent .  L'homme d'État, pressé par l'intér  Pon-7:p.566(32)
ert, les habitants de Cinq-Cygne entendirent  frapper  à la croisée de la salle à manger, du  Ten-8:p.634(.4)
le, moi je n'en sais rien !  Vous avez voulu  frapper  à la porte de l'avenir, j'ai tiré le   Pon-7:p.592(19)
ute voix.  Quand elle fut finie, on entendit  frapper  à la porte de la ruelle.  Gasselin al  Béa-2:p.662(28)
e du matin, le prétendu colonel Chabert vint  frapper  à la porte de Me Derville, avoué près  CoC-3:p.320(12)
dormait du plus profond sommeil, il entendit  frapper  à la porte de sa mansarde; il alla ou  Bet-7:p.168(21)
sque Manon, l'unique servante du logis, vint  frapper  à la porte, et lui dit que le second   Env-8:p.238(15)
, que les familiers du Parquet peuvent seuls  frapper  à la porte.     « Monsieur le comte,   SMC-6:p.892(42)
e qui n'y entre pas et qui s'est contenté de  frapper  à la porte.  M. Savaron a fermé lui-m  A.S-I:p.929(12)
che, jusqu'au coeur de celui qu'ils devaient  frapper  à mort.  Les chefs des Vendéens et de  Cho-8:p1047(32)
e jamais embêter , mot de son argot, et sait  frapper  à temps sur sa poche pour faire reten  I.G-4:p.562(29)
ures un quart, Sylvie et Christophe allèrent  frapper  à toutes les portes, en disant que le  PGo-3:p.210(23)
mon Roi !  Les Rois de France ne se laissent  frapper  ainsi que par le fer de leurs ennemis  Cat-Y:p.333(.1)
tre.  Parfois l'image de cette ville revient  frapper  au temple du souvenir: elle entre coi  Béa-2:p.643(12)
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volais dans une étoile, à douze ans j'allais  frapper  aux portes du Sanctuaire.  Mon extase  Lys-9:p.976(.7)
musant à en sculpter le manche avant de vous  frapper  avec grâce.     L'art perfide des rét  Phy-Y:p1124(29)
! Monseigneur, répondit le poète en espérant  frapper  ces têtes imbéciles de son sceptre d'  I.P-5:p.207(23)
hé sous une apparence uniforme.  Aussi, pour  frapper  cette foule emportée par le courant d  RdA-X:p.658(38)
istre Chaudieu, n'avons-nous pas le droit de  frapper  comme on nous frappe ? oui, dans l'om  Cat-Y:p.347(42)
gens de province ont la mauvaise habitude de  frapper  d'une espèce de réprobation décente l  Fir-2:p.148(.7)
l vous aider ? lui cria Nanon en l'entendant  frapper  dans l'escalier.     — Non ! non ! ça  EuG-3:p1048(.8)
l'épaisseur, il fut assez surpris d'entendre  frapper  de l'autre côté.     « Qui êtes-vous   Cat-Y:p.287(39)
 est le seul endroit du monde où l'on puisse  frapper  de pareils coups de baguette, dit Bir  CéB-6:p.101(15)
pas alors près d'elles une mère aveugle pour  frapper  de son bâton sur un coeur vierge, cre  M.M-I:p.504(36)
 tout, jusqu'au silence du lieu, contribue à  frapper  de terreur ou de dégoût le rare visit  SMC-6:p.826(13)
ment pour elle; et le raisonnement, qui peut  frapper  des juges, est souvent impuissant sur  Ten-8:p.646(.8)
ement mené le créancier opposant, en faisant  frapper  des oppositions en masse, afin d'abso  HdA-7:p.791(.7)
 marquise, qui n'entendait aucun bruit, vint  frapper  doucement à la porte de la chambre.    F30-2:p1214(21)
re débiteur. '  En ce moment nous entendîmes  frapper  doucement à la porte de la chambre.    Gob-2:p.973(42)
 les lettres avec effroi quand elle entendit  frapper  doucement à sa porte par sa femme de   SMC-6:p.877(32)
asardant à sonder nuitamment la maison, ou à  frapper  doucement aux portes.  Découvert par   Mar-X:p1043(43)
ière des parfums.  La voix du chanteur vient  frapper  en nous non pas la pensée, non pas le  Mas-X:p.582(.4)
mangent, ils frappent et dorment, pour mieux  frapper  encore.  À ce train de tourbillon, le  Mel-X:p.379(37)
t un démon qui, au sein d'un bal, venait lui  frapper  familièrement sur l'épaule et lui dir  Phy-Y:p.905(21)
    XLIII     La puissance ne consiste pas à  frapper  fort ou souvent, mais à frapper juste  Phy-Y:p.960(.8)
folles tentatives d'un art mystérieux devait  frapper  fortement le Roi, et le tirer de ses   Cat-Y:p.427(35)
nsiste pas à frapper fort ou souvent, mais à  frapper  juste.     XLIV     Faire naître un d  Phy-Y:p.960(.9)
jetée par la cime du pic, tout contribuait à  frapper  l'âme.  Quelque habitué que fût Genes  Med-9:p.449(17)
rmeté pour stimuler les autorités locales et  frapper  l'esprit des campagnes, user de douce  Pay-9:p.317(31)
el.  Savez-vous que rien n'est plus propre à  frapper  l'esprit du Roi que les raisons conte  Emp-7:p1046(24)
ndit inexplicable.  Il s'y prit de manière à  frapper  l'esprit et la raison, comme M. de Gr  Ten-8:p.665(.4)
en recette les fermages.  Tout ce qui devait  frapper  la faible intelligence de la cantatri  Pay-9:p.132(.1)
e avec laquelle elles se conçoivent, et vont  frapper  là où le cerveau les envoie, par une   PGo-3:p.132(23)
mmes qui l'entouraient pour l'empêcher de se  frapper  la tête contre les murs, soyez donc r  PGo-3:p.251(23)
 chargée de quelques pièces de monnaie et en  frapper  la vitre ronde de l'oeil-de-boeuf par  Mar-X:p1052(.8)
r de l'innocent !... »     Et il continua de  frapper  le bord de sa table avec son couteau   SMC-6:p.768(.6)
e observation dont la portée est de nature à  frapper  le censeur austère de la littérature   I.P-5:p.121(21)
; car l'adresse de Cérizet lui permettait de  frapper  le dernier coup.  Petit-Claud était u  I.P-5:p.672(17)
, comme l'envie lui en prit, il aurait pu se  frapper  le front à la manière d'André de Chén  FdÈ-2:p.303(16)
ie par une pensée de désespoir qui la fit se  frapper  le front, je vais vous mettre à l'ins  PGo-3:p.170(.9)
regardaient prudemment autour d'eux avant de  frapper  le grand coup par lequel ils essayère  Cat-Y:p.244(.3)
; elle prit le bras de Pierrette et se mit à  frapper  le poing sur l'appui de la fenêtre, s  Pie-4:p.137(23)
 avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à  frapper  les autres.  Vous vous apercevrez ava  I.P-5:p.417(18)
squ'aux pieds du Seigneur, ils peuvent aller  frapper  les coeurs éloignés sur lesquels on l  eba-Z:p.805(16)
i tu veux, car il ne faut rien négliger pour  frapper  les esprits...     — Oh ! mes amis pr  CSS-7:p1189(27)
ce.  Une institution divine ne doit-elle pas  frapper  les hommes par son caractère de vérit  Med-9:p.504(31)
arée de ce sujet social, éminemment propre à  frapper  les imaginations, le Condamné à mort   SMC-6:p.849(.2)
du domaine royal où se trouvait un moulin à   frapper  les monnaies.  De là le nom de rue de  SMC-6:p.707(37)
ans mon coeur, elle me frappait où l'on doit  frapper  les rois, à la tête.  C'était un mart  PCh-X:p.201(12)
ien et Châtelet fut trop brusque pour ne pas  frapper  les yeux de Louise.  Lorsque vers six  I.P-5:p.260(15)
nt des machines bizarres, tout contribuait à  frapper  Marguerite qui se dit avec terreur :   RdA-X:p.780(10)
  Cette rencontre était de nature à vivement  frapper  Mme de Staël; à son retour au château  L.L-Y:p.595(22)
Mon Dieu ! dit-elle, quand cesseras-tu ce me  frapper  par toutes les mains ! »  Puis, elle   CdV-9:p.792(36)
te, et frappa chez sa fille comme il fallait  frapper  pour être admis.  Il entra joyeusemen  SMC-6:p.540(.7)
nt les dernières conséquences ne devaient le  frapper  qu'au moment où elles seraient irrépa  CdT-4:p.199(36)
.  Cet exemple, pris entre mille, ne pouvait  frapper  que le coeur d'une mère.  Toutes ces   F30-2:p1210(27)
e;     Et des envies soudaines de briser, de  frapper  quoi que ce soit, surtout dans des mo  Pat-Z:p.269(28)
ne main, tira de l'autre son sabre, se mit à  frapper  rageusement ceux des dormeurs qu'il j  Adi-X:p.995(.2)
laces qu'il lui avait accordées, et se mit à  frapper  rudement à la porte, car la bise siff  DFa-2:p..48(36)
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comme une touche de piano dont le marteau va  frapper  sa corde.     Depuis le moment où ce   CéB-6:p.250(12)
blesse ni contre l'enfance; elles peuvent me  frapper  sans que je leur résiste; peut-être o  Lys-9:p1031(33)
t comme un marteau avec lequel Sylvie allait  frapper  sans relâche sur le coeur et sur la t  Pie-4:p.118(13)
e les plus délicates ! "  Elle m'employait à  frapper  ses feuilles, à des découpages, à des  Hon-2:p.569(.1)
hor, à Saint-Cloud, et dont le nom venait de  frapper  ses yeux le matin dans l'affiche du C  FMa-2:p.224(26)
a curiosité, à solliciter son imagination, à  frapper  son coeur, à intéresser son âme.  « O  FdÈ-2:p.298(25)
i la valeur du poignard dont on se sert pour  frapper  son ennemi.  Préoccupée de ma vengean  SdC-6:p.992(11)
as l'importance, mais dont la bizarrerie dut  frapper  son imagination si délicatement impre  L.L-Y:p.626(30)
songer aux sinistres paroles qui venaient de  frapper  son oreille dans le comptoir de Vidal  I.P-5:p.305(25)
us cruelles que l'homme puisse employer pour  frapper  son semblable.  Le génie si lucide et  Phy-Y:p1160(27)
de ses mains du gousset de son pantalon pour  frapper  sur l'épaule de Minoret qui tressaill  U.M-3:p.968(37)
 Quand le baron t'aura donné le droit de lui  frapper  sur le ventre en l'appelant : " Gros   SMC-6:p.568(30)
Vous ne pouvez vous donner un seul coup sans  frapper  sur moi.  Grâce pour moi ! ma chère H  Hon-2:p.587(16)
ient dès 1819 : « Si Louis XVIII ne veut pas  frapper  tel ou tel coup, se défaire de tel pr  SMC-6:p.537(31)
sse-cour, conjointement avec Jean, vint-elle  frapper  timidement à la porte de la chambre d  Pay-9:p.299(29)
à revenir à la charge, il pouvait se laisser  frapper  tour à tour par son parti, par l'Oppo  Emp-7:p1015(17)
r de la bonapartiste, Mlle Thirion venait de  frapper  un coup décisif, afin de rendre ses c  Ven-I:p1046(16)
apercevant l'heure favorable où elle pouvait  frapper  un coup décisif.     — Le puis-je ?    Béa-2:p.778(31)
ux femmes allaient donner aux fourrures pour  frapper  un coup hardi.     « Que voulez-vous   Cat-Y:p.277(31)
 parisienne.  Les deux princes, au moment de  frapper  un coup meurtrier au coeur de la nobl  Cat-Y:p.254(.4)
curé.     En se voyant compris, il essaya de  frapper  un dernier coup sur l'intelligence de  CdV-9:p.760(.8)
, et s'occupait de masser ses régiments pour  frapper  un grand coup au coeur de la monarchi  Ten-8:p.640(.5)
istre des affaires étrangères, songe à faire  frapper  un grand coup par un de nos martyrs !  Cat-Y:p.347(32)
ars, au milieu des plans qu'il méditait pour  frapper  un grand coup, et en quittant son éch  Fer-5:p.814(.2)
l perspicace, le colonel jugea nécessaire de  frapper  un grand coup.     « Adieu, mon cher   Rab-4:p.481(41)
tte oeuvre semi-médicale, crut enfin pouvoir  frapper  un grand coup.  Il résolut de donner   Gam-X:p.499(10)
 mon respectable ami ? »  Et le promeneur de  frapper  un léger coup de plat de la main sur   Phy-Y:p.930(38)
nfants, la mort regarde à deux fois avant de  frapper  un maire de Paris ! dit-il avec un sa  Bet-7:p.434(23)
aible que fût ce vice de démarche, il devait  frapper  un oeil exercé comme celui de La Pour  SMC-6:p.839(27)
si à deux conspirateurs attendant l'heure de  frapper  un tyran.     « Entrez, entrez, leur   ChI-X:p.434(41)
elque dessein de la Providence, empressée de  frapper  une Église dissolue.  L'abbé de Spond  V.F-4:p.861(.9)
i possède un caractère sincère et qui devait  frapper  une mime; elle courut à Oscar, lui ôt  Deb-I:p.866(39)
: « Ne soyez occupée qu'à vous bien tenir, à  frapper  votre bête et à vous garantir la figu  Ten-8:p.563(37)
n coup de bâton, car son adversaire, pour le  frapper , aurait dû se mettre à sa hauteur, et  Ten-8:p.593(17)
moment le comte Octave de Bauvan ouvrit sans  frapper , et dit au comte de Grandville : « Mo  SMC-6:p.780(14)
a chambre de Claudine où il n'entre pas sans  frapper , il demanda la permission.  " Nous vi  PrB-7:p.830(29)
uand il reprit son sang-froid     accoutumé,  Frapper , je serai reconnu :     que faire ?    Mus-4:p.711(42)
nie.  Pour lui jouer un tour, en l'entendant  frapper , Joseph Bridau mit sa copie vernie av  Rab-4:p.349(27)
onnaissable.  Pour s'être emporté jusqu'à me  frapper , moi qui suis si douce ! il faut que   U.M-3:p.970(41)
 vivre après l'horrible coup qui vient de me  frapper ; mais en ce moment j'éprouve du calme  Mes-2:p.406(.1)
 plutôt que de saisir vivement; toucher sans  frapper ; mettre de la caresse dans les regard  Phy-Y:p1080(.2)
arbre, il ouvrit la porte de la maison, sans  frapper .     « Bonjour, la mère, dit-il à la   Med-9:p.599(26)
coeur, et c'est oeuvre de charité que de les  frapper .  Frappe donc sans cesse.  Ah ! quand  DdL-5:p.982(42)
les autres.  Puis un coup terrible vint me    frapper .  J'étais resté près de deux ans sans  Med-9:p.550(31)
plus sensibles qu'elle semblait choisir pour  frapper .  Les souffrances morales ne sont pas  Lys-9:p1156(41)
er, car Henri de Marsay sait vouloir et sait  frapper .  Vois où nous en sommes.  Mon vrai p  CdM-3:p.651(31)
venez naguère le crime, maintenant il faudra  frapper .  Vous avez débuté par négocier, et v  Phy-Y:p1082(35)
'indulgence sera entière et absolue; mais il  frappera  quiconque, après cette déclaration,   Cho-8:p.958(35)
, plus impitoyable que ne l'est la mort, les  frappera  sans se laisser attendre.  Or, cette  F30-2:p1105(15)
e qui l'envoie ici.  Combien de fois Dieu me  frappera -t-il donc encore ? » s'écria-t-elle.  CdV-9:p.853(29)
le souhaite; mais il est implacable, et vous  frappera . »     À ces mots, les yeux de cette  DdL-5:p.995(21)
ncessamment à la porte de la création, et je  frapperai  jusqu'à mon dernier jour.  Quand je  Cat-Y:p.433(39)
, je me lèverai sur les quatre heures, et je  frapperai  tout doucement...     — Mlle Rémone  Pon-7:p.702(36)
ompromettrions le journal.  Quand le journal  frapperait  avec justice, il ne produirait plu  I.P-5:p.467(.5)
mais Baruch, qui savait qu'un pareil coup ne  frapperait  pas seulement sur l'Espagnol, enle  Rab-4:p.412(23)
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ras me battre, si tu le veux; et quand tu me  frapperas , je te bénirai comme la meilleure d  RdA-X:p.792(24)
nt lui répondit; des cavaliers descendirent,  frappèrent  à la porte, et le bruit s'éleva to  Pro-Y:p.554(25)
enir de ses jeunes années, les trois Cruchot  frappèrent  à la porte.     « C'est-y vous, mo  EuG-3:p1048(13)
 par de Bèze, laissa faire.  Ces difficultés  frappèrent  Catherine, dont l'autorité naissan  Cat-Y:p.350(38)
il avec un accent, un regard et un geste qui  frappèrent  Contenson d'épouvante, de venger m  SMC-6:p.680(20)
les mains.     Elle tomba sur ses genoux qui  frappèrent  deux coups secs sur le carreau, el  Pie-4:p.141(.5)
scalier, accompagnés de ce Judas femelle, et  frappèrent  doucement à la porte du logement d  Env-8:p.391(42)
ure pâlotte, l'oeil assassin du propriétaire  frappèrent  du Tillet, dont l'attention avait   CéB-6:p.177(38)
ns l'esprit : il écouta des sophismes qui le  frappèrent  et achevèrent l'oeuvre de sa démor  I.P-5:p.477(34)
rines des Mystiques, malgré les censures qui  frappèrent  Fénelon et Mme Guyon.  Ses moeurs   RdA-X:p.739(.8)
on sera, comme on le voit, très brillante »,  frappèrent  Gazonal comme si la voix qui parle  CSS-7:p1155(16)
rt fut une enfance meurtrie.  Les propos qui  frappèrent  l'oreille de ce gamin furent des p  eba-Z:p.590(.5)
ntureuse, il fut ruiné par les iniquités qui  frappèrent  la Montansier.  Tous les comédiens  eba-Z:p.593(35)
le langage était jadis si léger, si moqueur,  frappèrent  le général comme l'eût fait un cou  DdL-5:p.919(15)
Les deux premières apparitions de ce spectre  frappèrent  le pauvre écrivain si violemment q  eba-Z:p.343(.1)
a fille de paysans des environs de Saint-Lô,  frappèrent  les deux artistes; puis, une ou de  Deb-I:p.815(19)
and le négociant apparut les bottes du poète  frappèrent  les regards de Coralie; Bérénice l  I.P-5:p.410(31)
t les traces du passage de plusieurs chevaux  frappèrent  les yeux de Laurence.  La colonne   Ten-8:p.622(13)
 Cette clémence insolite, cette amère gaieté  frappèrent  Mme Grandet qui regarda son mari f  EuG-3:p1104(14)
 le geste qui me remuèrent les entrailles et  frappèrent  mon entendement comme un marteau b  RdA-X:p.715(.7)
ence à Marthe dont le regard et la parole la  frappèrent  par l'inimitable accent de la sinc  Ten-8:p.558(.8)
les place en première ligne, parce qu'ils me  frappèrent  plus vivement encore que son habit  Mes-2:p.400(38)
es, qui, dans cette portion de la Normandie,  frappèrent  principalement sur les détenteurs   Env-8:p.290(20)
aisait son rapport à Malvina.  Quelques mots  frappèrent  son oreille, il devina de quoi il   MNu-6:p.368(26)
lté d'y mettre par le geste et par l'accent,  frappèrent  tellement le pair de France, qu'il  Pon-7:p.541(40)
 lumière, ces femmes d'une pénétrante beauté  frappèrent  tous ses sens, réveillèrent son ap  PCh-X:p.290(.3)
res amis de Mme Piédefer et l'avocat général  frappèrent  un grand coup en faisant nommer Mm  Mus-4:p.786(.4)
mi du trône et de l'Autel. »     Ces paroles  frappèrent  vivement l'âme timorée de Mme du C  Cab-4:p1058(39)
apoléon lors de la discussion du Code civil,  frappèrent  vivement l'auteur de ce livre; et,  Phy-Y:p.903(29)
vit ces mots, découverte de l'absolu, qui le  frappèrent  vivement, et il lut à Marguerite u  RdA-X:p.834(43)
n vermeil, où ces mots : donné par MADAME le  frappèrent .  Puis en regard, sur un socle, il  M.M-I:p.591(.8)
tient à un certain Tourillon, gantier.  Vous  frapperez  trois coups à la porte en criant :   Cat-Y:p.222(.1)
se de votre serviteur, Louise : plus vous le  frapperez , plus il léchera, soumis, humble et  Mem-I:p.289(13)
n Maître clerc y avait mis.  Ses yeux furent  frappés  à l'aspect des timbres oblongs, carré  CoC-3:p.335(15)
vie. "  En ce moment, trois coups légèrement  frappés  à la porte de sa loge excitèrent l'at  Sar-6:p1064(.5)
i. »     Francine avait raison.  Trois coups  frappés  à la porte interrompirent cette conve  Cho-8:p.995(19)
a rue, sur la terre; et soudain trois coups,  frappés  à la porte réveillèrent les échos de   F30-2:p1162(17)
bruit cessa sur le palier.  Après deux coups  frappés  à la porte, Mme Marneffe se montra.    Bet-7:p.139(14)
    En ce moment des coups furent violemment  frappés  à la porte.  Également lassées, les d  Pie-4:p.137(33)
er.  Bientôt trois coups furent discrètement  frappés  à sa porte; puis, sans attendre la ré  V.F-4:p.820(10)
chers comme si deux poids en fer les eussent  frappés  alternativement.  Vous eussiez reconn  RdA-X:p.670(.4)
s coupables déjà punis par l'arrêt qui les a  frappés  avec Rifoël, ceux qui sont l'objet de  Env-8:p.295(25)
mpose la vie élégante, vous serez sans doute  frappés  comme moi du * La connaissance des lo  Pat-Z:p.233(27)
 en Suisse !     N'avez-vous donc jamais été  frappés  comme nous d'un vice d'organisation d  Phy-Y:p.945(12)
ut deux aides de camp.  Deux jeunes savants,  frappés  d'admiration pour les lents et magnif  eba-Z:p.530(19)
sède le courage, l'esprit de la force; mais,  frappés  d'inconsistance, ce courage et cette   Bet-7:p.255(30)
ait la demeure du baron Hulot, les semestres  frappés  d'opposition au profit de Vauvinet re  Bet-7:p.425(.3)
n d'engageable, et ses appointements étaient  frappés  d'oppositions !  Après avoir épuisé l  Mus-4:p.786(42)
néralement au paradoxe, lorsque des savants,  frappés  d'une erreur historique, essayent de   Cat-Y:p.167(.3)
ette voix gracieuse, profonde qui nous avait  frappés  dans l'âme.  Il nous prouva par le ré  ZMa-8:p.841(42)
ssion de joie maladive.  Les deux étudiants,  frappés  de ce terrible éclat d'une force de s  PGo-3:p.284(15)
orporel par la perfection de son caractère.   Frappés  de cette tendance qui rend la jeuness  CéB-6:p.133(19)
dans la cour des Messageries royales, furent  frappés  de l'altération du visage d'Agathe.    Rab-4:p.305(18)
odes étaient presque tous d'anciens légistes  frappés  de l'importance des lois romaines; et  Phy-Y:p1005(.5)
ier bal de l'Opéra, plusieurs masques furent  frappés  de la beauté d'un jeune homme qui se   SMC-6:p.429(22)
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aliser et la réalisation.     Les héritiers,  frappés  de la justesse de cette argumentation  U.M-3:p.846(21)
lle devait tout communiquer à Desroches.      Frappés  de la justesse de cette observation,   Rab-4:p.356(.3)
de grands et de savants controversistes qui,  frappés  de la nécessité de redresser les erre  Cat-Y:p.167(16)
 camarades, animés d'un esprit de justice ou  frappés  de notre résistance héroïque, conseil  L.L-Y:p.624(10)
 s'être bien moqué de lui, les élèves furent  frappés  de sa persistance, de sa physionomie,  Rab-4:p.289(40)
  Elle alla chez Mme Tiphaine, qui les avait  frappés  de sa réprobation et qui voulait crée  Pie-4:p..67(13)
s cochers parisiens.  Quelques coups de pied  frappés  de temps en temps par les chevaux du   DFa-2:p..47(27)
ernier signe de leur mutuelle intelligence.   Frappés  de terreur par la hardiesse de leur a  Env-8:p.300(.6)
on privilège ?...  L'éducation, l'habitude.   Frappés  dès le berceau de la grâce harmonieus  Pat-Z:p.231(34)
 Entrez ! » donné comme réponse à deux coups  frappés  discrètement, Godefroid tourna la cle  Env-8:p.257(30)
mpire et dans Paris, treize hommes également  frappés  du même sentiment, tous doués d’une a  Fer-5:p.787(.4)
e éteint le sentiment des arts, furent assez  frappés  du spectacle qui s'offrit à leurs reg  Cho-8:p.912(.3)
ois quadruples d'or espagnols de Philippe V,  frappés  en 1729, donnés par Mme Gentillet, qu  EuG-3:p1127(39)
ltiplie par le nombre de ceux qui se sentent  frappés  en elle.  Ce levain fermente.  Ce n'e  Med-9:p.460(10)
hevaux résonna dans la petite rue; des coups  frappés  en hâte retentirent dans la boutique,  Mar-X:p1060(21)
ment occupés des phénomènes qui nous avaient  frappés  et que Lambert analysa si miraculeuse  L.L-Y:p.625(10)
! pan ! pan ! " il entend trois petits coups  frappés  faiblement.  Les oreilles lui tintent  eba-Z:p.483(42)
ormes affiches rouges, et ses regards furent  frappés  par ces mots : HUILE CÉPHALIQUE.       CéB-6:p.203(30)
t en mon coeur.  Mes yeux furent tout à coup  frappés  par de blanches épaules rebondies sur  Lys-9:p.984(16)
ermis de juger Brigitte : ils furent surtout  frappés  par l'éclat de la position du beau Th  P.B-8:p..35(24)
bres arcades d'une église.  Mes yeux, encore  frappés  par l'éclat du soleil, ne s'accoutumè  L.L-Y:p.682(.1)
 travers la gaze, brillaient comme deux onyx  frappés  par le soleil.     « Vous êtes mainte  Cho-8:p.966(39)
biteurs qui pouvaient à sa guise être ou non  frappés  par les écrasantes réquisitions de la  Pay-9:p.129(16)
blèrent : jamais peut-être ils n'avaient été  frappés  par un semblable silence.  Les notair  Ven-I:p1083(19)
entrer au service de l'État.  Tous ces coups  frappés  successivement sur la tête d'un homme  eba-Z:p.360(21)
ne le prêtre était-il caché, que trois coups  frappés  sur la porte firent tressaillir les d  Epi-8:p.440(36)
péter, mouvements semblables aux trois coups  frappés  sur le théâtre à la Comédie-Française  Emp-7:p.944(.1)
outes, et pour veiller aux droits de mouture  frappés  sur les moulins.     Telle est l'hist  Pay-9:p.303(41)
 qu'il le dit. »     Trois coups, élégamment  frappés , annoncèrent le duc à qui sa femme ou  M.M-I:p.686(37)
s en contant, ils accusent le fait qui les a  frappés , et le traduisent comme ils le senten  DBM-X:p1176(28)
ire sauver les enfants, crut qu'il les avait  frappés , et les appuya par ce mot terrible :   RdA-X:p.832(23)
 à la première occasion. »     Nous restâmes  frappés , non de l'offre, qui fut acceptée, ma  ZMa-8:p.839(10)
'à eux et trouvaient leurs maîtres justement  frappés .  L'infection était si grande que, ma  Bet-7:p.431(32)
 premières ?  C'était si drôle que ça nous a  frappés ...     — Monsieur, prenez garde.  M.   Fer-5:p.896(32)
  Vous prenez Minna comme une hache, et m'en  frappez  à coups redoublés.  Grâce !     — Pou  Ser-Y:p.749(18)
ot, sera prévenue, et tirera le cordon; mais  frappez  à la fenêtre pour n'éveiller personne  Pon-7:p.702(38)
ute souffrance a sa signification.  Frappez,  frappez  plus fort que n'ont frappé M. de Mort  Lys-9:p1170(23)
ment vous calculerez, plus avant vous irez.   Frappez  sans pitié, vous serez craint.  N'acc  PGo-3:p.116(.4)
ser votre plaine inculte.  Comme Moïse, vous  frappez  un rocher, il en sortira des pleurs !  CdV-9:p.746(.3)
élix ? toute souffrance a sa signification.   Frappez , frappez plus fort que n'ont frappé M  Lys-9:p1170(23)
ains.  Daignez ramasser votre brebis égarée,  frappez -la, meurtrissez-la, pour la reprendre  Bet-7:p.334(35)
 ennemis selon les circonstances.  Nous nous  frappons  les premiers avec l'arme qui devrait  I.P-5:p.417(17)
mes, dit Pillerault à l'oreille de Césarine,  frappons  tous les coups. »     Mme Birotteau   CéB-6:p.262(.2)

Frappier
que très bien les choses. »     La maison de  Frappier  avait été jugée inhabitable pour Pie  Pie-4:p.149(33)
racontait cela tout autrement.     — Le père  Frappier  consulte plus sa cave que sa mémoire  Pie-4:p.162(25)
i lui avaient servi, il fit ses comptes avec  Frappier  et lui dit adieu.  L'héroïsme avec l  Pie-4:p.158(26)
ndre indiscrétion.  Il se fit conter par Mme  Frappier  l'histoire des Rogron, elle lui dit   Pie-4:p..99(42)
n de bois humide de ses larmes.  Le bonhomme  Frappier  le regardait faire en fumant.  Il ne  Pie-4:p.158(.9)
   — Ah ! mais c'est bien différent, le père  Frappier  me racontait cela tout autrement.     Pie-4:p.162(23)
venait d'arriver à onze heures et demie chez  Frappier  où Brigaut, à l'aspect du sombre dés  Pie-4:p.139(42)
vint maître compagnon, fut logé, nourri chez  Frappier  qui lui montra le calcul et le dessi  Pie-4:p..99(36)
ette fut réveillée et par la lumière que Mme  Frappier  tenait pour bien éclairer le visage   Pie-4:p.142(13)
 que la foule s'amassa devant la boutique de  Frappier , à qui chacun demanda des renseignem  Pie-4:p.144(21)
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 deux pouces.     « Ne m'aidez pas, monsieur  Frappier , dit le Breton; je veux tout faire m  Pie-4:p.158(.4)
ouvait Brigaut, s'arrêta devant la maison de  Frappier , dont la femme alla prévenir à l'hôp  Pie-4:p.144(26)
e, elle porta sa chère Pierrette jusque chez  Frappier , dont la femme avait arrangé à la hâ  Pie-4:p.140(11)
us grand médecin de Paris.     — Gardez, dit  Frappier , il ne pourra pas changer un billet   Pie-4:p.141(19)
rois jours après, il était compagnon chez M.  Frappier , le premier menuisier de Provins.  L  Pie-4:p..99(31)
viteur,     « JACQUES BRIGAUT.     « Chez M.  Frappier , menuisier, Grand-Rue, à Provins. »   Pie-4:p.132(.4)
 nouvelles, lui dit le menuisier.     — Père  Frappier , oui, c'est fini pour elle, et non p  Pie-4:p.157(40)
les ongles enfoncés dans la chair.  Brigaut,  Frappier , sa femme et la vieille contemplèren  Pie-4:p.140(16)
aut quitta la maison Auffray, descendit chez  Frappier .     « Je n'ai pas besoin, mon pauvr  Pie-4:p.157(37)
 pas peu surpris de savoir Mlle Lorrain chez  Frappier .  Brigaut lui expliqua la scène qui   Pie-4:p.141(27)
 « Je te comprends, Brigaut, dit le bonhomme  Frappier .  Tiens voilà ce qu'il te faut. »     Pie-4:p.158(.1)

Frascati
briolet de place, qui stationnait au coin de  Frascati  en attendant quelques joueurs, il le  FYO-5:p1093(39)
le, l'ancien rat de des Lupeaulx, à souper.   Frascati  nous devait bien cela.  Florine s'es  I.P-5:p.665(22)
riétés, ils n'arriveront pas à la hauteur de  Frascati  sans s'être adressé une question un   Phy-Y:p.929(36)
ttendait un coup heureux à la roulette quand  Frascati  vivait, il paraissait bourgeoisement  SMC-6:p.430(15)
leurs bâtissant sur le fameux emplacement de  Frascati , à l'angle du boulevard et de la rue  P.B-8:p.171(15)
quelque décompte humain, si jeune à table, à  Frascati , à... je ne sais où, que le reconnai  FYO-5:p1056(22)
m se montra sur le boulevard des Italiens, à  Frascati , au Jockey-Club, il mena la vie d'un  FMa-2:p.196(20)
», dit le grand inconnu.     À quatre pas de  Frascati , ces paroles eurent une vertu magnét  I.P-5:p.510(18)
dura neuf heures, chez Robert, à deux pas de  Frascati , et auquel assistaient les coryphées  I.P-5:p.515(37)
en, allait au spectacle sans payer, jouait à  Frascati , gagnait souvent.  Enfin cet artiste  Emp-7:p.976(.7)
Dans sa rage, Lucien monta d'un pied chaud à  Frascati , tenta la fortune et revint sans un   I.P-5:p.550(31)
 »     Il prit deux mille francs et courut à  Frascati .  Le malheureux y resta sept heures   I.P-5:p.532(40)
uillon.  En ce moment, ils étaient arrivés à  Frascati .  Quand l'artiste tendit les bras à   Sar-6:p1070(22)
nt les convives, une femme proposa d'aller à  Frascati .  Tous accueillirent par de vives ac  Sar-6:p1068(35)

Frascator
te Alighieri (il en existait encore un), les  Frascator , la reine Marguerite de France, l'e  Emp-7:p.897(18)

frasque
vinien, que ma femme trouve charmant.  Cette  frasque  n'est rien, ne vous désolez pas, elle  U.M-3:p.867(35)
t-fils a raison : Philippe inventera quelque  frasque  où l'honneur de la famine sera compro  Rab-4:p.329(21)
elle en rentrant au salon, j'avais oublié ta  frasque , mais nous ne sommes pas en odeur de   Ten-8:p.616(12)
e la corde à ce jeune chevreau attaché.  Ces  frasques , comme les appelait le sévère premie  Deb-I:p.846(22)

fraternel
fficile à traduire.  Il exprimait un partage  fraternel  des biens et des maux de notre vie   L.L-Y:p.602(.8)
r la consolation de se reconnaître d'un oeil  fraternel  et de s'unir pour lui résister.  La  DFa-2:p..23(13)
Sébastien avec cet air gracieux, avec ce ton  fraternel  et dégagé qu'il avait acheté trente  eba-Z:p.681(.4)
  À chaque heure, de moment en moment, notre  fraternel  mariage, fondé sur la confiance, de  Lys-9:p1048(27)
 se brûlait la cervelle.  Je ne sais quoi de  fraternel  me portait vers M. Buloz, ex-correc  Lys-9:p.955(42)
r la vie sombre et délaissée de tout sourire  fraternel  que je mène depuis neuf ans, si vou  Hon-2:p.589(.5)
ie, une reconnaissance bien sentie, un amour  fraternel  qui se mélangeait à propos de tendr  FdÈ-2:p.292(38)
donner aux moeurs du bourg un esprit doux et  fraternel  qui semble faire de la population u  Med-9:p.423(35)
re venue, cette Denise, martyre de son amour  fraternel , écoutait d'un air qui tenait à la   CdV-9:p.718(23)
e.  Nos deux esprits ont quelque chose de si  fraternel , que je crois que c'est deux éditio  Mem-I:p.380(29)
aurore, atteindre les étoiles     Par un vol  fraternel  :     Et le marin qui veille, atten  I.P-5:p.204(.7)
nquit de ma fortune avec un intérêt vraiment  fraternel ; pris à la glu de ses manières, je   PCh-X:p.144(27)
te qui finit par contracter quelque chose de  fraternel .  Caroline et l'inconnu parurent d'  DFa-2:p..25(15)
ion dans toute la ville que de ce dévouement  fraternel .  Chacun pardonnait à Grandet sa ve  EuG-3:p1119(19)
admirable désintéressement, sans la facilité  fraternelle  avec lesquels il ouvrait sa bours  Med-9:p.388(40)
u'il avait aimée jeune, lui tendait une main  fraternelle  et une fortune considérable.  Il   Pay-9:p.346(40)
 pour user dans les intrigues d'une rivalité  fraternelle  les grandes qualités de Charles I  Cat-Y:p.385(39)
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re.  Entre eux et Laurence, la vie fut aussi  fraternelle  qu'entre eux deux.  Rien de plus   Ten-8:p.605(.8)
s un hommage que l'expression de l'affection  fraternelle  que vous a vouée     Votre servit  Bou-I:p.413(.9)
u près semblables, avaient pris cette allure  fraternelle  qui distingue à Paris les chevaux  Pon-7:p.500(.8)
froideur que vous faites succéder à l'amitié  fraternelle  qui nous unissait, et que la mort  Lys-9:p1222(10)
lui disant : « Bonjour » avec une expression  fraternelle  qui surprit singulièrement Eugène  PGo-3:p..98(33)
re un pas de plus au-delà de cette câlinerie  fraternelle , j'eusse senti les griffes de la   PCh-X:p.187(.5)
afin de détourner, par une nouvelle rivalité  fraternelle , les efforts que faisait Charles   Cat-Y:p.388(.2)
 d'Henriette et m'affranchir de la vassalité  fraternelle , mon ambition, mes désirs d'indép  Lys-9:p1099(.6)
ous serez reçus du moins avec une cordialité  fraternelle , sinon avec faste.     Renée m'a   Mem-I:p.314(36)
dre sa vanité de protecteur pour de l'amitié  fraternelle ; mais la solitude morale produit   Lys-9:p1097(31)
de la mère, semblait une preuve de tendresse  fraternelle .     « Philippe aimera toujours s  Rab-4:p.299(.2)
tier précoce, sera chassé par une licitation  fraternelle .  Enfin, existe-t-il chose plus d  PCh-X:p..60(13)
ens illustres allaient lui donner l'accolade  fraternelle .  Là tout souriait au génie.  Là   I.P-5:p.250(35)
a les noeuds déjà bien forts de notre amitié  fraternelle .  Lui seul, madame, vous aura aim  SdC-6:p.971(.8)
enait dans son coeur la place de l'affection  fraternelle .  Mais à combien d'illusions ne d  I.P-5:p.596(30)
tu dois avoir besoin des secours de l'amitié  fraternelle .  Mais j'ai songé que le digne et  CéB-6:p.254(.8)
aladie, et chez lesquelles se rencontrent de  fraternelles  compréhensions.  Il peut nous ar  Lys-9:p1019(30)
de son fils; leurs âmes s'entendaient par de  fraternelles  sympathies.  S'ils n'eussent pas  Req-X:p1107(41)
ur qui n'est plus en les léguant à des mains  fraternelles , elle aurait rendu d'énormes ser  V.F-4:p.935(21)
 fini par résoudre l'amour dans ces caresses  fraternelles , qui eussent paru sans doute inn  DdL-5:p.965(43)
s profonds et purs qui doivent unir des âmes  fraternelles .  Dans le tableau que sa mémoire  F30-2:p1076(28)
que je me taise.  Pour m'avoir adressé de si  fraternels  avertissements, il faut que vous a  PCh-X:p.158(.4)
surtout la noble confiance de nos entretiens  fraternels , la délicatesse de vos procédés; s  F30-2:p1089(11)

fraternellement
    DE LA PAIX CONJUGALE     Mon esprit a si  fraternellement  accompagné le Mariage dans to  Phy-Y:p1187(.3)
x au sein d'un fécond silence, et voyagèrent  fraternellement  comme deux colombes qui parco  Pro-Y:p.546(41)
ndait; mais avant d'y monter, ils se prirent  fraternellement  par la main, et coururent dan  DFa-2:p..34(37)
t à une même sphère ne s'entendaient-ils pas  fraternellement , en âme, en chair, en pensée,  Pro-Y:p.540(12)

fraterniser
it en David une haute intelligence.  Cérizet  fraternisa  bientôt avec les ouvriers des Coin  I.P-5:p.567(11)
t naguère la puissance du capitaine parisien  fraternisaient  avec les corsaires, et leur in  F30-2:p1187(.2)
que Nathan, Hector Merlin, Théodore Gaillard  fraternisaient  sans honte avec Finot, Loustea  I.P-5:p.519(14)
 toute la littérature avec laquelle il avait  fraternisé  depuis une semaine; il se crut un   I.P-5:p.439(25)
Espagnols, aux Français, et qui les ont fait  fraterniser  avec les Allemands et les Holland  RdA-X:p.659(33)
enfin les délibérations sont courtes, et qui  fraterniseraient  avec le diable.  Après avoir  PaD-8:p1219(31)
ucien à Merlin.  Coralie et Mme du Val-Noble  fraternisèrent , se comblèrent de caresses et   I.P-5:p.416(38)

fraternité
  Mourrai-je donc deux fois en doutant d'une  fraternité  commencée à l'âge de cinq ans, et   Aub-Y:p.111(.8)
sive, et qui fut pour chacun d'eux comme une  fraternité  d'arrière-saison, inespérée, et do  U.M-3:p.798(16)
la république de Jean-Jacques Rousseau, à la  fraternité  des hommes, à l'échange des beaux   Pay-9:p.221(32)
e à la réalisation d'une noble chimère, à la  fraternité  des hommes.  Mais, hélas ! la mach  CdT-4:p.244(32)
intes qui embrassent le globe en signe de la  fraternité  des races humaines, elle foule des  CSS-7:p1188(36)
pensées nous rendit amis et faisants.  Notre  fraternité  devint si grande que nos camarades  L.L-Y:p.606(23)
de la scène où le poète établit une sorte de  fraternité  entre Guillaume Tell, qui verse le  F30-2:p1160(25)
avenir.  Les deux Marie ne connurent donc la  fraternité  qu'abstraitement.  À l'époque des   FdÈ-2:p.282(.5)
urais eu les froides douleurs d'une sorte de  fraternité  qui certes serait tout simplement   Béa-2:p.849(16)
stitutions ?  Pour moi, le progrès, c'est la  fraternité  rétablie entre les membres de la g  Dep-8:p.741(19)
hapeloud.  Celui-ci paya sa dette envers une  fraternité  si naïvement sincère en disant, qu  CdT-4:p.186(40)
e interposition des rôles engendra comme une  fraternité  spirituelle.  Lucien communiqua bi  I.P-5:p.142(13)
un peu de calme, il me dit avec une sorte de  fraternité  touchante : " Si je trouvais une e  RdA-X:p.718(22)
re le prix d'un service et les délices de la  fraternité , révèlent la franchise et le natur  JCF-X:p.313(43)
 sectes d’ouvriers, sur leurs usages et leur  fraternité , sur les rapports qui se trouvent   Fer-5:p.790(26)
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 qui que tu sois, au nom du diable, salut et  fraternité  !...  Tu as été la cause de bien d  Phy-Y:p1068(29)
  Qui ne frémirait pas de cette épouvantable  fraternité  ?     Que de fois n'avez-vous pas   Pat-Z:p.239(20)
 n'avaient pas encore admis dans leur royale  fraternité .  Aussi François 1er avait-il cons  Cat-Y:p.245(12)
éunies me privèrent-elles des douceurs de la  fraternité .  Déjà déshérité de toute affectio  Lys-9:p.971(10)
ils passèrent pour des modèles d'union et de  fraternité .  Quand ils entrèrent en convalesc  eba-Z:p.687(13)
par donner à leur affection une apparence de  fraternité .  Souvent le docteur laissait Ursu  U.M-3:p.908(34)
lontaires, plus certaines que ne le sont les  fraternités  imposées.  Erreur !  Je voulais u  Lys-9:p1035(17)
ermée.  Je croyais à de pures amitiés, à des  fraternités  volontaires, plus certaines que n  Lys-9:p1035(16)

fratricide
  Telles haines ont divisé des familles, tel  fratricide  a été commis, qui n'eussent jamais  Phy-Y:p1154(25)
 êtes ?  Je vais vous le dire : vous êtes un  fratricide  !  Après cela, je sais bien pourqu  Rab-4:p.405(.5)
ctuel, les circonstances atténuantes dans un  fratricide  !  Le moqueur est toujours un être  MNu-6:p.354(29)
varice de Grandet en l'accusant presque d'un  fratricide .     « Ah ! je le savais bien, s'é  EuG-3:p1116(43)

fraude
personnages, des fabriciens, démontrèrent la  fraude  à l'abbé Chaperon en le priant de les   U.M-3:p.793(35)
lèges ainsi surpris, établis par la ruse, en  fraude  de l'esprit qu'on veut faire public, q  Pay-9:p.187(28)
.     Ainsi, non seulement la vente faite en  fraude  de mes conventions est avérée, mais ce  Lys-9:p.935(32)
crier leur indélicatesse, une vente faite en  fraude  de mes droits, la contrefaçon des lang  Lys-9:p.949(34)
l’avez vendue informe, tout en la vendant en  fraude  de mes droits; elle a paru à Saint-Pét  Lys-9:p.963(32)
strale ?  C'était les friandises achetées en  fraude  durant nos promenades, la permission d  L.L-Y:p.599(.7)
volumineux de Mlle Cormon et pour la comique  fraude  d’une grisette normande qui se dit gro  Emp-7:p.891(.4)
 devraient être punis plus sévèrement que la  fraude  d’une mesure; les talents trompeurs vo  Emp-7:p.887(.9)
des consentis au concordat.  À cette immense  fraude  il n'est aucun remède : les trente tri  CéB-6:p.275(.8)
de perfidie mêlée au droit, l'à-propos d'une  fraude  permise, une fourberie quasi légitime   I.P-5:p.713(10)
es, péniblement cherchées, comme émeraude et  fraude , aïeul et glaïeul, etc.  Enfin, nous a  I.P-5:p.204(26)
me, ce serait affreux de trouver sa femme en  fraude , après avoir été renvoyé par sa maître  Bet-7:p.159(42)
ous verrons, monsieur, qui l'emportera de la  fraude , de la corruption ou de la famille !..  Pon-7:p.745(35)
 se décider à annuler les effets entachés de  fraude , et comme les faillis ont intérêt à se  CéB-6:p.275(13)
r, le premier, le seul qu'elle dût donner en  fraude , et se sentit plus heureuse en ce mome  FdÈ-2:p.341(.2)
pouvait aboutir, sous un prince ennemi de la  fraude , qu'au triomphe du système actuel où l  Dep-8:p.721(37)
    Nous vivons dans un temps très ami de la  fraude .     « Je vais vous raconter l'origine  MNu-6:p.334(.2)
esses, qu'en cour d'assises pour une immense  fraude .  Aux yeux de certaines gens, il vaut   CéB-6:p.180(31)
e privilège ne doit pas servir à couvrir une  fraude .  Mais, comme vous serez admise en qua  I.P-5:p.619(25)
olu, que, dans l'espèce, il ne couvre aucune  fraude ...  Quant à toi, tu reviens malheureux  I.P-5:p.660(41)
èrement achetée et dont je jouis comme d'une  fraude ... "  Elle se leva, ne fit plus attent  Hon-2:p.574(34)
rges d'Estourny, condamné pour de constantes  fraudes  au jeu par la police correctionnelle.  M.M-I:p.492(25)
  « Nous voulons s'écria-t-il, démasquer les  fraudes  de ces hommes qui déploient les plus   I.P-5:p.611(15)
r cru; puis le baron de Nucingen élevant les  fraudes  de l'argent à la hauteur de la Politi  Pay-9:p.237(31)
dans plusieurs circonstances il consacre des  fraudes  sans les pouvoir empêcher comme vous   CéB-6:p.273(32)
tait les plaintes de chacun et dirigeait les  fraudes  utiles aux nécessiteux.  La femme, bo  Pay-9:p..91(34)
que le mariage résiste à cette perpétuité de  fraudes  ?     Que les lois de l'amour attache  Phy-Y:p.914(13)
ranchise pour être longtemps complice de ces  fraudes .  Habituée à lire en elle-même, au pr  F30-2:p1080(22)

frauder
istait à se dire débiteur, à prétendre qu'il  fraudait  la loi par une novation.  Il fit céd  CéB-6:p.304(.4)
rentré ! dit Mme Mollot.         — Il vous a  fraudée  !  Rentrer sans que vous le sachiez !  Dep-8:p.784(.4)
 n'emploient que la ruse et la patience pour  frauder  le fisc.  Il avait une mâle figure, b  Med-9:p.494(.5)
tes; il fit l'usure en grand.  L'habitude de  frauder  les droits de douane le rendit moins   EuG-3:p1181(25)
lent jouer le grand jeu d'onchets.  Je ne te  frauderai  point, mon ami.  Au lieu d'aller te  CdM-3:p.650(.6)

fraudeur
architecture.  Un ancien épicier, un heureux  fraudeur , remplaçait là le directeur ecclésia  P.B-8:p..97(39)
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frauduleusement
ne pouvait pas prendre sur lui de les solder  frauduleusement  sans l'avoir consulté; il att  EuG-3:p1145(.6)
s mille exemplaires du Livre mystique seront  frauduleusement  vendus par la voleuse Belgiqu  PLM-Y:p.508(23)

frauduleux
u et laisse faire à son mari une banqueroute  frauduleuse  ?  C'est du propre !  Ah ! je voi  Pie-4:p..68(41)
neur fut échu, Castanier préféra la faillite  frauduleuse  à la faillite simple, le crime au  Mel-X:p.361(.4)
ment condamné par contumace pour banqueroute  frauduleuse  à la prochaine session.     — Un   HdA-7:p.780(37)
ssises; il est le complice d'une banqueroute  frauduleuse , et nous savons de lui bien des c  Pet-Z:p.161(.5)
sa retraite, et d'une plainte en banqueroute  frauduleuse , il vous donnera moitié. »     Da  P.B-8:p.146(.1)
t.  La faillite est pour eux une banqueroute  frauduleuse , ils iraient en cour d'assises, i  CéB-6:p.196(11)
i ruine des familles en faisant une faillite  frauduleuse , mais ces hypocrites savent bien   I.P-5:p.701(13)
rare.  La concussion, le faux ou la faillite  frauduleuse , seuls crimes qui peuvent amener   SMC-6:p.825(.2)
cée par autre chose que par ces affreuses et  frauduleuses  sous-jupes en crinoline.     « V  Bet-7:p.101(25)
seulement où ils se livrent à des manoeuvres  frauduleuses , quand ils effraient leurs prati  Pon-7:p.588(23)
 : le Roi, qui peut gracier le banqueroutier  frauduleux , ne rend rien à la victime dépouil  MNu-6:p.392(.5)

frayer
 scrupule de les imiter ?  Parmi ceux qui se  fraient  ainsi le sentier dont se plaignaient   Med-9:p.502(24)
les de la province.  Quoique roturière, elle  frayait  avec la noblesse à laquelle elle s'ét  V.F-4:p.847(.9)
sroys, l'homme mystérieux de la division, ne  frayait  avec personne, causait peu, cachait s  Emp-7:p.987(14)
ement éconduit par les gens avec lesquels il  frayait  naguère.  Il atteignait l'âge de quar  RdA-X:p.796(38)
he, homme capable, mon ami d'ailleurs (je ne  fraye  avec les sots que commercialement), Fin  CéB-6:p.138(30)
foule, se sont modifiés; mais l'homme qui se  fraye  une route de bas en haut garde toujours  eba-Z:p.646(28)
des arts, le règne de l'intérêt personnel et  frayé  les chemins à la Conquête.  Nous sommes  Mem-I:p.243(.5)
malle.     — Et moi je ne vois pas de chemin  frayé , dit le domestique.     — Il est cepend  Béa-2:p.737(41)
milieu de cette rue que s'est impérieusement  frayée  l'hydrogène nitré, la plus respectable  Mas-X:p.561(.4)
ha-t-il la route que l'arrière-garde s'était  frayée  naguère au milieu de cette masse d'hom  Adi-X:p.997(.3)
tryon, un parvenu nommé Finot qui tentait de  frayer  avec ces jeunes gens.  Et s'il n'eût p  U.M-3:p.862(22)
de chacun, il lui était dès lors interdit de  frayer  avec la haute société de Provins.  À c  Pie-4:p..68(24)
père, car il n'avait pas assez d'argent pour  frayer  avec les jeunes gens de la ville, il e  CdM-3:p.528(23)
uaient les d'Esgrignon au temps actuel, et à  frayer  avec les plus grands seigneurs.  Marri  Cab-4:p1002(.3)
abien du Ronceret, avec qui votre neveu peut  frayer  sans trop se compromettre (il lui faut  Cab-4:p1000(.3)
 hardi spéculateur aurait la puissance de se  frayer  un chemin en politique, et assez de re  Béa-2:p.905(13)
le taureau par les cornes.  Ils voulurent se  frayer  un chemin jusqu'au couvent par les lie  DdL-5:p1032(10)
, et je me trouvais sans amis.  Je devais me  frayer  une route dans le monde, et j'y restai  PCh-X:p.128(28)
c lesquels leurs intérêts les obligeaient de  frayer .  Son père avait conquis son franc-par  Cab-4:p.988(24)
 par les hauteurs où les chemins déjà si peu  frayés  se croisaient, et où, malgré sa connai  CdV-9:p.765(30)
s étiez contemplé de loin, et voilà que vous  frayez  des chemins complaisants pour que tout  Mem-I:p.288(26)

frayeur
me ou fille d'un tel ou d'une telle.  Quelle  frayeur  au sein des familles !  Suivant un mo  CdV-9:p.696(21)
a vieille fille et fit à Brigaut ce signe de  frayeur  auquel le pauvre Breton s'était empre  Pie-4:p..34(40)
nférence, et qu'elle eût toujours une grande  frayeur  de l'échafaud, de la justice, des jug  Pon-7:p.646(40)
vous criez », lui dit-on à l'oreille.     La  frayeur  de la duchesse fut si grande, qu'elle  DdL-5:p.991(11)
 dont la physionomie annonçait une espèce de  frayeur  enfantine.     Le vrai grand homme es  eba-Z:p.558(.2)
eune homme et sa maîtresse fussent saisis de  frayeur  et se réfugiassent au coeur l'un de l  Mes-2:p.395(.5)
ut des succès en galanterie, il les dut à la  frayeur  inspirée par ses cruautés.  La main g  EnM-X:p.870(.7)
it, et sourit de pitié en voyant le geste de  frayeur  involontaire qu'arrachait à sa femme   EnM-X:p.881(27)
était subitement devenu blême; une si grande  frayeur  l'agitait que ses jambes tremblaient   Epi-8:p.437(11)
t à son approche en donnant les signes d'une  frayeur  panique.  Elle était comme emportée p  Cho-8:p1077(31)
autant à ressentir les tressaillements de la  frayeur  qu'à se laisser aller aux larmes de l  SMC-6:p.619(15)
  Il ne se serait pas sacré comme ça, que la  frayeur  qu'il donne au monde fait qu'il est l  DBM-X:p1170(35)
 auprès de Brive, est morte des suites de la  frayeur  que ces gens-là lui ont faite, rien q  CdV-9:p.768(12)
mées du Périgord.  De la primitive et sainte  frayeur  que lui causa l'Adultère et de l'obse  Phy-Y:p.904(28)
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tés de sa position; elle s'en effrayait.  Sa  frayeur  réagissait alors sur ces amoureuses d  I.P-5:p.237(.7)
tées avec une onction pénétrante, une sainte  frayeur  saisit l'assistant et les deux religi  Epi-8:p.445(35)
rnure, qu'il laissa échapper un mouvement de  frayeur , à laquelle cette femme mâle était ha  Pon-7:p.719(19)
on publique.  Véronique n'eut pas la moindre  frayeur , elle était dans une de ces situation  CdV-9:p.764(22)
 visage irrité du maître.  Au moment où, par  frayeur , elle se roulait dans ses draps pour   EuG-3:p1102(12)
e perdition; jamais je n'ai pu les voir sans  frayeur , il m'a toujours semblé y apercevoir   Phy-Y:p1042(28)
ous, en proie à je ne sais quel sentiment de  frayeur ; nous ne vîmes plus la maison, mais u  AÉF-3:p.708(34)
donné la terreur du feu.  Elle fut malade de  frayeur .     Quand ils voulaient faire passer  Rab-4:p.375(25)
'ordonnance quand Gabrielle fut remise de sa  frayeur .     — Oui, seigneur.     — J'ai des   EnM-X:p.954(29)
les délivra.  La tante de Félicité mourut de  frayeur .  Deux des soeurs quittèrent la Franc  Béa-2:p.689(15)
te.  Jamais, en aucune religion humaine, les  frayeurs  de l'âme, violemment arrachée du cor  Fer-5:p.889(34)
surnaturels, et pour leur faire partager les  frayeurs  du vieux temps, il est nécessaire d'  M.C-Y:p..29(10)
uis aimée; j'ai peur de toute chose j'ai les  frayeurs  les plus ridicules, j'ai peur d'être  Mem-I:p.362(37)
 et depuis quelques jours elle éprouvait des  frayeurs  mortelles que par méchanceté les pay  Pay-9:p.198(.7)

Frayssinous
ous à le faire mettre à sa place, car l'abbé  Frayssinous  vient souvent à la maison.     —   Deb-I:p.801(25)
la maison.     — Ah ! vous connaissez l'abbé  Frayssinous  ? demanda le comte.     — Il a de  Deb-I:p.801(27)

fredaine
 ans, j'ai fait valoir mes capitaux, car mes  fredaines  ont été restreintes.  J'ai trois ce  Bet-7:p..68(41)
t ses idées d'ordre.  On ouvre un compte aux  fredaines , on les crédite, on consacre à ce c  Bet-7:p.322(25)
ui donner à entendre qu'elle connaissait ses  fredaines , par respect pour lui.  Ces excès d  Bet-7:p..77(34)
le, mon cher.  Oh ! vous avez pour faire vos  fredaines , trois cent mille francs en dehors   Bet-7:p.227(35)
é dans votre jeunesse, vous n'aurez fait vos  fredaines , vous n'avez peut-être quelque part  Pon-7:p.580(.9)

Frédégonde
erne, aucune femme, si ce n'est Brunehaut ou  Frédégonde , n'a plus souffert des erreurs pop  Cat-Y:p.169(16)

Frédéric
it bien pu, dans ses vieux jours, au dire de  Frédéric  à ses futurs camarades, prendre pour  Deb-I:p.859(10)
 lui donnerons de l'esprit, répondit Merlin,  Frédéric  a une pièce avec Scribe.     — Oh !   I.P-5:p.435(14)
rda considérablement, et s'arrangea pour que  Frédéric  aperçût un dictionnaire allemand, un  Pon-7:p.558(18)
omme le plus courageux, signalé par le grand  Frédéric  après la bataille, ce trompette qui   M.M-I:p.516(27)
 des yeux, et lorsqu'elle eut conjecturé que  Frédéric  avait l'air distingué, elle admira l  Pon-7:p.550(.5)
ant le silence qui suivit cette déclaration,  Frédéric  Brunner quitta le grand-père de Céci  Pon-7:p.562(.5)
des preuves authentiques de la fortune de M.  Frédéric  Brunner, alla chez le notaire.  Bert  Pon-7:p.551(20)
n s'enquérant de la manière dont s'habillait  Frédéric  Brunner, de la taille, de la tournur  Pon-7:p.550(.3)
dents merveilleux de sa connaissance avec M.  Frédéric  Brunner, et le repas de la veille qu  Pon-7:p.549(42)
 nature...     — Raison de plus pour voir M.  Frédéric  Brunner, répliqua le président.  Je   Pon-7:p.550(27)
ue le matin, et tout ce qui concernait ledit  Frédéric  Brunner.  Cécile était allée droit a  Pon-7:p.550(.1)
constante des époux.  Permis à Napoléon et à  Frédéric  d'estimer plus ou moins une femme su  Phy-Y:p1076(11)
ste de ses jours,     « Votre esclave,     «  FRÉDÉRIC  DE NUCINGEN. »     « Eh ! il m'ennui  SMC-6:p.602(39)
t festins, nous avons Adèle Dupuis, Ducange,  Frédéric  du Petit-Méré, Mlle Millot ma maître  I.P-5:p.469(22)
onque, était toute son ambition.  Quoique ce  Frédéric  fût le cousin germain de Georges Mar  Deb-I:p.847(29)
tions, elle parut si heureuse d'apprendre de  Frédéric  la valeur, la beauté d'une peinture,  Pon-7:p.554(30)
premier.     Dès que Godefroid se fut nommé,  Frédéric  le fit asseoir, et pendant que le ba  Env-8:p.234(.4)
premier clerc avec son notaire ou son avoué;  Frédéric  le formait, comme il avait été lui-m  Env-8:p.233(21)
t ainsi : « "Frédéric, s'écria le sous-aide,  Frédéric  m'a lâchement abandonné.  Il aura eu  Aub-Y:p.110(42)
quons pas les embarras d'Antonin », répondit  Frédéric  Marest en faisant un clignement d'ye  Dep-8:p.747(18)
 sonnant avec force.     « Qu'y a-t-il ? dit  Frédéric  Marest en laissant tomber son lorgno  Dep-8:p.744(14)
était pas moins l'objet des plaisanteries de  Frédéric  Marest le procureur du Roi, d'Olivie  Dep-8:p.726(.7)
 que sous le prénom de Georges, et ce nom de  Frédéric  Marest ne pouvait lui rien rappeler.  Deb-I:p.847(33)
le gagnée... »     Quoique le sous-préfet et  Frédéric  Marest pussent dire à Pigoult, il re  Dep-8:p.748(31)
 de faire son chemin, gênaient d'autant plus  Frédéric  Marest que l'esprit le plus mordant   Dep-8:p.744(41)
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tèrent le salon.     Le lendemain Antonin et  Frédéric  Marest se trouvèrent, selon leur hab  Dep-8:p.794(40)
omma sans hésiter à Godeschal.     « Je suis  Frédéric  Marest, dit-il, et viens pour occupe  Deb-I:p.854(.8)
st secrète en province. Le procureur du Roi,  Frédéric  Marest, dont la fortune, la boutonni  Dep-8:p.746(31)
sous-préfet, et d'un !  Le procureur du Roi,  Frédéric  Marest, et de deux !  M. Olivier Vin  Dep-8:p.716(37)
omte de Gondreville.     — En attendant, dit  Frédéric  Marest, l'opposition se remue, et vo  Dep-8:p.742(34)
ce à toutes les rivalités.  Antonin Goulard,  Frédéric  Marest, Olivier Vinet, M. Martener,   Dep-8:p.777(11)
, Antonin Goulard et le procureur du Roi, M.  Frédéric  Marest, ont reçu, dit-on, de ces rép  Dep-8:p.721(17)
otion d'Oscar.     Ce quatrième clerc, nommé  Frédéric  Marest, se destinait à la magistratu  Deb-I:p.847(14)
 — Le chemin de Paradis mène loin !... » dit  Frédéric  Marest.     Introduit par l'hôte du   Dep-8:p.797(18)
ent.     — Cet enfant est à bonne école, dit  Frédéric  Marest.     — La haute école ! monsi  Dep-8:p.797(.3)
in s'est moqué de votre tante, mon cher, dit  Frédéric  Marest.     — Vous avez attaqué hier  Dep-8:p.801(36)
ut bien vous accepter pour pensionnaire, dit  Frédéric  Mongenod après avoir échangé un rega  Env-8:p.235(.7)
le père lui avait donné mon nom en Amérique,  Frédéric  Mongenod est, à trente-sept ans, un   Env-8:p.276(31)
r du monde dans le petit salon à côté. »      Frédéric  Mongenod ouvrit en ce moment la port  Env-8:p.233(41)
 lors de la mort de Mongenod père, en 1827.   Frédéric  Mongenod, beau jeune homme de trente  Env-8:p.233(.8)
bout du monde à l'autre.     Le chef actuel,  Frédéric  Mongenod, est le beau-frère du vicom  Env-8:p.232(32)
pendant plusieurs mois, sous l'inspection de  Frédéric  Mongenod, qui venait tous les dimanc  Env-8:p.406(.1)
sourire sardonique dessiné sur les lèvres de  Frédéric  Mongenod.     « Mme la baronne de La  Env-8:p.237(16)
mmeil et de fatigue ?  Georges et son cousin  Frédéric  ont régalé les clercs de Desroches a  Deb-I:p.870(33)
venue de son cousin.  Plus sage que Georges,  Frédéric  persistait à suivre la carrière du M  Deb-I:p.859(.5)
sance avec le futur, sans être compromises.   Frédéric  peut parfaitement ignorer qui vous ê  Pon-7:p.550(40)
s demande.  Un grand malheur est arrivé.  M.  Frédéric  s'est battu en duel, il a reçu un co  PGo-3:p.211(24)
extuelles me causèrent un frisson; le prince  Frédéric  S..., qui le traduisit, ajouta que c  Pay-9:p..61(31)
                         ADIEU     AU PRINCE  FRÉDÉRIC  SCHWARZENBERG     « Allons, député d  Adi-X:p.973(.2)
MM. Alexandre Dumas, A. Pichot, Léon Gozlan,  Frédéric  Soulié, Roger de Beauvoir, Eugène Su  Lys-9:p.967(13)
 LÉON GOZLAN.     « ROGER DE BEAUVOIR.     «  FRÉDÉRIC  SOULIÉ.    E. SUE.     « MÉRY. »      Lys-9:p.961(21)
est banquier, principal associé de la maison  Frédéric  Taillefer et compagnie.  Il a un fil  PGo-3:p.144(.1)
emandai-je en m'adressant au fournisseur, M.  Frédéric  Taillefer, de qui j'ai beaucoup conn  Aub-Y:p.115(.1)
arquise de Las Florentinas y Cabirolos; mais  Frédéric , avec un sang-froid et un sérieux de  Deb-I:p.855(42)
  Par une nuit du mois de décembre, le grand  Frédéric , ayant contemplé le ciel dont toutes  Phy-Y:p1076(.4)
 les sommes dont nous pouvons avoir besoin.   Frédéric , car le père lui avait donné mon nom  Env-8:p.276(30)
de bons garçons !  Et quant à toi, mon petit  Frédéric , dit-elle à l'oreille du baron, vous  SMC-6:p.654(23)
nd.  On a dit le grand Marcel comme le grand  Frédéric , et du temps de Frédéric.     — A-t-  MNu-6:p.350(36)
sés. " Frédéric ! "  Ah ! l'autre se nommait  Frédéric , Frédéric ! Oui, c'est bien là le no  Aub-Y:p.110(29)
e Lucien ne connaissait pas.     — Oui, oui,  Frédéric , pas de farces.  Tu vois, Lucien, di  I.P-5:p.436(.1)
, pour examiner le phénix des prétendus.      Frédéric , prévenu par Wilhem, avait massé le   Pon-7:p.553(13)
 je te dirai si bien que je t'aime, mon gros  Frédéric , que tu le croiras...     — Fus êdes  SMC-6:p.647(20)
idente firent un geste d'enchantement.     «  Frédéric , qui est un amateur très distingué,   Pon-7:p.550(34)
e, la mère d'occasion qui surveille le petit  Frédéric , qui paye les trimestres du collège,  Pet-Z:p.152(.9)
 sans doute instruites de la plaisanterie de  Frédéric , s'amusaient à singer les femmes com  Deb-I:p.864(28)
 « Silence ! »     Hermann reprit ainsi : « " Frédéric , s'écria le sous-aide, Frédéric m'a   Aub-Y:p.110(41)
 Mongenod le jeune, de dix ans moins âgé que  Frédéric , se trouvait dans le cabinet de son   Env-8:p.233(18)
'est pas un Louis-Philippe, un Charles X, un  Frédéric , un Maximilien, un Murat quelconque   eba-Z:p.577(34)
enant partageons-nous l'empire d'Alexandre.   Frédéric , veux-tu les Français et l'Odéon ?    I.P-5:p.436(.5)
vec les rieurs quand le bouffon est drôle ?   Frédéric , voyant qu’une affiche faite contre   Lys-9:p.928(.3)
 yeux étaient secs et fortement convulsés. "  Frédéric  ! "  Ah ! l'autre se nommait Frédéri  Aub-Y:p.110(29)
déric ! "  Ah ! l'autre se nommait Frédéric,  Frédéric  ! Oui, c'est bien là le nom ! » s'éc  Aub-Y:p.110(29)
t continuée au collège, aux écoles !  Où est  Frédéric  ? "  Il pleura.  Nous tenons donc pl  Aub-Y:p.111(10)
eune...  Il n'y a que moi qui aurai connu ce  Frédéric -là... moi seule !... car tu étais ba  SMC-6:p.686(13)
 ?     — Si ces messieurs y consentent » dit  Frédéric .     Tous inclinèrent la tête, mais   I.P-5:p.436(.7)
rcel comme le grand Frédéric, et du temps de  Frédéric .     — A-t-il composé des ballets ?   MNu-6:p.350(36)
  — Oh ! il nous faut de nouveaux morts, dit  Frédéric .     — Messieurs, si nous prêtions d  I.P-5:p.436(30)
 sa figure, assez semblable à celle du grand  Frédéric .  Il ne mettait jamais son tricorne   Ten-8:p.610(24)
e de La Chanterie, se levèrent et allèrent à  Frédéric .  Tous trois, ils se mirent dans l'e  Env-8:p.234(.7)
 ? me dit-elle à l'oreille.  S'il se nommait  Frédéric . »     Je répondis en la guignant de  Aub-Y:p.110(38)
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tout cela !  Pourquoi ne m'as-tu rien dit de  Frédéric ...     — Le Grand ? le roi de Prusse  Pet-Z:p.156(22)
 parce que maintenant... je t'aime, mon gros  Frédéric ...     — Oh ! mon tié, birguoi m'afo  SMC-6:p.685(17)

Frédéric II
r, Louis XIV, Newton, Charles XII, Voltaire,  Frédéric II  et Byron affectaient cette attitu  Pat-Z:p.291(31)
 de misères qui forma les prince Eugène, les  Frédéric II  et les Napoléon.  Chesnel apercev  Cab-4:p.991(42)
sar avec ses quarante millions de dettes, et  Frédéric II  recevant de son père un ducat par  I.P-5:p.494(28)
appe aux lois, par la raison qui eût fait de  Frédéric II  un Jacques Collin, un Mandrin, si  SMC-6:p.590(36)
r le moment voici ce que je cite : Napoléon,  Frédéric II , Henri IV, Louis XI, le prince Eu  eba-Z:p.843(32)

Frédéric le Grand
mptait des souverains parmi ses défenseurs.   Frédéric le Grand  était l’ami des philosophes  Emp-7:p.889(28)
oissy-d'Anglas, de Morellet, d'Helvétius, de  Frédéric le Grand , vous aurez aussitôt une im  U.M-3:p.805(22)

Frédérick
e tête presque semblable à celle que se fait  Frédérick  Lemaître au dernier acte de La Vie   Rab-4:p.472(14)
t un accent qui furent devinés plus tard par  Frédérick  Lemaître dans un de ses plus terrib  Rab-4:p.524(.9)
iser, à se grimer; il eût donné des leçons à  Frédérick  Lemaître, car il pouvait se faire d  SMC-6:p.524(23)
lioni et Grisi, les premiers artistes, comme  Frédérick  Lemaître, Monrose, Bouffé, Rubini,   Mus-4:p.674(.3)
e de tous les jours, mais tromper Mlle Mars,  Frédérick  Lemaître, Potier, Talma, Monrose, e  P.B-8:p.128(33)
gérant en voyant ses deux amis et en imitant  Frédérick  Lemaître.     Théodore Gaillard, ja  CSS-7:p1162(20)
x larmes de la tendresse.  « Nous irons voir  Frédérick -Lemaître, dit-elle, j'adore cet act  SMC-6:p.619(16)

fredonnement
t ses gestes, et l'accent particulier de ses  fredonnements , et l'air attentif avec lequel   Ven-I:p1060(31)

fredonner
roles représentent imparfaitement celles que  fredonna  la duchesse avec la vive prolixité d  DdL-5:p.976(.5)
une femme par un doux sourire d'incrédulité,  fredonna  une canzonetta de son pays pour couv  Ven-I:p1051(10)
drale.  Nonobstant la sainteté des lieux, il  fredonna , tout en prenant de l'eau bénite, un  DFa-2:p..54(.4)
guisement du matin, sa prétendue fluxion, et  fredonna  :     Rien ne dort plus, mon coeur !  M.M-I:p.578(32)
ne chantait point, et chantant quand elle ne  fredonnait  pas.  Naturellement propre, elle t  Med-9:p.410(15)
er allumait le poêle, aidée par Vautrin, qui  fredonnait  toujours :     J'ai longtemps parc  PGo-3:p..84(.8)
ier abjurèrent gaiement leurs erreurs : l'un  fredonnait  une cavatine de Rossini, l'autre e  Gam-X:p.499(26)
, qu'en veux-tu faire ? »     L'inconnu, qui  fredonnait  une chanson républicaine, leva la   Cho-8:p.976(13)
ier, qui marchait seul en avant des groupes,  fredonnait , sans se douter de l'à-propos, l'a  V.F-4:p.888(10)
e les grosses mouches fatiguent l'oreille en  fredonnant  le long des vitres.  Henriette se   Lys-9:p1116(.2)
ossignolait-elle par les escaliers, toujours  fredonnant  quand elle ne chantait point, et c  Med-9:p.410(14)
ndait le pas léger de sa fille, qui entra en  fredonnant  un air d'Il Barbiere.     « Bonjou  Bal-I:p.126(15)
ents.  La comtesse rentra dans sa chambre en  fredonnant  une phrase du Pria che spunti.  Ja  PCh-X:p.182(.9)
 que le croissant de Phoebé.     J'ai gravi,  fredonnant  une seguidille andalouse, - le tal  Mem-I:p.296(25)
e devait faire des difficultés, il sortit en  fredonnant  Veillons au salut de l'empire, et   Cho-8:p.980(30)
Solonet était ce jeune notaire qui arrive en  fredonnant , affecte un air léger, prétend que  CdM-3:p.561(.6)
se le toupet caractéristique;     Soit qu'il  fredonne  un air italien ou français, joyeux o  Phy-Y:p1045(23)
n pouvais mais.  Elle a déchiffré Beethoven,  fredonné  les ariettes de Rossini et parcouru   Phy-Y:p1055(19)
 la plus profonde indifférence.  Il se mit à  fredonner  le refrain d'une chanson mise alors  Deb-I:p.767(39)
'examinait du coin de l'oeil en affectant de  fredonner  un air italien et prenant une conte  Cat-Y:p.275(13)
 dit-elle.     Vous êtes si heureux que vous  fredonnez  des airs en rangeant toutes sortes   Pet-Z:p..29(36)

frégate
on de dire qu'il n'y a rien de plus beau que  frégate  à la voile, cheval au galop et femme   PGo-3:p..87(.8)
contra sur les côtes d'Asie.  Il montait une  frégate  de cinquante-six canons, et le Reveng  Bou-I:p.426(36)
i corrobore notre argumentation.     Sur une  frégate  du Roi, avant la révolution, en plein  Pat-Z:p.324(14)
 qui parle et qui a une âme ?  Je rêve de la  frégate  Ellida !  N'est-ce pas sur cette fée   Ser-Y:p.828(23)
igonnet te donnait pour six mille francs une  frégate  en ivoire et la faisait racheter pour  CdM-3:p.645(31)
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ans raison.  Il a dernièrement coulé bas une  frégate  espagnole, et n'a cependant pas plus   F30-2:p1182(13)
abri des vents, des tempêtes, le canon d'une  frégate  ne vous y atteindrait pas.  En temps   eba-Z:p.641(30)
on.  Nous avons dépecé notre homme comme une  frégate  sombrée.  Les clous, les fers, les bo  CéB-6:p.278(.4)
 danseuses, vociférant comme un capitaine de  frégate  sur un banc de quart, en se préparant  P.B-8:p.117(30)
soit son entrée, le Roy passa l'eau dans une  frégate , et alla loger au lieu dont le pape e  Cat-Y:p.188(21)
e, j'ai le coeur doublé de cuivre, comme une  frégate .     — Je montrerai des enfants de to  Pon-7:p.654(40)
 ministre aurait donné le commandement d'une  frégate .  Ces pensées formaient comme un brou  CéB-6:p.181(21)
 a pour toujours perdu le commandement de sa  frégate .  Enfin je ne puis te dire tout, car   CdM-3:p.645(38)
ins peuvent nous mettre face à face avec une  frégate .  Soit !  Nous nous amuserons un peu.  F30-2:p1196(.4)
nc à ceux qui ont le pied élégant, comme les  frégates  à ceux qui ont le pied marin.  Si vo  Pat-Z:p.244(19)
qui le bloquait avec des vaisseaux de ligne,  frégates  et tout ce qui faisait voile, il déb  Med-9:p.526(12)

Frégose
Jean Paul de Cere, Romain; le seigneur César  Frégose , Génevoi, (Génois de Genova), le seig  Cat-Y:p.191(19)
oboni de Tortone, les Sforza, les Doria, les  Fregose , les Dante Alighieri (il en existait   Emp-7:p.897(17)

frein
mbla-t-elle devoir échouer.  Ces hommes sans  frein  furent subjugués tout d'abord par la pu  PCh-X:p.111(.2)
onne. Flore absente, le vieillard était sans  frein  ni mors, et la situation devenait alors  Rab-4:p.490(19)
aire au Chalet, elle s'en servait comme d'un  frein  pour enserrer le poème de sa vie idéale  M.M-I:p.509(39)
démoralisation rencontrerait certainement un  frein  puissant.  Les gens occupés de la haute  Bet-7:p.197(34)
désirs secrets d'une nature qui ne reçoit de  frein  que celui qu'elle s'impose.  Là, commen  Phy-Y:p.988(22)
ouvent elle essayait des voluptés comme d'un  frein , elle se plaisait à lutter avec ses riv  Mus-4:p.775(.6)
nt des roses à l'oreille, qui mordaient leur  frein , et qu'un cocher poudré, bien cravaté,   PGo-3:p.104(21)
considérer cet Ordre par des promotions sans  frein , il n'y avait pas en France cinquante-t  Rab-4:p.353(18)
enfant est presque toujours sans pitié, sans  frein , indisciplinable, faiseur de couplets,   CoC-3:p.311(26)
a mer est une monture à laquelle j'ai mis un  frein , je sais où croît la fleur qui chante,   Ser-Y:p.806(21)
mme des chevaux échappés, sans rênes et sans  frein , les jeunes gens se livrent à toute la   eba-Z:p.691(23)
 elle était ivre de malheur, sans idée, sans  frein ; mais, heureusement, une piété vraie la  F30-2:p1077(21)
n aux vues de l'Empereur pour qu'il y mît un  frein .  Les fréquentes prises d'armes, qui fi  Pax-2:p..96(.7)
mporte l'intérêt personnel quand il est sans  frein .  Puisse une société basée uniquement s  Rab-4:p.271(23)

Fréjus
ait-ce naturel !  Bah ! aussitôt qu'il est à  Fréjus , autant dire qu'il a les pieds dans Pa  Med-9:p.526(15)
ucrèce, les deux débarquements de Napoléon à  Fréjus , sont des péripéties politiques.  Il n  Phy-Y:p1114(13)

frelater
 réputé pour débiter du vin excellent et non  frelaté , tous les gens des bonnes maisons vin  eba-Z:p.393(.4)

frêle
yer du mot assassinat.  Cette jeune fille si  frêle  à voir, si forte pour qui la connaissai  Ten-8:p.538(29)
     « Aurais-je été trahi ? » se demanda le  frêle  ambassadeur des réformés.     Christoph  Cat-Y:p.272(26)
ette tête chevelue, trop forte pour le corps  frêle  auquel elle appartenait.     « Dormez-v  Med-9:p.585(.4)
ntes, à cet âge, par la maladie.  Elle était  frêle  autant que les feuilles des arbres en a  EuG-3:p1170(36)
t être jetées comme un grain d'encens sur le  frêle  autel de l'Amour à la face du trône éte  DdL-5:p.913(.2)
l'ouvrage, l'aperçurent en montant dans leur  frêle  bateau.  « Tiens ! cinquante francs de   Fer-5:p.898(39)
s fortunes, toutes ses joies étaient dans le  frêle  berceau de sa fille.  Les accents de ce  Mar-X:p1048(38)
 regard brillant de fièvre, un regard où son  frêle  bonheur rayonnait à travers d'horribles  Mes-2:p.406(42)
 semblables à celles que j'ai surprises.  Ce  frêle  bonheur, dont les vives jouissances peu  Aba-2:p.487(29)
r lie-de-vin, et les bois peints en vert, la  frêle  boutique de Jean Violette, petit-fils d  Dep-8:p.758(17)
dangers de la saison.  Ils embarquèrent leur  frêle  calèche à travers les routes chargées d  eba-Z:p.696(21)
ne crise prévue, mais redoutable pour une si  frêle  constitution.  Abattue déjà par les fat  Lys-9:p1140(24)
ux embrassements de la mère impatiente cette  frêle  créature dont la peau portait encore l'  EnM-X:p.888(34)
 constants prêtèrent une vie factice à cette  frêle  créature, qu'il cultiva comme un fleuri  EnM-X:p.926(22)
 et d'amour.  Seulement il n'y avait rien de  frêle  dans cette jeune fille, et son coeur de  F30-2:p1158(31)
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 de petits pieds, quelque chose de mince, de  frêle  dans toute sa personne, qui excluait to  Env-8:p.289(30)
ors âgée de trente ans, était belle, quoique  frêle  de formes et d'une excessive délicatess  F30-2:p1125(.4)
 comtesse de Montcornet est une petite femme  frêle  délicate et timide.  Que dis-tu de ce m  Pay-9:p..62(30)
mparait aux symptômes contenus dans ce corps  frêle  dont les os l'effrayaient par leur déli  EnM-X:p.934(40)
le long de la levée, ils avaient renversé le  frêle  édifice construit dans leur imagination  F30-2:p1092(34)
t de terre; le nuage s'interposa entre cette  frêle  embarcation et le brick.  La dernière f  F30-2:p1198(.9)
les boulevards, agité dans son âme comme une  frêle  embarcation par une tempête où le vent   M.M-I:p.526(29)
f, brune, desséchée, fendue de toutes parts,  frêle  en apparence, était solidement maintenu  EuG-3:p1039(23)
e ?  Qui devinera les trésors cachés sous ta  frêle  enveloppe ?  Personne.  Comme moi, tu s  EnM-X:p.896(36)
pter ces atroces douleurs, ennemies de notre  frêle  enveloppe, qui entourent les passions c  PCh-X:p.197(.3)
ées, l'avenir de ses affections, sa seule et  frêle  espérance.  Soutenue par un maternel co  EnM-X:p.882(11)
t fût outre aimée, elle n'eut jamais le plus  frêle  espoir d'être dans cet état que les Ang  eba-Z:p.833(26)
hants de légers indices qui justifièrent son  frêle  espoir.  Enfin, quelque légers que fuss  DdL-5:p.908(29)
mense, le fait entrer par un sourire dans un  frêle  esquif, et le lance seul, sans secours,  I.P-5:p.290(34)
 cent toises, large de six pieds.  Tantôt un  frêle  et chancelant morceau de gneiss, jeté e  Ser-Y:p.730(18)
ure destinées à faire sensation !  Une femme  frêle  et délicate garde son dur et brillant h  FMa-2:p.217(13)
ent de leur corruption même, et revenue à sa  frêle  et délicate nature primitive, elle rési  SMC-6:p.458(27)
 de la grandeur.  Peut-être, comme une chose  frêle  et délicate, serez-vous brisé entre ces  Béa-2:p.749(10)
ourageuse, pleine  d'énergie, de passion.  O  frêle  et douce créature ! comment peux-tu êtr  Sar-6:p1071(19)
nes.  Goriot avait admiré en elle une nature  frêle  et forte, sensible et jolie, qui contra  PGo-3:p.124(15)
mais elle cachait un coeur de bronze sous sa  frêle  et gracieuse enveloppe.  Ma fatale scie  PCh-X:p.174(30)
 mettre en question la pureté de cet ange si  frêle  et si fort, si blond et si naïf, pur, c  AÉF-3:p.679(26)
comme frappée de stupeur.  Son mari était si  frêle  et si pâle, qu'il semblait sortir de la  Gob-2:p1005(39)
t montrant des cartes encore serrées dans le  frêle  étui que leur impose la Régie.     On d  Pet-Z:p.104(14)
chesse toutes les fois qu'il examinait cette  frêle  idole, déclara qu'Étienne pouvait vivre  EnM-X:p.904(.8)
ois d'osier ajoutait un paquet à ceux que la  frêle  impériale supportait déjà, les deux voy  eba-Z:p.458(.9)
 exploiter le monde.  Une feuille de papier,  frêle  instrument d'une immortelle idée, peut   eba-Z:p.803(.4)
, Rosalie avait décidé dans sa forte tête de  frêle  jeune fille d'amener M. de Savarus dans  A.S-I:p.985(33)
aille de peuplier, contrastait avec Jacques,  frêle  jeune homme de dix-sept ans, de qui la   Lys-9:p1155(.4)
ce bonheur qu'elle lui avait procuré.  Cette  frêle  jouissance lui suffisait, elle ne se de  RdA-X:p.750(.5)
tre abandonné de l'esprit qui soutient notre  frêle  machine et d'écouter la puissance incon  CdM-3:p.636(23)
ent difficilement tenu.  L'exiguité de cette  frêle  machine ne permettant pas de la charger  Cho-8:p.947(.1)
ses, afin sans doute de ne pas charger cette  frêle  maison.     Par une matinée pluvieuse,   MCh-I:p..39(21)
ce d'eau courageusement; arrivée au bord, ma  frêle  nature avait horreur de la destruction.  F30-2:p1118(24)
haussé d'une guêtre verte, s'appuyant sur sa  frêle  ombrelle et montrant sa belle main bien  Béa-2:p.758(32)
 de la Réalité, la Fantaisie qui, dans cette  frêle  poitrine, réunissait tout de la femme,   M.M-I:p.608(27)
que porte en elle cette jeune fille douce et  frêle  pour vous deux, mais pour moi la magici  Ser-Y:p.763(.5)
'est pas inutile de montrer la base, quelque  frêle  qu'elle fût, sur laquelle reposait le b  I.P-5:p.471(43)
tat de travaux excessifs, ou produit par une  frêle  santé ?  Ce problème fut résolu par la   DFa-2:p..23(.6)
éjouer les tentatives ? comment gouverner sa  frêle  santé ? fallait-il l'allaiter longtemps  EnM-X:p.893(28)
parfums.  Ainsi, ses lectures, auxquelles sa  frêle  santé ne lui permettait pas de se livre  EnM-X:p.905(15)
n Âge.  Au-dessus, un bâtiment en colombage,  frêle , à pignon, quelquefois découpé comme un  eba-Z:p.577(.5)
r. »     Un grand jeune homme blond, pâle et  frêle , ayant d'assez bonnes façons, timide en  EuG-3:p1050(32)
lait de son coeur.  Écoute-moi ! cette femme  frêle , blanche, aux cheveux châtains, et qui   Int-3:p.423(23)
 de main, cette forte douleur dans une femme  frêle , cet abîme dans une jolie tête, enfin l  F30-2:p1134(11)
cet écueil.  Cette belle lady, si svelte, si  frêle , cette femme de lait, si brisée, si bri  Lys-9:p1144(30)
s de lumière.  Le col, alors penché, presque  frêle , d'un blanc de lait, rappelle ces ligne  M.M-I:p.481(43)
ient le spectacle d'une nature souffrante et  frêle , dominée par une volonté de fer et par   RdA-X:p.738(29)
ges en étages dans des boulins; construction  frêle , ébranlée par les Limousins, mais assuj  Fer-5:p.823(.8)
scènes sur une jeune fille si délicate et si  frêle , en le priant de rechercher l'auteur de  U.M-3:p.945(27)
reux à Louis XIV, aboutissait-elle à un être  frêle , et plus petit que Butscha ?  C'est une  M.M-I:p.616(10)
d de l'abîme, puis secouée comme une feuille  frêle , jouet de la bise en automne, craqua da  JCF-X:p.318(13)
iguée, ardente.  La Frélore avait une taille  frêle , les bras maigres, un corps grêle, elle  eba-Z:p.824(.8)
appartenait au genre mignon.  Dans son corps  frêle , malgré sa taille déliée, en dépit de s  Ten-8:p.534(31)
ns, Mlle de Watteville était une jeune fille  frêle , mince plate, blonde, blanche, et de la  A.S-I:p.923(22)
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ent la volupté.  Sa taille, souple sans être  frêle , n'effrayait pas la Maternité comme cel  M.M-I:p.482(.7)
du vieil Auffray et de sa jeune épouse était  frêle , petite et malingre : l'air humide du M  Pie-4:p..37(41)
  La duchesse, cette créature si blanche, si  frêle , si ange, se plaisait à la vie dissipée  Cab-4:p1021(.1)
a vigueur se trahissait malgré son apparence  frêle , tant elle était souple.  Une pâleur d'  A.S-I:p.946(26)
   « Monsieur, dit-il au jeune homme pâle et  frêle , vous vous nommez monsieur Lambert ?  H  eba-Z:p.775(31)
e, avoir une santé de fer sous une apparence  frêle .  En qualité de médecin, je sais que la  Int-3:p.424(31)
pur avaient à la vérité fortifié sa jeunesse  frêle .  Néanmoins le savant médecin ne pouvai  EnM-X:p.928(17)
 chants;     Dans ce Rouen si noir, dont les  frêles  aiguilles     Mâchent l'orage avec leu  Mus-4:p.658(35)
es de faiblesse.  En voyant ces deux enfants  frêles  aux côtés d'une mère si magnifiquement  Lys-9:p1001(.5)
us à échelles de rubans s'élançant minces et  frêles  de l'ampleur étoffée des jupes en broc  Béa-2:p.715(25)
aris, revoyait le type distingué, les formes  frêles  de la Parisienne, sa grâce exquise, et  Aba-2:p.476(.2)
à cette heure, les lucioles sortent de leurs  frêles  demeures, et se suspendent comme autan  Pro-Y:p.545(30)
langues à part, construisant de leurs doigts  frêles  des machines à écraser les plus puissa  Pet-Z:p.175(.9)
ichesse de la couleur, un corps à ses formes  frêles  devenues tout aériennes; car, en gliss  DdL-5:p.955(35)
de sinistres lueurs, où se sont écroulés les  frêles  édifices des lois antinaturelles.  J'a  F30-2:p1115(12)
ffrait d'ailleurs en elle une de ces natures  frêles  en apparence, mais nerveuses et pleine  AÉF-3:p.707(.8)
et ne lui causait que des douleurs mêlées de  frêles  espérances.  Ainsi jusqu'alors elle s'  EuG-3:p1177(42)
bouches fraîches et rouges se taisaient.  De  frêles  et décentes jeunes filles, vierges fac  PCh-X:p.110(12)
is quoiqu'ils ne se fussent rien accordé des  frêles  et immenses, des innocents et sérieux   RdA-X:p.764(.1)
gigantesques; elles écrasent et les demeures  frêles  et les plus hauts peupliers du vallon.  F30-2:p1142(26)
ssives que font les femmes pour jouir de ces  frêles  et passagers avantages.  Ce triomphe e  Mem-I:p.326(.9)
portes avec tant de violence, que les objets  frêles  et précieux tremblèrent.  Le malade en  Pon-7:p.675(13)
-sept ans, en culotte pâle, à petites jambes  frêles  et vêtues de bas chinés, portait un cr  Ten-8:p.610(18)
oises et dessinent des lignes bleues sur les  frêles  murailles d'un logis terminé par un to  EuG-3:p1028(.8)
ter d'aise et trembler de terreur.  Ces deux  frêles  papiers contenaient un arrêt de vie ou  PGo-3:p.126(14)
mais dont la taille et les formes étaient si  frêles  qu'au premier coup d'oeil vous eussiez  Pro-Y:p.533(34)
r si votre bonheur reposait sur des bases si  frêles  qu'il dût périr sous tel ou tel lambri  Béa-2:p.856(33)
du château qui paraît, entouré de maisons si  frêles , d'autant plus imposant, représente le  Dep-8:p.759(19)
 s'effaça complètement.  Les femmes froides,  frêles , dures et minces, comme est Mme de Roc  Béa-2:p.814(32)
tes avec l'écorce du bouleau, maisons toutes  frêles , plates et qui ressemblent à des vers   Ser-Y:p.733(17)
t celle d'un enfant, blanches et rose, et si  frêles , si transparentes, qu'un regard d'homm  Sar-6:p1050(27)
des lignes aristocratiques, lignes menues et  frêles , souples et agréables, qui, semblables  DdL-5:p1011(39)
es fraîches, de jolies toilettes, des femmes  frêles ; si pour vous la vie n'est qu'une surf  F30-2:p1123(.4)
le était souple et mince, les formes étaient  frêles . Ses vêtements, quoique simples et pro  Bou-I:p.415(.5)

Frélore
                                          LA  FRÉLORE      Étude philosophique     Malgré le  eba-Z:p.811(.1)
édienne, un dernier mot expliquera tout.  La  Frélore  adorait Fleurance sans qu aucun de ce  eba-Z:p.821(37)
billée, comme une pauvre fille d'artisan, la  Frélore  avait un bonnet plissé qui cachait le  eba-Z:p.823(25)
nge maigreur, creuse, fatiguée, ardente.  La  Frélore  avait une taille frêle, les bras maig  eba-Z:p.824(.8)
es pensées cupides gardaient en ce moment la  Frélore  avec autant de soin qu'elle l'avait é  eba-Z:p.821(29)
 Vous en voulez ?     — Où est-elle ? dit la  Frélore  en ouvrant ses beaux yeux.     — Je v  eba-Z:p.825(.3)
auprès de sa femme et nommée la Frélore.      Frélore  est le nom d'une danse citée par Rabe  eba-Z:p.820(34)
ens de Blois n'ont rien à craindre. »     La  Frélore  et la Girofle, roulées dans la paille  eba-Z:p.825(18)
il très disgracieux pour Fleurance, à qui la  Frélore  plaisait médiocrement.  Lafeuillée ét  eba-Z:p.821(19)
 ma vie pour toi.     — Je la prends, dit la  Frélore  qui n'avait pas voulu paraître éveill  eba-Z:p.824(34)
outes ces idées dans ce nom de guerre que la  Frélore  quitta plus tard pour un autre nom de  eba-Z:p.820(38)
 l'inconnue était une remarquable danseuse.   Frélore  signifie encore perdue en vieux franç  eba-Z:p.820(36)
ent des habits convenables, en faisant de la  Frélore  une petite paysanne, une fille de bou  eba-Z:p.815(26)
, Gambara, Le Chef-d'oeuvre inconnu, puis La  Frélore , autre Étude philosophique publiée da  FdÈ-2:p.271(.2)
ure au moment où le directeur se lassa de la  Frélore , cette fille fut préservée par une au  eba-Z:p.821(.9)
ertain.  Enfin, dernier secret, il aimait la  Frélore , il avait eu peur de Picandure, mais   eba-Z:p.822(29)
lant.     — Seules et sans pain, répondit la  Frélore , mais le Moufflon vient d'aller cherc  eba-Z:p.825(13)
    — Une lamproie à la sauce noire ? dit la  Frélore , ou je vais aller mendier dans la rue  eba-Z:p.824(40)
nées, il était parfaitement indifférent à la  Frélore , qui acceptait ses soins sans aucun r  eba-Z:p.822(37)
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ure endormie auprès de sa femme et nommée la  Frélore .     Frélore est le nom d'une danse c  eba-Z:p.820(33)

Frelu
es hardes, et deux ou trois mois à la grande  Frelu  qu'avait un enfant de Simon Gaudry et q  DBM-X:p1173(43)

freluquet
 petit jeune homme, habillé tout en noir, un  freluquet  le premier clerc de M. Hannequin, e  Pon-7:p.746(.2)
n intérieur, et dans dix ans y voir un jeune  freluquet , comme Julliard, tournant autour de  Pie-4:p.117(.7)

Frémiot
 Becker, étudiant en médecine, Jean-Baptiste  Frémiot , professeur, domiciliés dans la même   Int-3:p.449(.2)

frémir
ne, caché dans un buisson, aurait sans doute  frémi  comme frémissaient la vieille belle-mèr  Ten-8:p.502(10)
à faire des emballages.  Tout citadin aurait  frémi  de lui voir aux pieds des sabots cassés  Pay-9:p..71(15)
urs grilles ayant été brisées, elles avaient  frémi  de se trouver libres.  On peut aisément  Epi-8:p.441(.2)
étaient plus horribles encore.  Vous eussiez  frémi  de voir ces faces humaines, aux yeux ca  PCh-X:p.206(.6)
i tuait peut-être Mme de Mortsauf ?  Qui n'a  frémi  du destin de cette délicieuse jeune fil  Lys-9:p1193(35)
 scalpel.  Amant ou mari, vous avez souri ou  frémi  du mal ?  Hé bien, c'est avec une joie   Phy-Y:p.956(.4)
nte que venait de faire Grandet, en auraient  frémi  s'ils les eussent entendus.  Une peur p  EuG-3:p1098(35)
 sont forcés de savourer seuls.  Ils avaient  frémi  séparément, quoiqu'ils fussent agités p  RdA-X:p.763(36)
coeur.  Si vous l'aviez entendu, vous auriez  frémi , comme moi, de la tête aux pieds.  Il m  Med-9:p.591(31)
s depuis trois mois, et qui l'eût vu, en eût  frémi .     « Che les tonne à eine gondission.  Pon-7:p.757(32)
, mais l'obscurité a bien ses charmes.  Nous  frémîmes  en y entrant...  C'était un sanctuai  Phy-Y:p1138(31)
'elle rencontrait chez sa fille la faisaient  frémir  à l'idée d'une lutte possible entre Ma  RdA-X:p.737(.7)
, quoique vivante, vous ne penserez pas sans  frémir  à une femme qui, dans trois heures, ne  DdL-5:p1027(35)
 vint blanchir les lèvres du compositeur fit  frémir  Andrea.     « Sa femme arrive (la mine  Gam-X:p.489(34)
es plus doux.  Penserez-vous maintenant sans  frémir  au déluge des phrases qui recommence s  I.G-4:p.564(15)
n visage une espèce de décomposition qui fit  frémir  Béatrix.     « Qu'as-tu, ma chère ? di  Béa-2:p.796(.2)
avait baissé la tête, et son regard eût fait  frémir  celui qui l'aurait reçu, mais elle ava  Bet-7:p..88(19)
ation.  Au retour, Birotteau ne vit pas sans  frémir  Constance à son comptoir, vérifiant le  CéB-6:p.222(30)
liez à la cour d'assises, ou, ce qui me fait  frémir  de la tête aux pieds, que j'en tremble  FMa-2:p.227(30)
 perdre connaissance, et mon docteur a dû en  frémir  de peur.  Ne suis-je pas pour lui comm  F30-2:p1091(37)
ux barbet aboya.  Cette voix intelligent fit  frémir  don Juan, il crut avoir été compris pa  Elx-Y:p.479(33)
 basée uniquement sur le pouvoir de l'argent  frémir  en apercevant l'impuissance de la just  Rab-4:p.271(24)
e les journaux.  Andrea ne put s'empêcher de  frémir  en voyant la rapidité inespérée de son  Gam-X:p.498(31)
t-elle.     La comtesse ne put s'empêcher de  frémir  en voyant son mari choisir dans ses ma  EnM-X:p.880(41)
onfiance, une lettre dont la suscription fit  frémir  et pâlir et rougir Mlle de Watteville.  A.S-I:p.978(21)
'ai été témoin d'une expérience qui m'a fait  frémir  et qui rend compte du terrible pouvoir  SMC-6:p.810(14)
e fois ils sentirent le bout de leurs doigts  frémir  et trembler lorsque les lois de la con  Bal-I:p.149(13)
e qui lui prêtait la force d'apercevoir sans  frémir  l'aride chemin de sa vie.  La tête de   DFa-2:p..21(40)
ccupation de leurs biens.  Il fit assez bien  frémir  l'auditoire sur la position du sénateu  Ten-8:p.663(17)
omme s'il doutait du succès, et ce geste fit  frémir  la Bretonne.  En ce moment critique, l  Cho-8:p1042(42)
hèse, ouverte et fermée par deux pauses, fit  frémir  la Cibot, qui pensa sur-le-champ que F  Pon-7:p.641(.1)
jouta-t-il en voyant la signature et faisant  frémir  la comtesse.     — Fais-je donc des af  FdÈ-2:p.368(33)
e dites par plaisanterie, ces paroles firent  frémir  la vieille dame.  Catherine annonça le  Ten-8:p.633(.9)
ndit le bonhomme avec une simplicité qui fit  frémir  le général.     Le lendemain matin, av  DdL-5:p.917(11)
elle d'une voix faible.     Cette phrase fit  frémir  le médecin, la mère et la vicomtesse q  Béa-2:p.878(36)
ns-nous bien », dit Grandet d'un ton qui fit  frémir  le président.     « Serait-il en march  EuG-3:p1050(.2)
ch. »     Ursule jeta un cri perçant qui fit  frémir  le prêtre : elle se souvenait de la sc  U.M-3:p.961(14)
Le droguiste, pâle et blême, ne vit pas sans  frémir  le terrible Gigonnet, l'escompteur de   MNu-6:p.386(39)
 derniers grondements des basses, qui firent  frémir  les auditeurs jusque dans leurs cheveu  DdL-5:p.913(35)
ne fenêtre élevée.  Il y avait de quoi faire  frémir  les bourgeois, et les bourgeois frémis  PGr-6:p1100(11)
sinistres destinées qui naguère avaient fait  frémir  les joueurs, il lâcha les mains; mais   PCh-X:p..81(.3)
re.     Il y eut alors quelque chose qui fit  frémir  les menuisiers, ce fut de voir la viei  Pie-4:p.140(30)
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 affreuse que ces sauvages horreurs qui font  frémir  les passants étonnés quelquefois de re  SMC-6:p.571(33)
t la force et le mouvement passionnés firent  frémir  les trois spectateurs de cette scène.   SMC-6:p.818(.9)
s choses que vous seul saviez, c'est à faire  frémir  pour les choses que nous ne savons pas  U.M-3:p.971(21)
 reprit la duchesse, et il y a de quoi faire  frémir  pour soi-même, depuis que j'ai contemp  Phy-Y:p.909(20)
s pour les plus hardis il y aurait eu plus à  frémir  qu'à espérer à l'aspect de ses yeux, j  SMC-6:p.455(37)
 !... dit le sculpteur.     — Il y a de quoi  frémir  quand on songe aux malheurs, aux crime  eba-Z:p.491(37)
onnaissez, dit Blondet, il y a de quoi faire  frémir  quiconque a vu l'Angleterre et se souv  MNu-6:p.344(.6)
e le manque de soin et l'axiome suivant fera  frémir  sans doute les femmes à prétention :    Pat-Z:p.256(12)
ontra soudain dans l'appartement, et qui fit  frémir  Schmucke.     Ce fonctionnaire, magnif  Pon-7:p.731(13)
de la toilette.  On ne passe pas encore sans  frémir  sur ces dalles qui ont reçu le choc et  SMC-6:p.713(23)
e.     Eh bien, n'y a-t-il pas de quoi faire  frémir  tous les maris s'ils viennent à penser  Phy-Y:p.941(14)
  Ce mot, dit entre ces vieillards, eût fait  frémir  un artiste, et tous hochèrent la tête.  Emp-7:p1038(.9)
nous rendre heureuses.  Cette réflexion fait  frémir , car si cet être se rencontre tard, qu  Mem-I:p.231(33)
sier, qui, vu dans sa caverne, va vous faire  frémir , et la soif d'un Auvergnat capable de   Pon-7:p.630(24)
on, cravate blanche, l'air officiel, faisait  frémir , il contenait cent dossiers de procédu  Pon-7:p.733(40)
Michu jeta sur sa femme un regard qui la fit  frémir , il prit alors la carabine et se mit e  Ten-8:p.515(36)
ade.     Ton Espagnol et toi, vous me faites  frémir , ma chère mignonne.  Je t'écris ce peu  Mem-I:p.240(19)
ts; et ma pauvre petite ne sent pas mon bras  frémir , ma voix trembler, mes yeux s'amollir   F30-2:p1117(13)
repos, immolée au devoir, et, ce qui me fait  frémir , non sans regret !  Dieu saura mieux q  Lys-9:p1219(36)
illons communiqués au vieux prêtre le firent  frémir , tant le génie du mal y apparaissait d  A.S-I:p1012(29)
is malade ?...  Et vous aussi, c'est à faire  frémir , voyez comme vous êtes, pour avoir vei  Pon-7:p.648(33)
 examen des probabilités, il y avait de quoi  frémir  !  Comment et pourquoi ces hommes de g  Ten-8:p.579(16)
ut pour un jeune homme propre, c'est à faire  frémir  ! on ne peut pas vous dire la vie qui   CdV-9:p.788(36)
vir les princes...     — Ah ! vous me faites  frémir  ! s'écria Marie.  Marquis, reprit-elle  Cho-8:p1038(41)
t sublime, mais un juge jeune ne fait-il pas  frémir  ?  Or, ce juge d'instruction était jeu  Mar-X:p1093(.7)
ine et avec la Sauviat un regard qui les fit  frémir ; mais elles continrent leurs émotions.  CdV-9:p.840(35)
Je les tiens ! »  Mot et geste qui faisaient  frémir .     « Où donc les as-tu trouvées ? s'  SMC-6:p.486(30)
s-le ? s'écria lady Barimore.  J'aime tant à  frémir .     — C'est un goût de femme vertueus  AÉF-3:p.703(18)
que brave et militaire, ne put s'empêcher de  frémir .  Au milieu de toutes les pensées qui   Fer-5:p.824(37)
 des dîners où ils disent des choses à faire  frémir .  Du Tillet connaît ma discrétion, et   FdÈ-2:p.287(27)
ris dans un autre état.  Votre quartier fait  frémir .  On vous y aurait assassiné un jour o  Bet-7:p.155(11)
vas te marier, Louisa.  Cette pensée me fait  frémir .  Pauvre petite, marie-toi; puis, dans  F30-2:p1063(37)
age macéré de sa tante lui apparut et la fit  frémir .  Placée entre le mariage et la passio  Béa-2:p.692(43)
vate blanche et un rasoir.  Le rasoir me fit  frémir .  Un miroir qui pouvait valoir cent so  ZMa-8:p.839(40)
     Ma mignonne, ta lettre de Rome m'a fait  frémir .  Vous êtes deux enfants.  Felipe est,  Mem-I:p.339(.4)
je comme il tremble ?  Ces questions me font  frémir . Il est bien aveugle !  À sa place, j'  Mem-I:p.284(38)
lui et sa mère vivraient-ils ?...  Cela fait  frémir . »     Comme M. de Talleyrand le disai  V.F-4:p.878(28)
 cassés !  Quel pillage ! l'antichambre fait  frémir ... »     En ce moment l'agréable vieil  Deb-I:p.869(21)
Ces yeux ne verront que moi, cette bouche ne  frémira  d'amour que pour moi, cette douce mai  Phy-Y:p.918(40)
t crains que tu ne me voies encore trop : tu  frémirais  si tu me connaissais mieux.  Écoute  Ser-Y:p.745(18)
nité précipite vers l'écueil opposé.  Qui ne  frémirait  pas de cette épouvantable fraternit  Pat-Z:p.239(19)
, il sentit son larynx immobile, ses cheveux  frémirent  dans leurs racines, il crut au bonh  Mus-4:p.773(31)
 rosée sur les deux témoins agenouillés, qui  frémirent  devant la justice de Dieu.     Tout  Ser-Y:p.853(.1)
se montra tout à coup.  Les deux religieuses  frémirent  en reconnaissant le personnage qui,  Epi-8:p.441(16)
olas en regardant la comtesse et Blondet qui  frémirent .  Vous jouez, n'est-ce pas ?  Eh bi  Pay-9:p.215(.9)
un balai sur la muraille; s'il le veut, vous  frémirez  : vous croirez que ce balai vient d'  Int-3:p.457(18)
s vous éviter de payer : j'ai triomphé !  Je  frémis  aujourd'hui quand je pense à l'effroya  CdV-9:p.795(.3)
à d'éternelles richesses », dit-elle.     Je  frémis  d'horreur en voyant alors distinctemen  JCF-X:p.324(33)
comme un morceau de bois, et quels yeux ! je  frémis  en me les rappelant.  Noir, crispé, ra  Mem-I:p.340(40)
rs peines et respect aux propriétés ?...  Je  frémis  en pensant qu'un garçon de bureau, de   Med-9:p.460(20)
orale qui devait être purement pacifique, je  frémis  en songeant aux malheurs d'une révolut  Med-9:p.513(11)
eût été le sort de ma pauvre Lili ?...  J'en  frémis  encore.  Dieu nous a sauvées !  Cécile  Pon-7:p.565(20)
son doigt puissant a marqué notre route.  Ne  frémis -tu pas du danger auquel tu t'es exposé  Pro-Y:p.549(30)
 complet en haine ?  Tout est si beau que je  frémis ; les vers se logent dans les bons frui  Mem-I:p.366(16)
: « S'il allait ne plus m'aimer ?... » et je  frémis .  Oh ! je suis bien devant lui comme l  Mem-I:p.382(42)
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ns un buisson, aurait sans doute frémi comme  frémissaient  la vieille belle-mère et la femm  Ten-8:p.502(11)
faire frémir les bourgeois, et les bourgeois  frémissaient .  Fougères s'était inspiré tout   PGr-6:p1100(12)
able pour qui lisait dans son coeur; non, je  frémissais  d'horreur en contemplant son assas  Gob-2:p.988(13)
les blancs visages aux longs yeux noirs.  Il  frémissait  aux dénouements nocturnes interrom  PCh-X:p..71(15)
 la vallée une suave, une sourde mélodie qui  frémissait  dans les airs.  Si l'imagination r  Cho-8:p.913(34)
té le sien, sans une profonde émotion, et il  frémissait  de passer dans la salle des failli  CéB-6:p.285(39)
qui les desserrait quelquefois.  La trahison  frémissait  devant le front radieux de Napoléo  Ten-8:p.486(41)
mme occupé par une arrière-pensée; mais elle  frémissait  en lui voyant secouer sa mélancoli  RdA-X:p.729(25)
pinions royalistes-constitutionnelles.  Elle  frémissait  en prévoyant la perte de l'Église;  V.F-4:p.933(42)
aille, sa pension cesserait avec elle.  Elle  frémissait  en voyant des chances pour que ses  Rab-4:p.287(.7)
  Qui voyait la Bette pour la première fois,  frémissait  involontairement à l'aspect de la   Bet-7:p.196(.8)
bruit léger des pas d'une femme dont la robe  frémissait  retentit dans le silence.  Nous vî  Sar-6:p1055(.2)
, les fenêtres de la chambre de sa femme; il  frémissait  sans doute en songeant à tout ce q  RdA-X:p.794(38)
t embarrassé que d'une seule chose, et il en  frémissait  tout en allant chez M. de Chandour  I.P-5:p.244(.6)
les femmes parées.  Puis c'était des couples  frémissant  d'aise, fiancées curieuses amenées  Elx-Y:p.493(.9)
; on fléchissait le genou dans les abîmes en  frémissant  d'épouvante.     Un grand cri de j  Ser-Y:p.857(43)
« Le voilà redevenu terrible », se dit Minna  frémissant  de crainte.     La voix de la Sieg  Ser-Y:p.839(.1)
 certain, Ambroise ? s'écria le vieillard en  frémissant .     — Comme de mon existence.  Le  Cat-Y:p.319(41)
eau, tout en insultant aux Hébreux; mais ils  frémissent  de rage.  Le père est consolé par   Mas-X:p.602(30)
ahir sa qualité, sa fortune, son caractère.   Frémissez  !  Jamais ce sanhédrin de Gaudissar  Ga2-7:p.851(30)
du tout.  Hélène n'est pas de lui !  Oh ! ne  frémissez  pas !  Saint-Lange est un abîme où   F30-2:p1115(.9)
té féroce, il vit la situation de Béatrix et  frémit  : elle paraissait prier, elle croyait   Béa-2:p.811(11)
Pont-au-Change pendant trois jours.  Babette  frémit  alors, en pensant qu'elle aurait pu su  Cat-Y:p.372(36)
is de pitié d'abord à cette vue du monde, il  frémit  bientôt en pensant à la souple puissan  PCh-X:p.265(18)
ssement poussé par la solitude; le soldat en  frémit  comme s'il eût entendu quelque voix lu  PaD-8:p1223(14)
ouvint de la mesquine âpreté de Molineux, et  frémit  d'avoir à l'implorer.  Comme lors de l  CéB-6:p.244(27)
 et Paquita.  Puis la réflexion vint.  Dinah  frémit  de honte à l'idée d'avoir exploité que  Mus-4:p.661(18)
causé par la curiosité générale.  Mme Hochon  frémit  de la tête aux pieds en apercevant l'a  Rab-4:p.474(15)
ompagné d'une fille simplement mise.  Lucien  frémit  de la tête aux pieds en l'abordant, ca  I.P-5:p.527(42)
issant son ancien empire sur son ouaille, il  frémit  de la trouver déjà si changée par l'ai  DFa-2:p..62(.6)
    Le vieux forçat entendit cette phrase et  frémit  de peur, car il savait quelle ignoble   SMC-6:p.749(15)
examiner les personnes qui l'entouraient, et  frémit  de sa solitude.  Il ne se trouvait aut  I.P-5:p.158(34)
çut un nuage sur le front de Lourdois, et il  frémit  de son imprudence.  Cette innocente ra  CéB-6:p.186(30)
.  Le grand vicaire devina du Bousquier : il  frémit  de son ton impérieux; il aperçut quelq  V.F-4:p.924(24)
ous manque bien autre chose, dit l'avoué qui  frémit  en contemplant son client.  Vous recev  Rab-4:p.470(18)
 du premier et dernier amour de sa nièce, il  frémit  en devinant la nature hypocrite de son  V.F-4:p.925(33)
s de pitié pour le bourreau, pour Lucien, il  frémit  en devinant tous les supplices subis p  I.P-5:p.642(20)
 exquise des mouvements de Véronique, et qui  frémit  en pensant à l'horrible et constant em  CdV-9:p.849(22)
t de cinquante ans enrichies par le vol.  On  frémit  en pensant aux suites d'unions pareill  Bet-7:p.197(40)
 jeunes filles et des trois jeunes gens.  Il  frémit  en pensant que dans peu elles devaient  ElV-X:p1138(42)
avoir tué les joies terrestres.  Le moribond  frémit  en pressentant que ce vieux génie habi  PCh-X:p..78(32)
oins égale à celle de Mlle de Verneuil, elle  frémit  en prévoyant les terribles chocs qui d  Cho-8:p.993(35)
iteur,     Gobseck     Le secrétaire général  frémit  en reconnaissant cette signature qu'il  Emp-7:p1063(30)
 patrie.  Mais en contemplant son père, elle  frémit  en reconnaissant les changements qui,   RdA-X:p.815(27)
 tenait pour le desservant de Saint-Léonard,  frémit  en songeant à l'inflexibilité des doct  V.F-4:p.919(16)
e voyage y étaient déjà montés.  La Bretonne  frémit  en voyant sa maîtresse au fond de la v  Cho-8:p.999(41)
 dans les filets ourdis par Philippe Bridau,  frémit  entre ses dents, il évita les regards   Rab-4:p.491(30)
rd cherché lui changea le sang, car son sang  frémit  et bouillonna comme si sa chaleur eût   A.S-I:p.934(15)
 elle était depuis si longtemps en proie, et  frémit  plus d'une fois en pensant que le devo  Pax-2:p.128(43)
vages.     En voyant ces deux êtres, Michaud  frémit , car il se repentit vivement d'avoir p  Pay-9:p.219(14)
 pour les rafraîchir.  Chacune de ces formes  frémit , sautilla, se détacha de sa place grav  PCh-X:p..76(17)
vère.  C'était Hulot.  Elle leva les yeux et  frémit .     « Vous venez, dit-elle, me demand  Cho-8:p1065(43)
entôt reparaître. »     La jeune campagnarde  frémit .  Elle seule connaissait le caractère   Cho-8:p.970(21)

frémissant
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on Clochegourde.  Tout y était silencieux et  frémissant  comme est la campagne à midi.  Les  Lys-9:p1013(29)
de Bargeton s'habille sans doute ? dit-il en  frémissant  de la niaiserie de cette demande.   I.P-5:p.189(41)
entez pas, mon cher abbé, dit la comtesse en  frémissant  de voir le beau front d'Amédée con  eba-Z:p.642(22)
 une lumière dans la lumière !  Ses ailes en  frémissant  semaient d'éblouissantes oscillati  Pro-Y:p.552(18)
urse mystérieuse.  Il y a je ne sais quoi de  frémissant , de léger dans la personne et dans  Fer-5:p.798(18)
nfin, le tressaillement de la honte la livra  frémissante  aux regards des convives.  Des ju  Cho-8:p1050(43)
  À cette époque, la campagne n'est-elle pas  frémissante  comme une fiancée qui a revêtu sa  DFa-2:p..30(15)
e vermeille, aux dents d'ivoire, bien faite,  frémissante , appétissante et pimpante, blanch  Phy-Y:p.918(27)
de l'Indre donnaient une voix à cette vallée  frémissante , les peupliers se balançaient en   Lys-9:p.988(.6)
t le vitrail était ouvert, il revit la Seine  frémissante , les saules et les herbes du Terr  Pro-Y:p.548(24)
tastiques; si le ciel est d'azur et la terre  frémissante , si les cloches parlent, alors de  F30-2:p1143(22)
la couleuvre sous la gaze verte de son herbe  frémissante .  Doit-elle à un ange ou à un dia  AÉF-3:p.693(25)
nt de plaisir, mais il faut en connaître les  frémissantes  cordes, en étudier la pose, le c  Phy-Y:p.954(33)
 autour de leur chaudière, mais alléchantes,  frémissantes , délicieuses !  Je devins un coq  PCh-X:p.123(22)
 alors sous cette mobile voûte de feuillages  frémissants  une longue conversation pleine de  Lys-9:p1114(41)
s bouleaux, les peupliers et tous les arbres  frémissants , famille intelligente, à tiges gr  Pay-9:p..53(37)
ssera les brins comme si c'était vos cheveux  frémissants ; il en fera comme un truchement e  Int-3:p.457(24)

frémissement
our lui.  Cette erreur causa je ne sais quel  frémissement  à la comtesse; son peigne tomba,  Lys-9:p1164(28)
ui-même ! »     Cette réponse causa un léger  frémissement  à Minoret, qui voyait aussi le d  U.M-3:p.964(18)
le regard lumineux du prélat, causa comme un  frémissement  à Mme Graslin.  À l'aspect des v  CdV-9:p.748(31)
e pas comme un ange ? n'entendez-vous pas le  frémissement  aérien de ses ailes ?  Plus légè  PCh-X:p.293(22)
ngèrent dans les yeux de Rodolphe.  Un léger  frémissement  agita ce magnifique visage et ce  A.S-I:p.961(28)
 baiser, et sentit alors chez la marquise un  frémissement  convulsif qui le ravit.  En ce m  Béa-2:p.811(28)
s jetaient une flamme aiguë, communiquait le  frémissement  d'un génie sorti de sa profonde   Cat-Y:p.425(39)
En ce moment, le pas léger d'une femme et le  frémissement  d'une robe retentirent dans le s  Pro-Y:p.555(19)
sur lesquelles le moindre contact produit un  frémissement  dangereux; aussi faut-il lui sav  Med-9:p.479(37)
t éveillé par le chant des oiseaux ou par le  frémissement  de la brise dans les peupliers.   Mem-I:p.366(10)
fondeur en est étendue par le retour égal du  frémissement  de la mer sur cette plage !       DBM-X:p1166(24)
en action.  Un simple geste, un involontaire  frémissement  de lèvres peut devenir le terrib  Pat-Z:p.280(17)
 et se ralliait aux yeux de Lucien, enfin le  frémissement  de son corps semblait avoir pour  SMC-6:p.444(36)
ir sans vous avoir vue, sans avoir écouté le  frémissement  de votre robe, sans avoir recuei  F30-2:p1098(35)
ttait de tout entendre, et il tressaillit au  frémissement  des plis flottants d'une robe; i  EnM-X:p.939(.8)
eau se trouvait amarré près de la.  Quand le  frémissement  du pas de la comtesse put être e  Pro-Y:p.535(34)
scade de rochers abrupts, nous éprouvâmes un  frémissement  électrique assez semblable au su  DBM-X:p1169(.1)
courses je n'ai pas admirée sans un sinistre  frémissement  et qui était l'image de cette he  Lys-9:p1198(.6)
noncé d'un ton si lamentable, qu'il causa un  frémissement  horrible dans l'assemblée.  Malg  RdA-X:p.753(27)
our lui si subit, qu'il éprouva une sorte de  frémissement  intérieur.  Sortir d'une assembl  DFa-2:p..51(18)
ent entendues au milieu du silence, un léger  frémissement  retentit dans l'autre chambre, e  Pro-Y:p.533(28)
froid dans le dos, et sentit dans sa tête un  frémissement  superficiel.  Il aimait, il étai  Fer-5:p.796(40)
die par une attaque nerveuse dont le premier  frémissement , doux comme tout ce qui émanait   Hon-2:p.572(29)
tous les aspects, d'en écouter longtemps les  frémissement , et de se laisser longtemps care  PGo-3:p.182(29)
j'en mourrai ! »     Elle ne put réprimer un  frémissement , et pâlit.     « Oh ! je tuerai   Fer-5:p.843(35)
 les idées et dans leurs organes, un dernier  frémissement , simulacre imparfait de la vie,   PCh-X:p.117(29)
ant le personnage, Claudine éprouve comme un  frémissement .  La Palférine s'en aperçoit : i  PrB-7:p.817(43)
 complet, qu'en y entrant il éprouva de doux  frémissements  comme s'il l'apercevait pour la  RdA-X:p.712(22)
t que rien n'arrête.  Son attitude pleine de  frémissements  dans son immobilité, ces contou  Cat-Y:p.420(.8)
guirlandes à leurs pieds.  C'était de légers  frémissements  de joie, des pas voluptueux qui  Sar-6:p1043(23)
 beau dimanche, par un ciel bleu, malgré les  frémissements  de la campagne nouvellement vêt  eba-Z:p.803(38)
ions, écoutant et croyant entendre de sourds  frémissements  et des voix d'anges, voyant ou   Pro-Y:p.547(36)
d'un profond silence.  Il entendait bien des  frémissements  indescriptibles, mais il les at  Elx-Y:p.492(.1)
 lumière, et leurs mouvements excitaient des  frémissements  onduleux semblables aux flots d  Ser-Y:p.856(34)

frêne
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'il n'en vît la cause.  Sur un banc, sous un  frêne  à rameaux pleureurs, Conti causait avec  Béa-2:p.820(43)
, nommée en Touraine une toue, attachée à un  frêne , et que l'eau balançait.  Cette toue ap  Lys-9:p1006(11)
ière serpentine où l'âme se baigne entre les  frênes  et les aulnes.  Voyez la différence de  Lys-9:p1023(22)
selles vertes, cantharides, volaient à leurs  frênes , à leurs roseaux; les troupeaux rumina  Lys-9:p1013(32)
s pleureurs, saules marceau, des aulnes, des  frênes , des blancs de Hollande, des peupliers  CdV-9:p.837(26)
d'arbres aquatiques, d'aulnes, de saules, de  frênes , est le rendez-vous de sentiers, reste  Ten-8:p.565(17)
 bordé de granit, de saules, de glaïeuls, de  frênes , et de mille plantes aromatiques alors  PCh-X:p.277(23)

frénésie
nsieur Becker, aucun mot ne peut exprimer la  frénésie  avec laquelle je me précipite vers c  Ser-Y:p.763(34)
ation et comprendre les rages de pensées, la  frénésie  croissante qui m'agitaient en marcha  PCh-X:p.161(10)
inventer, la Justice attribua ce crime à une  frénésie  d'amour; et l'objet de cette passion  CdV-9:p.688(30)
ténographie créée par l'impatience et par la  frénésie  de la passion.  Emporté par ses sent  L.L-Y:p.660(.2)
t l'espionnage des lorgnettes.  Cependant la  frénésie  du sculpteur ne devait pas échapper   Sar-6:p1063(36)
 femmes pour les militaires devint comme une  frénésie  et concorda trop bien aux vues de l'  Pax-2:p..96(.6)
 horribles abondent à Paris, à une espèce de  frénésie  et d'éloquence qu'un mot fera compre  P.B-8:p.150(11)
 jeune secrétaire expliqua dans quel état de  frénésie  était Jean-François.     « Croyez-vo  CdV-9:p.725(39)
La raison finit par dissiper complètement sa  frénésie  momentanée.  Les enseignements de so  Aub-Y:p.103(35)
 déjà le pardon de la femme qui comprend une  frénésie  quand elle en est le principe, et de  Lys-9:p.985(.5)
ssa sur le front et dans les cheveux avec la  frénésie  que doit avoir le condamné à mort en  Bet-7:p.167(.4)
 plaisirs dans lesquels il se jetait avec la  frénésie  que le pressentiment d'une horrible   Cat-Y:p.410(.3)
 duchesse ? repris-je animé par une sorte de  frénésie  que son geste alluma dans mon coeur.  PCh-X:p.190(13)
l éprouvait un mouvement de folie, espèce de  frénésie  qui ne nous agite qu'à cet âge ou le  Sar-6:p1061(12)
eu hardie, j'avais été comme emporté par une  frénésie  qui ne pouvait être condamnée que pa  Lys-9:p1027(37)
'oreille de sa belle-mère, que je conçois la  frénésie  qui nous pousse à payer un plaisir p  CdM-3:p.565(.8)
ia Wilfrid en s'avançant par un mouvement de  frénésie  vers Séraphîta pour la précipiter da  Ser-Y:p.838(11)
olé, rendit à ce pauvre jeune homme toute sa  frénésie , et il courut à la maison de santé d  Env-8:p.397(39)
en se serrant l'un l'autre avec une sorte de  frénésie , et révélant ainsi tous les plaisirs  Cho-8:p1142(12)
eux que ce que peut une femme : t'aimer avec  frénésie  !  Aussi, mon amour, dans l'état d'e  Bet-7:p.297(12)
couvrant de baisers empreints d'une sorte de  frénésie .     « Madame, dit l'inconnu.     —   Req-X:p1118(37)
l n'y a donc pas un sou ici, cria Diard avec  frénésie .     — Pourquoi criez-vous, dit-elle  Mar-X:p1089(43)
, leurs jeux s'empreignaient d'une espèce de  frénésie .  Ils avaient peur de l'avenir.  Que  Ven-I:p1094(40)
ts du cap de Bonne-Espérance, et ces petites  frénésies  à propos de peu de chose, et ces gr  eba-Z:p.701(14)
ette lettre, il lui vint au coeur une de ces  frénésies  dont il est impossible de rendre le  Fer-5:p.887(.9)
se dans l'air.  Item ces larmes, ces petites  frénésies  et ces grands désespoirs à propos d  eba-Z:p.679(.9)

frénétique
des volets; il s'y colla, il éprouva la plus  frénétique  des joies quand, au bout d'un quar  V.F-4:p.917(21)
.     — C'était, dit Bianchon, un brouillard  frénétique  et sans exemple, un brouillard lug  PGo-3:p..92(15)
naissance d'un parterre a je ne sais quoi de  frénétique  pour qui lui donne une jouissance.  Mas-X:p.571(11)
rs, tandis qu'Osiride, possédé d'une passion  frénétique  pour sa belle conquête, s'efforce   Mas-X:p.595(17)
e !  Puis il avança la main par un mouvement  frénétique  pour saisir les cinquante papiers   CéB-6:p.251(26)
ance.     Un jeune avocat auquel une passion  frénétique  révéla quelques-uns des principes   Phy-Y:p1096(22)
 sang se porta au coeur, tant fut ardente et  frénétique  son envie de sauter sur cette bête  SMC-6:p.917(15)
rna vers lui par un mouvement d'une violence  frénétique , et tira sa dague.     « Misérable  EnM-X:p.889(.6)
 Dans cette pensée, conçue au feu d'un désir  frénétique , il tomba sur la comtesse de Vande  FdÈ-2:p.312(26)
te en poussant la marquise avec une violence  frénétique .     Il voulut écouter sa chute av  Béa-2:p.810(42)
nze fois recevoir seule les applaudissements  frénétiques  de l'assemblée, car Genovese, pre  Mas-X:p.596(43)
uple comme un gant, se roula sous ses doigts  frénétiques  et put entrer dans la poche de so  PCh-X:p..89(.8)
en a quarante-huit, fait encore des passions  frénétiques ; mais elle est belle, elle !       Bet-7:p.166(19)

Frenhofer
ire.  Devenu son ami, son sauveur, son père,  Frenhofer  a sacrifié la plus grande partie de  ChI-X:p.426(40)
 montra la toile en disant : « Voyez ! »      Frenhofer  contempla son tableau pendant un mo  ChI-X:p.437(42)
'écria Poussin.     — Rien sur ma toile, dit  Frenhofer  en regardant tour à tour les deux p  ChI-X:p.437(29)
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 Oui, oui, c'est bien une toile, leur disait  Frenhofer  en se méprenant sur le but de cet e  ChI-X:p.436(.6)
tère ?     — Oui, répondit Porbus.  Le vieux  Frenhofer  est le seul élève que Mabuse ait vo  ChI-X:p.426(38)
du vieil ivrogne, découvrit la supercherie.   Frenhofer  est un homme passionné pour notre a  ChI-X:p.427(.8)
ndre à un sentiment aussi neuf que profond.   Frenhofer  était-il raisonnable ou fou ?  Se t  ChI-X:p.432(19)
s fatigues du voyage.     — Comment, demanda  Frenhofer  étonné.     — Le jeune Poussin est   ChI-X:p.431(.9)
»     Pendant que Poussin écoutait Gillette,  Frenhofer  recouvrait sa Catherine d'une serge  ChI-X:p.438(19)
pas tous les chefs-d'oeuvre du monde ? »      Frenhofer  tressaillit.  Gillette était là, da  ChI-X:p.433(25)
     « Oh ! ne vous occupez pas de cela, dit  Frenhofer , c'est une toile que j'ai barbouill  ChI-X:p.435(10)
après avoir jeté un coup d'oeil étincelant à  Frenhofer , elle vit son amant occupé à contem  ChI-X:p.434(18)
eux peintres se tournèrent spontanément vers  Frenhofer , en commençant à s'expliquer, mais   ChI-X:p.436(31)
a.  Le lendemain, Porbus inquiet revint voir  Frenhofer , et apprit qu'il était mort dans la  ChI-X:p.438(29)
rêveries.     « Oui, mon cher Porbus, reprit  Frenhofer , il m'a manqué jusqu'à présent de r  ChI-X:p.426(18)
epuis longtemps avec cet éloge.     « Maître  Frenhofer  ! dit Porbus, ne sauriez-vous faire  ChI-X:p.423(41)
s regards ?     — Quelle maîtresse, répondit  Frenhofer .  Elle le trahira tôt ou tard.  La   ChI-X:p.432(28)
ant une sorte d'hésitation dans le regard de  Frenhofer .  Et Porbus fit quelques pas vers l  ChI-X:p.432(42)
 Il y avait encore de l'amour dans le cri de  Frenhofer .  Il semblait avoir de la coquetter  ChI-X:p.434(.6)
ssin et de Porbus, celui-ci vint voir maître  Frenhofer .  Le vieillard était alors en proie  ChI-X:p.430(17)
las Poussin étaient arrivés près du logis de  Frenhofer .  Quand la jeune fille fut sur le p  ChI-X:p.433(.2)
é votre tableau.     — Oh ! il est fini, dit  Frenhofer .  Qui le verrait, croirait apercevo  ChI-X:p.432(34)

fréquemment
m où ils attirèrent Mitral; mais ils vinrent  fréquemment  à Paris, où ils conservaient un p  Emp-7:p.938(42)
apprenant que M. de Valois s'entretint moins  fréquemment  avec la princesse Goritza.  Un jo  V.F-4:p.922(13)
me ne pouvait s'habituer, quoiqu'elle revînt  fréquemment  chaque jour, lui étreignit le coe  RdA-X:p.670(30)
rituelle, trois adjectifs qui se rencontrent  fréquemment  dans les caradères de Parisienne,  eba-Z:p.359(.2)
ar il n'avait aucun ordre, et oubliait assez  fréquemment  de commander son dîner.  Aussi, s  CdT-4:p.188(17)
a !... »     Le livre, comme tous les livres  fréquemment  lus, s'ouvrit à un endroit.  Gode  Env-8:p.246(.8)
 s'observe également en politique.  On y met  fréquemment  son caractère à l'envers, et il a  M.M-I:p.636(15)
ied d'une de ces côtes qui se rencontrent si  fréquemment  sur les routes de France et surto  I.P-5:p.689(28)
dant, ce qui l'obligeait à les essuyer assez  fréquemment , elle lui trouva l'air agréable e  PGo-3:p..64(38)
ù, depuis quelque temps, il était venu moins  fréquemment , la comtesse le regarda si tendre  Pax-2:p.129(32)
d'orgeat, des verres de sirop, s'absentaient  fréquemment .  Il y eut cinq tables de jeux, v  P.B-8:p.118(26)

fréquence
 que les maladies de poitrine, qui, par leur  fréquence  dans la partie de la génération née  Pat-Z:p.327(.7)
'espagnole, une escopette en main.  Puis, la  fréquence  et la multiplicité des précautions   Mar-X:p1073(41)

fréquent
 la chaleur moite des salons, accident assez  fréquent  au bal.     « Il n'y a pas fort long  Sar-6:p1044(18)
sage si curieux, que, par un phénomène assez  fréquent  dans ces fraîches contrées, des vape  Cho-8:p1093(.1)
n'y trouvait rien.  Problème singulier, mais  fréquent  dans la délicieuse Touraine !     Au  eba-Z:p.668(37)
ltés.     Gaubertin, et ce dernier trait est  fréquent  dans la plupart des professions où l  Pay-9:p.139(40)
burlesque au milieu de la terreur, contraste  fréquent  dans les choses humaines.  Peyrade s  Ten-8:p.581(14)
t tout et d'un huissier qui ne fait rien est  fréquent  dans les Justices de Paix, au fond d  Pay-9:p.102(35)
ait fort bien avoir divorcé.  Le divorce est  fréquent  dans notre arrondissement. »     Jos  Bet-7:p.380(43)
ent réelles.  Ce contresens bizarre est plus  fréquent  qu'on ne le pense.  Dinah, qui se re  Mus-4:p.651(36)
sés à représenter en caricature le contraste  fréquent  qui existe entre ce que l'on dit et   CdT-4:p.237(22)
mauvais.  Ce contresens sera malheureusement  fréquent  tant que les hommes ne sauront pas c  PGo-3:p.182(31)
ns, portant une grosse tabatière qui, par le  fréquent  usage qu'il en fait, découd sans ces  eba-Z:p.720(.6)
blesse masculine, espèce de contresens assez  fréquent , dit-on, en Pologne.     En 1833, Ml  Bet-7:p.110(21)
ier au café les a hébétées par un usage trop  fréquent , elles se refusent aux contractions   Pat-Z:p.316(23)
urquoi un mariage heureux est-il donc si peu  fréquent  ?     Ce phénomène du monde moral s'  Phy-Y:p.966(.7)
rouvant pas la valeur intrinsèque, cas assez  fréquent .     Mme Vauthier, les poings sur le  Env-8:p.344(32)
rrivaient au moment du dessert, hasard assez  fréquent .  Aucune tête de femme n'eût pu rési  Pay-9:p.260(20)
iser.  Mais un symptôme si complet n'est pas  fréquent .  La plupart des ménages sont trop b  Phy-Y:p.994(10)
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es pouvoirs; il annonce au moins la désunion  fréquente  de nos deux natures, fait autour du  L.L-Y:p.622(19)
 les sourcils vers cette ligne que creuse la  fréquente  expression des sentiments extrêmes;  RdA-X:p.670(32)
venait de la fatigue du voyage ou de la trop  fréquente  expression du plaisir.  Enfin Coren  Cho-8:p.978(25)
renaud, avec qui ses communications sont peu  fréquentes  : cependant leur autorité se trouv  Int-3:p.444(28)
es de cuirasses.  Par une de ces bizarreries  fréquentes  à la guerre, notre guide avait fou  Pay-9:p..61(33)
herche des abris.  Je ne m'expliquais pas de  fréquentes  absences faites au moment où il tr  Hon-2:p.540(34)
te féroce; mais vous n'observerez jamais ces  fréquentes  anomalies chez une femme heureuse.  Phy-Y:p.992(11)
ent que provoquent toujours les réunions peu  fréquentes  de deux êtres qui s'aiment; il l'e  DFa-2:p..37(25)
s éternel.  Ces somnolences constantes, plus  fréquentes  de jour en jour, n'inquiétaient ni  Béa-2:p.654(22)
caractère ne se manifestait alors que par de  fréquentes  distractions.  Mme Claës espéra lo  RdA-X:p.685(31)
tes.  Les émeutes et les guerres civiles, si  fréquentes  en ces temps de discorde, justifia  M.C-Y:p..28(.7)
 temps de désordres, les fautes furent assez  fréquentes  et les passions assez mauvaises po  EnM-X:p.885(19)
ans les mêmes termes, avec ses interruptions  fréquentes  et ses digressions verbeuses.  Aus  Aub-Y:p..92(18)
 bâtir un logis sur cette grève soumise à de  fréquentes  inondations, fut un sergent de la   Pro-Y:p.525(.7)
s la présidence du marquis de Montauran.  De  fréquentes  libations de vin de Bordeaux animè  Cho-8:p1059(35)
e concordait à ses rires, dans les occasions  fréquentes  où il croyait avoir dit un trait d  Dep-8:p.731(13)
 gens et sa voiture, dans les occasions trop  fréquentes  où, près de partir, il changeait d  Hon-2:p.543(32)
 de ces sombres méditations qui devinrent si  fréquentes  pendant les derniers jours de sa v  M.C-Y:p..46(.1)
e l'Empereur pour qu'il y mît un frein.  Les  fréquentes  prises d'armes, qui firent ressemb  Pax-2:p..96(.8)
e.  Ces transpositions de jeunesse sont plus  fréquentes  qu'on ne le croit chez les Parisie  SMC-6:p.743(40)
tué dans une des réactions ministérielles si  fréquentes  sous la Restauration, était mort p  Cab-4:p1067(.4)
endant quelque temps encore, devinrent assez  fréquentes  sur les grandes routes.  Au sortir  Cho-8:p.954(27)
aisanteries.  Un réfugié, dont les oeillades  fréquentes  trahissaient de prétentieux projet  Gam-X:p.471(.3)
e d'un Allemand qui marche au combat.  De si  fréquentes  variations annoncent toujours la t  Phy-Y:p.991(15)
u, les seigneurs de la cour lui rendaient de  fréquentes  visites; il leur prêtait assez lib  M.C-Y:p..32(19)
sites de Calyste aux Touches devenaient plus  fréquentes , et chaque soir il revenait plus t  Béa-2:p.679(.9)
 de notes prodigue des dissonances qui, trop  fréquentes , finissent par blesser l'oreille e  Gam-X:p.501(37)
eur d'improbation; mais ni les interruptions  fréquentes , ni les exclamations, ni les fronc  Gam-X:p.474(32)
 fortunes ne permet pas encore des mutations  fréquentes , nous avons au moins compris cet a  Pat-Z:p.242(.9)
aggravent et deviennent de jour en jour plus  fréquentes ; puis la désorganisation arrive à   Lys-9:p1153(.4)
e son tour, car, par un de ces hasards assez  fréquents  à Paris, le commis avait cinq ou si  Pon-7:p.724(31)
tune colossale, des palais, et surtout de si  fréquents  bonheurs, que, si l’on disait vrai,  Lys-9:p.928(13)
a pantomime, les gestes, en rapport avec les  fréquents  changements de voix par lesquels Bi  MNu-6:p.332(.5)
alors un de ces mouvements d'enthousiasme si  fréquents  chez les jeunes gens et auxquels il  eba-Z:p.687(.2)
brûlée par un ces hasards malheureusement si  fréquents  en temps de guerre.  Malgré son exp  Aub-Y:p..98(21)
vec le principe; alors les gestes seront peu  fréquents  et lents; de là, cet autre aphorism  Pat-Z:p.284(.9)
oit par un de ces rentrants capricieux assez  fréquents  là où les hommes sont obligés, par   Mar-X:p1054(12)
 dominer.  Quand même cette lettre ferait de  fréquents  pléonasmes avec vos pensées, laisse  Lys-9:p1085(32)
le de faire une immense fortune, et avait de  fréquents  rapports avec les banquiers de Fran  eba-Z:p.773(28)
s; je veux déduire logiquement la raison des  fréquents  succès obtenus par les hommes médio  PCh-X:p.135(13)
s lors, ses moments d'abattement furent plus  fréquents , et il se livra souvent à ses vivac  Mar-X:p1076(32)

fréquentation
uis, dans les causeries de l'atelier, par la  fréquentation  des ouvriers et des ouvrières,   Bet-7:p..83(17)
ux perditions de tout genre qu'entraînait la  fréquentation  du café de la Paix.  Malgré sa   Pay-9:p.218(.7)
; mais il était propre, ce qui annonçait une  fréquentation  publique assez rare.  Sur la ch  I.P-5:p.331(14)
ue dans les classes supérieures.  Dans cette  fréquentation , Cérizet perdit le peu de bonne  I.P-5:p.567(16)
i montrer aux jeunes filles le danger de ces  fréquentations  d'abord pleines de rêveries, p  PrB-7:p.812(42)

fréquenter
 gloire et la science que par la vanité.  Il  fréquenta  donc beaucoup les savants et partic  RdA-X:p.674(34)
armonie avec les personnes honorables qui la  fréquentaient .  Elle s'intrigua beaucoup pour  PGo-3:p..65(31)
ÉCHANTILLON     DE CAUSERIE FRANÇAISE     Je  fréquentais  l'hiver dernier une maison, la se  eba-Z:p.471(.3)
leur énorme.  La haute société de Douai, que  fréquentait  M. Claës, avait su si bien appréc  RdA-X:p.684(34)
se trouvait lancé dans le monde bohémien que  fréquentait  parfois Philippe, d'obtenir de ce  Rab-4:p.530(40)
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errette.  Avant que le colonel se rangeât et  fréquentât  la maison Rogron, Sylvie avait éco  Pie-4:p.106(.8)
leines, l'honneur sauf aux yeux du monde qui  fréquente  la fatale maison.  Il en fut ainsi   Mel-X:p.358(35)
x et libéral, il s'agite pour ce théâtre, il  fréquente  les bonapartistes, il s'intéresse a  V.F-4:p.879(12)
mières années de la Restauration qui n'aient  fréquenté  ce temple de la faim et de la misèr  I.P-5:p.294(16)
s de Paris, sans en excepter le coin le plus  fréquenté  de la rue la plus déserte; au comme  Fer-5:p.796(24)
n vous y donnait des coups de couteau.  J'ai  fréquenté  de vieux pauvres à qui ça ne faisai  Med-9:p.588(11)
à la négligence de sa personne.  Quiconque a  fréquenté  le Palais de Justice à Paris, endro  Int-3:p.430(30)
e publicité que dans le monde de commerçants  fréquenté  par le propriétaire.  Aussi Mme Wil  Gre-2:p.427(19)
time avec Nantes.  Le chemin par terre n'est  fréquenté  que par l'administration.  La voie   Béa-2:p.641(.8)
rue de Vaugirard, et ce passage était si peu  fréquenté , qu'au moment où Paris dîne, deux a  I.P-5:p.336(29)
 chemin, qui, peut-être autrefois, était peu  fréquenté .  Cette hypothèse paraît vraisembla  F30-2:p1155(15)
es combles des maisons étaient une voie très  fréquentée  pendant la nuit.  Les rues avaient  M.C-Y:p..35(43)
haut de la ville.  Cette rue, maintenant peu  fréquentée , chaude en été, froide en hiver, o  EuG-3:p1027(22)
gure agréable, plein de politesse, habitué à  fréquenter  les cours, il le trouvait si disse  Cat-Y:p.343(24)
ui; sa boutique est un lieu très excellent à  fréquenter .  On peut y causer avec les gens s  I.P-5:p.370(40)
 démarches, de ce qu'il fait, des gens qu'il  fréquentera ; surveille ses liaisons.  M. le C  Cab-4:p1004(16)
haut qu'elles ne l'eussent fait en des lieux  fréquentés , ou si elles se fussent aperçues d  Env-8:p.218(26)
 sur la tête.  Mais croyez-moi, jeune homme,  fréquentez  le tir. »     Vautrin fit le geste  PGo-3:p.132(.9)
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