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gelée
brûle un trop vif rayon de soleil, et que la  gelée  abat.  Il était un de ces hommes faits   CdM-3:p.537(39)
euses, dont les fleurs sont atteintes par la  gelée  au moment où elles s'ouvrent ?  Quel po  Lys-9:p.970(22)
Paris cette nuit », quand pendant la nuit la  gelée  avait séché les rues, boueuses la veill  FdÈ-2:p.279(19)
 s'engouffrant dans les longs corridors.  La  gelée  avait si bien purifié l'air, durci la t  F30-2:p1155(40)
r le visage de Caroline une légère couche de  gelée  blanche.  Après avoir vu que la froideu  Pet-Z:p..79(.1)
eurée.  Sa figure fraîche comme une première  gelée  d'automne, ses yeux ridés, dont l'expre  PGo-3:p..54(39)
egretteront les frondaisons atteintes par la  gelée  dans le bourgeon; mais sans doute ils e  L.L-Y:p.646(33)
  Quand, par un beau soleil et par une belle  gelée  de janvier, alors que les arbres des Ch  Mem-I:p.316(21)
exagérée que le bouillon ressemblait à de la  gelée  de viande.  À neuf heures du soir, le p  Pon-7:p.722(23)
jetée par hasard, comme les floraisons de la  gelée  se prennent à des brins de paille suspe  Bet-7:p..93(15)
e et regardant les désastres produits par la  gelée  sur ses dahlias.     « Eh bien, Sylvie,  Pie-4:p.111(19)
.     « Item, la daube entourée d'une mer de  gelée , due à la mère dudit.     « Item, une l  Deb-I:p.852(37)
us la draperie des fenêtres, une pauvre idée  gelée , et qui s'était collée aux vitres comme  eba-Z:p.771(17)
ans la cour, en costume de bal, par une fine  gelée , il ne put s'empêcher de jeter une doul  DFa-2:p..47(21)
pâté vous durera bien huit jours; et, par la  gelée , il ne risquera point de se gâter.  Au   EuG-3:p1159(29)
nettoyés par le froid piquant d'une première  gelée , Mlle de Fontaine, parée d'une fourrure  Bal-I:p.156(19)
s, sans impôts, ni réparations, ni grêle, ni  gelée , ni marée, ni rien de ce qui tracasse l  EuG-3:p1153(19)
peurs de l'atmosphère humide, saisies par la  gelée , se cristallisent à une branche d'arbre  CdV-9:p.655(18)
enant dans le jardin pour voir l'effet de la  gelée  : « Vous avez beaucoup plus d'esprit qu  P.B-8:p..66(17)
s pareil, toujours humide.  Quand viendra la  gelée  ?     THÉOPHILE, il tire sa montre : On  eba-Z:p.723(23)
nous voyons celle des chevaux par un jour de  gelée .  Je ne sais où l'on prend son point d'  MdA-3:p.394(28)
 cour, dont la fange avait été durcie par la  gelée .  Le gros chien s'élança encore contre   Cho-8:p1164(.1)
 recette dépend d'un coup de soleil ou d'une  gelée .  Les petits propriétaires, comme nous,  Mus-4:p.650(10)
 une pomme dans un ruisseau, par un temps de  gelée .  S'il se retourne, il est clair qu'il   Pat-Z:p.287(17)
 bizarres cristallisations que dessinent les  gelées  capricieuses de la nuit.  Ainsi l'ébau  Phy-Y:p.905(.4)
 s'étaient bien régalés, que les amateurs de  gelées  de viande en avaient eu leur soûl, que  Med-9:p.516(.3)
e indifférence insultante qui, semblable aux  gelées  du printemps, détruit le germe des plu  ÉdF-2:p.172(13)
faisait un demi-clair de lune, et une de ces  gelées  qui rendent le terrain sec; la premièr  Pay-9:p.338(23)

geler
re.  Enfin il s'autorisa d'un hiver où il ne  gela  point pour ne plus payer le transport de  CdV-9:p.676(26)
l se trouvait là.  Christophe répondit qu'il  gelait  et qu'il fallait d'abord le faire entr  Cat-Y:p.222(35)
lle riait quand riait Grandet, s'attristait,  gelait , se chauffait, travaillait avec lui.    EuG-3:p1043(.9)
j'aperçois un vulgaire réchaud en terre.  On  gelait .  " Je suis bien heureuse, monsieur, m  Env-8:p.264(37)
le recevoir; il sentit sa moelle épinière se  gelant  dans les anneaux de sa colonne vertébr  SMC-6:p.648(32)
 la Vierge au donataire, et de la madone qui  gèle  à Dresde, les délicieuses filles d'Orcag  Mas-X:p.619(28)
érature, elle représente la pauvre fille qui  gèle  au coin des bornes; pour la littérature   I.P-5:p.345(15)
elle a fait là une belle opération.     — Ça  gèle  la grelote que de chercher des idées pou  Pay-9:p.225(35)
eiders, est assez ouverte pour que la mer ne  gèle  pas entièrement dans cette prison de pie  Ser-Y:p.729(25)
 de feu chez moi; le froid est si vif que je  gèle  sous ma couverture.  Je suis arrivée à u  EuG-3:p1149(20)
 le gamin sonne à toutes les portes quand il  gèle , ou se hisse pour écrire son nom sur un   PGo-3:p..63(19)
e.     Il est impossible de ne pas se sentir  gelé  jusqu'aux os en entrant là, même aujourd  SMC-6:p.850(35)
 soir d'apprendre le lendemain matin qu'il a  gelé  pendant la nuit; ils redoutent la pluie,  EuG-3:p1029(25)
ain les pavés sont secs, et tout est si bien  gelé  qu'il y a de la poussière, voulez-vous u  Béa-2:p.925(.2)
es, qu'un vieux fourrier qui avait eu le nez  gelé , et qu'on appelait Nez restant, en riait  Med-9:p.516(.9)
vignes ont toutes passé fleur, pas un cep de  gelé  !  Il y aura plus de vingt poinçons à l'  I.P-5:p.225(38)
us pas qu'il fait froid aujourd'hui, je suis  gelé  ?     — C'est le voisinage de la Russie   V.F-4:p.902(43)
les papiers, et qu'a, sous vot' respect, été  gelé ...  Mais j'ai mon grand'p'pa Fourchon qu  Pay-9:p.110(.1)
découvrir aucun indice.  La terre était trop  gelée  pour garder l'empreinte des pieds de ce  Pay-9:p.341(41)
ous parlé de la chaleur comme si j'eusse été  gelée , et de la beauté du bal comme si j'étai  Mem-I:p.216(15)
igrelet, serré dans ses habits, à une vipère  gelée ; mais l'espoir augmentait si bien la vi  I.P-5:p.654(.9)
eu, qu'elle s'empressa de rallumer.  Je suis  gelée .  Étais-je bête de me lever en chemise   CéB-6:p..41(.1)
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n du prince de Wissembourg, je me sens l'âme  gelée ... »  Puis, après avoir fait un pas, il  Bet-7:p.352(25)
t pas saisi une de ces innombrables paroles,  gelées  en l'air, dont parle Rabelais ?  Mais   Phy-Y:p.930(.5)
e de ces paroles que Rabelais prétend s'être  gelées  et qui fondent.  Des ritournelles sort  SMC-6:p.447(12)
 aliment que la neige ou quelques betteraves  gelées , quelques poignées de farine ou de la   Adi-X:p.986(16)
hevaux plus vite que ça.  Ont-ils les jambes  gelées  ?  Ces bêtes-là seraient-elles aussi d  Cho-8:p.941(37)
beaucoup de vin blanc.     — Vos vignes sont  gelées  ? ...     — Non, le raisin est broui.   eba-Z:p.688(13)
l grillée sur des charbons et des betteraves  gelées .  Je reconnus parmi les convives deux   AÉF-3:p.704(14)
t glacée par un de ces vents coulis qui vous  gèlent  une moitié du corps tandis que l'autre  Sar-6:p1044(16)
as fâchés de rester ici au lieu d'aller nous  geler  dans la salle.  (Il ne dit pas le mot f  CéB-6:p.285(42)
it-elle en le regardant d'un air froid à lui  geler  la moelle dans les os.  Allez ! allez d  Béa-2:p.871(.8)
ie, que l'aide de camp marcha pour ne pas se  geler , et que les lèvres du major Philippe se  Adi-X:p.989(21)
iolence du ressac l'empêche ordinairement de  geler .  Un vent dont les effets ressemblaient  Ser-Y:p.734(.7)
 trouves encore des sentiments; mais moi j'y  gèlerais .  La vie de ce plus grand nombre auq  CdM-3:p.534(10)
rchent et qui fait crier : « Tu brûles ou tu  gèles  », selon que les chercheurs s'en éloign  Pay-9:p.241(40)
juif, de qui les doigts ne se trouvèrent pas  gelés  pour manier de l'or, avait très bien fa  Med-9:p.578(31)
nd.  Le vieux soldat, dont les pieds étaient  gelés , avait été jeté en travers de la voitur  Adi-X:p.996(38)
nt de risquer sa mise.  Gazonal avait les os  gelés , il ne savait plus où il se trouvait; m  CSS-7:p1194(16)
e quand il était en danger, nous accourions,  gelés , nous qui ne nous arrêtions pas pour te  Med-9:p.533(20)
   Ses dents claquaient, elle avait les yeux  gelés , ternes, son visage prenait des teintes  Béa-2:p.876(26)
ition sur son fauteuil, elle avait les pieds  gelés .     « Ce sera bien long », pensait-ell  SdC-6:p.997(.3)
vos froids foyers.  Pauvres filles sans dot,  gelez  et brûlez dans vos greniers solitaires.  PCh-X:p.267(.3)

gelives
leil ne le frippe, parce que ses vignes sont  gelives  ...  Vous connaîtrez le père et la fi  eba-Z:p.669(43)

Gémenos
gne.  Je continuerai l'oasis de la vallée de  Gémenos  autour de ma maison, qui sera majestu  Mem-I:p.221(15)
ours je vivrai au fond de ta belle vallée de  Gémenos  dont je ne sais que ce que tu m'en as  Mem-I:p.197(28)
omprendre le sublime paysage de la vallée de  Gémenos , qu'enfant je regardais sans y rien v  Mem-I:p.218(11)
omme souffreteux, à l'entrée de la vallée de  Gémenos , voilà mes plaisirs.  Peut-être un jo  Mem-I:p.221(42)

gémir
eux et soumis à des mondes invisibles.  Il a  gémi  d'avoir essayé d'établir des préceptes a  Ser-Y:p.824(18)
entions.  Le pauvre jeune homme, après avoir  gémi  de se trouver dans la dépendance de cett  Bet-7:p.116(32)
ée, les uns ruinés par l'idée, ayant trotté,  gémi , le soir au coin de leurs foyers pour l'  eba-Z:p.789(22)
 opulence imaginaire.  Je faisais sans doute  gémir  alors la douce créature qui s'était vou  Med-9:p.547(39)
et soutiennent le pécheur.  Pleurer, madame,  gémir  comme la Madeleine dans le désert, n'es  CdV-9:p.756(43)
 mariage de ses deux premières filles, eut à  gémir  des sarcasmes et des bons mots d'Émilie  Bal-I:p.116(37)
appartements sont bien somptueux; vous devez  gémir  en effet, en vous trouvant ici, de savo  Int-3:p.462(.8)
 toi que j'ai tant pleurée !  Je devrai donc  gémir  encore sur ta destinée.     — Pourquoi   F30-2:p1190(36)
entait de toute la terreur qui faisait alors  gémir  la France; aussi la vieille dame n'avai  Epi-8:p.433(17)
maçons donnèrent les coups de pic qui firent  gémir  la maison et Constance.  Le peintre en   CéB-6:p.141(33)
quelles la langue est redevable du mot faire  gémir  la presse, maintenant sans application.  I.P-5:p.124(.3)
e faire.  Son esprit est là.  Certes il a dû  gémir  là-haut en apercevant son fils souillé   U.M-3:p.882(30)
t il n'avait pas attendu cette occasion pour  gémir  sur ce ridicule bureaucratique.  Il sav  Fer-5:p.892(27)
salie pour une soirée, lui apporta, non sans  gémir  sur cet abus de confiance, une lettre d  A.S-I:p.978(20)
ère comme le sien, ne cessa que vers 1820 de  gémir  sur l'avenir de leur fortune qui, disai  P.B-8:p..39(20)
.  Vaine entreprise !  Il eut trop souvent à  gémir  sur l'indocilité capricieuse et sur la   Bal-I:p.121(38)
nu, ministériel en fait, il se contentait de  gémir , au coin du feu, sur la marche du gouve  Fer-5:p.863(32)
es événements dont tant de familles ont eu à  gémir , avait été, dès son enfance, privée de   eba-Z:p.797(37)
e voyant.     — Je vous entendais pleurer et  gémir , j'ai eu peur pour vous.     — Oh ! moi  Lys-9:p1127(32)
s ?...  J'aurai donc un coeur où pleurer, où  gémir  !...  Oh ! ma petite, voir ses croyance  Béa-2:p.876(37)
 de ses recherches pendant une nuit passée à  gémir .  Calyste était toujours debout devant   Béa-2:p.794(33)
essé, il lui fallut un autre coeur où il pût  gémir .  Césarine, à laquelle il s'était déjà   CéB-6:p.203(.8)
lle occasions, où la jeune fille ne sait que  gémir .  Enfin, outre tous les avantages de sa  F30-2:p1129(28)
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jeune fille.     Victor ne put s'empêcher de  gémir .  Il regarda tour à tour les trois frèr  ElV-X:p1139(21)
lumière, tantôt sur l'Océan qui continuait à  gémir .  Tout à coup Beauvouloir frappa doucem  EnM-X:p.909(41)
es de leurs beautés propres ?  Pour moi, qui  gémis  sous les coups réitérés du démon, Rober  Gam-X:p.503(18)
aissait leur propriétaire sur la maison, ils  gémissaient  en secret de ne pas avoir aussi d  Pon-7:p.522(15)
enfants étaient ondoyés dans les chambres où  gémissaient  encore les mères.  Comme autrefoi  Cho-8:p1205(.7)
ents de la garde au milieu des morts, ils ne  gémissaient  pas plus en écoutant les cris de   P.B-8:p.124(12)
 de tendresse, sur le seuil de la chambre où  gémissaient  Pons et Schmucke.  En voyant entr  Pon-7:p.578(32)
 d'un mot brusque me frappait au coeur; j'en  gémissais , mais sans rien savoir de la vie de  Lys-9:p1097(38)
ce sur les joues pâles de la jeune femme qui  gémissait  au pied du candélabre.  Cette allia  Pax-2:p.115(14)
dre calma pour un moment le pauvre homme qui  gémissait  comme un enfant qui a perdu sa bonn  Rab-4:p.492(43)
t peu des auteurs de ses jours.  Mme Schontz  gémissait  de la rareté des gens capables, lor  Béa-2:p.905(18)
nds hommes en amour.  Ainsi, la pauvre fille  gémissait  de trouver son vase d'élection cass  V.F-4:p.876(12)
à les utiliser.  Le bon et vénérable notaire  gémissait  en remarquant les ravages irréparab  Cab-4:p.984(32)
 hésité longtemps, il entra dans le salon où  gémissait  l'orgueilleuse famille de Léganès,   ElV-X:p1138(38)
 l'entière servitude conjugale sous laquelle  gémissait  la pauvre femme.     Grandet contem  EuG-3:p1045(40)
condamner l'entrée du lieu encore inconnu où  gémissait  le sénateur.     Pressé de question  Ten-8:p.659(19)
e par Henri IV, il revint dans la chambre où  gémissait  sa femme.     « Tâchez de souffrir   EnM-X:p.880(28)
 cette femme, repoussée du lit de douleur où  gémissait  son mari, avait tracé un cercle mag  Gob-2:p1000(16)
moindre attention à cette douleur cachée qui  gémissait  sur un fauteuil doré au coin de la   CéB-6:p.208(26)
 tranquille », répondit M. de Watteville qui  gémissait  tout autant que sa fille sous l'opp  A.S-I:p.933(.4)
En abordant là pour faire taire sa femme qui  gémissait , Cambremer la trouva quasi morte, i  DBM-X:p1176(12)
allions au petit trot.  De temps en temps il  gémissait ; les cordes lui enflaient les mains  eba-Z:p.497(24)
ait de quoi vivre, il la leur a pardonnée en  gémissant  de savoir d’aussi belles intelligen  Emp-7:p.892(.5)
ù quelque mauvais génie retient une créature  gémissant  et attendant les paroles mystérieus  CdV-9:p.671(29)
s avoir des ressources fixes.  Mais, tout en  gémissant  sous les piquantes atteintes de sa   PGo-3:p.180(27)
de la faim, du désespoir que les chirurgiens  gémissent  en entendant leurs patients dans le  P.B-8:p.124(14)
es ces choses comme un spectacle, et nous en  gémissions  sans prendre un parti sur nous-mêm  ZMa-8:p.833(14)
vais lieux ayant été savamment exploré, nous  gémissions  sur la perte d'un homme doué d'ass  PCh-X:p..90(10)
 une médiocrité qui permet de vivre, et elle  gémit  d'être mariée à un homme sans énergie.   Emp-7:p.917(31)
nd elle riait, de pleurer avec elle; mais il  gémit  de la légèreté d'une femme qui, tout en  Cab-4:p1078(16)
 égarées, les pria de venir chez elle.  Elle  gémit  des fautes commises par les royalistes,  Pie-4:p..94(23)
 déchiré l'âme, elle est tombée malade, elle  gémit  en ce moment sur un grabat.  Ce soir, e  DFa-2:p..81(11)
 une des souffrances de l'âme abandonnée qui  gémit  et paie ses trésors par des douleurs in  L.L-Y:p.668(.3)
malheureux au-dessus desquels il s'élève, il  gémit  toujours de voir tant d'heureux au-dess  DdL-5:p.929(.8)
vre, et ne tarde pas à se mettre au lit.  Il  gémit , déplore ses clients, et surtout une pa  Phy-Y:p1097(.3)
 que quand tout est en fusion; elle souffre,  gémit , ignore, dégénère, fait le mal, se trom  Ser-Y:p.812(30)
gronome voit des lacunes, où la civilisation  gémit , où le touriste ne trouve ni auberge ni  CdV-9:p.706(18)

gémissement
par les angoisses de la crise prochaine.  Ce  gémissement  acheva de prouver au comte la vra  EnM-X:p.878(38)
 d'un corps inerte, il mourut en poussant un  gémissement  affreux, et ses yeux convulsés ex  RdA-X:p.835(15)
de vue la sentinelle.  Tout à coup, un petit  gémissement  de rien, un heu ! profond et sour  eba-Z:p.473(29)
ar ces rêves dans lesquels nous entendons le  gémissement  des générations passées qui se mê  Ser-Y:p.756(32)
rouble, il le prit pour un écho, tant     ce  gémissement  était faible et creux !     il ne  Mus-4:p.711(36)
Aux deux autres coins, il laissa échapper un  gémissement  horrible.  Quand il vit prendre l  Cat-Y:p.293(34)
nt avec un linge, mais sans le regarder.  Un  gémissement  inattendu, mais terrible, se fit   Elx-Y:p.484(43)
it-elle en grimpant deux marches.  Un second  gémissement  la fit arriver sur le palier de l  EuG-3:p1121(24)
it perdre ou gagner des monts d'or. »     Un  gémissement  les fit revenir chez Goriot, qu'i  PGo-3:p.253(42)
m'as-tu pas éveillée ? nous aurions... »  Un  gémissement  plus profond que tous les autres   F30-2:p1199(.6)
e rouillée, dont les cris ressemblèrent à un  gémissement  poussé par la maison au moment où  AÉF-3:p.712(39)
a chute retentit au loin, et ce fut comme un  gémissement  poussé par la solitude; le soldat  PaD-8:p1223(14)
 et de l'autre un fagot, le captif poussa un  gémissement  profond qui attaqua si vivement l  Cho-8:p1079(37)
    OU LES VENGEANCES ROMAINES.   219     Un  gémissement  profond répondit     au cri de Ri  Mus-4:p.711(33)
re le corps de Lucien, il laissa échapper un  gémissement  qui fit hâter les porteurs.     L  SMC-6:p.821(28)
ndit avec horreur dans la chambre voisine un  gémissement  qui se confondit avec la chute d'  Pro-Y:p.548(.7)
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de chèvre dont il était couvert, et un sourd  gémissement  sortit de sa poitrine.     « Sain  Cho-8:p.998(39)
 quitta la chaussée des moulins, il y eut un  gémissement  unanime mêlé de pleurs qui sembla  Lys-9:p1212(26)
 où il soulevait la portière, il entendit un  gémissement .  Cet héroïque amant se retourna,  Mas-X:p.559(13)
ur le plancher, nous avons cru distinguer un  gémissement .  Le silence qui a succédé à la c  Bou-I:p.415(22)
pit, j'entendis chez Henriette un douloureux  gémissement .  Mon inquiétude devint si vive q  Lys-9:p1127(26)
ns bien mieux qu'ici.  Avez-vous entendu les  gémissements  continuels de ce maudit enfant e  F30-2:p1198(27)
neuse, ses mouvements de folie réprimés, ses  gémissements  d'enfant, ses cris d'homme au dé  Lys-9:p1018(27)
oir, la tendresse de la plainte soumise, les  gémissements  d'une affliction contenue.  Cami  Béa-2:p.708(13)
ures assez vives, elle entendit les lugubres  gémissements  d'une voix humaine qui ajoutèren  Cho-8:p1078(42)
 dernière lettre de sa fille.  Au milieu des  gémissements  de la mère, un médecin constata   Fer-5:p.899(16)
 sonna, mit toute la maison sur pied, et les  gémissements  de Mme Michaud, qui accouchait p  Pay-9:p.341(.2)
nnoncée, en entendant, sans les écouter, les  gémissements  de son neveu.  Nanon vint cogner  EuG-3:p1099(36)
deux. Mlle Taillefer essayait d'étouffer les  gémissements  de son père en lui couvrant la b  Aub-Y:p.117(41)
, rien ne le faisait tressaillir; les sourds  gémissements  des joueurs qui sortaient ruinés  PCh-X:p..58(31)
t de mourir.  Cette hymne fut accompagnée de  gémissements  et de pleurs unanimes.  La confe  CdV-9:p.870(39)
essures les plus saignantes, en apaisant les  gémissements  et jusqu'aux sanglots.  Son tale  M.M-I:p.513(12)
il au logement du fermier.  Ce cri fini, des  gémissements  partirent de l'intérieur, et la   Med-9:p.449(25)
it toute notre attention, et d'épouvantables  gémissements  parvinrent à nos oreilles. La fe  Aub-Y:p.116(.5)
e qui peut tout, et où la princesse, par des  gémissements  plaintifs, essaie de rappeler so  Gam-X:p.508(39)
crus entendre, je ne veux rien affirmer, des  gémissements  poussés par le monde de cadavres  CoC-3:p.325(10)
es dans une maison de paysan.  À travers les  gémissements  que lui arrachaient d'atroces do  Mes-2:p.397(35)
it de sa souffrance, il croyait entendre les  gémissements  que poussait sans doute cette gr  Béa-2:p.753(31)
raissaient couchées, laissaient échapper des  gémissements  qui n'avaient rien d'humain.  En  Cho-8:p1077(37)
 bientôt.  Il n'était interrompu que par les  gémissements  qui partaient de la maison, et p  Adi-X:p.989(23)
nts, j'entendis les éclats de sa voix et ses  gémissements  qui partaient de sa chambre cont  Lys-9:p1025(12)
scaliers en faisant mille contorsions et des  gémissements  si plaintifs, que tous les locat  Pon-7:p.618(30)
nt les convives se remuèrent en poussant des  gémissements  sinistres, ils se sentirent les   PCh-X:p.205(28)
en revenant le long d'un mur, j'entendis des  gémissements  sourds et profondément étouffés   Mes-2:p.404(28)
enser à l'avenir; elles peuvent étouffer des  gémissements  souvent légitimes avec l'énergie  Lys-9:p1147(.1)
bal.  Un silence de mort, interrompu par des  gémissements , avait soudain remplacé les rume  ElV-X:p1135(42)
aux oreilles cessèrent, il crut entendre des  gémissements , des allées et venues dans le sa  F30-2:p1153(34)
t à cette scène suprême, il fit entendre des  gémissements , entremêlés de cris.  Aussitôt,   Pon-7:p.718(.1)
esse interrompit le comte en jetant quelques  gémissements , et s'écria : « Je crains de fai  EnM-X:p.878(22)
 ni montagnes.  Il ne trouve plus ni cris ni  gémissements , il se couche alors sur le sable  DdL-5:p.945(30)
 n'y a plus aucun droit.  Si les pleurs, les  gémissements , les contritions de quinze année  CdV-9:p.860(43)
u tort de prendre au sérieux ses désirs, ses  gémissements , ses envies de toilette.  Elle a  Pet-Z:p..54(33)
un peuple frappé par la main de Dieu.  Quels  gémissements  !  Le roi, la reine, leur fils a  Mas-X:p.589(15)
on catarrhe ne lui avaient arraché autant de  gémissements ; enfin, elle ne sut pas faire, p  DFa-2:p..26(42)
'un escalier et un caveau d'où partaient les  gémissements .  Elle vit bientôt un inconnu co  Cho-8:p1079(14)

gémonie
es, il met au jour des choses condamnées aux  gémonies  de la toilette.  Il apporte à une am  Pet-Z:p..48(.3)

gênant
 faire admirer le jour d'une revue qu'il est  gênant  dans un rendez-vous.  La vieille femme  Phy-Y:p1111(13)
 l'un des plus importants au logis, mais peu  gênant  en ce qu'il n'aboyait plus et laissait  CdT-4:p.204(28)
d par-dessus le marché, d'autant plus que ce  gênant  fils avait droit à la moitié de ce tré  I.P-5:p.139(18)
e café au salon, régna-t-il un silence assez  gênant  pour Adam, incapable d'en deviner le p  FMa-2:p.213(24)
alua.  Il y eut un moment de silence qui fut  gênant  pour ces cinq personnes en présence.    Int-3:p.465(43)
 le nombre de ses pas.  Rien n'est déjà plus  gênant  pour une créature naturellement timide  CdT-4:p.210(19)
ersonne le voulût rompre, et il était devenu  gênant  quand on frappa.     « Voici notre che  U.M-3:p.887(.5)
s supérieurs.  Il y eut un moment de silence  gênant  que l'abbé de Rastignac rompit par une  CdV-9:p.726(39)
 bout rougissait, ce qui était d'autant plus  gênant  que le nez s'harmoniait alors à la cou  MNu-6:p.354(20)
faut être tout à lui.  Ce sera pourtant bien  gênant  quelquefois. »     Eugène, qui s'était  PGo-3:p.232(20)
tientant, de tyrannisant, de contrariant, de  gênant , d'idiotisant, de narcotique et de par  CdM-3:p.532(24)
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re ne répondit pas.  Quand le silence devint  gênant , Jean-Jacques inventa cet argument hor  Rab-4:p.398(32)
 de la Charente.  Ève, qui trouva ce silence  gênant , s'arrêta vers le milieu du pont pour   I.P-5:p.212(22)
lace un impôt payé avec plaisir par un impôt  gênant , sans diminuer les suicides, car le jo  MNu-6:p.378(34)
it secrétaire, quelque parent pauvre, un ami  gênant .     « C'est, comtesse, répondit-il as  FMa-2:p.206(32)
uver sur une grande route ?     — C'est bien  gênant .     — Je suis bien aise d'être venue   CdM-3:p.618(19)
« Que devient mon neveu ? l'enfant n'est pas  gênant .     — Monsieur, il dort, répondit Nan  EuG-3:p1104(10)
me Tiphaine, on le souffrirait, il n'est pas  gênant .  En lui donnant un casse-tête chinois  Pie-4:p..56(28)
 quelques discordances dans cette situation,  gênante  jusqu'au moment où les âmes se sont m  FYO-5:p1079(20)
a voir ainsi.  Jusqu'à ce jour, le monde, sa  gênante  politesse et ses façons froides nous   PCh-X:p.171(.9)
.  Le maître de poste, le premier, quitta sa  gênante  posture, sa femme le suivit; Massin c  U.M-3:p.912(12)
 profond silence s'établit.  La pause fut si  gênante  pour tout le monde, que Max s'écria :  Rab-4:p.382(40)
iquants, à aimer Rastignac avec une fidélité  gênante , à lui obéir aveuglément, une femme t  MNu-6:p.334(32)
lons, je me trouvais l'objet d'une attention  gênante , car la modestie de la vie a des avan  Lys-9:p1139(38)
rrasser de Claudine ?  — Mais elle n'est pas  gênante , elle te laisse maître de tes actions  PrB-7:p.824(17)
n préjugé ridicule, mais encore une habitude  gênante , en ce sens que le cosmétique laisse   CéB-6:p.157(12)
éminemment conservatrice, mais tant soit peu  gênante , et d'un porter difficile aux entourn  Pet-Z:p.103(.8)
tant pas homme à demeurer dans une situation  gênante , trottinait dans les salons.     « Ce  Int-3:p.467(42)
tait son savant adorateur dans une situation  gênante .     « Disposez de moi, dit-il, je vo  I.P-5:p.242(28)
 et regardant la comtesse avec une attention  gênante .     — Vous avez deviné, répondit la   Pax-2:p.112(38)
sard venait de les placer dans une situation  gênante .  En les voyant s'avancer, Martial s'  Pax-2:p.105(33)
a muet.  On se regarda.  La situation devint  gênante .  Le vieux Camusot, homme d'expérienc  Pon-7:p.560(22)
s; et cette jalousie est aussi charmante que  gênante . »     Un ministre étranger sourit en  AÉF-3:p.680(40)
é de divers articles.  Il abattait ainsi les  gênantes  barrières qui barricadent les villes  Emp-7:p.913(36)
z Mme Bridau, les femmes ne peuvent être que  gênantes  dans de pareilles circonstances.  Re  Rab-4:p.459(20)
ue je suis aimable, j'aurais des prétentions  gênantes .  Laissez-moi faire un sacrifice de   CdM-3:p.616(21)
t que, la jeune fille disparue, ces troubles  gênants  disparaîtraient aussi.  Enfin peut-êt  U.M-3:p.929(23)
cessité de pourvoir à la réception des hôtes  gênants  que le hasard lui donnait.  Mlle de V  Cho-8:p1031(29)
omans dont les auteurs conseillent aux maris  gênants  tantôt de s'embarquer pour l'autre mo  Pet-Z:p.178(11)

Gence (de)
Enfer.  À cette époque, MM. Saint-Martin, de  Gence  et quelques autres écrivains français,   L.L-Y:p.595(.7)

gencive
 ces perles blanches poindre au milieu de sa  gencive  enflammée, il me prend maintenant des  Mem-I:p.342(36)
trait des dents blanches enchâssées dans des  gencives  rouges qui rassuraient sur sa maladi  Béa-2:p.668(14)
remarque.  L'émail des dents se corrode, les  gencives  se tuméfient, et sécrètent un pus qu  Pat-Z:p.325(19)
es, n'étant plus soutenues que par les dures  gencives  sur lesquelles il mangeait du pain q  Béa-2:p.651(39)

gendarme
met au grand galop et disparaît en tenant le  gendarme  à bras-le-corps; il le serrait si fo  CdV-9:p.768(34)
e superstition.  Si, par hasard, il passe un  gendarme  à chapeau bordé, sa présence est un   Béa-2:p.640(14)
d'un accident, cette voiture est suivie d'un  gendarme  à cheval, surtout quand elle emmène   SMC-6:p.698(.1)
guisé qui vient faire son commerce. »     Le  gendarme  a différents noms en argot : quand i  SMC-6:p.836(26)
     « Dois-je rester avec vous ? demanda le  gendarme  à l'officier de paix quand Peyrade f  SMC-6:p.632(42)
s ordres. »     Ils sortirent en laissant un  gendarme  à la porte du salon.  L'adresse infe  Ten-8:p.586(17)
mper un mari ?  L'homme incapable d'aider un  gendarme  à trouver un assassin n'éprouve aucu  Phy-Y:p1154(14)
oine et de la paille; la plupart du temps le  gendarme  achetait de la viande, et l'on s'ent  eba-Z:p.485(31)
En ce moment le grand-maréchal Duroc, que le  gendarme  avait enfin trouvé, vint au marquis   Ten-8:p.680(.7)
rmet pas au brigadier d'entendre les cris du  gendarme  blessé, ni d'aider à la manoeuvre se  Env-8:p.299(.7)
plus guère son sommeil » dit Rigou.     L'ex- gendarme  cligna d'un air goguenard, et montra  Pay-9:p.301(12)
sues étaient gardées, Corentin fit monter un  gendarme  dans chaque pièce, il ordonna de fou  Ten-8:p.559(31)
s trouverez un fiacre à la porte, lui dit le  gendarme  dans l'escalier.  Le préfet voulait   SMC-6:p.632(37)
ttait auprès de Mme Cantinet un espion et un  gendarme  dans la personne de la Sauvage.  Com  Pon-7:p.719(.8)
pègre.  Ce profond philosophe, qui voyait un  gendarme  dans le faux prêtre, était un gailla  SMC-6:p.836(36)
à qui, pour le moment, il offre une place de  gendarme  dans sa compagnie, en laquelle il se  Cat-Y:p.366(.8)
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ment de tous les soldats, fut arrêtée par un  gendarme  de la gendarmerie de l'armée qui vin  Ten-8:p.678(31)
par monter à cheval, sabre en main, comme un  gendarme  de Paris.  Vous ferez caracoler votr  Phy-Y:p1082(37)
rut à l'entrée du couloir, et fit signe à un  gendarme  de s'y placer.  Puis, avec la rapidi  SMC-6:p.915(.6)
ement les passants pouvaient prendre pour un  gendarme  déguisé, se promenait, rue Taitbout,  SMC-6:p.480(26)
nifiait tant de choses que Soudry, l'heureux  gendarme  dont il est question dans la lettre   Pay-9:p..83(32)
remplacement par un nommé Viollet, excellent  gendarme  du chef-lieu que vantèrent le généra  Pay-9:p.173(18)
ocent complice capable de jouer le rôle d'un  gendarme  en bourgeois, et s'était déguisé en   SMC-6:p.637(.2)
yrade, aussi bien que Contenson, reconnut un  gendarme  en bourgeois.     « Monsieur Peyrade  SMC-6:p.632(32)
vers le guichet avec tant de célérité que le  gendarme  en faction ne la vit pas entrer.  El  SMC-6:p.795(17)
notre brigadier a été jeté par terre, dit le  gendarme  en montrant l'endroit où le chemin d  Ten-8:p.592(.5)
 maintenant qui marche à petits pas comme un  gendarme  en patrouille dans les rues de Paris  Bal-I:p.138(13)
     — Elle est comme le jambon, répondit le  gendarme  en recommençant à cligner; je l'ai d  Pay-9:p.301(19)
en bourgeois.     « Monsieur Peyrade, dit le  gendarme  en s'adressant au nabab et en lui pa  SMC-6:p.632(33)
erron.     « Eh bien ! mon compère, dit l'ex- gendarme  en se servant de ce mot selon sa pri  Pay-9:p.277(14)
t où la calèche allait quitter le perron, un  gendarme  entra dans la cour de l'hôtel et dem  FMa-2:p.238(18)
eures dans le bois du Chesnay.     « Un seul  gendarme  escortait la voiture, on devait alle  Env-8:p.298(17)
celui où se passait la scène de pillage.  Le  gendarme  essaie de pousser des cris pour inti  Env-8:p.298(42)
lles combinaisons (il était sorti déguisé en  gendarme  et conduisant Théodore Calvi marchan  SMC-6:p.815(.4)
. »  « Brigadier, dit-il en voyant entrer le  gendarme  et le serrant entre Peyrade et lui,   Ten-8:p.578(12)
st indiquée que par le bruit des grelots, le  gendarme  et les jeunes gens hâtent le pas pou  Env-8:p.298(26)
ût montré au naturel, un agent de police, un  gendarme  eût reconnu son gibier; mais il égal  SMC-6:p.837(11)
ent le dire de la vieille.  En ce moment, le  gendarme  fit signe du dehors à Corentin et lu  Ten-8:p.594(12)
ait qu'elle savait où était son fils ...  Le  gendarme  fut obligé de mettre le holà, au mom  eba-Z:p.485(24)
rtiste s'amuse à voir pousser des fleurs, un  gendarme  habillé en bourgeois l'accosta dans   SMC-6:p.557(25)
ui s'élança dans l'escalier et qui trouva le  gendarme  la tête enveloppée d'une compresse,   Ten-8:p.592(25)
emmener. »     Paccard, qui ressemblait à un  gendarme  mis en bourgeois, causait en ce mome  SMC-6:p.907(31)
 le médecin.  Libres en ce moment, car ni le  gendarme  ni l'huissier ne se retournaient pou  SMC-6:p.702(35)
empe de Gaubertin, si ce n'est celle d'un ex- gendarme  ou d'un prêtre défroqué.  Ce complot  Pay-9:p.311(28)
 donne des craintes, il est surveillé par un  gendarme  ou par un agent.  Dans les chambres   SMC-6:p.791(35)
 si l'on emmène un des Couches, il y aura un  gendarme  par terre.     — Il l'a dit ! le pèr  Pay-9:p.315(24)
 le traquer.  Excusez, mon général. »     Le  gendarme  parlait en remontant à cheval en sor  F30-2:p1167(24)
r pour faire marcher le télégraphe. »     Le  gendarme  partit au grand galop.  Le sens de c  Ten-8:p.578(30)
. son protégé !  Bibi-Lupin s'est déguisé en  gendarme  pour assister à l'entrevue.     — De  SMC-6:p.891(16)
ommissaire de police et le brigadier avec un  gendarme  pour examiner ce que dans la langue   Rab-4:p.458(17)
 en nombre égal à celui des prévenus, chaque  gendarme  prend un prévenu sous le bras; et, a  SMC-6:p.711(13)
nt examinés avec la curiosité sournoise d'un  gendarme  qui cherche à reconnaître un signale  Phy-Y:p.929(30)
 avaient apparu la veille à Michu.  Aussi le  gendarme  qui conduisait Corentin suivit-il ce  Ten-8:p.591(16)
là ?     — Nous attendons, répondit-elle, un  gendarme  qui est allé prévenir M. Duroc, en q  Ten-8:p.679(.9)
chu. »  « Michu a-t-il un cheval ? dit-il au  gendarme  qui était de la brigade d'Arcis.      Ten-8:p.591(27)
 en allant aux champs, le chapeau bordé d'un  gendarme  qui galopait le long des haies, et q  eba-Z:p.485(13)
 la mer ! » dit Corentin en faisant signe au  gendarme  qui le menait de fouetter le cheval   Ten-8:p.590(17)
     « Sortons à tout prix, dit-il.  Gare au  gendarme  qui me barrera le passage.  Et vous,  Ten-8:p.569(25)
or, reconnut sur-le-champ Bibi-Lupin dans le  gendarme  qui se tenait debout, appuyé sur son  SMC-6:p.859(31)
grille de sa voiture, entre l'huissier et le  gendarme  qui, sûrs de leur panier à salade, c  SMC-6:p.699(25)
s eu le temps de faire son coup. »     Et le  gendarme  rejoignit ses compagnons, qui galopa  F30-2:p1167(36)
ue chose dans la main de Gothard sans que le  gendarme  s'en aperçût.  Gothard se coula derr  Ten-8:p.589(.8)
ait, quand on lui parlait de son bonheur, le  gendarme  souhaitait quelquefois qu'on fût à s  Pay-9:p.261(13)
roduisit sur le pêcheur de loutre l'effet du  gendarme  sur le voleur.  Fourchon se savait e  Pay-9:p.120(38)
 la manoeuvre semblable par laquelle l'autre  gendarme  tenait les brigands en échec; mais i  Env-8:p.299(.8)
nie sous un bloc de granit.  En ce moment un  gendarme  vint demander s'il fallait laisser e  Ten-8:p.588(43)
par leur acte de mariage, un fils naturel du  gendarme , à qui dès lors la fortune de Mme So  Pay-9:p.133(33)
poir, avait fini par se faire voir d'un vrai  gendarme , à qui, depuis le départ de Jacques   SMC-6:p.865(12)
r si cela se peut. »  « Brigadier, dit-il au  gendarme , accompagnez cette voiture et menez-  Ten-8:p.680(16)
bain, ancien cavalier qui, n'ayant pu passer  gendarme , avait pris le service Soudry comme   Pay-9:p.275(18)
eannette.     — L'une vaut l'autre, dit l'ex- gendarme , car votre Annette est douce, blonde  Pay-9:p.301(41)
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'ils sont pour leurs ennemis, l'espion et le  gendarme , ce qu'est le gibier pour le chasseu  SMC-6:p.831(23)
ial entré dans la gendarmerie aura le visage  gendarme , de même les gens qui s'adonnent aux  DFa-2:p..65(.5)
voit pris; bah ! il saute sur le cheval d'un  gendarme , en croupe, derrière l'homme, pique   CdV-9:p.768(32)
geurs était alors trop flagrante pour que le  gendarme , essentiellement ami de Pierrotin, p  Deb-I:p.739(26)
n arrière. »     M. de Chargeboeuf suivit le  gendarme , et arrêta sa voiture derrière une m  Ten-8:p.680(18)
ar les plus grands scélérats à l'aspect d'un  gendarme , et causée uniquement par la questio  Pon-7:p.506(28)
s poucettes à ce petit gars, dit Corentin au  gendarme , et emmenez-le dans une chambre à pa  Ten-8:p.574(13)
amis devait être inintelligible pour le faux  gendarme , et, comme Bibi-Lupin était censé ga  SMC-6:p.859(36)
ment où Bibi-Lupin, admirablement déguisé en  gendarme , eut remplacé le mouton qui surveill  SMC-6:p.857(.3)
demanda Rigou.     — À nos âges, répondit le  gendarme , il ne nous reste plus que ce moyen-  Pay-9:p.302(22)
ur de la Conciergerie à Bibi-Lupin.     — En  gendarme , j'aurai mon sabre, répondit le chef  SMC-6:p.848(21)
-Virole !     — Bien, je vais me peausser en  gendarme , j'y serai; je les entendrai, je rép  SMC-6:p.848(16)
, espèce de juste milieu entre l'instinct du  gendarme , l'astuce de l'espion et la ruse du   AÉF-3:p.719(11)
 Quand il se débarrassa d'un gros manteau de  gendarme , l'habillement qu'il montra ne rache  CdV-9:p.809(10)
 une soirée ?... »     Par un reste d'esprit- gendarme , le maire allait toujours droit au f  Pay-9:p.277(18)
qu'il fallait du bois pour cuire le dîner du  gendarme , le père du réfractaire était allé d  eba-Z:p.485(34)
  Quatre coups de fusil sont tirés.     « Le  gendarme , n'étant pas atteint, tire son sabre  Env-8:p.298(29)
 régnait tyranniquement sur son mari.     Le  gendarme , obligé d'aimer une femme plus âgée   Pay-9:p.261(.9)
, et de l'autre il tient à la société par le  gendarme , par le cabinet du juge d'instructio  SMC-6:p.823(20)
 à son usage.  « Si l'on s'est débarrassé du  gendarme , pensait-il, on se sera défait aussi  Ten-8:p.591(23)
Sûreté.  Ces Corses, voyez-vous, monsieur le  gendarme , sont pleins de foi !  Mais il est i  SMC-6:p.862(21)
Soudry, tu la rends honteuse.     — Comment,  gendarme , tu ne veux qu'un cheval dans ton éc  Pay-9:p.302(15)
.     — Ah ! et un fameux bidet, répondit le  gendarme , un cheval de chasse qui vient des é  Ten-8:p.591(28)
n sa femme de chambre, devenue la femme d'un  gendarme , une Mme Soudry à qui l'on dit madam  Pay-9:p..59(30)
illeusement gantés, et il avait des gants de  gendarme  !  Celui-ci badinait avec une canne   I.P-5:p.270(21)
ier ou autre. — Presque rien..., répondit le  gendarme ; il s'est permis de rompre avec une   eba-Z:p.487(11)
spère bien le voir debout, répliqua l'ancien  gendarme ; le comte de Soulanges a été mon gén  Pay-9:p.302(43)
t », reprit Jacques Collin en s'adressant au  gendarme .     Bibi-Lupin n'osa point parler,   SMC-6:p.860(29)
eux qui voudraient s'y cacher », répondit le  gendarme .     Il sortit et le bruit du galop   Ten-8:p.578(20)
aire la moindre observation, en compagnie du  gendarme .     Le préfet de police traita Peyr  SMC-6:p.557(30)
bien, vous ne pouvez pas rester là », dit le  gendarme .     Mlle de Cinq-Cygne et le marqui  Ten-8:p.678(38)
yageurs faisaient par occasion route avec le  gendarme .     « Le voiturier, qui avait march  Env-8:p.298(19)
avouer, dit Jacques Collin en s'adressant au  gendarme .     — Dis-moi quelque chose qui me   SMC-6:p.860(24)
t-il à notre bastringue de Tivoli ? dit l'ex- gendarme .     — La raison qui l'empêchait de   Pay-9:p.281(31)
e dos ? dit Corentin.     — Oui, répondit le  gendarme .     — N'est-ce pas le petit domesti  Ten-8:p.571(21)
  — Non, non, madame la baronne, répondit le  gendarme .  C'est un prévenu qui vient à l'ins  SMC-6:p.738(32)
nt alors suivis du brigadier d'Arcis et d'un  gendarme .  Cet aspect glaça d'effroi les quat  Ten-8:p.559(.6)
rigadier.  — Pour une misère..., répondit le  gendarme .  En allant à la foire de Tours, son  eba-Z:p.487(20)
ssez semblable à celle du criminel devant le  gendarme .  Il essaya de se réconforter en exa  CSS-7:p1193(13)
sur le banc des criminels, et séparés par un  gendarme .  Ils furent condamnés à l'unanimité  Phy-Y:p1107(29)
haque côté de la porte illuminée piaffait un  gendarme .  Le grand monde affluait si abondam  PGo-3:p.263(34)
avec lui pendant un instant sous les yeux du  gendarme .  Le petit Michu s'acquitta d'une co  Ten-8:p.589(.6)
ent d'être tué d'un coup de hache, reprit le  gendarme .  Mais l'assassin est vivement pours  F30-2:p1167(20)
ade, elle est destinée à un huissier et à un  gendarme .  Une forte grille en fer treillissé  SMC-6:p.697(22)
t que de savoir l'histoire de France, dit le  gendarme .  Vous avez raison, il est temps de   Pay-9:p.284(28)
heval ? demanda Corentin.     — Les... es...  geeen...daaarmes  me me me... me l'on... ont p  Ten-8:p.572(30)
hant caillou, pauvre homme !  Il a beau ette  gindarme , i souffe tout de même, qué çâ fû pi  Ten-8:p.589(22)
 par tare ben drûment tout de même.  Pour un  gindarme , qui savions montar à chevâlle, c'es  Ten-8:p.589(18)
s huissiers me l'ont dit, et j'ai grondé les  gendarmes  à ce sujet.     — Oh ! le Palais es  SMC-6:p.895(27)
.  Mais à la barrière, Castanier aperçut des  gendarmes  à pied qui attendaient la voiture.   Mel-X:p.367(32)
it, il était trop tard.  Chesnel aperçut les  gendarmes  à sa porte, et quand il en atteigni  Cab-4:p1047(21)
as mieux le voir guillotiner ? disait un des  gendarmes  à un groupe menaçant.     — Oui ! o  Rab-4:p.462(14)
reuse crainte : ils entendaient toujours les  gendarmes  allant et venant dans les greniers.  Ten-8:p.580(33)
 est réclamé par l'ambassade d'Espagne.  Les  gendarmes  amèneront le sieur Carlos par votre  SMC-6:p.893(20)
u centre même, répondit-il.  Nous avons deux  gendarmes  après nous, mais nous sommes sauvés  Ten-8:p.564(.5)
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upes à la fois.  Heureusement pour lui, deux  gendarmes  arrivèrent au pas de course pour l'  Rab-4:p.461(.2)
si vive dans le danger, résolut de jouer les  gendarmes  avec autant de succès qu'il venait   Ten-8:p.561(34)
nant de gendarmerie n'avait pas plus de huit  gendarmes  avec lui, qu'il ne se faisait pas d  Rab-4:p.376(.9)
les couloirs, en sorte que l'huissier et les  gendarmes  chargés d'amener l'abbé Carlos Herr  SMC-6:p.739(20)
eurs !... répondit la femme en regardant les  gendarmes  d'un air menaçant.     — Qu'avez-vo  Pay-9:p.316(34)
t retenti à Donnery.  Le brigadier et un des  gendarmes  de cette résidence accourent; un fe  Env-8:p.298(40)
ervalles, ou causant à voix basse, car trois  gendarmes  de faction se promenaient en faisan  CoC-3:p.370(.2)
faire arrêter l'aide de camp de Mina par les  gendarmes  de la brigade de Pierrefitte, et d'  Deb-I:p.785(28)
 que vantèrent le général et le préfet.  Les  gendarmes  de la brigade de Soulanges, tous di  Pay-9:p.173(19)
 matin par la compagnie écossaise et par les  gendarmes  de la maison du Roi, pour empêcher   Cat-Y:p.304(.7)
mettre.  Coquart ! dites à l'huissier et aux  gendarmes  de reconduire le prévenu à la Conci  SMC-6:p.766(.2)
 résistance; ils étaient tous entre les cinq  gendarmes  de Soulanges et les quinze autres v  Pay-9:p.316(15)
...  On peut, à la rigueur, avoir raison des  gendarmes  de Soulanges; mais essayez donc de   Pay-9:p.278(40)
 crayon, les cacheta et fit signe à l'un des  gendarmes  de venir : « Au grand galop à Troye  Ten-8:p.578(26)
és de ceux du garde champêtre et de deux des  gendarmes  décidèrent la question; la mère de   Pay-9:p.338(12)
es portes des chambres et des armoires.  Les  gendarmes  défaisaient les lits.  Peyrade, ave  Ten-8:p.577(11)
ers viennent faire l'appel des prévenus, les  gendarmes  descendent en nombre égal à celui d  SMC-6:p.711(11)
ère grille, et qu'elle était relevée par les  gendarmes  descendus de leur corps de garde.    SMC-6:p.795(33)
n esprit.     « Avec un bon brigadier et des  gendarmes  dévoués à vos intérêts, vous tiendr  Pay-9:p.173(13)
revenant de leur ouvrage qui précédaient les  gendarmes  dont les chapeaux bordés brillaient  I.P-5:p.684(38)
ître d'une émotion secrète à l'aspect de six  gendarmes  dont les chapeaux bordés d'argent b  F30-2:p1166(42)
t.  Trois jours après, au point du jour, les  gendarmes  emmenèrent, du fond de la forêt, à   Pay-9:p.336(14)
u de Joseph.     « Nous voilà ! dit l'un des  gendarmes  en entrant dans la salle de M. Hoch  Rab-4:p.461(31)
s, donne sur la première cour gardée par les  gendarmes  en faction à la porte extérieure de  SMC-6:p.850(26)
olice de sûreté.  Et il tendit ses mains aux  gendarmes  en les appelant par un signe de têt  PGo-3:p.218(25)
rons chez eux comme la foudre.  Le cordon de  gendarmes  en se resserrant autour du château   Ten-8:p.556(12)
min, monte-le à poil, entraîne après toi les  gendarmes  en te sauvant à fond de train à tra  Ten-8:p.562(.1)
us deux ils regardaient d'un oeil hébété les  gendarmes  entre lesquels pleurait toujours Go  Ten-8:p.570(20)
es les villes et communes de France, que les  gendarmes  et autres autorités constituées.  D  MNu-6:p.349(29)
s, de juges de paix, commissaires de police,  gendarmes  et autres représentants de l'Ordre   Cab-4:p1042(.8)
 Camusot.     — Elle a donné la migraine aux  gendarmes  et aux surveillants, reprit M. Gaul  SMC-6:p.893(37)
ar respect ! il s'est souvent battu avec les  gendarmes  et avec la ligne aussi !  Enfin, il  CdV-9:p.767(18)
ambres au premier étage, les magistrats, les  gendarmes  et Bibi-Lupin trouvèrent la veuve P  SMC-6:p.853(27)
cule avait suivi les lignes décrites par les  gendarmes  et compris le plan des espions, dés  Ten-8:p.561(.9)
 été arrêtés à l'entrée de Montreuil par des  gendarmes  et des agents de police en quête d'  F30-2:p1168(.5)
e de Gothard.  Tous les yeux, moins ceux des  gendarmes  et des agents, menacèrent Goulard,   Ten-8:p.574(.5)
s'embusque à la Porte-Palet, qu'il cache ses  gendarmes  et dispose son monde, vous aurez no  I.P-5:p.682(37)
paraissaient évidentes.  Après le départ des  gendarmes  et du juge de paix, Lechesneau repr  Ten-8:p.629(27)
rai à la savate, mais je ne mangerai pas les  gendarmes  et la ligne.  Ne faisons pas de bru  SMC-6:p.915(17)
barrière, surtout quand le juge de paix, les  gendarmes  et le garde champêtre déclaraient l  Ten-8:p.657(14)
s ennemis systématiques : les mouchards, les  gendarmes  et les commissaires de police.  Aus  SMC-6:p.839(33)
n, qui fut gardée au bout du jardin par deux  gendarmes  et par deux autres à la porte.  La   Rab-4:p.458(22)
qu'elle vît Jacques Collin, soutenu par deux  gendarmes  et précédé de l'huissier de M. Camu  SMC-6:p.738(27)
ier des femmes débouche en face du poêle, où  gendarmes  et surveillants sont toujours group  SMC-6:p.850(23)
l'air de le livrer !  Oh ! il le livra.  Les  gendarmes  étaient bien heureux de le mener à   CdV-9:p.768(43)
ambre d'Esther où tous les magistrats et les  gendarmes  étaient réunis.     « C'est ce qu'i  SMC-6:p.704(.7)
darmerie et son brigadier accompagné de deux  gendarmes  eurent-ils quelque peine à se rendr  Rab-4:p.458(.9)
 la place Misère à la place Saint-Jean.  Les  gendarmes  furent obligés de tirer le sabre co  Rab-4:p.461(27)
d'un regard pensif lorsque l'huissier et les  gendarmes  l'entourèrent; puis il fit le mouve  SMC-6:p.766(28)
voix calme à force d'altération, obtenez des  gendarmes  la faveur de me laisser entrer au G  CoC-3:p.370(20)
pressé... Je voudrais t'embrasser. »     Les  gendarmes  montaient les marches de l'escalier  Mar-X:p1091(40)
ui ne paraissait point méchant du tout.  Les  gendarmes  ne lui avaient seulement pas lié le  eba-Z:p.487(42)
e mettant au milieu de vous; moi et tous mes  gendarmes  nous vous entourerons.  On ne peut   Rab-4:p.461(38)
endroit où est mon cheval, et songez que les  gendarmes  ont des oreilles. »     En voyant C  Ten-8:p.561(30)
it plus la Bourgogne ! dit Vaudoyer.  Si les  gendarmes  ont des sabres, nous avons des faux  Pay-9:p.252(26)
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, dit-il à Catherine, il nous vient d'autres  gendarmes  par le chemin de Cinq-Cygne à Gondr  Ten-8:p.562(.6)
inq cents pas de la grille de Couches.  Deux  gendarmes  partirent, l'un pour La-Ville-aux-F  Pay-9:p.341(24)
alon pour causer, dit Michu.  Maintenant les  gendarmes  peuvent tourner tant qu'ils voudron  Ten-8:p.567(.6)
devant la fenêtre du corps de garde d'où les  gendarmes  peuvent voir le mouvement du guiche  SMC-6:p.738(14)
fille ont donné le change à ces imbéciles de  gendarmes  pour assurer une sortie au gibier.   Ten-8:p.571(41)
 du Bousquier, mon honneur n'a pas besoin de  gendarmes  pour vous traîner à la mairie.  Je   V.F-4:p.834(.2)
a Conciergerie au cabinet du juge entre deux  gendarmes  précédés d'un huissier avait porté   SMC-6:p.768(26)
aimait pas Lubin, Lubin tua Toinette, et les  gendarmes  prirent Lubin qui fut mis en prison  Mus-4:p.714(.5)
nière à faire croire à chacune des lignes de  gendarmes  que leur gibier se sauvait.  La lue  Ten-8:p.562(14)
 de mort.     « Place ! place ! » dirent les  gendarmes  qui appelèrent deux autres de leurs  Rab-4:p.461(.7)
ns Paris de ces promeneurs passionnés, vrais  gendarmes  qui guettent un garde national réfr  SMC-6:p.480(31)
Camusot est venu ! dit-elle en observant les  gendarmes  qui jouaient aux cartes.     — Oui,  SMC-6:p.737(42)
lement soudain où se trouve un prévenu : les  gendarmes  qui l'arrêtent, le commissaire qui   SMC-6:p.703(14)
 moribond eut besoin de l'assistance de deux  gendarmes  qui le prirent chacun sous un bras,  SMC-6:p.713(26)
 trouve un banc pour les accusés et pour les  gendarmes  qui les gardent.  Le greffier se pl  Ten-8:p.653(23)
transporta comme une plume au milieu de cinq  gendarmes  qui s'étaient dressés comme un seul  SMC-6:p.739(.4)
, par le juge de paix, son greffier et trois  gendarmes  qui se cachèrent et le laissèrent e  Ten-8:p.631(22)
e côté et y tenaient un pistolet armé.  Deux  gendarmes  qui suivaient les agents occupèrent  PGo-3:p.217(32)
t du vol.     « Quant à la conduite des deux  gendarmes  Ratel et Mallet, elle mérite les de  Env-8:p.304(26)
hevé, le bruit des chevaux et de la voix des  gendarmes  retentit dans le silence de la nuit  Ten-8:p.566(36)
les était située la maison.  Une douzaine de  gendarmes  revenus du théâtre l'ayant cernée,   Mar-X:p1091(.9)
uer cet examen philosophique, je verrais les  gendarmes  sans chevaux et sans culotte de pea  Phy-Y:p1196(29)
s s'était cassé.  Nous en sortîmes tous; les  gendarmes  se mirent de chaque côté de ce malh  eba-Z:p.488(.3)
rrête ! » dit le juge de paix.     Les trois  gendarmes  se montrèrent alors amenant Gothard  Ten-8:p.631(38)
ison, son greffier, l'huissier lui-même, les  gendarmes  se regardèrent en gens qui se deman  SMC-6:p.714(32)
s en ne voyant venir personne.  Un piquet de  gendarmes  suivait le mur du parc en s'espaçan  Ten-8:p.561(12)
ville regarda le délinquant assis entre deux  gendarmes  sur le banc des prévenus, et reconn  CoC-3:p.369(.1)
ux ordres tracés par Jacques Collin.     Les  gendarmes  transportèrent le moribond sur une   SMC-6:p.745(25)
 le comte, Groison, les trois gardes et deux  gendarmes  venus de Soulanges avec le maréchal  Pay-9:p.341(19)
eurs moyens de gagner cette forêt.     — Les  gendarmes  y sont ! les entendez-vous ? ils se  Ten-8:p.568(18)
ar une compression qui supprima l'air.     «  Gendarmes , à nous ! » cria-t-il en gardant sa  Ten-8:p.581(25)
le jetait au feu la quatrième enveloppe, les  gendarmes , accompagnés d'un commissaire de po  CdV-9:p.742(12)
une amère ironie, la Loi, c'est un piquet de  gendarmes , c'est ma femme saisie et amenée de  Hon-2:p.559(23)
pelle les rigueurs de la justice.     « Deux  gendarmes , chargés de découvrir la dame Bryon  Env-8:p.302(14)
e gouvernement avec son tas de tribunaux, de  gendarmes , de budgets, et je les roule.     —  PGo-3:p.220(42)
e donner toutes les peines du monde avec des  gendarmes , des chambres, une administration e  Phy-Y:p1051(17)
pas, comme eux, il est vrai, des trônes, des  gendarmes , des tribunaux, elle n'a qu'un lit   Phy-Y:p1200(.5)
forces.  Le bruit produit par une dizaine de  gendarmes , dont les chevaux piaffaient, reten  Ten-8:p.559(10)
é.  Cette femme est venue jusqu'au poste des  gendarmes , en haut du petit escalier de la So  SMC-6:p.895(25)
elqu'un, une voiture de poste, la malle, les  gendarmes , enfin qui que ce soit, nous tirons  Pay-9:p.339(35)
 d'un juge, d'un médecin, d'un greffier, les  gendarmes , enfin toute la Justice humaine app  Mar-X:p1092(.3)
r de cette grande maison, marchant entre les  gendarmes , entre le commissaire de police de   Cab-4:p1047(38)
, je vis, sur la banquette de derrière, deux  gendarmes , entre lesquels était un gars d'env  eba-Z:p.487(.7)
a forêt, que j'avais affaire à des chiens de  gendarmes , et j'ai voulu les empêcher d'entre  Ten-8:p.590(27)
'Empereur, amené en poste à Paris entre deux  gendarmes , et jeté à la Force.  Deux mois apr  SMC-6:p.531(.8)
ur l'éminence d'où jadis il avait aperçu les  gendarmes , et l'on y allait par le chemin cre  Ten-8:p.631(15)
ur jeta des pierres.  On faillit blesser les  gendarmes , et quelques projectiles atteignire  Rab-4:p.461(29)
s se soulevaient et qu'on tuât deux ou trois  gendarmes , guillotinerait-on tout le monde ?   Pay-9:p.313(23)
renier, il aperçut de loin les broderies des  gendarmes , il entendit par le profond silence  Ten-8:p.558(.2)
l était venu voir exprès.  On nous tuera des  gendarmes , je le sais par mes espions.  Nous   Pay-9:p.189(14)
hant comme un sanglier, m'a dit Bordin.  Les  gendarmes , la garde courent sus, et il fut re  Env-8:p.317(.8)
, criait-elle, madame ! des soldats !... des  gendarmes , la Justice.  On veut vous arrêter.  SMC-6:p.580(.5)
 cour ou de l'auditoire sans la présence des  gendarmes , le criminel menaça tous ceux qui l  CdV-9:p.695(42)
tes les personnes qui se trouvaient là.  Les  gendarmes , le greffier des écrous, Sanson, le  SMC-6:p.863(.1)
 chirurgiens, les pharmaciens; peut-être les  gendarmes , les procureurs du roi, les juges e  DFa-2:p..82(26)
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aker.  Ses gants, aussi solides que ceux des  gendarmes , lui duraient vingt mois, et, pour   EuG-3:p1036(28)
ppelant par un signe de tête.  Messieurs les  gendarmes , mettez-moi les menottes ou les pou  PGo-3:p.218(27)
i comme on écrase une mouche...     — Et les  gendarmes , mon petit..., dit Mme Nourrisson a  Bet-7:p.417(.5)
rs, ni les défenseurs, personne, excepté les  gendarmes , n'avait de costume ni de marque di  Ten-8:p.654(.5)
, un soir, Farrabesche est poursuivi par des  gendarmes , n'est-ce pas; eh bien ! il leur a   CdV-9:p.769(13)
emple de la rue Le Peletier, où il ne vit ni  gendarmes , ni lumières, ni gens de service, n  Bet-7:p.120(.3)
ouvement du guichet de la Conciergerie.  Les  gendarmes , nourris dans le respect dû aux déf  SMC-6:p.738(15)
aignez-vous ? faites-moi accompagner par des  gendarmes , par des gardiens, par qui vous vou  SMC-6:p.844(.5)
de lui.  Quand la maison fut évacuée par les  gendarmes , par les soldats et par les agents   PGo-3:p.221(28)
reffe, le directeur, les surveillants et les  gendarmes , puait le musc.  Elle portait outre  SMC-6:p.864(10)
  Michu, qui avait compté sur l'instinct des  gendarmes , put atteindre la forêt quelque tem  Ten-8:p.562(21)
ener, afin d'éviter qu'il soit accompagné de  gendarmes , répondit M. de Grandville.     — V  SMC-6:p.786(23)
ahissait par sa course.  Habitants, soldats,  gendarmes , tout dans le quartier fut sur pied  Mar-X:p1087(39)
il ouvrit les fenêtres de la rue, appela les  gendarmes , trouva ses pistolets, les tira pou  F30-2:p1178(29)
ivée de Pigoult, laissa les accusés avec les  gendarmes , vint dans la salle à manger pour d  Ten-8:p.636(19)
f de vengeance.  Aussi, sans la présence des  gendarmes , y aurait-il eu révolte.     « Pers  Ten-8:p.579(26)
ué.  Que voulez-vous ? ça a la vie dure, les  gendarmes  !  Enfin, on fait ce qu'on peut.     Ten-8:p.590(37)
l passe pour avoir tué deux soldats et trois  gendarmes  ! dit Champion.     — Est-ce qu'on   CdV-9:p.767(20)
ers lazzis d'une longue comédie.  — J'ai des  gendarmes  !...   J'ai ma Garde royale, j'ai m  Phy-Y:p1053(42)
  — Tu as donc fait voir un nouveau tour aux  gendarmes  ?     — Non.  M. de Grandville m'a   SMC-6:p.915(36)
e le faire barrer en haut et en bas par deux  gendarmes ; quand nous pourrons y voir clair,   Ten-8:p.572(.1)
souillé par l'écurie et par l'habitation des  gendarmes .     Cette maison, élevée d'un étag  Pay-9:p.257(.6)
ntenir.     « Sortez », dit le magistrat aux  gendarmes .     Puis il fit un signe au juge d  Mar-X:p1092(14)
d'un pas ferme dans les corridors entre deux  gendarmes .     « C'est un profond scélérat !   SMC-6:p.776(18)
     — Et où allais-tu donc ? lui dit un des  gendarmes .     — Je suuiv...ai..ais...ma maî.  Ten-8:p.572(32)
ouvement de crainte, qu'il n'y avait plus de  gendarmes .  Corentin et lui se trouvaient seu  Ten-8:p.579(32)
roduites par le bord argenté des chapeaux de  gendarmes .  Elle entendit même la rumeur vagu  Mar-X:p1091(.1)
uge de paix, mais il se trouve accompagné de  gendarmes .  Le procureur du Roi et le juge d'  SMC-6:p.693(27)
 ont sur nous un avantage, il n'y a point de  gendarmes .  Oh ! vous feriez toute l'Égypte,   Deb-I:p.779(29)
 brigadier d'Arcis », cria Corentin à un des  gendarmes .  « Envoyons à son pavillon, dit-il  Ten-8:p.578(.6)
riller les chapeaux bordés et les fusils des  gendarmes . »     Gothard avait commencé par g  Ten-8:p.557(43)
 bureau se montra.     « Félix, renvoyez les  gendarmes ... » dit M. de Grandville.     Jacq  SMC-6:p.903(24)

gendarmer
l'air innocent d'une entremetteuse qui va se  gendarmer  pour se faire payer plus cher, mais  PGo-3:p..55(12)
usé, ajouta-t-il en voyant Eugène près de se  gendarmer .  Nous aurons ensemble un petit bou  PGo-3:p.119(30)

gendarmerie
 de le faire nommer maire, afin de mettre la  gendarmerie  à ses ordres.  On cria beaucoup à  Pay-9:p.173(32)
 s'était évadé.  Le sous-préfet mit toute la  gendarmerie  à ses trousses; mais, brust ! on   AÉF-3:p.722(.4)
us le savez, avec Soudry, le brigadier de la  gendarmerie  à Soulanges, avec M. Rigou, notre  Pay-9:p.157(19)
, avait un autre frère qui devint colonel de  gendarmerie  à Troyes, et qu'elle avait suivi   Dep-8:p.718(19)
e salle à manger, sans feu, le lieutenant de  gendarmerie  arriva, l'air assez effaré.     «  Ten-8:p.587(.5)
e que le garçon le plus jovial entré dans la  gendarmerie  aura le visage gendarme, de même   DFa-2:p..65(.5)
Ils attendaient les rapports du capitaine de  gendarmerie  chargé d'éclairer le pays.  Tout   Ten-8:p.586(25)
La femme du concierge était allée avertir la  gendarmerie  d'Arcis.  Violette apprit aussitô  Ten-8:p.624(16)
rniraient de délicieuses anecdotes, comme la  gendarmerie  de Fouché cernant les espions du   I.P-5:p.501(10)
s soldats, fut arrêtée par un gendarme de la  gendarmerie  de l'armée qui vint à bride abatt  Ten-8:p.678(31)
 feu colonel Giguet n'eût jamais commandé la  gendarmerie  de l'Aube.  Le feu comte Marion n  Dep-8:p.737(35)
 bien juré par ses grands dieux que toute la  gendarmerie  de la terre ne nous empêcherait p  Pay-9:p.195(28)
 fort peu; il alla droit au lieutenant de la  gendarmerie  de La-Ville-aux-Fayes, et après l  Pay-9:p.317(.7)
du maréchal des logis et du lieutenant de la  gendarmerie  de La-Ville-aux-Fayes.     « Il e  Pay-9:p.342(10)
 marié sa soeur à M. Vigor, lieutenant de la  gendarmerie  de La-Ville-aux-Fayes.  Ce bonhom  Pay-9:p.184(15)
 et sourde à la fois.     Sibilet signala la  gendarmerie  de Soulanges au général et surtou  Pay-9:p.173(.9)
 dit-il en se frottant les mains, on a vu la  gendarmerie  de Soulanges se dirigeant au poin  Pay-9:p.308(13)
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Mlle Cochet épousa-t-elle le brigadier de la  gendarmerie  de Soulanges, nommé Soudry, très   Pay-9:p.133(.1)
 levés dans la campagne avaient vu passer la  gendarmerie  de Soulanges, qui se dirigeait ve  Pay-9:p.312(.9)
 même qué çâ fû pitié. »     Le capitaine de  gendarmerie  de Troyes entra dans la cour, mit  Ten-8:p.589(24)
it Corentin en faisant signe au capitaine de  gendarmerie  de venir avec les chevaux.     —   Ten-8:p.600(.2)
our de la Conciergerie, il est occupé par la  gendarmerie  départementale et Pescalier y abo  SMC-6:p.711(.9)
blancs, qu'une loi récente avait donnée à la  gendarmerie  dite nationale, en stipulant les   Ten-8:p.592(40)
 sec, se nomme M. Nicolas; il est colonel de  gendarmerie  en retraite avec le grade de maré  Env-8:p.241(.2)
elques instants, il ne serait plus temps, la  gendarmerie  est en selle et le mandat de dépô  U.M-3:p.983(17)
ai d'étranges nouvelles à vous apprendre, la  gendarmerie  est revenue...     — A-t-elle fai  Pay-9:p.311(.2)
 une vertu.  Vous payez trente millions à la  Gendarmerie  et à la Justice pour maintenir ce  PGo-3:p..89(13)
térale de notre état social.  La justice, la  gendarmerie  et la police offrent un nombre d'  SMC-6:p.831(.8)
le monde soupait quand on y vint chercher la  gendarmerie  et le juge de paix; enfin personn  Ten-8:p.630(36)
c le maréchal des logis, le lieutenant de la  gendarmerie  et le procureur du Roi, d'envoyer  Pay-9:p.342(40)
, le commissaire de police, le lieutenant de  gendarmerie  et son brigadier accompagné de de  Rab-4:p.458(.9)
eil attentat, avait amené le capitaine de la  gendarmerie  et un piquet de douze hommes.      Ten-8:p.626(40)
, et revint à Paris.  Toutes les brigades de  gendarmerie  eurent une consigne et des instru  Ten-8:p.595(20)
diverses fortunes accumulées.  Le colonel de  gendarmerie  Giguet avait laissé son bien à sa  Dep-8:p.718(40)
où le lieutenant et le sous-lieutenant de la  gendarmerie  impériale arrivaient accompagnés   Ten-8:p.624(35)
ai dit, ma cousine Sylvie m'a répondu que la  gendarmerie  irait après moi, que la loi était  Pie-4:p.128(29)
e espagnol, vous me faites reconduire par la  gendarmerie  jusqu'à la frontière de Bayonne,   SMC-6:p.896(.5)
enlèvement du sénateur.  Quand l'officier de  gendarmerie  leur suggère les moyens de tout f  Ten-8:p.664(28)
vait point de garnison, que le lieutenant de  gendarmerie  n'avait pas plus de huit gendarme  Rab-4:p.376(.9)
ntendre à plus d'une lieue les chevaux de la  gendarmerie  ou le pas des soldats, qui a quel  CdV-9:p.782(22)
il renversera nos quilles !...  Il a déjà la  gendarmerie  pour lui; s'il a encore le tribun  Pay-9:p.279(16)
asa cette langue de forêt, y mit un poste de  gendarmerie  qui accompagna la correspondance   CdV-9:p.708(43)
pas d'une foule et le bruit des sabres de la  gendarmerie  remplirent la cour et parvinrent   Ten-8:p.634(36)
ne de bâtiments modernes fort imposante.  La  gendarmerie  se bâtissait une caserne pour ach  Pay-9:p.305(35)
arde-champêtre qu'est un dévorant.  Enfin la  gendarmerie  se botte maintenant à tout propos  Pay-9:p.100(30)
chesneau, sans plus tarder, expédia toute sa  gendarmerie  sur la forêt et la vallée de Cinq  Ten-8:p.629(18)
 par le régime de l'escadron.     « C'est la  gendarmerie  », dit-il.     Il jeta sur son pr  F30-2:p1166(31)
s points du département par le colonel de la  gendarmerie , ancien camarade de Montcornet, e  Pay-9:p.173(21)
t alors le galop de plusieurs chevaux, et la  gendarmerie , au grand étonnement des deux dam  SMC-6:p.696(.1)
arde.  On commanda sur la place un piquet de  gendarmerie , car on craignit que, parmi la fo  Env-8:p.317(11)
e sur les deux relais; mais à la honte de la  gendarmerie , ce fut la parole et non le glaiv  CdV-9:p.709(.1)
 par ceux du haut pays, qu'un détachement de  gendarmerie , commandé par le lieutenant de La  Pay-9:p.312(13)
ar le département, bâtit alors un hôtel à la  gendarmerie , dans une rue latérale à la mairi  Pay-9:p.257(.3)
 veux les voir.  Envoyez-les chercher par la  gendarmerie , de force ! la justice est pour m  PGo-3:p.275(23)
 Georges qu'on arrivait devant la brigade de  gendarmerie , dont le drapeau blanc flottait,   Deb-I:p.785(32)
À sept heures du matin, les recherches de la  gendarmerie , du général, de ses gens et des v  F30-2:p1179(15)
in, s'était entendu avec le commandant de la  gendarmerie , et avait choisi les hommes les p  Ten-8:p.555(19)
n gilet de peau, jaune comme les gants de la  gendarmerie , et Cérizet portait là-dessous un  P.B-8:p.127(.1)
 conspirateurs du Grand-I-Vert aperçurent la  gendarmerie , et ils doublèrent alors leurs pa  Pay-9:p.316(.8)
de mes hommes, fit observer le lieutenant de  gendarmerie , et ils poussent des cris de mort  Rab-4:p.459(33)
à propos de la part que Giguet le colonel de  gendarmerie , et les Marion, y compris Mme Mar  Dep-8:p.725(.7)
fin le jeune Vigor, fils du lieutenant de la  gendarmerie , était le juge suppléant.     Sib  Pay-9:p.184(12)
qui depuis 1800, époque de la création de la  gendarmerie , la venait voir presque tous les   Pay-9:p.133(.4)
e bleu, comme s'il appartenait toujours à la  gendarmerie , le col noir, les bottes à éperon  Pay-9:p.277(24)
adjudant général.  Lors de la création de la  gendarmerie , le comte de Soulanges, devenu co  Pay-9:p.138(.3)
êque, le procureur général, le colonel de la  gendarmerie , le conseiller Sarcus et le génér  Pay-9:p.188(.3)
la comtesse, Émile Blondet, le lieutenant de  gendarmerie , le maréchal des logis et le mair  Pay-9:p.318(.9)
e des réfractaires.     « Les magistrats, la  gendarmerie , les autorités frappaient des cou  Env-8:p.301(38)
e politique coûte soixante millions, mais la  gendarmerie , les tribunaux, les bagnes et la   Emp-7:p1113(37)
ant ce mot et voyant entrer le lieutenant de  gendarmerie , MM. Mouilleron et Lousteau-Prang  Rab-4:p.459(16)
usteau-Prangin, accompagnés du lieutenant de  gendarmerie , passèrent de chez le père Rouget  Rab-4:p.458(20)
onner un pareil séjour, dit le lieutenant de  gendarmerie , qui n'était jamais venu aux Aigu  Pay-9:p.318(14)
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tion, Doublon pouvait d'ailleurs employer la  gendarmerie , qui, aux termes des jugements, d  I.P-5:p.622(19)
rigadier de Soulanges, car les brigadiers de  gendarmerie , remplissant des fonctions quasi   Pay-9:p.167(29)
 département.  Avant de devenir brigadier de  gendarmerie , Soudry père, fourrier dans l'art  Pay-9:p.137(43)
mois de prison.     — Et que faire contre la  gendarmerie , vieil ivrogne ? lui dit Vaudoyer  Pay-9:p.313(16)
ns le jardin !  Gardez la rue !  Ouvrez à la  gendarmerie  !  À l'assassin ! »     Aussitôt   F30-2:p1178(38)
 nous ayons besoin de le faire garder par la  gendarmerie  ?  Craignons-nous de nous le voir  CdM-3:p.593(11)
 il y entrait fièrement, ne craignant pas la  gendarmerie ; mais il était préoccupé violemme  eba-Z:p.573(36)
un assassinat », répondit le brigadier de la  gendarmerie .     Baptiste mit Mlle de Grandli  SMC-6:p.696(24)
qui ont passé par Troyes pour avoir à eux la  gendarmerie .     — Gondreville est le Tiens e  Ten-8:p.526(17)
éâtre, de la police, de la prêtrise et de la  gendarmerie .  Dans ces six conditions, l'indi  SMC-6:p.831(14)
 loua d'abord au département pour y loger la  gendarmerie .  En 1811, Mlle Cochet, que Soudr  Pay-9:p.256(41)
 Mme Marion celle de son frère le colonel de  gendarmerie .  En 1814, le receveur général ép  Dep-8:p.718(36)
ons d'assassin qui rencontre un brigadier de  gendarmerie .  Enfin, ma vie est un continuel   Hon-2:p.554(27)
llage de la route où se trouvait un poste de  gendarmerie .  La surcharge interdite par les   Deb-I:p.739(24)
commandait par sa capacité comme officier de  gendarmerie .  Plus tard il commanda l'escadro  Ten-8:p.624(42)
me que vous le feriez garder par toute votre  gendarmerie .  Que lui avez-vous donné, à cett  PGo-3:p.220(13)
trine comme celle d'un maréchal-des-logis de  gendarmerie .  Quoique inébranlable dans ses p  Emp-7:p.986(20)
Dans un instant le château sera cerné par la  gendarmerie .  Toi, dit-elle à Gothard, selle   Ten-8:p.557(21)
parierais qu'il y aura eu du grabuge avec la  gendarmerie ...  Là-dessus, allons déjeuner. »  Pay-9:p.310(24)

gendre
cène d'Arnolphe !...  Et voilà comment votre  gendre  aime Béatrix !...  J'aurai de la peine  Béa-2:p.912(42)
fils s'en irait, sa fille se marierait; quel  gendre  aurait-il ?  Quoiqu'il parlât de mouri  Lys-9:p1221(28)
e lisait jamais.     Le caissier croyait son  gendre  aussi supérieur en talents à Rabourdin  Emp-7:p.943(22)
 reconnu son danger.     — Si l'on nomme mon  gendre  avocat général, il n'y a rien à dire,   Pay-9:p.279(11)
ant, dans un bijoutier, dans un changeur, un  gendre  beaucoup plus selon leur coeur qu'un n  Bet-7:p.191(30)
is, qui se composa du notaire Grévin, de son  gendre  Beauvisage et de Varlet fils, le premi  Dep-8:p.719(18)
 et Cardot, l'ancien notaire, assisté de son  gendre  Berthier.  Le bonhomme Pons, se voyant  Pon-7:p.559(16)
rtes.  Il n'avait pas trouvé mauvais que son  gendre  Camusot fît la cour à la charmante act  Deb-I:p.836(16)
début; un petit vieux, le père Cardot et son  gendre  Camusot, puis Finot...     — Fait-il l  I.P-5:p.363(.7)
fera six mille francs de rentes.     — Et un  gendre  comme moi, donc, s'écria Cérizet.       P.B-8:p.176(25)
 toute réponse.     Mme Cardot regardait son  gendre  comme un homme plein d'avenir; mais, p  Mus-4:p.741(.1)
nte mille francs en espérance.  Graslin, son  gendre  d'élection, devait donc infailliblemen  CdV-9:p.663(18)
n, le silence et le remords.     M. Camusot,  gendre  d'un des huissiers du cabinet du Roi,   SMC-6:p.719(38)
n cafetier, n'en avait aucune de bonne comme  gendre  d'un des notables de Soulanges.  Et ce  Pay-9:p.294(29)
ux Troisville, obtinrent la pairie pour leur  gendre  dans cette dernière grande fournée de   Béa-2:p.713(10)
e Leclercq, banquier de l'entrepôt des vins,  gendre  de Gaubertin, devenu Régent de la Banq  Pay-9:p.182(35)
trait de Virginie, il était in petto déjà le  gendre  de la famille Vervelle.  Les trois Ver  PGr-6:p1106(38)
t des lunettes, monsieur est M. Tonnelet, le  gendre  de M. Gravier, et le premier notaire é  Med-9:p.498(34)
 une pelouse.  Le maire, M. Garceland, était  gendre  de M. Guépin.  Le curé, M. l'abbé Péro  Pie-4:p..52(33)
de la place du Mûrier, puisque Postel est le  gendre  de M. Marron. »     Courtois parti, la  I.P-5:p.555(30)
obtenir la transmission du titre de comte au  gendre  de M. Mignon, et personne n'est plus q  M.M-I:p.685(.1)
mon coupé est pris par un pair de France, le  gendre  de M. Moreau, M. le baron de Canalis,   Deb-I:p.881(21)
d'intérêt, à M. Matifat, au général Gouraud,  gendre  de Matifat, à Crevel, s'ils étaient co  Pon-7:p.651(.7)
ception dévorées de besoins, comme celles du  gendre  de Mme de La Chanterie et de cet ancie  Env-8:p.291(.8)
ande de Chouans.  Il paraît que le baron (le  gendre  de Mme de La Chanterie était baron) n'  Env-8:p.290(.2)
 succession Auffray.  Le notaire Auffray, le  gendre  de Mme Galardon, née Tiphaine, savait   Pie-4:p..55(.2)
 fils du plus probe des républicains, moi le  gendre  de Mouchon, le fameux représentant du   Pay-9:p.168(10)
r de France, le roi l'a fait comte, c'est le  gendre  de Nucingen, et c'est un des deux ou t  CSS-7:p1199(33)
 client : « Hé bien, vous avez fait venir un  gendre  de Paris, il n'est question que de vot  EuG-3:p1081(40)
instruction élémentaire, et naturellement le  gendre  de Phellion avait restreint le prix de  P.B-8:p..74(38)
, Mme Bontems fit solennellement jurer à son  gendre  de respecter les pratiques religieuses  DFa-2:p..57(.7)
 misère, le désastre paternel, la lâcheté du  gendre  des Vilquin, la cécité produite par la  M.M-I:p.504(22)
  Quand l'ancien commissaire priseur vit son  gendre  déshérité de ses protections, il tenta  Emp-7:p.901(11)
re lui devait bien un petit bout de loi), le  gendre  deviendrait pair de France.  On ne con  Pon-7:p.557(20)
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ouchoir, assez ! assez !     — Eh bien ! mon  gendre  donne de l'argent à son père et voilà   Bet-7:p..68(25)
     — Paugoub.     — François Keller est le  gendre  du comte de Gondreville, et le comte d  SMC-6:p.543(22)
nçois Keller, de la maison Keller frères, le  gendre  du comte de Gondreville.  Gondreville,  Dep-8:p.722(.5)
, et tu la chercheras dans la capitale où le  gendre  du duc de Grandlieu sera ministre et r  SMC-6:p.500(40)
vant le dîner, se trouvait seul.  Quoique le  gendre  du duc de Grandlieu, le cousin de la d  Béa-2:p.909(42)
il ne l'eût jamais vue, et il resta, lui, le  gendre  du duc de Grandlieu, lui riche, lui no  Béa-2:p.868(.1)
uand Lucien sortira de Saint-Thomas-d'Aquin,  gendre  du duc de Grandlieu, si vous voulez en  SMC-6:p.612(30)
cette comédie, et je suis sauvé, je serai le  gendre  du duc malgré lui. »     Une heure apr  SMC-6:p.695(12)
seur, heureusement pour Montcornet, était un  gendre  du marquis de Troisville, le comte de   Pay-9:p.187(41)
e régisseur de Gondreville, patriote dévoué,  gendre  du président du tribunal révolutionnai  Ten-8:p.507(23)
er pour sa fille, et de former elle-même son  gendre  en calculant ainsi à sept ans de dista  Emp-7:p.942(19)
ésidente à celui qu'elle regardait comme son  gendre  en lui nommant les convives, nous n'av  Pon-7:p.558(.2)
ite comédie de se jeter dans les bras de son  gendre  en pleurant.  Ce fut la seule chose pr  CdM-3:p.618(33)
   Après avoir mis sa femme, sa fille et son  gendre  en voiture, le baron trouva moyen de s  Bet-7:p.184(25)
journal ce soir. »     Quand Saillard et son  gendre  entrèrent dans le salon du rez-de-chau  Emp-7:p1031(.1)
de votre indulgence; mais j'ai songé que mon  gendre  est brave et breton, il a été héroïque  Béa-2:p.892(18)
ujourd'hui dans la société; mais le drame du  gendre  est effrayant, sans compter nos mariag  PGo-3:p.113(42)
ous pensé jamais à ce qu'est un gendre ?  Un  gendre  est un homme pour qui nous élèverons,   PGo-3:p.113(27)
mariez pas vos filles si vous les aimez.  Le  gendre  est un scélérat qui gâte tout chez une  PGo-3:p.278(29)
ndé le plus profond secret à sa femme, à son  gendre  et à sa fille, car, quelque mince que   Emp-7:p.944(.4)
le aurait de céder son rez-de-chaussée à son  gendre  et à sa fille.  Ne partageant pas les   EuG-3:p1183(26)
de ces intérêts avait néanmoins jeté chez le  gendre  et chez la belle-mère un germe de défi  CdM-3:p.586(.6)
 Cérizet après une pause pendant laquelle le  gendre  et la belle-mère s'embrassèrent, je do  P.B-8:p.176(29)
quoiqu'elle ne lui fût pas due.     Quand le  gendre  et le beau-père se trouvèrent à une ce  Emp-7:p1030(.6)
 de la compagnie à laquelle appartenaient le  gendre  et le beau-père.  M. Cardot, né prié,   Emp-7:p.939(30)
Évangélista qui s'avança royalement vers son  gendre  et le notaire, pouvez-vous me dire ce   CdM-3:p.568(.2)
erai personne, je prendrai les bois avec mon  gendre  et le père Soudry; ces bois sont assez  Pay-9:p.309(.9)
 notaire des frères Graff fût précisément le  gendre  et le successeur de Cardot, ancien sec  Pon-7:p.545(39)
 Thuillier en revenant de chez Jacquinot, le  gendre  et le successeur de Cardot.  Aucune pu  P.B-8:p.159(.9)
e de me conduire à ma guise.  Je jugerai mon  gendre  et ma fille lors de mon mariage; comme  Bet-7:p.369(16)
mon avoué; puis Berthier, notre notaire; mon  gendre  et ma fille...  Après le dîner, nous a  Pon-7:p.692(20)
dant ce dîner, Hulot, content de voir là son  gendre  et plus satisfait encore de la certitu  Bet-7:p.257(35)
où le père Saillard voyageait dans Paris son  gendre  et sa chère Élisabeth étaient occupés   Emp-7:p.933(.2)
 acquéreur voulait loger dans ce cottage son  gendre  et sa fille.  Ce projet connu de Dumay  M.M-I:p.476(26)
nselme et Constance vivaient comme vivent un  gendre  et une belle-mère quand un gendre et u  CéB-6:p.296(30)
 vivent un gendre et une belle-mère quand un  gendre  et une belle-mère se conviennent; il a  CéB-6:p.296(31)
res que je connaisse...  Sous votre vertueux  gendre  et votre aimable fille, le Cocon-d'Or   Deb-I:p.838(41)
esse l'erreur du vaincu.  Pour la veuve, son  gendre  était le vaincu.     Le lendemain mati  CdM-3:p.588(31)
 conformité d'opinion de la belle-mère et du  gendre  fut, comme toujours en pareille occurr  Env-8:p.289(39)
n prétexte de tomber à l'improviste chez son  gendre  futur.  À l'aspect de ce ménage de gar  Mus-4:p.742(18)
des deux notaires, elle se retourna vers son  gendre  impatientée de résoudre ses doutes.     CdM-3:p.583(32)
-Keller, Nucingen, le vieux Guillaume et son  gendre  Joseph Lebas, Claparon, Gigonnet, Mong  CéB-6:p.263(18)
du notaire Grévin, du colonel Giguet, de son  gendre  Keller, toujours nommé député d'Arcis-  Dep-8:p.725(30)
nous engloutir; aussi fais-je surveiller son  gendre  Keller, un niais en politique, et très  SMC-6:p.559(.4)
lez m'écouter.  On ne peut pas demander à un  gendre  le dévouement qu'on est en droit d'att  Bet-7:p.173(15)
e de douze cents francs en abandonnant à son  gendre  le domaine de La Hautoy, composèrent u  Mus-4:p.639(39)
vous avez dû voir que je vous ai trouvé pour  gendre  le fils le plus respectueux, l'âme la   M.M-I:p.603(43)
Paris pendant la session, a demandé pour son  gendre  le grade d'officier, fais-moi le plais  Mem-I:p.339(17)
olonne est venu là pour sa fille et pour son  gendre  le prince Gandolphini, un Napolitain o  A.S-I:p.958(33)
ille, le vieux père Saillard et Baudoyer son  gendre  les rentrants étaient Laudigeois et Du  P.B-8:p..56(16)
 le digne M. La Billardière est vacante, mon  gendre  M. Baudoyer...     — Homme de talent e  Emp-7:p1035(36)
son affection, eût alors pris pour maire son  gendre  M. Beauvisage, on se révolta contre lu  Dep-8:p.723(21)
'usufruit, je ne veux pas que ma fille et un  gendre  me chassent de chez eux, ils seront ch  Dep-8:p.773(16)
 tout sacrifié pour son fils.  Plus loin, un  gendre  met sa belle-mère à la porte.  J'enten  PGo-3:p.113(40)
aris, et qui le fit si bien attendre que son  gendre  mourut avant lui, força M. et Mme de B  I.P-5:p.156(33)
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 et Valérie a ces gens-là en horreur...  Mon  gendre  n'a jamais voulu venir ici, pourquoi f  Bet-7:p.369(11)
s mendiants importuns.     — Monsieur, votre  gendre  ne vous a donc pas dit ?     — Quoi ?   CéB-6:p.293(43)
ons.  Le président put se croire choisi pour  gendre  par l'artificieux bonhomme.  « Voooouo  EuG-3:p1111(21)
re par l'augmentation de ses propriétés.  Le  gendre  paresseux rencontra, par un accident a  Pay-9:p..86(21)
et en face de lui : " Nous avons nommé votre  gendre  pendant vingt ans, aujourd'hui nous vo  Dep-8:p.739(20)
omme moyen de salut pour elle, de choisir un  gendre  plein de caractère, de marier ma soeur  CdV-9:p.731(12)
uffisait amplement à ses besoins, et que son  gendre  prit l'engagement de lui servir.  Elle  CdV-9:p.666(15)
 jadis tirait son beau-père en disant de son  gendre  qu'il resterait colonel.  Au second re  F30-2:p1072(29)
 t'avouer que, dès Paris, j'avais choisi mon  gendre  quand, en lui faisant accroire que je   M.M-I:p.692(.7)
-moi me mettre moi, ma femme, ma fille et le  gendre  que j'aurai, tous sous vos yeux.  Vous  CéB-6:p.129(24)
vous avez un gendre sans fortune...     — Un  gendre  que je suis obligé de soutenir, reprit  Bet-7:p..60(.4)
e ne se marierait pas sans le consulter.  Le  gendre  que mon père avait choisi vient de mou  Dep-8:p.794(33)
ngé d'ambition cherchait, disaient-ils, pour  gendre  quelque pair de France, à qui trois ce  EuG-3:p1037(30)
et large à laquelle tu as droit.  Choisis un  gendre  qui ait de l'ambition des moyens, tu p  Dep-8:p.770(33)
l'épouser sans dot.  Mais comment trouver un  gendre  qui convînt également au père et à la   I.P-5:p.155(38)
es les lézardes de ces étoffes.  Quel est le  gendre  qui ne sortira pas épouvanté des preuv  Bet-7:p..68(14)
érêts n'est à craindre.  La belle-mère et le  gendre  qui se trouvent dans les conditions où  CdM-3:p.572(37)
n, j'aurais dit à mon père : " Amenez-moi le  gendre  qui sera de votre goût, j'abdique tout  M.M-I:p.551(30)
rsonne jusqu'à ce que j'aie examiné si votre  gendre  remplit toutes les conditions nécessai  Pay-9:p.147(15)
 secours aux mères de famille qui pêchent un  gendre  riche.  Le comte et la comtesse Popino  Pon-7:p.557(34)
d'inquiétude en voyant la physionomie de son  gendre  s'adoucir aussi bien que sa parole.     Pay-9:p..97(32)
e la fille du père Cardot, car le père et le  gendre  s'entendaient à merveille pour garder   Deb-I:p.858(14)
c vous me donnez à entendre que vous avez un  gendre  sans fortune...     — Un gendre que je  Bet-7:p..60(.3)
uve du ravisseur de sa fille.  Le père et le  gendre  se reconnurent tout à coup.  Le capita  F30-2:p1188(27)
ortenduère et patronné par les Grandlieu, un  gendre  selon leur coeur, et Augustin avait su  eba-Z:p.422(.8)
, puis une grosse dot.  Votre fille et votre  gendre  seront donc réduits à vingt mille livr  CdM-3:p.569(43)
brion ne négligea aucun moyen de capturer un  gendre  si riche.  En débarquant à Bordeaux, a  EuG-3:p1183(20)
ntait au célèbre colonel des cuirassiers son  gendre  Sibilet, accompagné d'Adeline et de se  Pay-9:p.149(.7)
t table ouverte.  Grâce à l'influence de son  gendre  Sommervieux, le père Guillaume avait é  MCh-I:p..80(27)
 considéré pour faire nommer promptement son  gendre  substitut à Paris afin d'avoir sa fill  eba-Z:p.421(.5)
général.     — Le père Fourchon est avec son  gendre  Tonsard, reprit le curé, toute l'intel  Pay-9:p.113(.9)
ommensurable, enfin elle avait sur son futur  gendre  un ascendant insurmontable.     « Cela  CdM-3:p.556(18)
Tout comme Moreau, mon associé, j'aurai pour  gendre  un homme célèbre.     — Et, dit George  Deb-I:p.885(31)
re, selon moi, sera très flatté d'avoir pour  gendre  une célébrité.  Ainsi, tâte-toi, mon b  Mus-4:p.738(.8)
, Mme Évangélista vouait effectivement à son  gendre  une de ces haines insatiables dont le   CdM-3:p.598(25)
t, sa femme, son fils, sa fille et son futur  gendre  viennent d'arriver, accompagnés du jeu  P.B-8:p.118(11)
curée.  Fourchon m'a confié que Tonsard, son  gendre , a déjà jeté son dévolu...  L'opinion   Pay-9:p.177(33)
 biens nationaux : autre toison d'or !  Leur  gendre , à peu près sûr d'avoir bientôt à pleu  Rab-4:p.273(20)
ment ceci : " Je ne le garantirais pas.  Mon  gendre , à qui la famille Hulot a constitué ce  Bet-7:p..61(31)
le capitaine, l'ingénieur, le juge, enfin le  gendre , Adolphe et sa famille ont vu dans Mll  Pet-Z:p..22(31)
ent et sa science de la vie au profit de son  gendre , afin de pouvoir goûter sous son nom l  CdM-3:p.545(.4)
du que sa fille l'ait laissée seule avec son  gendre , aimeriez-vous mieux que ma fille fût   Pet-Z:p..91(23)
conduit où il est; une femme qui vit avec le  gendre , après avoir ruiné le beau-père; qui c  Bet-7:p.394(25)
out votre avenir, vous ne pouvez avoir qu'un  gendre , ayez le talent de le bien choisir.  U  P.B-8:p..76(26)
iens pas du tout, d'ailleurs, à recevoir ton  gendre , c'est toi qui me l'as amené, remporte  Bet-7:p.284(14)
je suis bien heureuse.  Non, ce n'est pas un  gendre , c'est un fils que j'aurai.  M. Brunne  Pon-7:p.557(.9)
oline, a dit la mère d'Adolphe à votre futur  gendre , Caroline héritera seule de sa mère, d  Pet-Z:p..23(18)
u médecin, qui exploita l'aveuglement de son  gendre , comme la suite de cette histoire vous  Rab-4:p.276(17)
horrible femme, brouiller le ménage de votre  gendre , dans quel intérêt ? je n'en sais rien  Bet-7:p.290(39)
On fêtait les saints du père, de la mère, du  gendre , de la fille et de la petite-fille, l'  Emp-7:p.939(12)
 du mal, de demander le déplacement de votre  gendre , des juges de La-Ville-aux-Fayes, et d  Pay-9:p.249(38)
les rendre...     — Savez-vous, monsieur mon  gendre , dit Crevel qui se mit en position, qu  Bet-7:p.395(12)
Mme Crevel, de Crevel, de sa fille et de son  gendre , dus au pinceau de Pierre Grassou, le   Bet-7:p.157(.6)
ère était pour beaucoup dans la faute de son  gendre , elle ne fut pas surprise de voir arri  Bet-7:p.279(30)
st ce monsieur ? dit-elle à l'oreille de son  gendre , en apercevant le Cruchot.     — Mon h  EuG-3:p1196(10)
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da ce garçon, vraiment plein de talent à son  gendre , en lui faisant observer qu'il avait r  U.M-3:p.812(23)
garantie. »     La mère se retourna, vit son  gendre , et ces quatre personnes gardèrent un   I.P-5:p.253(12)
Alexandre Crottat nous va comme un gant pour  gendre , et il aura l'étude de Roguin; mais cr  CéB-6:p..44(36)
eporté son ambition sur la tête de son futur  gendre , et la belle dame rêve les splendeurs   Dep-8:p.721(.2)
 de faire une démarche dans l'intérêt de son  gendre , était allé, le lendemain même, se pré  Pay-9:p.147(.7)
 vous ne voulez pas du comte Paul pour votre  gendre , êtes-vous forcée de l'accepter ?  Le   CdM-3:p.599(.7)
 ?  Si vous ne voulez pas de Bonnébault pour  gendre , il est temps que vous lui disiez d'al  Pay-9:p.295(41)
avait bien mérité la croix.  Pour servir son  gendre , il n'avait pas inventé autre chose qu  Emp-7:p.943(33)
se levant et agitant ses bras.  Vois-tu, mon  gendre , il n'y a que le commerce !  Ceux qui   MCh-I:p..62(29)
lui dit Crevel, il est devenu très fort, mon  gendre , il s'est formé.  Le Palais, la Chambr  Bet-7:p.396(.2)
 de Chandour que s'il arrivait malheur à son  gendre , il se chargeait de le venger.  Un off  I.P-5:p.246(36)
e.  Votre fils a tout ce qu'ils veulent à un  gendre , ils ont sept à huit cent mille francs  eba-Z:p.421(10)
ses orgies ! s'écria Florentine.  Lui et son  gendre , ils sont pires que des magistrats ou   Deb-I:p.868(.7)
mille, et de prendre à la fois le père et le  gendre , je mériterai ma réputation en les tra  Bet-7:p.284(20)
, la baronne de Canalis, sont, ainsi que son  gendre , l'ancien ministre, dans le coupé.      Deb-I:p.884(37)
ient de recevoir une affreuse nouvelle : son  gendre , le baron de Macumer, l'ex-duc de Sori  SMC-6:p.510(31)
ir si elle devait entamer un procès avec son  gendre , le comte de Gross-Narp, qui rendait s  SMC-6:p.736(22)
st le baron qui, dans l'intérêt de son futur  gendre , le lance et obtient tout.     — De l'  Bet-7:p.147(23)
ansard, qui aimait à paraître, vint avec son  gendre , le receveur général, et trouva moyen   eba-Z:p.541(19)
ans le salon Thuillier, y amenèrent-ils leur  gendre , M. Barniol, homme considéré dans le f  P.B-8:p..49(24)
 digne M. de La Billardière est vacante; mon  gendre , M. Baudoyer, homme d'un talent consom  Emp-7:p1036(.5)
sauvé M. Pillerault, le grand-oncle de votre  gendre , M. le vicomte Popinot.  Maintenant si  Pon-7:p.663(37)
ix de la Légion d'honneur, et le père de son  gendre , maire d'un arrondissement, l'invite à  FYO-5:p1046(25)
nfâmes.  Votre Mme Marneffe n'aime pas votre  gendre , mais elle le veut à ses genoux par ve  Bet-7:p.290(43)
ndrons passer les hivers à Paris, chez notre  gendre , nous serons heureux, rien ni dans la   CéB-6:p..48(39)
t le garçon que ma Modeste choisira sera mon  gendre , ou, plutôt, mon fils, dit-il en regar  M.M-I:p.621(.8)
que vous avez allumée, et je veux être votre  gendre , pour que nous ne puissions jamais nou  P.B-8:p.114(.5)
, qui fit une impression si violente sur mon  gendre , qu'il a commencé la mélancolie dont i  Env-8:p.338(31)
qu'elle puisse nouer les deux bouts.  Et mon  gendre , qui gagnait trente mille francs au Pa  Bet-7:p..60(15)
acera chez M. Camusot, son successeur et son  gendre , rue des Bourdonnais...  Mais, vois-tu  Deb-I:p.834(.8)
u l'inutilité d'une lutte entre son terrible  gendre , sa fille et lui.     « V'là une boute  Pay-9:p..95(.8)
e Grandlieu sur le vicomte de Grandlieu leur  gendre , sur les Restaud, sur les Lenoncourt,   eba-Z:p.421(29)
t'y fie pas, répondit le père Fourchon à son  gendre , t'as des propriétés...     — Enfin, r  Pay-9:p.100(36)
Paul était bien l'homme qu'elle voulait pour  gendre , un éditeur responsable de son futur p  CdM-3:p.544(26)
ille serait-elle heureuse !  Vous seriez mon  gendre , vous seriez ostensiblement son mari.   PGo-3:p.198(.7)
ts qui l'animèrent et se dit : « Il sera mon  gendre  ! » de même que Paul se disait en voya  CdM-3:p.540(33)
s de Guérande, j'ai dit à l'oreille de votre  gendre  : " L'as-tu bien oubliée ? "  Mon mari  Béa-2:p.848(36)
jamais.  Je ne rougirais pas de t'avoir pour  gendre  : neveu de M. Popinot, juge au tribuna  CéB-6:p..94(.5)
-elle donc avoir un comte de Cinq-Cygne pour  gendre  ?     — Mon frère, ne vous moquez pas   Dep-8:p.721(24)
s le compte de tutelle à présenter au susdit  gendre  ?     — Oui.     — Que voulez-vous gar  CdM-3:p.556(28)
esoin de pension.     Voulez-vous voir votre  gendre  ?  (Il feuillette.)  Voilà.     BAUDOY  Emp-7:p1083(.6)
politiques qui domineront l'existence de mon  gendre  ?  La manie des délibérations publique  CdM-3:p.592(34)
ance contre toi, mais est-on jamais sûr d'un  gendre  ?  Moi, ma fille, ai-je été raisonnabl  M.M-I:p.555(24)
chère, avez-vous pensé jamais à ce qu'est un  gendre  ?  Un gendre est un homme pour qui nou  PGo-3:p.113(26)
l pas l'empire qu'elle avait conquis sur son  gendre  ? Les natures faibles, une fois préven  CdM-3:p.597(40)
t-elle être aussi sûre de la moralité de son  gendre  ? » c'était contre ces prophètes un to  F30-2:p1203(31)
lement Mme de Rochefide a fait arriver votre  gendre  ?...  je le sais par Nathan et par Can  Béa-2:p.912(11)
vives par lesquelles elle avait éperonné son  gendre ; et, dans l'ivresse du succès, elle se  CdM-3:p.584(.3)
e le baron de Nucingen avait acheté pour son  gendre ; il renvoya le cabriolet, regarda s'il  Dep-8:p.812(20)
st acquis à celui que tu me présenteras pour  gendre ; mais si tu devenais malheureuse, song  Bal-I:p.129(.3)
te jamais », dit-elle en regardant son futur  gendre .     Ce récit purement introductif n'e  Mar-X:p1066(41)
omme dans un bois », dit la famille de votre  gendre .     Comme dans un bois ! est une grac  Pet-Z:p..25(21)
rdinal en poussant de l'épaule ce redoutable  gendre .     En descendant, Cérizet fut surpri  P.B-8:p.179(29)
e paraissait devoir écrire l'épitaphe de son  gendre .     Mme de Bargeton se trouvait alors  I.P-5:p.156(21)
ce un moyen d'animer la belle-mère contre le  gendre .     — Ha, ma mère, dit Paul, ce serai  CdM-3:p.601(33)
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e Gondreville a dîné chez vous hier avec son  gendre .     — Ki tiaple beut fus tire... s'éc  SMC-6:p.543(24)
 qualités, et qui certes ferait renvoyer mon  gendre .     — Ma fille, nous ne sommes pas ic  Béa-2:p.892(.4)
 il t'aime et je ne le désavouerais pas pour  gendre .     — Si ce n'est pas Canalis, qui es  M.M-I:p.606(.7)
xamen de la part des aves et ataves de votre  gendre .  Après bien des escarmouches respecti  Pet-Z:p..23(11)
ue jour une nécessité de plus d'en faire son  gendre .  Aussi, depuis le mois de mai, Théodo  P.B-8:p.138(32)
M. Clergeot, et il vint en conférer avec son  gendre .  Bixiou, qui travaillait alors avec s  Emp-7:p1019(43)
 misère, petite pour vous, grande pour votre  gendre .  Cette misère est des deux genres, el  Pet-Z:p..26(10)
 devant M. Cardot qui sans doute a formé son  gendre .  Croiriez-vous que, petit et vieux co  I.P-5:p.392(23)
-même le ménage de celui qui devait être mon  gendre .  Dût ma Félicie en mourir, elle ne se  Mus-4:p.744(23)
 pas se brouiller avec sa femme à cause d'un  gendre .  La dévote a fait une scène... une sc  Mus-4:p.750(.1)
rangement de Wenceslas, il avait dépravé son  gendre .  La majesté de ce père de famille, ma  Bet-7:p.279(41)
re comprirent que le père allait chercher un  gendre .  Le vieux Sauviat se rendit chez M. G  CdV-9:p.656(22)
là tout, dit une dame qui l'avait voulu pour  gendre .  Mlle Évangélista, la fille d'un comm  CdM-3:p.603(33)
-mère, qui fournissait au faste du trop aimé  gendre .  Quand un fait est si vrai, il ne doi  MNu-6:p.335(.8)
révenir Cardot du malheur advenu à son futur  gendre .  Sans inquiétude sur la crise qui aff  Mus-4:p.746(22)
ns.  Elle allait donc être à la merci de son  gendre .  Si elle était maîtresse de Paul tout  CdM-3:p.554(.7)
qui ont cédé leur fonds à Joseph Lebas, leur  gendre .  Son père est ce notaire, ce Roguin q  Pie-4:p..68(36)
z-vous : je ne veux pas qu'un Porta soit mon  gendre .  Telle est ma sentence.  Qu'il ne soi  Ven-I:p1079(43)
u caradère, aux moeurs, à la probité de leur  gendre .  Votre fils a tout ce qu'ils veulent   eba-Z:p.421(.9)
e mon père qui ne voulait pas de Victor pour  gendre . »     Elle regarda sa tante, et un fr  F30-2:p1065(15)
t ?     — Le cher enfant, il ne sera pas mon  gendre ...     — Oh ! maman...     — Il sera v  CéB-6:p.268(.4)
 cité par les enfants à leurs pères, par les  gendres  à leurs belles-mères.  Elle avait, av  F30-2:p1203(23)
 roi la faveur de faire succéder l'un de mes  gendres  à mon nom et à mon titre.  Or, tu sai  M.M-I:p.557(42)
à !  Mais il y a une place de Grève pour les  gendres  de cette espèce-là, s'écria le père G  PGo-3:p.243(17)
erds ?     — Je demanderai de l'argent à ses  gendres  et à ses filles.     — Et s'ils ne t'  PGo-3:p.268(26)
e à l'église et aux Pompes funèbres.  Si les  gendres  et les filles se refusent à te rembou  PGo-3:p.288(12)
ez lui sur un brancard, entouré par ses deux  gendres  et par leurs gens.  Aucune puissance   RdA-X:p.832(39)
où il serait adoré, choyé.  En deux ans, ses  gendres  l'ont banni de leur société comme le   PGo-3:p.113(14)
assé à Blois en 1559.  Diane, qui avait pour  gendres  les ducs d'Aumale et de Bouillon, alo  Cat-Y:p.198(38)
t je veux quitter Le Havre.  Le choix de mes  gendres  m'importe beaucoup.  Mon intention es  M.M-I:p.557(38)
ue la famille savait être incorrigible.  Les  gendres  murmurèrent, et les frères lancèrent   Bal-I:p.131(41)
 constaté.  Deux heures après aucun des deux  gendres  n'avait envoyé d'argent, personne ne   PGo-3:p.287(42)
 comprenez bien que, sous l'Empire, les deux  gendres  ne se sont pas trop formalisés d'avoi  PGo-3:p.114(21)
issât libre de voir sa mère.     Beaucoup de  gendres  ont pris un parti violent qui concili  Phy-Y:p1147(33)
omment j'ai vécu depuis dix ans...  Mes deux  gendres  ont tué mes filles.  Oui, je n'ai plu  PGo-3:p.278(26)
isère ? je ne sais; elle est grande pour les  gendres  ou pour vos belles-filles, elle est e  Pet-Z:p..22(.7)
ouvantable, ceci !  Vengeance !  Ce sont mes  gendres  qui les empêchent de venir.  Tuez-les  PGo-3:p.278(34)
gent, et il ne serait pas furieux contre ses  gendres  qui ne les rendent pas heureuses ?  I  PGo-3:p..46(34)
eux cent mille francs.  Choisir celui de mes  gendres  qui sera digne de succéder à mon nom,  M.M-I:p.558(17)
oriot resta vermicellier.  Ses filles et ses  gendres  se choquèrent bientôt de lui voir con  PGo-3:p.125(36)
e suis un heureux père.  Seulement, mes deux  gendres  se sont mal conduits envers moi.  Je   PGo-3:p.148(34)
 aussi aimantes.  Oh ! si j'avais eu de bons  gendres , j'aurais été trop heureux.  Il n'est  PGo-3:p.160(23)
ts, conjointement avec ses trois fils et ses  gendres , pour réunir dans les salons de son h  Bal-I:p.124(19)
 à fendre l'âme.  Voilà ce que c'est que des  gendres  !  Oh ! si je les tenais, je leur ser  PGo-3:p.176(30)
gens du monde demandaient à l'oreille de mes  gendres  : " Qui est-ce que ce monsieur-là ?    PGo-3:p.274(26)
et trouverais-je dans ce garçon la perle des  gendres  ? »  Il se promena très agité par la   M.M-I:p.598(30)
fille ?  Un pareil homme était le phénix des  gendres .  Dans ce double intérêt, M. de Nègre  I.P-5:p.155(39)
elles aimaient leurs maris, il nuisait à ses  gendres .  Il fallait donc se sacrifier.  Il s  PGo-3:p.114(35)
rais, et abandonné par ses filles et par ses  gendres .  Il résolut de jouer tout ce monde,   MNu-6:p.381(11)
upportables à leurs filles autant qu'à leurs  gendres .  L'affection des vieilles gens est s  CdM-3:p.616(16)
lui le jour de la présentation du phénix des  gendres .  Les trois grands personnages accept  Pon-7:p.557(29)

Gendrin
llance de son portier, rue Saint-Honoré.  M.  Gendrin  avait fait des infamies dignes d'un M  CéB-6:p.110(31)
e qu'on lui demandait son loyer le quinze !   Gendrin  et Molineux allaient plaider, car, to  CéB-6:p.110(39)
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it sa retraite.  Le fils unique du président  Gendrin  était conservateur des hypothèques.    Pay-9:p.181(43)
pouvait être regardé comme un protecteur par  Gendrin  qu'il avait fait nommer successivemen  Pay-9:p.183(13)
avocat, afin de pouvoir succéder à son oncle  Gendrin  quand celui-ci prendrait sa retraite.  Pay-9:p.181(41)
.  Molineux recevait des lettres anonymes où  Gendrin  sans doute le menaçait d'un assassina  CéB-6:p.110(42)
 le marier à Mlle Gaubertin, et le président  Gendrin  y pensait pour son fils, le conservat  Pay-9:p.271(17)
it, attendu la connivence de la police !  Ce  Gendrin , artiste profondément immoral, rentra  CéB-6:p.110(34)
s, l'argent caché des Rigou, des Soudry, des  Gendrin , des Guerbet, des Lupin, de Sarcus-le  Pay-9:p.185(28)
 raconta pendant un quart d'heure comment M.  Gendrin , dessinateur, avait trompé la surveil  CéB-6:p.110(30)
conta ses habitudes, les insolences du sieur  Gendrin , et ses arrangements avec le parfumeu  CéB-6:p.178(10)
épondit Soudry; mais, comme dit le président  Gendrin , il faut qu'on croie que les poisons   Pay-9:p.288(12)
 Il eut deux filles, l'une mariée à l'avocat  Gendrin , l'autre à Gaubertin fils, et il mour  Pay-9:p.181(12)
ux ans, le beau-frère de Gaubertin, un nommé  Gendrin , longtemps juge au tribunal de premiè  Pay-9:p.137(26)
rop de demandes sérieuses.     Le conseiller  Gendrin , nommé président de chambre, était le  Pay-9:p.183(32)
se aux quatre bals donnés par Gaubertin, par  Gendrin , par Leclercq, le receveur des financ  Pay-9:p.273(41)
ment où siège une cour royale, du conseiller  Gendrin , parent éloigné du président de La-Vi  Pay-9:p.147(24)
ou.  S'il demande un siège à la cour pour M.  Gendrin , s'il fait nommer M. Guerbet, notre j  Pay-9:p.279(14)
aux-Fayes, rencontrait un appui solide en M.  Gendrin , son beau-frère, le président du trib  Pay-9:p.181(35)
 notaire Lupin comme Gaubertin, Soudry comme  Gendrin , tant on le craignait.  Mais on va vo  Pay-9:p.257(43)
e on le verra plus tard aux Gaubertin et aux  Gendrin .     « Ce ne sera pas facile, ma peti  Pay-9:p.150(19)
l'année, la conduite de sa Cour au président  Gendrin .  Enfin, le conseiller de préfecture,  Pay-9:p.183(36)

Gendrin-Vattebled
par Gourdon le médecin, qui avait épousé une  Gendrin-Vatebled .  Il gouvernait Blangy par R  Pay-9:p.185(11)
t de son frère le médecin, celle du vieux M.  Gendrin-Vattebled , le garde général des eaux   Pay-9:p.256(22)
cin avait épousé la fille unique du vieux M.  Gendrin-Vattebled , le garde général des eaux   Pay-9:p.271(29)
anges; car il est inutile de parler du vieux  Gendrin-Vattebled , le garde général, un nonag  Pay-9:p.261(39)

gêne
it revenue à la gêne de son point de départ,  gêne  adoucie par un appartement de quatre mil  Pon-7:p.659(42)
 les jeunes gens qui se sont trouvés dans la  gêne  au début de la vie ?  Un joli gilet de c  Deb-I:p.862(.1)
n homme en famille, et sa mise annonçait une  gêne  cachée », ajouta-t-il en terminant.       Bet-7:p.373(14)
en ne remarqua pas sans chagrin une certaine  gêne  causée par sa présence dès que les intim  I.P-5:p.315(.2)
laisir et fort dépensier, se trouva dans une  gêne  considérable, et fut obligé de vendre sa  Gob-2:p.979(.8)
stignac, ma providence, était absent.  Cette  gêne  constante maléficiait toute ma vie.  Une  PCh-X:p.176(.7)
d'escalier.  Le mobilier se ressentait de la  gêne  constante qui avait opprimé cette famill  eba-Z:p.527(28)
essaient Mlle de Temninck, lui causaient une  gêne  constante qui refoulait au fond de son â  RdA-X:p.677(29)
 dans nos jardins, fatiguée, accablée par la  gêne  de ce fardeau que je ne savais pas être   Mem-I:p.318(30)
donc la fuite de Roguin, les désastres et la  gêne  de César, il ne put dire aucune parole i  CéB-6:p.204(38)
 par de tristes pensées.  Il avait deviné la  gêne  de sa belle-soeur, il en soupçonnait les  Bet-7:p.337(24)
ère et son domestique, en était revenue à la  gêne  de son point de départ, gêne adoucie par  Pon-7:p.659(42)
s, les conspirations, le règne des Juifs, la  gêne  des mouvements de la France, la disette   ZMa-8:p.833(21)
 bénir.  Encore quelques bénédictions, et sa  gêne  deviendrait misère.  La fortune de M. Ca  Cab-4:p1073(13)
n État prévient les révolutions que cause la  gêne  du mouvement ascendant des véritables su  Med-9:p.509(37)
.  Vous concevez que nous sommes sans aucune  gêne  ensemble.  Agissez ici comme si vous éti  Pon-7:p.518(11)
  Le secret de votre impuissance et de votre  gêne  est en d'autres mains que les vôtres.  U  CéB-6:p.237(26)
renouveler le meuble de votre salon.  Le mot  GÊNE  est vomi par toutes les lézardes de ces   Bet-7:p..68(12)
ent, le père et la mère, se trouvant dans la  gêne  et ne pouvant donner aucune éducation à   Pay-9:p.192(20)
blements, l'aire dans laquelle s'y meut sans  gêne  et sans éprouver de froissement, l'heure  DdL-5:p.927(23)
 de l'autre, ils avaient dormi.  Cet état de  gêne  était-il dû à un défaut de foi, au souve  Fer-5:p.844(18)
on de son corps lui fit éprouver; mais cette  gêne  finit par devenir intolérable, car elle   Cho-8:p1079(.8)
 oublia sa propre terreur, son désespoir, la  gêne  horrible de tous ses membres pliés qui s  Cho-8:p1079(39)
  Le comte resta.  Sans faire attention à la  gêne  imperceptible qui avait succédé à la grâ  Phy-Y:p1036(25)
, les vieilles filles éprouvent toujours une  gêne  intérieure à laquelle elles ne s'habitue  CdT-4:p.207(33)
  Il avait mis Célestin dans le secret de sa  gêne  momentanée, et Célestin examinait son pa  CéB-6:p.202(.2)
its, mais il s'y trouvait un peu gêné, et sa  gêne  morale s'en augmenta, Mme Graslin, dans   CdV-9:p.812(.6)
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Adeline en essuyant une larme.  Cette petite  gêne  n'est que momentanée, et j'ai pourvu à l  Bet-7:p.205(13)
t au jour le jour.  Avant que le bruit de sa  gêne  ne devînt public, il résolut donc de ten  CéB-6:p.202(18)
oindres mouvements jusqu'à l'apparence de la  gêne  ou de l'effort.  Elle joua sur le gazon,  Adi-X:p.982(.1)
es fonctions naturelles sont constantes.  La  gêne  où nous sommes, et qui n'a fait que s'ac  Env-8:p.341(.1)
 mariage d'Hortense a manqué par suite de la  gêne  où nous sommes.  Ta femme, mon cher Hect  Bet-7:p..95(35)
hideux qui vous humilient à tout instant, la  gêne  pendant le sommeil, le bruit horrible de  CdV-9:p.786(35)
de Lenoncourt à Clochegourde fut un temps de  gêne  perpétuelle.  La comtesse me recommandai  Lys-9:p1048(.9)
 leur maison.  Voilà les Hulot jeune dans la  gêne  pour trois ans, il leur serait impossibl  Bet-7:p.263(.5)
eaucoup trop distrait pour s'astreindre à la  gêne  qu'exige une perruque, ce savant (c'est   eba-Z:p.533(27)
eaucoup trop distrait pour s'astreindre à la  gêne  qu'exige une perruque, ce savant (c'est   eba-Z:p.551(.4)
rupules et hasarda quelques civilités sur la  gêne  que deux femmes allaient causer à leur c  DFa-2:p..29(22)
e.  Elle ne s'aperçut même pas d'abord de la  gêne  que la position de son corps lui fit épr  Cho-8:p1079(.7)
ve.  Il y eut même un embarras vulgaire, une  gêne  qui détruisirent tout le plaisir que Mll  Cho-8:p.983(14)
renant les mains et les lui baisant avec une  gêne  qui semblait être un souvenir de sa jeun  RdA-X:p.817(27)
  Le colonel, interprétant à son avantage la  gêne  répandue dans les discours et les manièr  Pax-2:p.123(15)
 Chantilly.  Introduisez des enfants ?... la  gêne  se déclare.  Comme M. et Mme de Marville  Pon-7:p.546(39)
 en voyant autour de lui les symptômes d'une  gêne  si mal déguisée.  La plus simple questio  Bou-I:p.424(19)
ord, et fit preuve d'audace, en parlant sans  gêne , à peu près comme parle l'illustre M. Th  Dep-8:p.734(.3)
a tendresse.  David cachait soigneusement sa  gêne , afin de ménager le coeur de Lucien qui   I.P-5:p.248(.7)
n'avait jamais fait la moindre allusion à sa  gêne , et ne parlait point d'argent, Théodose   P.B-8:p.141(22)
it jamais.  S'il savait un fabricant dans la  gêne , il achetait ses papiers à vil prix et l  I.P-5:p.125(39)
ze cent mille francs; et dans les moments de  gêne , la bergère des Alpes y puisait comme da  MNu-6:p.361(.9)
 comtesse.     L'étonnement de la mère et sa  gêne , les tardives démonstrations de la joie   EnM-X:p.890(23)
.  Un regard ou un mot qui, échappés dans la  gêne , ont de la valeur, devenaient alors insi  Cho-8:p.983(25)
s toiles, à ses marqueteries, ou il feint la  gêne , ou il suppose des prix d'acquisition, i  Pon-7:p.575(14)
L.  — Il adore sa femme.  Chez eux, point de  gêne , tout le monde s'y amuse.     M. FOULLEP  Pet-Z:p.182(.5)
s.     Le timbre de la voix, le maintien, la  gêne , un sourire, le silence même, la tristes  Phy-Y:p1047(24)
lus petites choses accusaient une effroyable  gêne ; néanmoins ils se servaient de couverts   Deb-I:p.759(34)
baron avait mis Victorin et sa femme dans la  gêne ; puis il était la cause, suivant Lisbeth  Bet-7:p.279(39)
 Mlle Esther se trouve dans la plus affreuse  gêne ; tu lui donneras dix mille francs, elle   Rab-4:p.517(40)
sa femme la connaissance des symptômes de sa  gêne .  Constance avait fortement improuvé l'e  CéB-6:p.222(20)
ctuaire aristocratique à des mouvements sans  gêne .  Elle l'accompagna jusqu'à la porte Sai  I.P-5:p.165(27)
fecta toujours, non pas la pauvreté, mais la  gêne .  Il tenait cette règle de conduite de s  Pay-9:p.139(20)
 jasmin qui croissaient à l'aventure et sans  gêne .  Insouciants de cette parure champêtre,  PCh-X:p.278(31)
 si prodigue aillent jusqu'à te causer de la  gêne .  Je suis en sûreté ici, tu peux m'y lai  Cho-8:p.982(21)
e cents francs, ton bal donné pour cacher ta  gêne .  On va jusqu'à dire que tu n'avais rien  CéB-6:p.252(16)
onne ne s'apercevrait encore de leur état de  gêne .  Pendant vingt jours que durèrent les a  RdA-X:p.724(39)
rtaines attitudes communes, et parfois de la  gêne .  Sa figure silencieuse et immobile resp  MCh-I:p..49(.6)

généalogie
'anthropogonie de la Bible n'est donc que la  généalogie  d'un essaim sorti de la ruche huma  L.L-Y:p.641(15)
.  Mon ouvrage a sa géographie comme il a sa  généalogie  et ses familles, ses lieux et ses   AvP-I:p..19(.1)
'un noble.  Comme le dit la sublime page des  généalogies  bibliques, en mille ans trois fam  eba-Z:p.391(17)
'un noble.  Comme le dit la sublime page des  généalogies  bibliques, en mille ans, trois fa  U.M-3:p.783(28)
mystères de la haute société, lui apprit les  généalogies  de toutes les maisons nobles, lui  FdÈ-2:p.292(24)
 et arrangé des mariages en rapport avec les  généalogies  qu'ils savent par coeur.  Leurs f  Aba-2:p.465(27)

généalogique
n comprendre au sujet.  Il s'agit d'un arbre  généalogique  aussi compliqué que celui de la   eba-Z:p.389(.9)
pales races protestantes à Sancerre, l'arbre  généalogique  d'un seul rameau des Boirouge.    eba-Z:p.391(29)
 naissances et par les mariages, que l'arbre  généalogique  des bourgeois de Nemours eût emb  U.M-3:p.782(28)
e par l'idée d'enter les Bontems sur l'arbre  généalogique  des Granville, la susdite mère d  DFa-2:p..52(24)
  Après avoir secoué les branches de l'arbre  généalogique , la vieille dame estima que, de   PGo-3:p..75(36)
nola. »     Le vieillard, posé sur son arbre  généalogique , se balançait d'un air fat comme  Cab-4:p1031(16)
e, celui de ses espérances, exhibé son arbre  généalogique , vanté ses connaissances, sa pol  Aba-2:p.467(.2)
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ques du continent au représentant de l'arbre  généalogique .  Il s'établit un profond silenc  Bal-I:p.131(29)
êté dans sa chute l'un des plus beaux arbres  généalogiques  du royaume, il est si naturel d  Cab-4:p1003(35)
eur tante Lorrain.  Une heure de discussions  généalogiques  leur fut nécessaire pour se rem  Pie-4:p..49(38)
saire de présenter succinctement les rameaux  généalogiques  par lesquels Gaubertin embrassa  Pay-9:p.180(42)
 Duché, qu'elle y embrassait tous les arbres  généalogiques .  Nulle bourgeoisie ne ressembl  V.F-4:p.847(19)

généalogiste
 Peuple, si le Peuple avait jamais besoin de  généalogiste .  Les variations de ce kaléidosc  U.M-3:p.782(25)
e des Médicis »; car, malgré les efforts des  généalogistes  à gages, il est certain que les  Cat-Y:p.177(14)

gêner
ptibles à l'oeil de nos surveillants, et qui  gêna  nécessairement l'exercice de ses hautes   L.L-Y:p.607(11)
e à la grandeur de l'offense.     Florine ne  gêna  pas les débuts de la passion de Raoul.    FdÈ-2:p.326(33)
ille et comme annexé au pouvoir que ce parti  gêna  souvent, car il en favorisa les fautes,   Cab-4:p.980(42)
de défiance qui n'échappait à personne, elle  gêna .  Les artistes gênés sont impitoyables :  MCh-I:p..75(20)
e juge de paix dont les yeux observateurs le  gênaient  beaucoup.     Il se leva, sortit, ma  U.M-3:p.969(22)
 champ récemment moissonné, dont les chaumes  gênaient  considérablement sa marche; puis, po  Adi-X:p.973(20)
ui donnait la certitude de faire son chemin,  gênaient  d'autant plus Frédéric Marest que l'  Dep-8:p.744(41)
ds perspicaces de l'homme vraiment supérieur  gênaient  Dinah, qui ne s'avouait pas à elle-m  Mus-4:p.719(38)
ment, chez lui, les jouissances de la vanité  gênaient  l'exercice de l'orgueil, qui certes   SMC-6:p.436(32)
s bizarres qui viciaient la prononciation et  gênaient  la parole.  Les yeux, primitivement   P.B-8:p..78(26)
omenait dans le salon comme si ses jambes le  gênaient .     « Voilà le moment de lui faire   SMC-6:p.545(.5)
r.  Ces deux gens et le fermier général nous  gênaient .  Je fis un signe à Beaumarchais pou  Cat-Y:p.446(25)
avec le respect dû aux écus.  Mais si je les  gênais  quelquefois un peu, je rachetais bien   PGo-3:p.274(29)
utinée sur sa préoccupation; mais si je vous  gênais , je compte sur votre bonne foi, vous m  PGo-3:p.168(40)
     « Si je vous importunais, si... je vous  gênais , parlez librement... je me retirerais;  Epi-8:p.442(15)
r.  Foedora me vit et devint sérieuse, je la  gênais .  Au premier entracte, j'allai lui fai  PCh-X:p.155(33)
ur aux fils Rogron, envoyait l'enfant qui le  gênait  au logis, dans une maison tenue par ce  Pie-4:p..45(28)
 redouté par ses égaux qui l'observaient, il  gênait  l'évêque.  Ses vertus et son savoir, e  CdV-9:p.674(27)
il la gênait.  Quand on sut dans Paris qu'on  gênait  Mme de Beauséant en venant la voir ent  PGo-3:p.105(25)
, mais où le vernis de la bonne compagnie ne  gênait  pas cet harmonieux laisser-aller que s  FdÈ-2:p.292(17)
s clefs par une habitude machinale, il ne se  gênait  pas pour faire ce que l'on nomme des c  FaC-6:p1022(39)
ion ou au bal masqué.  Cette lenteur, qui ne  gênait  personne, servait à l'examen.  Ces fem  I.P-5:p.360(23)
ance intime avait porté ses fruits, il ne se  gênait  plus avec moi.  Chaque jour il essayai  Lys-9:p1024(30)
s le savoir.  Depuis quelque temps, on ne se  gênait  plus devant lui, le pauvre homme levai  eba-Z:p.823(.5)
marquer que par un temps où nul prince ne se  gênait  pour avoir des bâtards, Diane de Poiti  Cat-Y:p.187(20)
es gens probes réunis là, que personne ne se  gênait  pour parler politique en sa présence.   SMC-6:p.527(41)
 samedi sur Séraphîta.  Si cependant il vous  gênait  trop de donner le troisième article du  Lys-9:p.939(.7)
d'esprit d'ailleurs, il crut que sa présence  gênait , il partit.  De Marsay, debout à la ch  Ten-8:p.688(.3)
à-terre; le Gars feignit de croire qu'il les  gênait , il se leva promptement.  « Reste là,   Cho-8:p.922(.5)
i.  — Eh ! eh ! monsieur Grandet, si ça vous  gênait , lui dit un marchand de drap, son plus  EuG-3:p1151(15)
qu'il coupait avec des ciseaux quand elle le  gênait ; il était courbé comme un vieux vigner  RdA-X:p.814(20)
nait la tête entre les mains, car sa tête le  gênait .  Minoret était un peu fou.  D'abord,   U.M-3:p.972(11)
orniche, que chacun comprenait combien il la  gênait .  Quand on sut dans Paris qu'on gênait  PGo-3:p.105(25)
es naïves ou de leur silence; tout en eux le  gênait .  Un matin, il vit deux hommes vêtus d  PCh-X:p.285(39)
ttes, prévient les affections cutanées en ne  gênant  pas la transpiration des tissus, tout   CéB-6:p..66(37)
it les fruits avant les propriétaires, ne se  gênant  point pour escalader les murailles.  C  Rab-4:p.368(.8)
ur de la famille Vilquin, observant Vilquin,  gênant  Vilquin, enfin le taon des Vilquin.  T  M.M-I:p.475(24)
t ne veulent jamais avouer que leur sang les  gêne  beaucoup quand il court sur deux jambes,  Pet-Z:p..47(27)
 cérébrales.     De toute manière, le fumeur  gêne  cette circulation, en supprimant son dév  Pat-Z:p.325(.3)
i les autres rient de nous.  La clique ne se  gêne  d'ailleurs guère à votre égard !     — C  Pie-4:p..84(23)
rovince arrête la vie du corps industriel et  gêne  la santé de la nation.     Ainsi, la pet  Dep-8:p.750(24)
sbeth remarqua cet embarras significatif qui  gêne  les hommes en présence d'une femme avec   Bet-7:p.248(33)
coupât la tête, dit enfin Birotteau, elle me  gêne  par sa masse, elle ne me sert à rien...   CéB-6:p.189(25)
iter; c'est tardif, mais, avec eux, on ne se  gêne  pas...  Quant aux Minard, il faut leur j  P.B-8:p..97(.1)
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elle accepte la proposition de l'hôte, ne te  gêne  pas... »     Quoique ces paroles fussent  Cho-8:p.980(.2)
vous.  À la campagne, vous savez, l'on ne se  gêne  pas; il faut y avoir toute sa liberté, s  Deb-I:p.814(41)
 me dit quand il en revient.  Enfin il ne se  gêne  plus, je lui suis insupportable.  Elle a  Béa-2:p.890(.7)
 ne fait plus que ce qui lui plaît, il ne se  gêne  point, je ne lui demande plus ni où il v  Pet-Z:p.180(22)
e souvient de votre courage.  Personne ne se  gêne  pour raconter comment vous avez échappé   Ten-8:p.611(39)
i bien que par cet inexplicable embarras qui  gêne  souvent les gens timides, et leur fait c  CdT-4:p.195(23)
ux amis avaient cette gravelle au coeur, qui  gêne  tous les mouvements ambitieux.     Ordin  Pon-7:p.501(23)
 et l'humiliante condition de votre ban, qui  gêne  votre vie, disparaîtra, je vous le prome  CdV-9:p.776(38)
 prié, mangent peu : leur secret harnais les  gêne , elles ont le corset de parade, elles so  Pet-Z:p..66(38)
Parbleu ! s'écria Rouget, si c'est ça qui te  gêne , il m'a promis de te tuer.     — Ah ! s'  Rab-4:p.492(33)
chevant la phrase de son mari.     — Je vous  gêne , mes enfants ?... dit le baron avec la d  Bet-7:p.354(37)
t eux un certain espace.  « Oui, oui, je les  gêne , reprit-elle en se parlant à elle-même,   Cho-8:p1029(25)
r le monde qui vous connaît, vous épie, vous  gêne , soit !  Mais si vous éprouvez tous deux  CdM-3:p.566(25)
-tu ?     — J'en ai pour longtemps...  Je te  gêne , tu ne m'aimes plus...  Je ne veux plus   Pet-Z:p.101(26)
     — Eh ! n'est-ce que votre mari qui nous  gêne  ? s'écria joyeusement le général en se p  DdL-5:p.963(24)
nfants, vous sauriez bien deviner ce qui les  gêne  », disait-il à sa femme en aggravant l'i  Lys-9:p1117(25)
 Félicité ne l'aimait pas.     « Mais il les  gêne  », se disait cette adorable mère.  « Qu'  Béa-2:p.735(35)
faire d'une importune compagnie.     « Je le  gêne  », se dit l'inconnue en restant immobile  Cho-8:p1029(21)
t sur ses genoux, tu es heureuse, rien ne te  gêne ; tu vis comme l'oiseau, comme le daim. »  Adi-X:p1008(42)
 lui plaire !  Il m'aime, et — son amitié me  gêne .     — Oui, c'est un brave homme !... »   Phy-Y:p1180(11)
blement dans la voix, une respiration qui se  gêne .  Que voulez-vous ? le Vice n'est pas pa  Pat-Z:p.282(.6)
r être à l'aise dans sa toilette; rien ne la  gêne .  Vous ne la surprendrez jamais, comme u  AÉF-3:p.696(11)
e à fus tonner la somme.  Fus êdes tonc pien  chêné , gar la Panque à fôdre zignadire.     —  Bet-7:p.178(37)
 ortres pir la méson, gar le brobriédaire ed  chêné ...  Che le saffais mais che n'affais bl  SMC-6:p.593(28)
 avoir toujours raison !  Tiens, tu n'es pas  gêné  à c't'-heure !     — Tu ne veux donc pas  I.G-4:p.569(33)
imenès. Mon père ne l'aime point, il se sent  gêné  avec lui.  Les manières de notre maître   Mem-I:p.235(11)
t entraîné par son maître.  Il se sentait si  gêné  chez Mme Geoffrin et dans le grand monde  Sar-6:p1059(18)
vait la pesanteur d'une fascination.  Diard,  gêné  d'abord, puis froissé, finit par voir un  Mar-X:p1077(.3)
sion, bien gileté, bien cravate, mais un peu  gêné  dans cette espèce d'étui où il se trouva  I.P-5:p.272(23)
 nous laisser prendre à parier.  Beaudenord,  gêné  dans ses dix-huit mille livres de rente,  MNu-6:p.347(43)
 désuétude complète de la société : il était  gêné  dans ses habits, il ne savait où mettre   I.P-5:p.197(.4)
ait jusqu'au coeur.  Enfin Oscar était aussi  gêné  dans ses vêtements faits peut-être à la   Deb-I:p.766(21)
la vie est au corps ?  L'homme est-il jamais  gêné  de la vie ?  Qu'est-ce qu'une femme cont  M.M-I:p.539(.9)
eil de sa mère, et j'aurais été horriblement  gêné  entre le comte, qui m'aurait parlé de lu  Lys-9:p1213(25)
lui dit en plaisantant : « Vous ne serez pas  gêné  là, monsieur Lefebvre ! »  En effet, j'é  L.L-Y:p.675(39)
ntir la contrainte qui, la veille, lui avait  gêné  le coeur.  Cette conversation substantie  DdL-5:p.957(21)
e menton avait diminué la longueur du col et  gêné  le port de la tête.  Rose n'avait pas de  V.F-4:p.857(43)
and les Bourbons sont revenus, le bonhomme a  gêné  M. de Restaud, et plus encore le banquie  PGo-3:p.114(25)
 je te l'ai dit, n'a, depuis vingt-cinq ans,  gêné  mes plaisirs.  Je te sacrifierais cent A  Bet-7:p.303(13)
 de Beauséant.  Mais s'il avait horriblement  gêné  Mme de Restaud et M. de Trailles, il tir  PGo-3:p.106(33)
rcher son bel habit bleu, en sorte qu'il fut  gêné  par la mesquinerie, pour ne pas dire le   I.P-5:p.264(36)
     — C'est trop pour si peu, dit Vauquelin  gêné  par la verbeuse reconnaissance du parfum  CéB-6:p.128(30)
t s'occuper d'elle, et même paraître souvent  gêné  par sa présence; elle y subissait de jal  RdA-X:p.731(23)
re chiffre, six mille !...     — On est plus  gêné  par six que par cent mille francs, dit s  Béa-2:p.915(32)
charges.  Jusqu'alors M. de Mortsauf s'était  gêné  pour moi; je n'avais vu que les masses d  Lys-9:p1050(20)
arquis d'Espard se trouva donc d'autant plus  gêné  qu'il avait une charge à la cour.  Parti  Int-3:p.483(.1)
 et dans lesquels son corps n'était pas plus  gêné  que son esprit dans son langage, mainten  CéB-6:p.148(19)
ai vu, les pieds dans la mitraille, pas plus  gêné  que vous êtes là et mobile, regardant av  Med-9:p.529(37)
simple fut accueillie par un silence qui eût  gêné  tout autre que l'abbé Dutheil; elle parl  CdV-9:p.703(16)
iéger, se reconnaissent à je ne sais quoi de  gêné , à un mouvement d'épaules, à des diagnos  Pat-Z:p.300(.7)
parlent les gens du monde; chez eux l'on est  gêné , chez eux l'on ne rit pas, chez eux la r  DFa-2:p..65(33)
er la somme de force, par laquelle vous êtes  gêné , dans une occupation qui la consomme ent  Phy-Y:p1028(.4)
être payé.  Le riche banquier, qui se disait  gêné , donna le conseil à Raoul d'emprunter la  FdÈ-2:p.351(15)
en ! nous boirons mieux !     — Il doit être  gêné , Ducange, il a perdu son procès.     — J  I.P-5:p.469(24)
eilleurs habits, mais il s'y trouvait un peu  gêné , et sa gêne morale s'en augmenta, Mme Gr  CdV-9:p.812(.6)
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ayé dans les quarante-huit heures : il était  gêné , il avait obligé des manufacturiers.  Du  Cab-4:p1028(29)
ans le salon de ses filles ? il y aurait été  gêné , il se serait ennuyé.  Ce qui arrive à c  PGo-3:p.114(41)
ier au milieu de ce monde, je serais gauche,  gêné , je dirais des sottises ou je ne dirais   I.P-5:p.185(.1)
le ton brusque de ses discours.  Si tu étais  gêné , je t'ai laissé un ami dévoué. »  Malgré  PGo-3:p.221(20)
ouissances.  Là où le poète était inquiet et  gêné , l'ancien secrétaire des commandements s  I.P-5:p.265(17)
.. »     Après une entrevue où Thuillier fut  gêné , La Peyrade emmena Godeschal en voiture   P.B-8:p.155(43)
jouez-vous pas de moi ?  Oui, je suis un peu  gêné , mais ce n'est que pour un moment.     —  CéB-6:p.216(33)
ues.  Seulement la baronne, qui savait Raoul  gêné , n'était pas la dupe des deux soeurs; el  FdÈ-2:p.369(19)
t son remboursement, du Croisier ne fut plus  gêné , n'eut plus besoin d'argent, il proposa   Cab-4:p1028(36)
 à dépenser.  Sa démarche n'accusait rien de  gêné , ni d'artificiel.  Son élégant habit, so  PCh-X:p.222(22)
it-il à l'oreille de son ami, si Vilquin est  gêné , nous pourrions rentrer dans ma campagne  M.M-I:p.618(.2)
gourdies par le vin, hébétées par un sommeil  gêné , plus fatigant que réparateur.  Ces visa  PCh-X:p.206(.8)
e trouver l'oncle auprès du neveu, lui parut  gêné , préoccupé, pensif.  Le petit Popinot, t  CéB-6:p.246(.1)
érôme, alors à l'époque de ses succès, était  gêné , sa soeur, vêtue de bure et les doigts p  P.B-8:p..33(32)
cks.     La soirée fut pénible, chacun était  gêné , souriait mal ou s'efforçait de témoigne  RdA-X:p.800(23)
es au marquis du Rouvre, alors excessivement  gêné , sur qui Massin avait des lettres de cha  U.M-3:p.947(.2)
our de ces valeurs tarde.  Le cher baron est  gêné , voilà tout.  — C'est vrai, dit Werbrust  MNu-6:p.386(17)
ènes d'un monde mesquin et borné.     « Vous  gêné -je ? demanda le corsaire en rompant le s  F30-2:p1194(42)
on de vingt-huit ans, accepte, mais d'un air  gêné ; je ne l'avais pas vu depuis 1793...      Env-8:p.260(.2)
 gagnés.     — Oh ! j'ai bien vu qu'il était  gêné .     — Il s'enfonce ! il paye quatre mil  I.P-5:p.302(29)
ent, dit Camusot que les bottes avaient tant  gêné .     — Mademoiselle, dit Bérénice, ferai  I.P-5:p.411(34)
rechercha la solitude en ne s'y trouvant pas  gêné .  Le docteur aperçut, trop tard pour y r  Rab-4:p.395(35)
 Une marchande à la toilette, c'est toujours  gêné .  Qu'est-ce que tu traînes donc après to  Bet-7:p.413(.4)
acheté Froidfond il y a deux ans.  Ça l'aura  gêné . »     Eugénie, ne comprenant plus rien   EuG-3:p1096(24)
it de mauvaises chances.  Elle se donna pour  gênée  au Trente prochain.  « On la volait bea  CSS-7:p1172(30)
e.  Enfin, elle se trouvait presque toujours  gênée  dans les salons où sa beauté lui attira  F30-2:p1075(.4)
erie à des cheveux blonds adorables.  Encore  gênée  dans sa robe, elle avait la timidité, s  Bet-7:p.406(.6)
e femme expliqua soudain à Lucien l'attitude  gênée  de Vernou dans le monde.  Malade de son  I.P-5:p.425(.9)
t leurs moeurs originales.  Pour ne pas être  gênée  par ses habits de femme, elle avait mis  Béa-2:p.807(21)
se, personne ne nous écoutera.  Ta tante est  gênée , à quoi donc a-t-elle perdu son argent   CéB-6:p..93(16)
 amant, par lequel toute autre femme eût été  gênée , continuait à converser fort spirituell  DdL-5:p.968(37)
 me sied si bien, pour rester plus longtemps  gênée , contrainte.  Aussi vais-je te confier   Aba-2:p.494(21)
it de mauvaises chances.  Elle se donna pour  gênée , endettée.  Enfin, elle fut si naïvemen  SMC-6:p.573(28)
 Quand elle fut assise, elle se trouva comme  gênée , et, tout en causant avec sa voisine, e  Fer-5:p.805(37)
se défiant de la proéminence de son busc, ou  gênée , je ne sais par quoi, s'était transform  Pat-Z:p.287(26)
 une tristesse habituelle par une contenance  gênée , par un air pauvre et grêle, néanmoins   PGo-3:p..59(16)
s'accordait plus avec une démarche indécise,  gênée , sans élasticité.  Tout à la fois vieil  PCh-X:p.270(34)
lis, qui avait eu jusqu'alors une contenance  gênée , se débarrassa de trois mille ducats en  RdA-X:p.789(20)
 de trembler pour Lucien.  Sa contenance fut  gênée , ses regards demandèrent en quelque sor  I.P-5:p.203(.5)
sommeil pris par force, et dans une position  gênée , sur un divan, fut éveillé en sursaut p  SMC-6:p.579(42)
e fallait-il pas ?  Tu te serais inutilement  gênée , tu m'aurais voulu sacrifier ta fortune  CdM-3:p.628(15)
l'argent qu'au moment où sa bienfaisance fut  gênée .     Au commencement de l'année 1828, V  CdV-9:p.676(41)
sphère, Aquilina se sentit pendant un moment  gênée .     « Que s'est-il passé en si peu de   Mel-X:p.370(37)
ille que Mme Jules devait se trouver souvent  gênée .  Les vingt mille francs que lui accord  Fer-5:p.809(.3)
es traits grossirent, elle parut honteuse et  gênée .  Ses regards offrirent cette triste fr  CdV-9:p.668(22)
quer au cousin.     — Et je ne m'en suis pas  gênée ...     — Mettez-vous toujours auprès d'  EuG-3:p1066(37)
 à la bourgeoisie de l'effacer.  Ces femmes,  gênées  dans leurs toilettes, se savaient endi  CéB-6:p.175(.3)
ées dans leur essor par le jeu des passions,  gênées  par le respect humain; plus tard, dans  Lys-9:p1119(37)
rna le dos.  Quand nous serions horriblement  gênées , ce qui n'est pas possible à cause de   Béa-2:p.761(41)
es à un homme d'opposition, et qui plus tard  gênent  l'homme d'État.     Marcas avait appri  ZMa-8:p.842(.8)
a, messieurs, ces volontés particulières qui  gênent  la royauté ?  Vrai Dieu ! il faut détr  Cat-Y:p.251(.5)
 les égoïstes, ne voulant pas être gênés, ne  gênent  personne, et n'embarrassent point la v  MNu-6:p.363(26)
ions qui salissent l'âme, et des regards qui  gênent  une femme comme si on lui enlevait sa   PGo-3:p.206(.1)
tre.     — Ne les remettez pas si elles vous  gênent , dit Camusot que les bottes avaient ta  I.P-5:p.411(33)
 salon.  L'étudiant savait bien qu'il allait  gêner  cet odieux Maxime, mais, au risque de d  PGo-3:p..98(.6)
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t tant de liberté !  Il s'efforçait de ne la  gêner  en rien, il y mettait de l'amour-propre  Béa-2:p.720(39)
sque de déplaire à Mme de Restaud, il voulut  gêner  le dandy.  Tout à coup, en se souvenant  PGo-3:p..98(.8)
t garde le cautionnement en nature, et c'est  gêner  le mouvement de l'argent; ou il l'emplo  Emp-7:p.915(36)
 mais tout cela rebondi, plein, de manière à  gêner  le mouvement du col devenu trop court.   Dep-8:p.761(14)
d combien Ursule, pauvre et résignée, allait  gêner  le riche Minoret.  Les tracas d'une suc  U.M-3:p.928(32)
Ils venaient pour espionner Victurnien et le  gêner  par leur présence : véritable malice d'  Cab-4:p1014(13)
rgueil légitime s'exerce et prend l'air sans  gêner  personne.  Puis, sa lutte constante ave  M.M-I:p.640(24)
ien et la toilette, on perd l'habitude de se  gêner  pour autrui.  Tout en nous se vicie alo  I.P-5:p.154(43)
bien le leur trouver.  Ce serait drôle de se  gêner  pour ses enfants ?...  Les miens me doi  Pie-4:p..41(34)
ne situation médiocre, avoir une famille, se  gêner  pour toute leur vie, végéter et faire d  CdV-9:p.800(24)
n. »     Moreau sentit son coeur battre à le  gêner  quand, après avoir frappé deux coups à   Deb-I:p.821(29)
emarqué combien l'avarice de Graslin pouvait  gêner  sa fille, s'était longtemps refusée à s  CdV-9:p.666(31)
pantalon excessivement large, afin de ne pas  gêner  ses mouvements; aussi depuis longtemps   eba-Z:p.533(.7)
pantalon excessivement large, afin de ne pas  gêner  ses mouvements; aussi, depuis longtemps  eba-Z:p.550(20)
e, combien le danger rend la femme hardie !   Gêner  une femme, la vouloir contraindre, n'es  FYO-5:p1078(.1)
 matin chez elle.     — Vous avez dû bien la  gêner , dit en souriant Mme de Beauséant.       PGo-3:p.109(24)
e ces vingt-cinq mille francs pouvaient vous  gêner , j'avais à vous annoncer que, par le pl  CéB-6:p.194(42)
e fut devinée.  Le rusé musicien, loin de la  gêner , ne parut pas s'apercevoir de son embar  Béa-2:p.823(.6)
ec les femmes, desquelles il disait, sans se  gêner , que la plus angélique ne valait pas ce  SMC-6:p.494(.7)
discrétion, et l'on parle devant moi sans se  gêner  : on est sûr de mon silence.  Hé bien,   FdÈ-2:p.287(28)
, vous êtes en affaires, je ne veux pas vous  gêner ; adieu. »  Il se sauva.     « Restez do  PGo-3:p.100(23)
r les hommes et sur les choses, sans trop se  gêner ; car il espérait ne pas rester longtemp  Dep-8:p.744(36)
e Crémière.  Nous avons cru quelquefois vous  gêner ; mais il y a bien longtemps que nos enf  U.M-3:p.848(28)
istraction perpétuelle du savant, ou crut le  gêner ; soit que ses anxiétés secrètes eussent  RdA-X:p.689(.1)
raignons, ma soeur, ma fille et moi, de vous  gêner .     — Ce ne sera pas moi, ma soeur, qu  Béa-2:p.761(30)
atin qu'on en parlait hier au Cercle sans se  gêner .  À quoi tient, mon Dieu ! l'honneur de  PGo-3:p.238(14)
er le champ libre aux médecins et ne pas les  gêner .  En suivant les contours de l'allée sa  FMa-2:p.236(.6)
ance et vous jettent même à la porte sans se  gêner .  Enfin, j'étais fort spirituel, je n'a  F30-2:p1154(.2)
cette horrible ressource qui, sans doute, te  gênera  beaucoup.  Je t'expliquerai dans quell  I.P-5:p.576(28)
 Ah ! mon estime est une princesse qui ne le  gênera  jamais dans son lit.  Vous êtes un far  CéB-6:p.243(30)
-même, mais dans peu cette créature-là ne me  gênera  plus; l'étang sera, par Dieu, son tomb  Cho-8:p1029(27)
 n'ai bas pien londems à fifre.... che ne te  chénerai  boint... che manche de doud !...  Mo  Pon-7:p.750(21)
ner.     — Ce ne sera pas moi, ma soeur, qui  gênerai  ces dames, dit la vieille fille avec   Béa-2:p.761(31)
je suis trop loin de mes filles.  Je ne vous  gênerai  pas.  Seulement je serai là.  Vous me  PGo-3:p.197(16)
 lui conviendra le mieux.  Moi d'abord je ne  gênerai  personne, je prendrai les bois avec m  Pay-9:p.309(.8)
ça me vient, si j'étais dans un salon, je me  gênerais , mais avec vous et à la campagne...   Med-9:p.579(25)
J'ai bien pensé à cela, mes enfants, je vous  gênerais .  Vous vous croiriez obligés de me m  CdM-3:p.615(39)
nvahie par de jeunes papillons, et qu'elle y  gênerait  cette petite personne, de qui l'on p  F30-2:p1204(.3)
suis en état de vous gagner...  Vous ne vous  gênerez  plus pour moi.  Pour ne pas entraver   U.M-3:p.819(22)
 j'ai deux filles et deux garçons, nous vous  gênerions  beaucoup.     — Ne me refusez pas,   V.F-4:p.905(28)
quatre heures.     — Pauvres gens ! nous les  gênerions , dit Mme Ragon, attendrie par la do  CéB-6:p.290(28)
 satisfaire les haines et les amitiés qui ne  gêneront  point ma politique.  Peut-être serai  I.P-5:p.380(.9)
jugea nécessaire de la hâter.  « Pourquoi te  gênes -tu, mon vieux grognard ? lui dit-elle s  Bet-7:p.193(.6)
ns dont le secret n'est connu que des coeurs  gênés  dans leur union.  Au retour, les mêmes   Lys-9:p1058(37)
 heureusement pour vous, combien nous sommes  gênés  dans notre existence par les promesses   Béa-2:p.824(41)
té devait amener les deux époux à se trouver  gênés  dès le commencement de leur mariage, au  I.P-5:p.248(23)
n, à qui sans doute il indiquait les paysans  gênés  et les pièces de terre à dévorer.  Ces   U.M-3:p.803(23)
ce moment, Paul, Solonet et Mme Évangélista,  gênés  par le silence du vieillard, sentirent   CdM-3:p.575(24)
nt réciproquement au logis de leurs misères,  gênés  partout, ils ne jouissent de rien.       Pat-Z:p.239(30)
s aient pris des millions ? ils étaient bien  gênés  pendant la vie de leur père.  Sans Kolb  SMC-6:p.666(.6)
i se fatiguent à courir après la grâce, sont  gênés  s'ils voient un pli de moins à leur che  Pat-Z:p.246(30)
happait à personne, elle gêna.  Les artistes  gênés  sont impitoyables : ils fuient ou se mo  MCh-I:p..75(20)
 le coupé.  Nous ne tiendrions pas sans être  gênés , ajouta-t-il en regardant le comte.      FMa-2:p.213(.9)
présence du malin esprit, ils sont tous deux  gênés , défiants : l'un est poli, l'autre somb  Aub-Y:p.114(15)
ableaux aux peintres célèbres quand ils sont  gênés , et il remplace les croûtes de la galer  PGr-6:p1111(28)
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 quinze ou vingt pour cent, chez les auteurs  gênés , les effets des libraires auxquels il a  I.P-5:p.352(25)
ient au logis paternel et y couchaient, fort  gênés , n'osant pas embrasser leurs soeurs sur  FdÈ-2:p.281(31)
e sens que les égoïstes, ne voulant pas être  gênés , ne gênent personne, et n'embarrassent   MNu-6:p.363(26)
intérieure quand les sentiments n'y sont pas  gênés , quand l'affection et la franchise anim  F30-2:p1156(16)
, mécanique imparfaite, ses ressorts étaient  gênés , ses apophyses déjà soudées.  Ses mouve  Pat-Z:p.290(16)
ons que souvent les gens entreprenants, mais  gênés , sont forcés d'abandonner à d'heureux s  V.F-4:p.927(33)
u entre les portiers heureux et les ouvriers  gênés , trop loin des centres administratifs p  Emp-7:p.988(42)
venus.  Jusqu'en 1834, ils s'étaient trouvés  gênés .     Cet inventaire explique pourquoi M  Pon-7:p.506(10)
nt digne et froid.  Les deux amoureux furent  gênés .  Sans la bonhomie de l'abbé Chaperon,   U.M-3:p.888(12)
 dit-elle.     — Oui, reprit le prêtre, vous  gênez  par votre humble condition les espéranc  Rab-4:p.528(34)
, croyait ainsi faire sa cour.     « Ne vous  gênez  pas, dit Grandet en rentrant.  Comme vo  EuG-3:p1048(38)
lliez monter à cheval, dit le comte, ne vous  gênez  pas.  Mais à moins que vous n'ayez des   Bal-I:p.142(33)
e des petits suivent leur mère; mais nous la  gênions , je la laissai pour un moment et m'en  Lys-9:p1067(30)
as à l'oreille de son camarade, nous ne nous  gênons  point entre nous, eh bien ! nous avons  Bet-7:p.248(41)
ratis.  D'ailleurs, entre nous, nous ne nous  gênons  point.  Il me dira oui ou non, et tout  Int-3:p.427(18)

général [nom]
   « Ne te fais pas tuer sans raison, dit le  général  à cet homme au désespoir, il y a touj  eba-Z:p.374(18)
e parterre.  La duchesse devait la visite du  général  à l'arrivée d'un médecin français qu'  Mas-X:p.571(24)
insouciance.     « Sauvons tout cela, dit le  général  à l'officier.  Demain matin les Russe  Adi-X:p.987(42)
ancs par an.     — Eh bien ! madame ! dit le  général  à la comtesse, vous l'entendez.     —  Pay-9:p.114(27)
 » dit la jeune femme.     Ils trouvèrent le  général  à la grille.     « D'où venez-vous do  Pay-9:p.333(33)
 cela ? répondit Gaubertin.  Eh bien oui, le  général  a la prétention de nous mener comme s  Pay-9:p.148(.2)
it :     « Laissez aller vos prisonniers, le  général  a obtenu leur grâce du Roi. »     En   Pay-9:p.317(11)
rs appartenir au ministère de la Guerre.  Le  général  a sans doute ressenti les influences   Pay-9:p..60(38)
Une fois le café servi, laissez-nous, dit le  général  à ses gens, et surtout fermez les por  Pay-9:p.121(35)
'allai voir le lendemain; j'ai appris que le  général  a signé votre grâce. "  Je restai sil  Aub-Y:p.112(10)
    — Quel est donc votre moyen ? demanda le  général  à son garde général.     — Il est bie  Pay-9:p.176(19)
LÉE     « Eh bien, maître Sibilet, disait le  général  à son régisseur le lendemain de son a  Pay-9:p.154(11)
hère...     — Donne-lui vingt francs, dit le  général  à son valet de chambre.     — Vous me  Pay-9:p.121(14)
e tour qui va tomber.     — Il paraît que le  général  a toujours ses dragons noirs, repris-  Lys-9:p1151(11)
 et ils s'en trouvent bien...     — Bah ! le  général  a trois enfants qui, peut-être, à sa   Pay-9:p.303(.7)
avons tous trois jeté le froc aux orties; le  général  a voté la mort du Roi.  Quant à vous,  Ten-8:p.690(38)
aissant la liberté d'user de votre offre, le  Général  a voulu savoir si ma vocation était s  A.S-I:p1016(28)
ses mille précautions étaient inconnues à ce  général  aigri déjà par sa disgrâce, il humili  Pay-9:p.137(.4)
Ville-aux-Fayes, jusqu'à la préfecture où le  général  alla lui-même, tout le monde fut donc  Pay-9:p.147(29)
enait son mari pour lui imposer silence.  Le  général  alla prendre une carafe, un verre, et  F30-2:p1165(27)
nt de sa haute importance.     Le secrétaire  général  alla près d'une lampe, et lut un mot   Emp-7:p1063(23)
e, il était gris.     « Bon, j'y vais, et le  général  alla sur la pelouse.     — Monsieur l  Pay-9:p.343(20)
 deux heures avaient révélé l'embarras où le  général  allait se trouver, enfourcha son bide  Pay-9:p.143(33)
nce, sa sa condamnation.     Au moment où le  général  aperçut ce magnifique monument, la mo  Pay-9:p.162(27)
cation et le brick.  La dernière fois que le  général  aperçut sa fille, ce fut à travers un  F30-2:p1198(10)
 « Vous n'êtes pas superstitieux, lui dit le  général  après avoir lu la lettre de recommand  eba-Z:p.373(11)
it amoureux ...     — Oh ! madame, reprit le  général  après une petite pause, tous ces Ital  eba-Z:p.474(.3)
 le prit; il fit un voyage en Égypte avec le  général  Armand de Montriveau.  Séparé de son   I.P-5:p.161(27)
 effrontément, çà et là.     Au moment où le  général  arriva par l'avenue du pont, Mme Cour  Pay-9:p.163(.9)
aiseries de la province.     Le préfet et le  général  arrivèrent les derniers, accompagnés   I.P-5:p.196(41)
pour être ainsi couvert de sang ? demanda le  général  assez ému en distinguant la couleur d  F30-2:p1166(21)
onne aux abois, et la présence d'esprit d'un  général  au milieu du feu.  Diane choisit elle  SMC-6:p.878(35)
igou voulut mettre, selon son expression, le  général  au pied du mur.  Quand la comtesse fu  Pay-9:p.236(32)
 « Eh bien, Courtecuisse, mon garçon, dit le  général  au vieux garde, je ne m'étonne pas qu  Pay-9:p.163(16)
e moment, l'armée française commandée par le  général  Augereau manoeuvrait en présence des   Aub-Y:p..92(31)
, afin de pouvoir aller demander ma grâce au  général  Augereau, qui la lui accorda.  Je vis  Aub-Y:p.107(10)
it resté tranquillement à l'armée, il serait  général  aujourd'hui...     — Vous êtes injust  Rab-4:p.331(37)
 femme et ma fortune; donnez-moi le grade de  général  auquel j'ai droit, car j'ai passé col  CoC-3:p.340(36)
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e d'un colonel; tandis que Boniface était un  général  auquel Jean laissait le commandement   I.P-5:p.572(21)
les négociations entamées par Desquerdes, le  général  auquel Louis XI avait confié le comma  M.C-Y:p..70(29)
 décider à paraître ensemble.  À entendre le  général  autrichien, le duc seul était malade,  Mas-X:p.571(22)
turellement aristocrates, dit en souriant le  général  autrichien.     — En entrant au théât  Mas-X:p.574(10)
ieurs étrangers, à la tête desquels était un  général  autrichiens, entoura la chaise de pos  F30-2:p1070(16)
t au service de la Haine.     À l'arrivée du  général  aux Aigues, Rigou forma sans doute su  Pay-9:p.236(25)
deviner l'immense intérêt que les ennemis du  général  avaient à glisser un espion de plus d  Pay-9:p.107(39)
aucoup d'argent; les travaux exécutés par le  général  avaient également répandu de l'argent  Pay-9:p.312(37)
ccincte des circonstances dans lesquelles le  général  avait acheté les Aigues, des causes g  Pay-9:p.127(39)
duchesse et d'Armand de Montriveau, l'assidu  général  avait conquis en toute propriété le d  DdL-5:p.959(.6)
usieurs fois le coup d'oeil interrogateur du  général  avait embrassé la scène muette qui, s  F30-2:p1159(.1)
 clôture chez les Carmélites Déchaussées, le  général  avait espéré pouvoir obtenir, dans l'  DdL-5:p.909(.6)
rentrait dans une profonde obscurité.     Le  général  avait été rapidement emporté par la c  DdL-5:p.913(41)
indres altérations de sa physionomie.  Si le  général  avait eu le malheur de se montrer gén  DdL-5:p.962(24)
it pas guillotiner toute une commune.     Le  général  avait invité à déjeuner le maire de C  Pay-9:p.317(37)
a scène avec le régisseur des Aigues, que le  général  avait oublié tout de Gaubertin, jusqu  Pay-9:p.153(.4)
e retraite.  Déjà, dans une circonstance, le  général  avait protégé ce brave cavalier nommé  Pay-9:p.167(14)
naguère aux caresses de l'amour.  Ha ! si le  général  avait pu voir sa maîtresse au moment   DdL-5:p.987(36)
n disgrâce pendant toute la Restauration, ce  général  avait roulé dans les abîmes d'une déb  eba-Z:p.373(22)
 celle-là seule l'eût trouvé sans pitié.  Ce  général  avait sollicité sa mission afin de sa  DdL-5:p.908(18)
 jouissances et de profondes réflexions.  Le  général  avait un visage fortement basané.  So  F30-2:p1157(22)
t à sa manière en racontant cette scène.  Le  général  avait, disait-on, assommé Courtecuiss  Pay-9:p.172(16)
t occasionnée.     « Mon Dieu ! disons-le au  général  avant qu'il ne déjeune, s'écria la co  Pay-9:p.333(22)
 demander des grâces.     — Vous ! reprit le  général  avec un ton d'ironie amère.     — Hél  ElV-X:p1138(12)
        MELMOTH RÉCONCILIÉ     À MONSIEUR LE  GÉNÉRAL  BARON     DE POMMEREUL,     En souven  Mel-X:p.345(.2)
ourtisan.     Selon la promesse de Vinet, le  général  baron Gouraud, ce noble débris de nos  Pie-4:p.161(25)
 », dit l'autre officier, qui était le major  général  Berthier.     L'Empereur descendit.    Ten-8:p.679(43)
'aie logé des princesses, et entre autres le  général  Bertrand, le duc et la duchesse d'Abr  AÉF-3:p.720(41)
s qui peuvent ramener les Bourbons, quand un  général  Bonaparte a quatre-vingts vaisseaux e  Ten-8:p.526(34)
e nouveau gouvernement.  En apprenant que le  général  Bonaparte avait été nommé Premier con  Cho-8:p.957(37)
-dessous de mon sexe ?  Ah ! que la femme du  général  Bonaparte est heureuse.  Tiens, je mo  Cho-8:p.970(15)
ne République qui marche à sa décadence.  Le  général  Bonaparte est trop habile pour ne pas  Cho-8:p1153(42)
s ? »     Mais le bruit du magique retour du  général  Bonaparte et des événements du 18 Bru  Cho-8:p.957(30)
.     Et alors Adolphe de continuer comme le  général  Bonaparte parlant aux Cinq-Cents : «   Pet-Z:p..87(.1)
sta calme et l'esprit libre, comme le fut le  général  Bonaparte, lorsque au siège de Mantou  Bet-7:p.213(26)
     Rigou s'était flatté de trouver dans un  général  bonapartiste en disgrâce, dans un enf  Pay-9:p.166(20)
ns accueillie dans notre article consacré au  général  Bourmont; nous croyons devoir le rapp  Ten-8:p.490(32)
veau ministre de la Guerre leur manda que le  général  Brune était désigné pour aller prendr  Cho-8:p.959(.4)
e ferait-il la campagne d'Italie ?  Quant au  général  Brune, il ne viendra pas, Bonaparte l  Cho-8:p1061(13)
voie contre nous soixante mille hommes et le  général  Brune.     — Soixante mille hommes !   Cho-8:p1061(10)
l'Autriche avait réussi à révolutionner.  Le  général  Chasteler s'avançait même avec un ou   eba-Z:p.492(13)
rrasse.  Après cette exécution militaire, le  général  commanda de planter sur la terrasse a  ElV-X:p1138(.4)
juillet, août, septembre et octobre; mais le  général  commandait alors l'artillerie en Espa  Pay-9:p.282(.2)
e la gendarmerie, le conseiller Sarcus et le  général  commandant la division à déjeuner pou  Pay-9:p.188(.4)
s de voir Mlle de Cinq-Cygne : un planton du  général  commandant la Division militaire leur  Ten-8:p.683(29)
it jadis si léger, si moqueur, frappèrent le  général  comme l'eût fait un coup de foudre.    DdL-5:p.919(15)
.  Te crois-tu le droit d'insulter un pauvre  général  comme moi, parce que, rival heureux d  Pax-2:p..98(30)
 changer d'avis.     — Et son crime ? dit le  général  comme s'il se parlait à lui-même.      F30-2:p1193(18)
arpents de vigne.  Groison s'attacha donc au  général  comme un chien à son maître.  Cette f  Pay-9:p.168(17)
 joueurs qui se défient l'un de l'autre.  Le  général  commença même à concevoir de sinistre  F30-2:p1164(31)
de prendre des mesures vigoureuses.  Mais le  général  comptait, comme on va le voir, sans s  Pay-9:p.154(.7)
ine taillée en plein drap.  Il tracassait le  général  comte de Montcornet, il faisait mouvo  Pay-9:p.246(15)
gers de la situation où se trouvait alors le  général  comte de Montcornet.     CHAPITRE VI   Pay-9:p.128(.4)
à se sujet : " Ce fut un comte refait. "  Le  général  comte Rusticoli, car il devint généra  PrB-7:p.810(20)
heures on avait reconduit les mariés.     Le  général  convint, avec le maréchal des logis,   Pay-9:p.342(39)
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mile qui l'aidait à passer les moments où le  général  courait la campagne et allait à ses a  Pay-9:p.338(.2)
 bord; et à l'aspect de l'équipage ennemi le  général  crut à la fatale prophétie de Gomez.   F30-2:p1185(12)
t séduction dans la nature.  En ce moment le  général  d'Aiglemont entra.     « Le ministère  F30-2:p1141(29)
er descendit, frappa rudement, et obligea le  général  d'aller ouvrir.  Ce dernier ne fut pa  F30-2:p1166(41)
n homme de voir clair et de saisir, comme un  général  d'armée, le moment propice à la victo  PCh-X:p.259(.7)
i dut à ce talent le poste éminent de payeur  général  d'armée.  Mêlé à de grands intérêts e  Mus-4:p.641(38)
ignait, et il parlait d'amour platonique, le  général  d'artillerie !  Quand elle eut assez   DdL-5:p.967(41)
fait des prisonniers ?     — Pas du tout; le  général  d'avance avait demandé leur grâce...   Pay-9:p.311(.5)
vait été confiée par l'Empereur à un certain  général  d'infanterie nommé Rusca, qui se trou  eba-Z:p.492(17)
Beau-pied.  Ce papier-là veut dire que notre  général  d'Italie est passé consul, ce qui est  Cho-8:p.961(.1)
'oeuvre.  Le principal, l'abbé, l'évêque, le  général  d'ordre, le pape, étaient alors chois  Med-9:p.505(17)
tre enveloppé dans son manteau il examina le  général  d'un air soupçonneux.  Je suis perdu.  F30-2:p1166(15)
vancer presque au milieu du salon, il dit au  général  d'une voix singulièrement calme et mé  F30-2:p1171(36)
aubertin se flatta de prendre et de tenir le  général  dans la nasse où Mlle Laguerre avait   Pay-9:p.136(.2)
ignez pas, commandant, elle a votre grade de  général  dans sa manche », dit en riant Corent  Cho-8:p.971(20)
grognant.  J'aimerais mieux jeter l'habit de  général  dans un fossé que de le gagner dans u  Cho-8:p.971(25)
j'avais été envoyé en mission au quartier du  général  Davout, et je revenais à mon bivouac,  Med-9:p.591(.3)
ù son frère prit sa place.     Adrien, nommé  général  de brigade à la bataille de Dresde, y  Ten-8:p.683(42)
"  Le général comte Rusticoli, car il devint  général  de brigade à Ratisbonne, mourut à Vie  PrB-7:p.810(21)
sous le bras, et vous devez devenir plus que  général  de brigade, car vous êtes une des glo  eba-Z:p.456(20)
 impériale, poste qui comportait le grade de  général  de brigade, était certes un des plus   Pax-2:p.118(.6)
nquille une des plus violentes colères qu'un  général  de cavalerie française ait eues, Cour  Pay-9:p.171(37)
ôté, et se mit à en jouer lestement en vieux  général  de cavalerie qui savait son métier.    F30-2:p1188(15)
el, Alsacien pur sang, était fils naturel du  général  de ce nom, qui succomba lors des prem  Pay-9:p.170(15)
loniae !     « Le petit-neveu d'un valeureux  général  de Charles XII n'a pas voulu mendier.  Bet-7:p.111(.4)
s de Steinbock est le petit-neveu du célèbre  général  de Charles XII, roi de Suède.  Le jeu  Bet-7:p.186(10)
après la bataille de Wagram, où il fut nommé  général  de division sur le champ de bataille.  PrB-7:p.810(23)
réchal, duc, sénateur.  Viriot serait devenu  général  de division, grand officier de la Lég  Ten-8:p.498(17)
 l'Empire.  Il eût certes fait un magnifique  général  de division; il avait des épaules à p  Rab-4:p.381(16)
onc les paysans assez ingrats pour piller un  général  de l'Empire, un homme essentiellement  Pay-9:p.168(37)
 main à de pauvres diables.  Voyant cela, le  général  de l'Empire, variation de l'espèce hu  Mar-X:p1075(17)
 en voyant par qui était porté le nom que le  général  de la cavalerie vendéenne avait rendu  M.M-I:p.703(28)
arda Sibilet d'un air diplomatique.     « Un  général  de la Garde impériale lâcher pied dev  Pay-9:p.158(24)
à, c'est donc un décharné des enfers, que ce  général  de maire ?...     — Glaneras-tu, tout  Pay-9:p.230(36)
à étudier la nature sociale avoueront que le  général  de Montcornet jouait de malheur en tr  Pay-9:p.273(19)
voir soin des chevaux de selle.     Le garde  général  de Montégnac était un ancien maréchal  CdV-9:p.760(39)
nctions aussi difficiles que celles de garde  général  de Montégnac, avait eu la succession   CdV-9:p.839(16)
Armand de Montriveau était le fils unique du  général  de Montriveau, un de ces ci-devant qu  DdL-5:p.940(38)
te époque sont vraiment grandes, répondit le  général  de Montriveau.  Quand la postérité se  AÉF-3:p.702(26)
e vieille cantatrice.  Une fille d'opéra, un  général  de Napoléon, n'étaient-ce pas les mêm  Pay-9:p.135(36)
ion que l'on avait inventée pour dégoûter le  général  de sa manie de procès-verbaux.  Blang  Pay-9:p.312(29)
x pleins de larmes.     « Milord, s'écria le  général  de sa place en faisant un geste, nous  F30-2:p1090(31)
sur les derrières de l’armée ennemie avec le  général  de Vaudoncourt, et même après l’embar  Ten-8:p.495(.7)
ues, avait fait la guerre aux alliés avec le  général  de Vaudoncourt, ils manoeuvraient ave  Ten-8:p.494(34)
oléon.  À cause de ce sublime entêtement, le  général  de Vaudoncourt, qui avait failli pren  Ten-8:p.495(.9)
le monde appelle une faute, il fut permis au  général  de voir en elle, malgré les minauderi  DdL-5:p.979(34)
la...  Mais patience. »     En ce moment, le  général  déboucha sur la place, et son arrivée  Pay-9:p.317(.5)
u, dont la présence la rendait si belle.  Le  général  défila presque à ses pieds dans toute  DdL-5:p1008(28)
te Martial de la Roche-Hugon, était l'ami du  général  depuis 1804.  Ce fut un mot dit à Mon  Pay-9:p.167(.1)
r plus de vingt-trois ans, qu'il était vieux  général  depuis la prise de Toulon, où il a co  Med-9:p.521(27)
ymique de Rifoël, garda le silence devant le  général  des armées catholiques.     « Qu'y a-  Cho-8:p1126(36)
re.  En prévoyant ma visite, Albert a mis le  Général  des Chartreux entre tous nos efforts   A.S-I:p1015(22)
tre reçue, le bon vicaire général écrivit au  Général  des Chartreux, et voici quelle fut la  A.S-I:p1016(15)
lui dire devant moi, sans précaution, que le  général  des finances faisait faillite.  Desgr  eba-Z:p.745(11)
nterprète de Jeanne d'Albret et le valeureux  général  des réformés.  Il voyagea sur les der  Cat-Y:p.297(14)
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ition entreprise dans la Haute-Égypte par le  général  Desaix, un soldat provençal, étant to  PaD-8:p1220(22)
   Dans les prévisions de Rigou, le refus du  général  devait augmenter par un fait nouveau   Pay-9:p.205(35)
 régiment.     En arrivant aux Aigues, où le  général  devança ses troupiers afin de renvoye  Pay-9:p.171(.7)
n état de vous nuire.     — Comment ? dit le  général  devenu soucieux.     — Tel que vous l  Pay-9:p.155(36)
talons ou je t'aplatis ! »     À l'aspect du  général  devenu violet, et dès les premiers mo  Pay-9:p.172(.5)
sance.  Au milieu de cette agonie morale, le  général  devina que ses efforts devaient avoir  F30-2:p1175(31)
usion de Blondet inspirait à la comtesse, le  général  devint sérieux, et Blondet raconta lu  Pay-9:p.109(.9)
êpres.  Après la sieste, pendant laquelle le  général  dévora le temps en allant se promener  DdL-5:p.917(16)
nsais à la conquête de Constantinople par le  général  Diebitsch.  J'arrivai chez mon amphit  Phy-Y:p1013(29)
é sa lanterne sur l'appui de la cheminée, le  général  dit à l'inconnu : « Votre sécurité ve  F30-2:p1165(.4)
r un vieux soldat qui avait le coeur bon; le  général  dit à Michaud :     « Ça me fait mal   Pay-9:p.324(20)
r un signe énergique que lui fit Michaud, le  général  dit à Sibilet, en se retournant, un :  Pay-9:p.176(37)
 un espion de plus dans le château.     « Le  général  doit être heureux, demanda le vieilla  Pay-9:p.107(41)
arde champêtre eut lieu simultanément, et le  général  donna, comme on le pense, de solides   Pay-9:p.167(21)
rna, jeta son regard calme et perçant sur le  général  dont le bras, détendu par une invinci  F30-2:p1177(.2)
sieur le comte.     — Que faire ? s'écria le  général  dont le sang bouillonnait et qui se m  Pay-9:p.158(16)
 une ville pour prison; eh bien ! je suis le  général  du Bagne, et je me rends...  Ce n'est  SMC-6:p.925(30)
ité presque égale à celle de l'Empereur.  Ce  général  du tricot fit commercialement la camp  Dep-8:p.753(.1)
 père du peuple et du soldat !     — Vive le  général  Éblé ! cria le pontonnier.     — Comm  Med-9:p.536(43)
réussit à copier dans son parc la rive où le  général  Eblé avait construit ses ponts.  Il p  Adi-X:p1010(33)
sion.  Une seule chose le console.  Quand le  général  Éblé présenta les pontonniers valides  Med-9:p.456(20)
ait-il fait cent pas vers Studzianka, que le  général  Eblé réveilla plusieurs de ses ponton  Adi-X:p.988(23)
e trouvaient encore éloignés de la rive.  Le  général  Eblé venait de mettre le feu aux chev  Adi-X:p.998(18)
e commandant pour le prévenir, de la part du  général  Eblé, de filer sur Zembin !  Vous ave  Adi-X:p.989(.1)
'en 1814, après la rentrée des Bourbons.  Le  général  Éblé, de qui Gondrin ne parle jamais   Med-9:p.455(30)
l s'est mis dans l'eau jusqu'à mi-corps.  Le  général  Éblé, sous les ordres duquel étaient   Med-9:p.455(15)
canton et d'une petite ville contre un vieux  général  échappé malgré son courage aux danger  Pay-9:p.190(20)
blime mélodie, espèce de poème perdu.  Or le  général  écoutait en ce moment une de ces poés  DdL-5:p.972(33)
sse.     — Nous savons pourquoi, répliqua le  général  en affectant la finesse d'un homme qu  F30-2:p1141(42)
mez.     « Vous êtes des lâches ! s'écria le  général  en arrêtant les deux corsaires.     —  F30-2:p1187(39)
drez-vous toujours ainsi ? dit humblement le  général  en baisant avec respect cette main da  DdL-5:p.956(17)
e de parler éternité de perpétuer l'amour du  général  en ce monde et dans l'autre.  Pour l'  DdL-5:p.973(13)
ille comme un boulet de canon, un rapport de  général  en chef ?  Nous causons, nous rions,   MNu-6:p.364(.3)
anons.  Pour lors, nous tombe tout maigrelet  général  en chef à l'armée d'Italie, qui manqu  Med-9:p.521(30)
ute sa position compromise.  Figurez-vous un  général  en chef à qui son aide de camp vient   Emp-7:p1064(12)
ppe avait fini par acquérir ce sang-froid de  général  en chef qui permet de conserver l'oei  Rab-4:p.334(.5)
eures de temps, cet homme, d'une activité de  général  en chef, avait trouvé par Paccard un   SMC-6:p.637(.1)
pé !  Oui, Bonaparte a rampé !  Pour devenir  général  en chef, il a épousé la maîtresse de   Emp-7:p1092(15)
 affaire; et ça l'a chiffonné de trouver son  général  en cornette.     — Cependant, reprit   Cho-8:p.995(36)
in de votre forêt...     — Lâche ! reprit le  général  en domptant la fureur que cette insol  Pay-9:p.163(36)
tit air entendu.     — Brave Sibilet, dit le  général  en donnant une poignée de main à son   Pay-9:p.158(42)
eurtrier.     « Par où vont-ils ? s'écria le  général  en écoutant les pas des deux fugitifs  F30-2:p1177(43)
 je crois en cet homme.     — Enfant, dit le  général  en élevant la voix, tu ne songes pas   F30-2:p1176(16)
sique de la chapelle.     — Ah ! répondit le  général  en feignant la surprise.  Elle a dû ê  DdL-5:p.916(31)
place pour passer ", a dit tranquillement le  général  en franchissant le pont en tête de sa  Bet-7:p.338(32)
.     — Vous parlez de vos voeux, s'écria le  général  en fronçant les sourcils.  Je ne croy  DdL-5:p.922(.3)
.  Les soldats chassaient de leurs foyers un  général  en haillons et pieds nus quand il ne   AÉF-3:p.703(35)
au Chili.     — Avant que, de France, dit le  général  en interrompant, ils aient prévenu l'  F30-2:p1195(16)
otre fille de...     — Ma fille ! s'écria le  général  en jetant sur Hélène un coup d'oeil d  F30-2:p1172(25)
lme...     — Hé bien, Antoinette, s'écria le  général  en l'interrompant à ces mots, faites   DdL-5:p.920(38)
tifier.     « Et comment pouvez-vous, dit le  général  en l'interrompant, ne pas avoir des r  F30-2:p1195(.8)
es poussins à leur mère, et l'aîné frappa le  général  en le regardant d'un air menaçant.     F30-2:p1191(43)
u sait s'y mettre.     — Eh bien, s'écria le  général  en levant les yeux au ciel, résignons  F30-2:p1183(43)
ais ? ...     — Je le crois bien, s'écria le  général  en levant un de ses pieds pour en pré  eba-Z:p.472(11)
 — Sortez, canaille, je vous chasse ! dit le  général  en lui donnant des coups de cravache   Pay-9:p.137(12)
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     — Tu es un brave homme, Sibilet, dit le  général  en lui prenant la main et la lui serr  Pay-9:p.160(.8)
« Il s'agit de nos revenus, ma belle, dit le  général  en montrant la lettre à sa femme, vou  Pay-9:p.153(41)
 Adeline l'objet des attentions du baron, le  général  en plaisanta si bien, que le baron, c  Bet-7:p..99(.6)
 ne renonce pas au bâton de maréchal, dit le  général  en prenant le colonel sous le bras, e  eba-Z:p.456(19)
e.     — Monsieur le curé a raison », dit le  général  en regardant Mouche.     La politique  Pay-9:p.110(29)
quelqu'un là-haut...     — Hélène, reprit le  général  en regardant sa fille qui leva la têt  F30-2:p1165(20)
s pas. »     « C'est bien elle ! » se dit le  général  en relevant son front, en le dégagean  DdL-5:p.915(31)
scuter ici les affaires de l'État, reprit le  général  en riant.  Tout ceci, madame signifie  Pay-9:p.124(27)
    « Voilà le ministre de la Guerre, dit le  général  en s'adressant à Blondet et lui montr  Pay-9:p.120(42)
 Je vous dirai cela plus tard », répondit le  général  en se dirigeant vers un boudoir voisi  F30-2:p1151(.1)
 je vous ai donnée me coûte cher, s'écria le  général  en se levant.  Vous n'avez tué, tout   F30-2:p1177(15)
 mari qui nous gêne ? s'écria joyeusement le  général  en se promenant à grands pas dans le   DdL-5:p.963(25)
.     « Nous avons des canons ! » s'écria le  général  en serrant la main du capitaine espag  F30-2:p1184(32)
    « C'est le ministre des Finances, dit le  général  en souriant, faites-le entrer, il vou  Pay-9:p.113(16)
rche la mort, il la trouvera, dit un jour le  général  en voyant Robert qui, par un mouvemen  eba-Z:p.375(33)
rmée du vice.  Quand on prend à la guerre un  général  ennemi, voyons, monsieur on ne le fus  SMC-6:p.925(28)
 et lui dit, en espagnol, ces paroles que le  général  entendait parfaitement; il en savait   DdL-5:p.919(30)
de l'amour ?  Avant de quitter son poste, le  général  entendit de faibles accords qui parta  DdL-5:p1035(21)
apitaine avait-il achevé ces paroles, que le  général  entendit une horrible clameur suivie   F30-2:p1186(30)
s le sac, suivant l'expression consacrée, le  général  entra dans une de ces colères particu  Pay-9:p.136(37)
n cher abbé, donnez-moi le bras, laissons le  général  entre ses deux ministres, et allons à  Pay-9:p.125(.2)
he les passions vraies et les amis, comme un  général  envoie au feu ses plus dévoués lieute  Int-3:p.424(39)
..     — C'est impraticable, dit vivement le  général  épouvanté.  Mais pourquoi n'aurais-je  Pay-9:p.155(.5)
l'Empereur aient été sur des roses ?...  Mon  général  est comte, il est grand-officier de l  Pay-9:p.123(41)
arez à la guerre, et la première pensée d'un  général  est de couper les vivres à son ennemi  Phy-Y:p1039(22)
ui se trame.  Néanmoins, il me semble que le  général  est ici sous le coup de ce qu'en Arto  Pay-9:p.125(27)
sur ta droite, une espèce de toit à porc, le  général  est là !  Adieu, mon brave.  Si jamai  Adi-X:p.989(16)
 — Pauvre Philippe ! rien, rien.  Mais votre  général  est là ?     — N'essaie pas d'entrer   Adi-X:p.989(12)
seille d'être sages, reprit Langlumé, car le  général  est parti pour la préfecture à cause   Pay-9:p.235(37)
apprécier la comtesse, il faut savoir que le  général  est un homme violent, haut en couleur  Pay-9:p..60(43)
se frappa le comte.     Un instant après, le  général  et Blondet étaient sur la terrasse de  Pay-9:p.333(38)
rendra parfaitement l'intérêt des ennemis du  général  et celui de la conversation qu'il eut  Pay-9:p.175(.6)
ur.  Le rêve du colonel, qui se voyait enfin  général  et comte au premier triomphe de Napol  M.M-I:p.486(15)
ment que celui qui ressort de la brouille du  général  et de son régisseur, elle serait déjà  Pay-9:p.138(11)
tia de vagues paroles.  Elle voyait, près du  général  et en costume d'officier anglais, Art  F30-2:p1070(22)
êtes sans s'apercevoir de l'interrogation du  général  et en dirigeant son lorgnon sur tous   Pax-2:p.101(.5)
gtemps à conclure l'affaire. »     Au mot de  général  et en entendant nommer l'illustre Ben  I.P-5:p.370(.5)
 dont l'usage par la combustion n'est devenu  général  et excessif que depuis la paix en Fra  Pat-Z:p.307(.8)
isir, selon ses intérêts, un maître entre le  général  et Gaubertin, Michaud reconnut dans l  Pay-9:p.174(38)
 au tribunal de La-Ville-aux-Fayes, entre le  général  et l'ex-moine.  Jusqu'à ce jour, Mont  Pay-9:p.166(36)
ondet rendit le régisseur muet.  Le curé, le  général  et la comtesse comprirent, aux regard  Pay-9:p.117(39)
nc s'ébattre aux sources de l'Avonne, que le  général  et la comtesse lui vantaient tous les  Pay-9:p..68(33)
lement visité de force la voiture.  Le vieux  général  et la jeune femme qu'ils y trouvèrent  Adi-X:p.990(17)
e piastres déposés au pied du grand mât.  Le  général  et le capitaine Gomez, assis sur un b  F30-2:p1187(16)
llent gendarme du chef-lieu que vantèrent le  général  et le préfet.  Les gendarmes de la br  Pay-9:p.173(18)
y.     Sur ce mot : « Nous nous quittons, le  général  et moi, qui pouvons-nous lui présente  Pay-9:p.143(37)
  En ce moment mon frère aîné, devenu depuis  général  et mort à Leipsick, s'engageait comme  CdV-9:p.731(.8)
c le titre de comte de Brambourg, de devenir  général  et pair de France.  Ce sera la retrai  Rab-4:p.524(25)
es idées aristocratiques firent commettre au  général  et que la comtesse empira par une imp  Pay-9:p.166(29)
comment pourrais-je faire marcher ce stupide  général  et sa femme ?     — Prenez un tison,   Adi-X:p.994(.3)
oup d'oeil éloquent.  Depuis le moment où le  général  et sa femme avaient essayé de combatt  F30-2:p1175(19)
it le général Montcornet. »     En effet, le  général  et sa femme essayaient de la [bienfai  Pay-9:p.321(19)
on.  Alors le major, son grenadier, le vieux  général  et sa femme restèrent seuls, à quelqu  Adi-X:p.999(.9)
oya d'un ton de fureur.  Hélène, Gustave, le  général  et sa femme tressaillirent vivement;   F30-2:p1162(21)
aud, qui accouchait par terre, attirèrent le  général  et ses gens.  On releva la pauvre fem  Pay-9:p.341(.4)
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amnistie ... »     Pendant cette réponse, le  général  et son compagnon avaient échangé des   eba-Z:p.455(34)
oeil expressif fut échangé derechef entre le  général  et son compagnon.     « Vous êtes sou  eba-Z:p.456(12)
le de Couches, et les paysans reconnurent le  général  et son domestique avec Michaud, le ga  Pay-9:p.316(11)
onné d'établir des batteries sur le côte, le  général  et son état-major s'occupèrent des pr  ElV-X:p1138(.1)
ait de prendre sa revanche, céda la place au  général  et sortit.  À peine la duchesse se le  DdL-5:p.969(.3)
it été jeté en travers de la voiture, sur le  général  et sur la comtesse.  Excités à coups   Adi-X:p.996(39)
bilet signala la gendarmerie de Soulanges au  général  et surtout le brigadier Soudry, comme  Pay-9:p.173(.9)
un convoi d'artillerie étaient en route.  Le  général  et Victor marchaient à la tête de cet  ElV-X:p1136(43)
oi, je rentrerai dans l'armée, je deviendrai  général  et vous serez alors une grande dame.   Rab-4:p.518(31)
s acheter et les revendre; un ministre et un  général  étaient tous également dans les affai  V.F-4:p.827(.8)
es discours, les regards et les jeux.     Le  général  était assis, ou, pour mieux dire, ens  F30-2:p1156(18)
'ordonnance domestique.  Cependant, comme le  général  était connu pour un homme qui n'avait  F30-2:p1155(31)
nt la fortune de cinq passagers, et celle du  général  était de onze cent mille francs.  Enf  F30-2:p1184(12)
 raconta les aventures de la matinée.     Le  général  était si pâle, qu'il effraya Blondet.  Pay-9:p.334(.8)
 la France partout ? » dit un soldat.     Le  général  était sorti pendant le Te Deum, il lu  DdL-5:p.910(18)
re ce qu'ils appelaient leurs droits.     Le  général  éteignit le procès avec son ancien ga  Pay-9:p.173(41)
« Comment puis-je avoir des ennemis ? dit le  général  étonné.     — Lui si bon ! ajouta la   Pay-9:p.318(30)
mère.     « Tu ne t'ennuies pas ? s'écria le  général  étourdi par la réponse exaltée de sa   F30-2:p1192(.6)
 taille, enfin la contempler, comme un grand  général  étudie le champ où se livrera quelque  Béa-2:p.777(.2)
ont les émotions.     Une heure après que le  général  eut abordé cet îlot, l'autorité royal  DdL-5:p.908(40)
élégant vouloir se compromettre pour lui, le  général  eut de l'esprit en ayant de l'espéran  DdL-5:p.957(18)
êtus de leur caractère officiel.  Quoique le  général  eût écrit à Michaud de venir avec sa   Pay-9:p.172(30)
astique vélocité d'une ombre aussitôt que le  général  eut entrebâillé la porte; et, sans qu  F30-2:p1162(42)
 fin du mois de mai, rien n'annonçait que le  général  eût l'intention de mettre en vente le  Pay-9:p.345(13)
 ses garçons y venaient.  Les domestiques du  général  eux-mêmes ne dédaignaient pas ce bouc  Pay-9:p..93(36)
e pays ! »     En entendant cette phrase, le  général  fit un bond sur lui-même, comme si qu  Pay-9:p.158(21)
nt un cri; mais ils se regardèrent.  Puis le  général  fit un geste qui voulait dire : « Emp  DdL-5:p1036(36)
 Paris.  Elle se proposait, ce qui rendit le  général  fou de joie, de venir passer six mois  Pay-9:p.153(12)
!  Fais-toi jour jusqu'à la hauteur.  Dis au  général  Fournier qu'à peine a-t-il le temps d  Adi-X:p.988(.3)
 : il imaginait Manuel pur de tout excès, le  général  Foy grand homme, Casimir-Perier sans   CéB-6:p.119(27)
s choses ! vous me remuez le coeur.     — Le  général  Foy me le remuait bien autrement tout  CéB-6:p.121(43)
ait souscrit pour les enfants et la tombe du  général  Foy s'écria :     Ainsi que la vertu   Aub-Y:p.119(24)
 murs les portraits de Benjamin Constant, du  général  Foy, des dix-sept orateurs illustres   I.P-5:p.330(31)
r Vernou, ni Blondet, ni Raoul Nathan, ni le  général  Foy, ni Benjamin Constant dont l'ouvr  I.P-5:p.370(20)
mpatissante, souscrivant pour les enfants du  général  Foy, pour les Grecs dont les pirateri  CéB-6:p.173(43)
la jusqu'à l'antichambre pour le dernier, le  général  Foy.     « Je suis perdu ! » se dit B  CéB-6:p.208(14)
 proposer un Curé Meslier et les discours du  général  Foy.  La tolérance ainsi entendue par  U.M-3:p.800(13)
s que l'on a donné un million aux enfants du  général  Foy.  Lyon est conséquent : il connaî  MNu-6:p.376(21)
volcanique éruption lui brûlait le coeur, le  général  français ne s'aperçut de la fin du Te  DdL-5:p.911(18)
erdinand VII, et après la prise de Cadix, un  général  français, venu dans cette île pour y   DdL-5:p.908(.1)
e du cuirassier.     Toutes les démarches du  général  furent admirablement prévues par les   Pay-9:p.147(20)
 magnifique séjour.  Toutes les économies du  général  furent épuisées par les changements q  Pay-9:p.153(14)
endre les étranges perplexités auxquelles le  général  fut en proie après avoir congédié Gau  Pay-9:p.143(20)
ieure.  Le soupçon réveillé dans le coeur du  général  fut presque justifié par le vague rap  DdL-5:p.910(26)
s élégances de cinq siècles.     En 1821, le  général  fut presque sommé d'arriver avant le   Pay-9:p.153(19)
res le jeune officier parvint au quartier du  général  G..t..r, qu'il trouva dînant avec son  ElV-X:p1136(23)
..     — Oubliez-vous, messieurs, s'écria le  général  G..t..r, que, dans un mois, cinq cent  ElV-X:p1142(36)
haïs.  Le marquis ayant été soupçonné par le  général  G..t..r, qui gouvernait la province,   ElV-X:p1134(11)
du chemin, et noblement, car mon frère et le  général  Giroudeau vous ont souvent cité dans   Deb-I:p.885(.9)
pins ...  Maintenant, adieu, je redeviens le  général  Giroudeau », dit le vieux soldat en p  eba-Z:p.375(.4)
bert de Sommervieux, qui se présenta chez le  général  Giroudeau, dans la matinée du deux no  eba-Z:p.373(.9)
ral; mais une influence malicieuse, celle du  général  Giroudeau, le laissait là.  Devenu du  Rab-4:p.540(13)
d'un officier mourant.     — Comme disait le  général  Giroudeau, répondit un  aide de camp,  eba-Z:p.375(36)
 tout, général », répondit le soldat.     Le  général  Giroudeau, vieille tête grise, à mous  eba-Z:p.373(17)
 comprendrons jamais.     — Elle a épousé le  général  Gouraud, dit Finot.     — En quarante  MNu-6:p.368(20)
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 par un semblant d'intérêt, à M. Matifat, au  général  Gouraud, gendre de Matifat, à Crevel,  Pon-7:p.651(.7)
ot était un mot de haine contre son père, le  général  gronde notre mère, allez donc la défe  Lys-9:p1071(12)
dirigé contre les Anglais en Hollande, et le  général  Hédouville, l'ami de notre ami Barras  Cho-8:p1061(15)
, pacifiés depuis trois ans par les soins du  général  Hoche après une guerre de quatre anné  Cho-8:p.909(17)
damme.  Le Czar récompensa magnifiquement le  général  Hulot en lui donnant cette cassette,   Bet-7:p.349(31)
, lui payait son bois pour l'hiver; le vieux  général  Hulot la recevait un jour à dîner, so  Bet-7:p..82(39)
ouffrances d'amour-propre.  Partout, chez le  général  Hulot, chez Crevel, chez le jeune Hul  Bet-7:p..84(.7)
 pour se distinguer de son frère, le célèbre  général  Hulot, colonel des grenadiers de la G  Bet-7:p..56(19)
cription : Donnée par l'empereur Napoléon au  général  Hulot, du secrétaire où il la mettait  Bet-7:p.349(.4)
 yeux laissaient tomber des pleurs. »     Le  général  inclina la tête comme pour se recueil  DdL-5:p.921(.6)
sion fanatique de cette allégresse rendit le  général  inquiet et sombre.  Attribuant ce sen  F30-2:p1188(43)
ecrétaire général lui jeta le coup d'oeil du  général  intimant un ordre.     « Sommes-nous   Emp-7:p1073(.4)
oir.     — En qualité de compatriote, dit le  général  je serais bien curieux de la voir...   DdL-5:p.916(41)
Mme Gaubertin porte en ferronnière. »     Le  général  jeta sur Sibilet un second regard tou  Pay-9:p.159(38)
ar la récente loi sur la conscription due au  général  Jourdan avaient naturellement mieux a  Aub-Y:p..93(.7)
figure de manière à rappeler parfaitement le  général  Kléber auquel il ressemblait par la v  DdL-5:p.946(35)
nner dans le monde parisien où la fortune du  général  l'appelait à briller.  Heureusement p  Cab-4:p1067(26)
brelle Michaud s'avança pour lui dire que le  général  la laissait veuve probablement pour d  Pay-9:p.201(23)
partout à la fois.  Groison fit sentir à son  général  la nécessité d'organiser la défense a  Pay-9:p.168(41)
 duchesse pensait sans doute qu'en voyant le  général  la suivre au bal en bottes et en crav  DdL-5:p.957(14)
eut alors la magnifique idée de rejoindre le  général  Lallemant aux États-Unis, et de coopé  Rab-4:p.300(39)
raticable, et de vaincre la nature, comme le  général  Lamarque l'avait vaincue à l'assaut d  DdL-5:p1032(12)
: il y a péri.  La veille des funérailles du  général  Lamarque, je suis sortie à pied avec   SdC-6:p.961(14)
ngulier avis fut-il entendu, compris ?... le  général  le crut.  Au Magnificat, les orgues s  DdL-5:p.912(.6)
nage auquel il ne serait pas descendu, si le  général  le lui avait demandé.  Sibilet caress  Pay-9:p.175(.1)
  L'on fit des procès-verbaux contre lui, le  général  le mit à la porte, et revint à Paris   Pay-9:p.343(.8)
n règle.  Ce qu'on se plaisait à raconter du  général  le rendit si redoutable, que les jeun  DdL-5:p.959(21)
pés, dindonnés, volés et trompés.  Quoiqu'en  général  les créanciers soient trompés, volés,  CéB-6:p.272(12)
rez bientôt s'abolir sa vigueur factice.  En  général  les femmes aiment à vivre vite, mais   Phy-Y:p1025(40)
le heure ce M. Camusot venait.     « Mais en  général  les juges d'instruction commencent le  SMC-6:p.736(36)
 malheur à l'échéance de ton âge, quoique en  général  les La Bertellière soient faits de vi  EuG-3:p1149(34)
midable en se dressant sur son séant.     En  général  les malades, surtout ceux qui sont da  Pon-7:p.671(14)
igures restent ce qu'elles étaient jadis, en  général  les professions n'ont plus leur costu  CSS-7:p1178(19)
Cadix, s'embarquèrent sur un bâtiment que le  général  leur permit de fréter pour s'en aller  DdL-5:p.909(.1)
renvoyé voulait lui parler, il disait que le  général  lui redevait quelque chose, il était   Pay-9:p.343(18)
ur que perfide, je le priai d'annoncer à son  général  ma visite pour la fin de la soirée, o  eba-Z:p.494(13)
nt faites, il alla comme on va chez soi.  Le  général  marchait alors de compagnie avec un h  DdL-5:p.980(35)
gron de pouvoir épouser dans peu de temps le  général  marquis de Montriveau, pair de France  Pie-4:p.161(17)
 de 1817.  L'année 1818 se passa sans que le  général  mît le pied aux Aigues, car les soins  Pay-9:p.151(.7)
d !  — Je me ferai tuer, ou je deviendrai le  général  Mongenod.  — Eh bien, lui dis-je tout  Env-8:p.262(29)
LIE D'UNE FEMME HEUREUSE     Au moment où le  général  montait en calèche pour aller à la pr  Pay-9:p.190(33)
rendit plus heureuse que si elle avait vu le  général  Montcornet à ses pieds.     « Jean, d  Pay-9:p.300(12)
mande à la demoiselle de compagnie. »     Le  général  Montcornet arrêta par le bras un peti  Pax-2:p.101(17)
nu leur grâce du Roi. »     En ce moment, le  général  Montcornet causait avec le maire de C  Pay-9:p.317(13)
s onze heures du soir, après avoir quitté le  général  Montcornet dont l'hôtel se trouve à q  Mus-4:p.689(33)
disais perdu, et que j'ai retrouvé. »     Le  général  Montcornet n'épousa point Mme de Vaud  Pax-2:p.129(43)
 un navire, échappait à tous les regards, le  général  Montcornet ne la soupçonnait pas.  La  Pay-9:p.186(26)
alérie les tenait de sa mère, comblée par le  général  Montcornet pendant les séjours qu'il   Bet-7:p.151(.8)
Outre les Aigues et son magnifique hôtel, le  général  Montcornet possédait soixante mille f  Pay-9:p.151(13)
sens du personnage de Philinte.     Quand le  général  Montcornet prit possession des Aigues  Pay-9:p.135(20)
 ce propos, les deux amis se séparèrent.  Le  général  Montcornet se dirigea vers le salon d  Pax-2:p.110(18)
mme les autres.     En rentrant chez lui, le  général  Montcornet vint conter son expédition  Pay-9:p.165(.9)
rit le mariage de Mlle de Troisville avec le  général  Montcornet, elle vint la prier solenn  Cab-4:p1067(24)
partement admiraient beaucoup la conduite du  général  Montcornet, et le préfet, dans ses sa  Pay-9:p.321(11)
h ! la maison a fourni bien des uniformes au  général  Montcornet, il les noircissait prompt  Bet-7:p.154(25)
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boucles d'or qui rappelaient celles du vieux  général  Montcornet, l'habitué du Vaudeville.   HdA-7:p.788(41)
riage d'une demoiselle de Troisville avec le  général  Montcornet, loin d'éclairer le Cabine  Cab-4:p.983(24)
u préfet.  Au sortir de cette conférence, le  général  Montcornet, sagement conseillé par le  Pay-9:p.189(33)
onspiration ourdie depuis cinq ans contre le  général  Montcornet.     Par sa situation à l'  Pay-9:p.289(20)
ar une philanthropie éclairée, comme fait le  général  Montcornet. »     En effet, le généra  Pay-9:p.321(17)
t la vicomtesse.  Avez-vous des nouvelles du  général  Montriveau ? fit-elle.  Sérizy m'a di  PGo-3:p.110(19)
ve pour les projets d'une grande utilité, le  général  Montriveau s'embarqua dans le dessein  DdL-5:p.942(20)
ay, de Rastignac, du marquis d'Esgrignon, du  général  Montriveau, des marquis de Ronqueroll  SdC-6:p.952(29)
 — Pendant la campagne de 1812, dit alors le  général  Montriveau, je fus la cause involonta  AÉF-3:p.703(22)
haudement recommandé.  Le troisième était le  général  Montriveau, l'auteur de la perte de l  I.P-5:p.277(24)
nquerolles, le duc de Rhétoré, de Marsay, le  général  Montriveau, Rastignac et Lucien.       I.P-5:p.484(36)
 qui lui était due, en qualité de veuve d'un  général  mort sur les champs de bataille.  Mme  PGo-3:p..66(.5)
n, et préoccupé par une curiosité morale, le  général  n'avait pas fait attention aux singul  F30-2:p1169(42)
 ne pouvait se passer d'un régisseur, car le  général  n'entendait pas renoncer aux plaisirs  Pay-9:p.141(18)
n sous prétexte de lui faire son procès.  Le  général  n'entra qu'en vertu d'une capitulatio  Rab-4:p.360(.1)
 vous...  — Il paraît, lui dis-je, que votre  général  n'est pas commode ?...  — C'est un ex  eba-Z:p.493(39)
tout dans la campagne, et surtout ici que le  général  n'est pas très aimé...     — Pourquoi  Pay-9:p..78(13)
e soient pas des paroles de colère. »     Le  général  n'osa pas contempler sa fille.  En ce  F30-2:p1177(29)
a mère, il était si finement exprimé, que le  général  ne devait pas s'en apercevoir, quelqu  F30-2:p1160(33)
ez qu'il est impossible de le consulter.  Le  Général  ne le permettrait pas.     — Si j'all  A.S-I:p1017(29)
sgrâce, cultiver les carottes en nature.  Le  général  ne manquait pas de cette ruse particu  Pay-9:p.136(18)
et resta silencieux.  Sorti de son amour, le  général  ne manquait pas de tact; il devina do  DdL-5:p.968(26)
dont la couleur est devenue proverbiale.  Le  général  ne put apercevoir les pieds nus de la  DdL-5:p.918(34)
ions difficiles à décider.  Mais, certes, le  général  ne put douter qu'il ne retrouvât en c  DdL-5:p.914(25)
s'élança dans le jardin si rapidement que le  général  ne put le suivre.  En ce moment le ga  F30-2:p1178(43)
demeurée secrète.  La duchesse apprit que le  général  ne rentrerait pas.  Avait-il deux dom  DdL-5:p1023(20)
-Germain.     Ceci peut expliquer comment le  général  ne revint aux Aigues qu'en mai 1820.   Pay-9:p.152(39)
rai des affaires à La-Ville-aux-Fayes...  Le  général  ne se doute pas de ce que c'est que l  Pay-9:p.148(20)
ncien militaire, certes, ni Gaubertin, ni le  général  ne se seraient trompés, l'un aurait c  Pay-9:p.139(.3)
mmander le silence, c'est que les ennemis du  général  ne sont pas tous dans la campagne...   Pay-9:p.318(23)
 maintenu aux Sibilet pour leur demeure.  Le  général  ne supprima point le cheval que Mlle   Pay-9:p.149(30)
, elle ne reviendrait plus ici !... »     Le  général  ni même Michaud n'étaient dans le sec  Pay-9:p.178(42)
illons qui sont dans ce vieux fourgon que le  général  nous a détachés de Mayenne ?     — Ma  Cho-8:p.963(30)
 dix mille francs.  Dans ce cas, la veuve du  général  ou du noble ainsi protégée ne tenait   Rab-4:p.344(28)
e maîtresse de maison, comme un homme est né  général  ou poète.  Ta vocation est de plaire.  CdM-3:p.610(38)
 dans les accidents d'un site, le plus grand  général  oublie une règle absolue de l'art mil  FdÈ-2:p.293(30)
ce premier mouvement, tenait Stéphanie et le  général  par la main; mais il frissonna quand   Adi-X:p1000(.5)
consulaire fut-elle adressée.  Cette fois le  général  parlait aux troupes.     « SOLDATS,    Cho-8:p.959(17)
inand, montée par six vigoureux matelots, le  général  partageait involontairement son atten  F30-2:p1197(.9)
nirai par découvrir le meurtrier... »     Le  général  partit, et revint au mois de janvier   Pay-9:p.343(.5)
 comprendrez-vous alors la brusque sortie du  général  pendant le Te Deum, au moment où le p  DdL-5:p.911(10)
ns.     — Je crois, dit Michaud en voyant le  général  pensif, qu'en dépensant beaucoup d'ar  Pay-9:p.176(14)
 pour faire un fort mauvais drôle.  Un grand  général  peut sauver son pays à Zurich et s'en  V.F-4:p.863(42)
 toujours, mais ne se retournant pas.     Le  général  Philippe de Sucy passait dans le mond  Adi-X:p1013(35)
ieillard évidemment chagriné.     — Ce brave  général  polonais, mon grand-père, a trempé fo  Env-8:p.372(39)
t sauvé l'armée et qu'on oubliera ! »     Le  général  porta la main à son front et resta si  Adi-X:p.988(15)
 un centime pour se faire enterrer. »     Le  général  porta le traitement de son garde cham  Pay-9:p.168(13)
n que vous sachiez, dès à présent, que votre  général  possède une étoile dans le ciel qui n  Med-9:p.523(12)
rie dura pendant tout le temps nécessaire au  général  pour connaître le fort et le faible d  Pay-9:p.136(32)
drions-nous ? »... dit Langlumé naïvement au  général  pour justifier cette décision antilib  Pay-9:p.169(40)
raison.     Si Jacques Collin était un grand  général  pour les forçats, il faut avouer qu'i  SMC-6:p.933(.9)
 seriez, vous me paraissez un trop dangereux  général  pour votre lieutenant.  Nous mettrons  SMC-6:p.920(42)
parois grises du parloir.  Les sentiments du  général  prirent donc, malgré leur violence, u  DdL-5:p.917(35)
e ce matin avec le père Fourchon, s'écria le  général  pris d'un fou rire.     — Qu'est-ce ?  Pay-9:p.108(29)
ffectué dans les vingt-quatre heures.     Le  général  prit toutes les précautions nécessair  ElV-X:p1137(31)
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 Ce jour étant le dernier de la vendange, le  général  promit de faire danser le soir devant  Lys-9:p1061(17)
ses mains.  Cette capitulation consentie, le  général  promit de faire grâce au reste de la   ElV-X:p1137(25)
 de nouvelles explosions de son fou rire, le  général  put encore dire : « Je ne m'étonne pl  Pay-9:p.109(.1)
Michaud, qu'y a-t-il de nouveau ? demanda le  général  quand la comtesse eut quitté la salle  Pay-9:p.175(11)
ois obusiers.     « Il était temps », dit le  général  quand le carré s'ouvrit, que les troi  eba-Z:p.376(.4)
 Il en sera de la baronnie comme du grade de  général  que j'ai eu en 1815, il faut une révo  Pie-4:p..87(10)
s, après avoir dîné, je me présentai chez le  général  que je trouvai buvant et fumant en co  eba-Z:p.495(39)
 nulle plainte ne se mêla, fit comprendre au  général  que le brave Gomez était mort en mari  F30-2:p1188(.4)
t.     « Vous voilà donc, coureur ? » dit le  général  que le pas des chevaux amena sur le p  Pay-9:p..78(20)
s affaires du château, moi ! si je disais au  général  que sa femme se promène le matin dans  Pay-9:p.337(29)
les véritables hommes d'État, les poètes, un  général  qui a commandé des armées, enfin les   Hon-2:p.537(42)
ais un juge d'instruction est alors comme un  général  qui a un cheval tué sous lui !...  Vo  SMC-6:p.800(40)
omte courut à la préfecture où il obtint, du  général  qui commandait la division, la mise à  Pay-9:p.173(15)
 qui ne pense pas à la faillite est comme un  général  qui compterait n'être jamais battu, i  CéB-6:p.262(13)
sez contente de rester seule à Paris.     Le  général  qui connaissait la plaie assassine pa  Pay-9:p.154(.4)
illé comme en sursaut par la sèche parole du  général  qui dévoilait enfin, après quatre ans  Pay-9:p.164(29)
nent pour l'ouverture des Chambres; c'est le  général  qui est à Paris en congé; mais il suf  I.P-5:p.259(11)
  Un ami vint leur apprendre le mariage d'un  général  qui jadis avait été l'ami de leur mai  Pet-Z:p.178(41)
coup de baguette de fée.  Quel est le fat de  général  qui n'a pas frissonné la veille d'une  V.F-4:p.896(33)
l prit alors le mors aux dents et emporta le  général  qui ne se souvint plus de sa couronne  Pay-9:p.171(41)
prit à Rastignac un frisson comme à un jeune  général  qui pour la première fois contemple u  MNu-6:p.382(.6)
par nous écraser, et malheureusement le seul  général  qui puisse nous sauver est au diable,  Cho-8:p.929(21)
ce morceau-là. "  Nous arrivons.  Le dernier  général  qui se retirait de devant ce pont, ar  Bet-7:p.338(28)
it bien connu, fut enchanté de la demande du  général  qui, dans l'espace d'un mois, eut sa   Pay-9:p.167(.8)
 Rigou, et montèrent, malgré les demandes du  général  qui, dans le concours des adjudicatai  Pay-9:p.346(.8)
t peut encore s'arranger. »     Semblable au  général  qui, dans un moment, renverse les com  CdM-3:p.577(29)
igieuse, il faut l'enlever d'ici... »     Le  général  quitta l'île, revint au quartier géné  DdL-5:p.923(34)
s-tu heureux, disait le maréchal Augereau au  général  R..., d'avoir une jolie femme !  — Av  Phy-Y:p1165(11)
sez semblable à celle que Gérard a donnée au  général  Rapp dans le tableau de la Bataille d  F30-2:p1047(35)
is s'inclina sans répondre.  Heureusement le  général  Rapp se précipita dans la cabane.      Ten-8:p.682(21)
ui a trouvé naturel que son aide de camp, le  général  Rapp, pleurât son ancien maître, aura  Rab-4:p.520(.8)
ières lueurs du matin.  L'oreille exercée du  général  reconnut la marche des chevaux discip  F30-2:p1166(29)
ibles influences auxquelles votre nature (le  général  regardait la princesse de Cadignan) s  AÉF-3:p.705(36)
u comme un espars de rebut.  En ce moment le  général  rencontra l'oeil fauve du ravisseur d  F30-2:p1188(26)
ination.     Par un hasard assez naturel, le  général  rencontra, pendant son séjour à la pr  Pay-9:p.167(10)
 Je vous obéis, madame la marquise. »     Le  général  rentra dans sa chambre, Julie l'accom  F30-2:p1100(21)
e n'avait pas encore pu dégager sa main.  Le  général  reparut en effet; mais la marquise se  F30-2:p1100(38)
s, qui galopaient déjà dans le lointain.  Le  général  resta pendant un moment en proie à de  F30-2:p1167(37)
s son fauteuil et devant une table, comme un  général  restait deux jours en selle sur son c  ZMa-8:p.832(.9)
isolée, où il occupait le premier étage.  Le  général  Roman Tarnowicki logeait au rez-de-ch  Env-8:p.344(11)
uel rien ne répondait plus dans le monde, le  général  rompit, comme par enchantement, le ch  F30-2:p1178(16)
e Verneuil, en entendant prononcer le nom du  général  royaliste, ne furent sensibles que po  Cho-8:p.992(.2)
a chambre voisine, où sans doute couchait le  général  royaliste.  D'Orgemont repoussa avec   Cho-8:p1088(40)
ulbeux, entra.  À l'uniforme, je reconnus le  général  Rusca.  " Bien, bien, canonnier ! s'é  eba-Z:p.495(24)
urgeoisie, le vicomte de Troisville était un  général  russe qui avait combattu contre la Fr  V.F-4:p.896(.3)
ostume vert et or, brillant comme celui d'un  général  russe, annonçait une visiteuse aristo  SMC-6:p.863(35)
vec un célèbre ambassadeur, heureuse avec un  général  russe; comment elle avait été l'égéri  SdC-6:p.966(23)
dit la Supérieure d'un ton impérieux.     Le  général  s'effaça vivement derrière le rideau,  DdL-5:p.920(.3)
e fit un moment de silence pendant lequel le  général  s'empara de Moïna, qui se débattait c  F30-2:p1162(11)
alop des chevaux retentit dans la rue, et le  général  s'empressa d'ouvrir lui-même.  « Brig  F30-2:p1179(.2)
n, pour entreprendre cet ouvrage.  Encore le  général  s'est-il mis à l'eau lui-même en les   Med-9:p.455(19)
omate avait près de lui Mme d'Aiglemont.  Le  général  s'était en allé poliment avant la fin  F30-2:p1148(36)
  Poussé par son désespoir à tout tenter, le  général  s'expatria.  Six ans s'étaient écoulé  F30-2:p1180(.1)
'un grand malheur privé.     Au moment où le  général  s'imaginait recommencer une lutte qui  Pay-9:p.180(37)
din les pas de sa fille et de l'étranger, le  général  s'interrompit pour ouvrir précipitamm  F30-2:p1178(11)
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l avait épousé par inclination la fille d'un  général  sans fortune.  Les mères conduisirent  Ven-I:p1140(23)
ntracta légèrement.     — Fuyez ! s'écria le  général  sans oser regarder son hôte.  Notre p  F30-2:p1172(42)
uierai, répondit-elle.     — Mais, reprit le  général  sans se hasarder à lui montrer l'inco  F30-2:p1174(42)
éranie ce que Gaubertin était aux Aigues, le  général  se connaissait donc en fourrage d'int  Pay-9:p.136(.5)
nt transportés sur le pont de l'Othello.  Le  général  se croyait sous la puissance d'un son  F30-2:p1186(.3)
suis heureux à la porte d'Avonne...     — Le  général  se dégoûtera bientôt de sa propriété,  Pay-9:p.148(27)
dras garde champêtre, ça ne durera pas !  Le  général  se dégoûtera de vivre au milieu des v  Pay-9:p.168(.8)
ue Julie eût pu retrouver son sang-froid, le  général  se dirigeait de sa chambre dans celle  F30-2:p1100(10)
ais sera un bien heureux coquin ! »  Mais le  général  se dit : « J'aurai pour maîtresse Mme  DdL-5:p.951(.1)
 Monsieur est prête », dit Guillaume.     Le  général  se leva, baisa la main de Mme de Wimp  F30-2:p1095(19)
 c'est le démon.  Il devine tout... »     Le  général  se leva, pour saisir un cordon de son  F30-2:p1174(25)
ge ignoré.  À une lieue en arrière, là où le  général  se portait à une lieue en avant, il a  Dep-8:p.753(.3)
emoiselle, tandis qu'en continuant ainsi, le  général  se préparait bien des difficultés.     Pay-9:p.139(39)
n même, pendant le départ de ses soldats, le  général  se rendit au couvent pour assister au  DdL-5:p.911(40)
llité.  La question de la vente des bois, le  général  se réservait de la résoudre à Paris e  Pay-9:p.325(31)
ours obéir à un homme qui lui déplaisait, le  général  se retourna brusquement.  L'étranger   F30-2:p1166(.4)
e moins fortement organisé que ne l'était le  général  se serait senti défaillir en éprouvan  DdL-5:p.920(17)
 joie et le bonheur à mes enfants ? »     Le  général  se tourna pour jeter à la mer une lar  F30-2:p1185(.5)
agents de police en quête d'un assassin.  Le  général  se tut soudain.  Puis, rappelé par ce  F30-2:p1168(.6)
n fait de sentiments.  Mais souvent aussi le  général  secouait sa crinière, laissait la pol  DdL-5:p.967(25)
n d'octobre, la comtesse partit et laissa le  général  seul pour une quinzaine, elle ne voul  Pay-9:p.337(42)
veau, l'amant de la duchesse de Langeais, un  général  simple comme un enfant, qui lui appri  PGo-3:p..77(41)
mmé Courtecuisse, demander très fièrement au  général  son quitus, en lui montrant les décha  Pay-9:p.139(29)
e mourrais de douleur le lendemain. »     Le  général  sortit brusquement; mais quand il se   DdL-5:p.973(.7)
eront pas six mois... »     En ce moment, le  général  sortit.  Vendramin, le prince et deux  Mas-X:p.574(24)
 l'armée, son fils était l'aide de camp d'un  général  soupçonné de trahir la république; il  eba-Z:p.746(15)
de mort, quand elle tient l'arrêt.  Le jeune  général  souriait de l'air le plus calme, et s  Cho-8:p1024(22)
 cavalerie, je suis allé sur le Rhin avec le  général  Steingel, de là en Italie, et j'ai su  Ten-8:p.591(41)
 le petit caporal !  Je servais déjà sous le  général  Stengel, un Allemand, c'est-à-dire un  CdV-9:p.766(41)
voiture à l'endroit où il s'était arrêté, le  général  suivait ou devançait les deux amants,  F30-2:p1092(23)
us gagnerez...     — Que faire ? » répéta le  général  sur qui les argumentations de Sibilet  Pay-9:p.159(19)
mais il trouva la force d'accourir.     « Le  général  t'accorde la vie si tu veux m'épouser  ElV-X:p1142(.4)
mais ma mère.     — Qui votre grand-père, le  général  Tarlowski, avait-il épousé ?     — Un  Env-8:p.388(29)
ogne ? car cette dame est la petite-fille du  général  Tarlowski, l'ami du prince Poniatowsk  Env-8:p.378(.9)
fficier d'ordonnance de l'Empereur, le brave  général  Tarlowski.  Les fonctions que j'exerç  Env-8:p.337(43)
Je sais qu'il a épousé par amour la fille du  général  Tarlowski; que sa fille se nomme comm  Env-8:p.395(12)
lle du repos; car un locataire qui serait un  général  Tempête lui avancerait sa fille...  N  Env-8:p.330(41)
or s'établit dans une galerie voisine, où le  général  tint d'abord conseil sur les mesures   ElV-X:p1137(40)
écoutés... »     Quelques instants après, le  général  traversait la prairie, accompagné de   Pay-9:p.175(19)
un siège à Guérande contre les bataillons du  général  Travot, il ne voulut jamais rendre ce  Béa-2:p.654(.3)
semblait qu'elle eût dit : « J'épouserais le  général  très volontiers, malgré ses quarante-  Phy-Y:p1104(30)
 pas toujours une lutte sublime ?  Enfin, le  général  trouva ce parloir muet et ce couvent   DdL-5:p.918(13)
 une rapidité miraculeuse.  Sur la route, le  général  trouva des villages entiers sous les   ElV-X:p1137(.5)
le, où est-elle ? »  Le corsaire jeta sur le  général  un de ces regards profonds qui, sans   F30-2:p1189(.3)
rolonge, le jeune homme offrait au regard du  général  une couche de poussière étoilée de ta  eba-Z:p.374(.3)
tre.     « Sire, dit-il, trois partisans, le  général  Vaudoncourt, le colonel Viriot, le ca  Ten-8:p.498(10)
 pour trois livres autrichiennes, il se fait  général  vénitien, il monte les galères de la   Mas-X:p.575(.5)
ugit ad salices ! car cette manoeuvre est du  général  Virgile.  Si cela se joue ainsi, je n  Rab-4:p.494(.1)
les escaliers pour courir après sa fille, le  général  vit ses gens épouvantés qui arrivaien  F30-2:p1178(35)
quarante mille livres de rentes, en 1800, le  général  voulait avec raison en avoir soixante  Pay-9:p.149(38)
.     — À cause de quoi ?...     — Mais, mon  général , à cause de... votre père...     — Ah  Pay-9:p.178(19)
st penseur, écrivain, homme d'État, peintre,  général , à la condition de ne savoir faire qu  Ten-8:p.579(21)
quelle reconnaissance profonde il a pour son  général , à qui, dit-il, il doit son bonheur.   Pay-9:p.199(18)
n, fondait peu d'espoir sur la protection du  général , à raison des griefs des Aigues contr  Pay-9:p.206(.5)
bait sur les yeux.     « Monsieur, dit-il au  général , abaissez le canon de votre pistolet.  F30-2:p1163(11)
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e.  Je vous remercie pour Dieu. »     Ici le  général , abattu par l'inclémence de cette fem  DdL-5:p.970(16)
 cadeaux qu'elle destinait à sa famille.  Le  général , accoutumé par les événements de la g  F30-2:p1196(25)
la chaise de poste.     « Madame, lui dit le  général , agréez nos excuses; il y a eu erreur  F30-2:p1070(17)
ed devant de pareils gredins ?... s'écria le  général , ah ! plutôt cent fois brûler moi-mêm  Pay-9:p.178(.2)
 dans les nôtres.     — Eh bien, répondit le  général , allons en nous promenant jusqu'à la   Pay-9:p.175(16)
e confesseur du couvent, et il en prévint le  général , auquel jamais nouvelle n'avait fait   DdL-5:p.916(.5)
 la Cour, au procureur général, au maire, au  général , aux anciens patrons de Graslin et à   CdV-9:p.665(.7)
ncien patron, chargé à Paris des affaires du  général , avait naturellement recommandé comme  Pay-9:p.144(.9)
t bleu, l'une des dames lui dit : « Eh bien,  général , avez-vous gagné ?     — Oh ! mon Die  eba-Z:p.471(27)
e sans doute, tenait encore le rideau; et le  général , ayant examiné le témoin nécessaire d  DdL-5:p.918(41)
nous en causerons quand vous aurez fini, mon  général , car il faut prendre un parti.     —   Pay-9:p.123(21)
ttre les Aigues en vente.     Tout trompa le  général , car les dehors de Gaubertin n'étaien  Pay-9:p.139(17)
ttre l'âme à l'envers pour faire évader leur  général , ce bon Trompe-la-Mort !  Y a-t-il un  PGo-3:p.220(28)
i mille qualités éblouissantes, le glaive du  général , ces conquêtes personnelles faites pa  DdL-5:p.928(21)
ncine, cria doucement : « Dépêchez-vous, mon  général , ces crapauds de Bleus se remuent.     Cho-8:p1209(.3)
els atroces coquins ! s'écria tout à coup le  général , chez qui une loyale et généreuse ind  F30-2:p1187(23)
e.  On pêche et on chasse à la fois !...  Le  général , chez qui vous êtes aux Aigues, y est  Pay-9:p..75(22)
Saint-Ferdinand.     « Tonnerre ! s'écria le  général , comme c'est pointé !  Ils ont des ca  F30-2:p1183(24)
es ficelles pour mener ce gros, grand, carré  général , comme il menait, lui, ses cuirassier  Pay-9:p..63(.4)
Ce cri échappé à sa femme fit tressaillir le  général , comme s'il eût vu Moïna morte.  Hélè  F30-2:p1173(20)
 sourire eut la vertu de détendre le bras du  général , comme si les nerfs en eussent été co  Pay-9:p.137(22)
s de remords, qu'un homme couvert de gloire,  général , comte, grand-officier de la Légion d  CoC-3:p.354(10)
scène avait été politiquement méditée par le  général , d'accord avec le préfet et le procur  Pay-9:p.317(29)
e me verrai dans ma vieillesse entourée d'un  général , d'un amiral, d'un évêque, d'un peint  eba-Z:p.547(24)
 ennemi des Bourbons et des prêtres; mais le  général , dans l'intérêt de ses ambitions secr  Pay-9:p.166(23)
de Carigliano découvrit chaussure au pied du  général , dans une des trois branches de la fa  Pay-9:p.151(42)
 matin, les recherches de la gendarmerie, du  général , de ses gens et des voisins avaient é  F30-2:p1179(16)
 amant ! »     Aussitôt le rideau tomba.  Le  général , demeuré stupide, entendit à peine le  DdL-5:p.923(28)
cousin de Mahomet, et Khaled, son plus grand  général , deux ténors, arrivent et annoncent l  Gam-X:p.490(23)
pieds chauds pour ça...     — Le général, le  général , dit Courtecuisse, on en ferait tout   Pay-9:p.337(33)
tionnel et le directeur de La Minerve.     —  Général , dit Dauriat, la gloire c'est douze m  I.P-5:p.369(43)
out; autrement, quel serait son plan ?     —  Général , dit gravement Michaud, je le saurai,  Pay-9:p.177(24)
utant de triomphe que de mélancolie...     «  Général , dit le corsaire d'une voix profonde,  F30-2:p1195(26)
as confirmés, sans cela, je vous appellerais  général , dit le personnage à qui le colonel S  eba-Z:p.456(.3)
    — Comment donc ! mais asseyez-vous donc,  général , dit Mme Chapuzot.  On n'est pas plus  FMa-2:p.225(22)
eva.  Juanito était tombé évanoui.     « Mon  général , dit un officier à moitié ivre, March  ElV-X:p1142(33)
rangs et se présenta devant Hulot.     « Mon  général , dit-il, j'ai déjà fait cette guerre-  Cho-8:p.932(21)
e armé d'un fusil sortit d'un buisson.     «  Général , dit-il, voilà la troisième fois que   Pay-9:p.345(19)
'y vois tout à coup le valet de chambre d'un  général , dont l'hôtel est voisin du mien, gri  Phy-Y:p1059(30)
uileries.  Les habits brodés du ministre, du  général , du membre de l’Institut, le costume   SMC-6:p.425(21)
aisantes maîtresses.  Moi ! j'ai souvent été  général , empereur; j'ai été Byron, puis rien.  PCh-X:p.131(37)
i-même ma porte ?...     — Mais, pardon, mon  général , en ce moment, il me semble que...     F30-2:p1167(.9)
le y arriva; elle tomba sous les fenêtres du  général , en criant :     « Monsieur, ils l'on  Pay-9:p.340(42)
le sud; et tantôt il se dérobait aux yeux du  général , en disparaissant derrière la colonne  F30-2:p1197(43)
le plus proche des Aigues, le surveillant du  général , en relations constantes avec soixant  Pay-9:p.248(43)
.  Tout était changé !  Nous l'avions laissé  général , en un rien de temps nous le retrouvo  Med-9:p.527(12)
troduire à Blangy.     De retour à Paris, le  général , enchanté de son vieux Groison, se mi  Pay-9:p.170(.1)
baronne de Nucingen.     — Ma foi, reprit le  général , entre tous les drames, car vous vous  AÉF-3:p.703(12)
e.     « Dévouez-vous à mes intérêts, dit le  général , et ce ne sera pas mon dernier mot.    Pay-9:p.150(.7)
it épouser Mlle Amélie de Soulanges, devenir  général , et commander un des régiments de la   Rab-4:p.523(27)
rier un spectacle que le colonel Chabert est  général , et cordon rouge ?     — Le patron es  CoC-3:p.355(25)
olonel Viriot, ils prennent Vaudoncourt pour  général , et les voilà faisant lever le siège   Ten-8:p.496(40)
it Émile, propos de laveuses !  On volait le  général , et on ne le volera plus.  Ces gens-l  Pay-9:p.195(38)
ctime des Bourbons, qui était fait pour être  général , et qu'est dans la débine, acculé dan  Rab-4:p.404(34)
t celle contre laquelle allait se heurter le  général , et qu'il faut nommer la Médiocratie.  Pay-9:p.180(18)



- 34 -

gibier sur la principale route suivie par le  général , et quand il s'en trouvait en quantit  eba-Z:p.496(36)
 nous appellerons seulement le marquis ou le  général , et qui sous la Restauration fit une   F30-2:p1154(35)
La peccadille du soldat est un crime chez le  général , et réciproquement.  Les observances   M.M-I:p.528(.8)
 c'est trente pour cent que vous perdez, mon  général , et si monsieur Sibilet a tant pour c  Pay-9:p.124(16)
eintre illustre déjà, dit le comte, un futur  général , et un jeune diplomate qui rendra que  Deb-I:p.800(29)
-t-il ?     — Vous avez un ennemi chez vous,  général , et vous lui confiez des projets que   Pay-9:p.177(13)
rraud, porté sur les cadres de l'armée comme  général , et vous obtiendrez sans doute une pe  CoC-3:p.344(30)
 « N'avez-vous pas, mon cher Sibilet, dit le  général , évalué ce que nous volent les paysan  Pay-9:p.113(40)
ri.     — Ça fera un soldat, dit rudement le  général , il est bien préparé.  J'ai souffert   Pay-9:p.111(17)
vement sur ses genoux.     « Comment, dit le  général , il est dix heures et demie, et pas u  F30-2:p1161(.8)
 cette situation pouvaient agir sur l'âme du  général , il était précisément assez élevé pou  DdL-5:p.918(20)
lus sortir...     — Et le procès ?... dit le  général , il faut songer au présent.     — Mon  Pay-9:p.158(38)
 a là-dedans.     — Il a raison, cet enfant,  général , il me donne envie de revoir mon vain  Pay-9:p.112(.4)
iciers furent dans le ravissement.  Quant au  général , il resta calme et froid en apparence  DdL-5:p.909(26)
illé par Rigou, joua le dévouement auprès du  général , il se trouvait donc adjoint au momen  Pay-9:p.169(27)
Faites-le venir... si Madame le veut, dit le  général , il vous amusera peut-être.     — Mai  Pay-9:p.109(25)
 plusieurs coups de canon de trop ? »     Le  général , intimidé par le regard du corsaire,   F30-2:p1195(23)
   « Nous n'avons pas les mêmes convictions,  général , j'en suis peinée.  Il serait affreux  DdL-5:p.970(29)
ilet qui vit faire un mouvement d'épaules au  général , je le veux bien. Ne nous occupons pa  Pay-9:p.154(36)
é mon cataplasme.     — Mon cher, lui dit le  général , je ne connais d'autre maladie que la  Pay-9:p.163(24)
s, sur les cheveux...     « Mais, s'écria le  général , je ne saurais oublier qu'il vient de  F30-2:p1193(10)
ant que lui, moi, et me voilà.     — Pardon,  général , je ne suis pas déclaré, dit l'enfant  Pay-9:p.111(20)
aient ce que j'appelle du bonheur.     — Mon  général , je vous remercie, dit presque affect  eba-Z:p.374(42)
ir, il vint saisir par-derrière le courageux  général , l'enleva rapidement, l'entraîna vers  F30-2:p1188(23)
le qui trouve au chef-lieu des égaux dans le  général , l'évêque, le préfet, le receveur gén  Pay-9:p.137(36)
fecture.  Après avoir écouté les plaintes du  général , le comte de Castéran pria l'évêque,   Pay-9:p.188(.2)
t avoir les pieds chauds pour ça...     — Le  général , le général, dit Courtecuisse, on en   Pay-9:p.337(33)
s est aussi rare, dans le sexe, que le grand  général , le grand écrivain, le grand artiste,  Bet-7:p.310(12)
cupée.  Le haut fonctionnaire, le prélat, le  général , le grand propriétaire, le ministre,   Pat-Z:p.214(30)
  Il alla chez les autorités supérieures, le  général , le Préfet, le receveur général et l'  I.P-5:p.162(.9)
 tandis que le travail chèrement payé par le  général , le seul qui jetât de l'argent dans l  Pay-9:p.248(21)
e sa fille avait amené, Blondet, le curé, le  général , le sous-préfet de La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.343(15)
ts, il est rongé par le chagrin...     — Mon  général , les Arabes !... » cria Robert en pas  eba-Z:p.375(42)
net, qui avait instrumenté pour le compte du  général , lui apportait pour le compte de Cour  Pay-9:p.172(22)
l lui jeta des florins.  " Il me semble, mon  général , lui dis-je avec fermeté, quand nous   eba-Z:p.495(27)
ant ..., ajouta-t-il en me regardant.  — Mon  général , lui dis-je, vous ne m'avez pas ordon  eba-Z:p.496(26)
lence inouïe la main du colonel : « Mon cher  général , lui dit-il d'une voix sensiblement a  Pax-2:p.111(35)
.     « Il y a quelque chose là-dessous, mon  général , lui dit-il, ces gens-là sont trop ha  Pay-9:p.169(.2)
de l'ennemi, tout en en voyant l'action.  Le  général , lui, croyait à la force de la loi.    Pay-9:p.179(.2)
ois aucune passion; il est inattaquable.  Le  général , lui, prête le flanc à tout par sa co  Pay-9:p.279(26)
llemand, c'est-à-dire un Alsacien, un fameux  général , mais il avait la vue courte, et ce d  CdV-9:p.766(42)
     — Il voudra vous faire fusiller, dit le  général , mais nous verrons.  Enfin, ne parlon  ElV-X:p1136(36)
j'entendis des cris à Clochegourde.     « Le  général , me dit Madeleine en pleurs, et chez   Lys-9:p1071(10)
 et Fario sur la place.     — Le talent d'un  général , mon cher monsieur Hochon, consiste,   Rab-4:p.493(36)
ares que le précédent propriétaire, un vieux  général , mort de la main de M. Marron, cultiv  I.P-5:p.729(21)
ait si pure que nul homme de l'armée, fût-il  général , ne l'abordait sans éprouver un senti  Med-9:p.387(38)
e de la Guerre est brave, et de même que son  général , ne redoute rien.     — Dites prudent  Pay-9:p.124(30)
lant; mais ceci n'est rien.  Vous savez, mon  général , notre projet de saisir les bestiaux   Pay-9:p.175(26)
 que vous voulez.  Vous êtes mon hôte.     —  Général , nous allons promener, voulez-vous ve  Pay-9:p.328(10)
serait seul.     — Assez, madame, s'écria le  général , nous n'avons plus qu'une fille. »  E  F30-2:p1176(32)
us l'aimerez.     — Hélène, dit gravement le  général , nous sommes à quelques lieues de la   F30-2:p1193(30)
Régie, posé de profil.     « Mais, reprit le  général , où sont les difficultés ?  Je soutie  Pay-9:p.154(25)
te d'avoir répété deux mots de Napoléon à un  général , Philippe se croit un grand militaire  Rab-4:p.329(.5)
 pendant un moment; car pendant un moment le  général , plongé dans une rêverie comparable a  F30-2:p1194(20)
terrompant, je devine.     — Ah ! s'écria le  général , pourquoi faut-il que je te retrouve   F30-2:p1190(34)
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oconsul inconnu de la Touraine.  Archevêque,  général , préfet, grands et petits étaient sou  CdT-4:p.232(29)
 tour qu'il me joue.  Cependant, engagez-le,  général , puisque c'est votre ami, à ne pas me  Pax-2:p.113(.9)
près de la Parisienne qui t'est chère.     —  Général , puisque vous avez honoré de votre at  Pax-2:p..98(42)
on est décidé à tout contre vous; aussi, mon  général , puisque vous parlez d'incendie, assu  Pay-9:p.178(.7)
un mouvement plein d'âme, et lui dit : « Mon  général , quand je me suis mis à l'eau là-bas,  Med-9:p.459(29)
ais, prévoyant, d'après la cruauté connue du  général , que Menda serait peut-être livrée au  ElV-X:p1137(19)
sonnes servit de réponse à la provocation du  général , que son ami toisa plaisamment avant   Pax-2:p.102(38)
tesse de Montcornet lui annonçait la mort du  général , qui avait repris du service et comma  Pay-9:p.346(36)
ont avait eu à dîner l'une de ses amies.  Le  général , qui dînait toujours en ville, était   F30-2:p1094(28)
ument comme pour empêcher de la rouvrir.  Le  général , qui leva soudain son pistolet et sa   F30-2:p1163(.3)
on.     « Qu'a-t-elle donc ? » se demanda le  général , qui ne savait pas deviner la puissan  DdL-5:p.972(13)
alstaff avait au plus trente-quatre ans.  Ce  général , qui se signala pendant la bataille d  Cat-Y:p.168(40)
rit Soudry, c'est selon.  Si le préfet et le  général , qui sont ses amis, envoient un escad  Pay-9:p.278(38)
ement donné.     Michaud, à l'exemple de son  général , regarda sa jeune femme comme un être  Pay-9:p.192(42)
e sorte publique, où le confesseur laissa le  général , régnait, le long du mur, un banc de   DdL-5:p.917(26)
rçut Marche-à-terre qui, placé à côté de son  général , répétait les ordres d'une voix rauqu  Cho-8:p.935(16)
dit le colonel.     — Oh ! mon Dieu oui, mon  général , répliqua le postillon.  Il est de la  F30-2:p1055(21)
illard.  " Fusillez-le..., me dit-il.  — Mon  général , répondis-je, vous êtes le maître de   eba-Z:p.497(36)
édée fasse sa soumission, et il sera bientôt  général , répondit l'abbé.     — Lui se soumet  eba-Z:p.637(.9)
omtesse.     — Sur mon honneur.     — Merci,  général , répondit Mme de Vaudremont en lui la  Pax-2:p.113(19)
ées alliées.     « De quel pays je suis, mon  général , reprit le colonel Sautereau, je suis  eba-Z:p.456(.9)
ur une lettre anonyme au général...     — Le  général , reprit Mme Vermut...  Mais vous ne l  Pay-9:p.288(26)
a pour faire dire qu'il était sorti; mais le  général , revenu comme à l'improviste de la Ga  F30-2:p1150(38)
avait pas besoin.  L'espionnage, alors assez  général , s'appela civisme.  Le Directoire, go  SMC-6:p.530(35)
nt où un homme d'esprit comme lui, reprit le  général , s'est laissé enfoncer par le père Fo  Pay-9:p.108(33)
a tête bien près du bonnet; les exigences du  général , sa sévérité, les persécutions de Mic  Pay-9:p.310(21)
t.     « Je ne me déciderai pas, répondit le  général , sans prendre des renseignements; mai  Pay-9:p.147(13)
aide de son ami.  Tous deux prirent le vieux  général , sans savoir s'il était mort ou vivan  Adi-X:p.994(28)
esse eut quitté la salle à manger.     — Mon  général , si vous m'en croyez, nous ne parlero  Pay-9:p.175(12)
une douteuse réussite.  Au lieu de calmer le  général , Sibilet, ainsi qu'on a dû le voir pa  Pay-9:p.174(30)
tait venu voir le directeur du Personnel, un  général , son camarade depuis trente ans, et i  Bet-7:p.282(.6)
ision; au lieu de solliciter sa réforme, mon  général , sur la protection de qui les Tonsard  Pay-9:p.217(15)
  Nous allions seuls, nous revenions avec le  général , surnom de raillerie douce que nous d  Lys-9:p1058(33)
cation des Aigues, l'origine faubourienne du  général , surnommé par eux le Tapissier.     S  Pay-9:p.273(.9)
 qui râlait.     — Qui êtes-vous, demanda le  général , surpris de la volubilité fiévreuse a  F30-2:p1163(21)
la terrasse pour être, suivant les ordres du  général , témoins de l'exécution de la famille  ElV-X:p1141(10)
arlait doucement sans jamais s'emporter.  En  général , tous les gens qui tiennent à l'Églis  Pay-9:p.246(33)
e qu'elle ne put rien dire à sa mère.     Le  général , tout préoccupé, se promena silencieu  F30-2:p1171(.5)
, elles sont effrayées de l'incendie.     En  général , toutes les femmes se liguent contre   Phy-Y:p1124(19)
France, qui avait fait une idole de ce jeune  général , tressaillit d'espérance.  L'énergie   Cho-8:p.957(42)
me lui, qui apprend à lire à mes mioches, un  général , un égyptien, le premier lieutenant s  CoC-3:p.345(22)
 fallait une réponse.     « Monsieur, dit le  général , votre langage est si extraordinaire,  F30-2:p1163(33)
e attitude de modestie.     « Hélène, dit le  général , vous êtes allée là-haut dans la cham  F30-2:p1173(33)
n général.     — Ah ! c'est vrai ! reprit le  général , vous êtes un des plus compromis...    eba-Z:p.455(15)
s pas de Corentin.     — Ah ! monseigneur le  général , voyez le pied de mon gars ! hé ! bie  Cho-8:p1184(.4)
ris qui paient tout ! "  Voilà votre ennemi,  général  !  Aussi, mon avis serait-il de capit  Pay-9:p.157(17)
 reine et une robe de Malines ?  À d'autres,  général  !  Vous ne serez pas non plus très fo  Pax-2:p.101(13)
ière de vous cacher...     — Excellente, mon  général  ! répondit le jeune homme.  À deux ce  eba-Z:p.455(19)
r et rejoindre ses troupes.     « Halte, mon  général  ! » cria-t-il au commandant qui se re  Cho-8:p1158(15)
e femme mourante, et qui mourut en disant au  général  :     « Mort ! ils l'ont tué !...      Pay-9:p.341(.5)
ration, qui l'a mis en demi-solde, il serait  général  : voilà des circonstances atténuantes  Pet-Z:p.129(10)
mourir comme simple soldat afin de sauver le  général  ?  La politique est impossible sans u  CdM-3:p.650(27)
ansait le cheval !  Je lui dis : " Mais, mon  général  ?  — Bah ! qui dit, je ne veux pas êt  CoC-3:p.345(32)
mienne.     — Quelle est votre position, mon  général  ? ...     — Obéir en apparence, et se  eba-Z:p.456(35)
ds chez Rusca.  Point de Rusca.  " Où est le  général  ? demandai-je à une manière d'aide de  eba-Z:p.493(.5)
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orbeille...     — Et qu'y mettrez-vous donc,  général  ? dit une jeune personne.     — La cl  Phy-Y:p1104(23)
ers le prisonnier : « Quel est le nom de ton  général  ? lui demanda-t-il.     — Le Gars.     Cho-8:p.939(11)
ante personne...     — Mère de deux enfants,  général  », dit assez finement Adeline pour év  Pay-9:p.147(18)
'Algérie.     — Je suis résigné, voilà tout,  général  », répondit le soldat.     Le général  eba-Z:p.373(15)
a d'aller tenter un dernier effort auprès du  général ; il le trouva en belle humeur, au mil  ElV-X:p1141(.5)
en gendarme; le comte de Soulanges a été mon  général ; il m'a rendu service; il m'a très bi  Pay-9:p.303(.1)
ui, mais j'ai bien peur que nous perdions le  général ; il va vendre sa terre.     — On ne p  Pay-9:p.345(.3)
ait se concilier avec les inquiétudes de son  général ; mais depuis un moment, ces pensées a  ElV-X:p1134(28)
s mettrez pas en colère...     — Non, dit le  général ; mais finissez-en, ou je crois que vo  Pay-9:p.333(42)
 ses yeux rencontrèrent les yeux perçants du  général ; mais il s'adoucit et prit une physio  F30-2:p1165(34)
t] qu'à deux mille.     — Deux mille, dit le  général ; mais si je saisis quelqu'un à l'ouvr  Pay-9:p.334(27)
érilleux, espérant obtenir les épaulettes de  général ; mais une influence malicieuse, celle  Rab-4:p.540(12)
s chercher à fuir.     — J'y consens, dit le  général ; mais vous m'en répondez.     — Le vi  ElV-X:p1138(21)
vertueux père.  Peut-être eût-il fait un bon  général ; mais, dans sa vie privée, il fut un   Rab-4:p.320(22)
ar un de ces quatre personnages le marché du  général ; néanmoins il osa le confier à Clara.  ElV-X:p1139(36)
la lune.     Allons, de l'indulgence, dit le  général ; nous ne savons rien de positif, et d  eba-Z:p.375(39)
u'as-tu, mon bon ami ? » dit-il en voyant le  général .     Armand lui donna la lettre de la  DdL-5:p1029(41)
d n'avait nommé son maître autrement que mon  général .     Blondet échangea derechef avec l  Pay-9:p.122(35)
  « Hé bien, qu'a-t-elle donc ? » demanda le  général .     En entendant ce cri, le marquis   F30-2:p1091(30)
r le comte », répondit Sibilet qui suivit le  général .     L'heureux propriétaire des Aigue  Pay-9:p.154(17)
nhomme avec une simplicité qui fit frémir le  général .     Le lendemain matin, avant la sie  DdL-5:p.917(11)
 soupir.     — Êtes-vous armé ? » demanda le  général .     Pour toute réponse, l'étranger,   F30-2:p1164(.9)
 Robert en passant à bride abattue devant le  général .     Une nuée de cavaliers rouges app  eba-Z:p.375(43)
haud lança un regard presque malicieux à son  général .     « Et par quelle porte Monsieur e  Pay-9:p.123(.4)
ur la légalité des règlements médités par le  général .     « Il en a le droit, répliqua net  Pay-9:p.252(.7)
 conseilla de s'adresser à la comtesse et au  général .     « Il ne sera peut-être pas fâché  Pay-9:p.205(29)
 les prisonniers.  Il revint bientôt vers le  général .     « J'accours, lui dit-il d'une vo  ElV-X:p1138(.9)
éri... »     Cette accusation fit sourire le  général .     « Michaud, je vais à la préfectu  Pay-9:p.178(31)
e à son front, comme un soldat qui salue son  général .     « Quoi ! dit Gaudissard, vous se  Pon-7:p.653(33)
ts, et se montra debout dans son uniforme de  général .     « Sauvons le comte », dit Philip  Adi-X:p1000(42)
rnom que ces brigands-là vous ont donné, mon  général .     — À cause de quoi ?...     — Mai  Pay-9:p.178(17)
 frais, et qu'elle dorelote sous les yeux du  général .     — À ses frais ? s'écria Mme Soud  Pay-9:p.288(22)
neuf heures du matin.     « Je me cache, mon  général .     — Ah ! c'est vrai ! reprit le gé  eba-Z:p.455(14)
r d'un misérable qui me volait ? répondit le  général .     — Au nom de votre tranquillité,   Pay-9:p.155(14)
capitaine, du soldat qui doit périr avec son  général .     — Bon coeur et mauvais négociant  CéB-6:p.250(38)
rtin n'a pas perdu son temps !... s'écria le  général .     — C'est un fier homme, reprit Si  Pay-9:p.157(10)
ir.     — Viens me voir demain matin, dit le  général .     — Ça suffit, dit Bonnébault; si   Pay-9:p.345(43)
i donc, dit Madeleine, tu vas attirer ici le  général .     — Ceci n'est pas sage, reprit-el  Lys-9:p1082(27)
 qu'ils y gagnent.     — Et comment ? dit le  général .     — D'abord, toute simplification   Pay-9:p.156(40)
 — S'ils en ont une, je la leur paie, dit le  général .     — Dieu, fit observer l'abbé Bros  Pay-9:p.109(17)
n vous voyant, que vous étiez l'ami de notre  général .     — Eh bien ? dit Derville, en quo  CoC-3:p.345(11)
donné la chasse, dit-il alors à l'oreille du  général .     — Et je ne sais pas pourquoi il   F30-2:p1181(42)
ue je ne sache depuis longtemps, répondit le  général .     — Et le coquin n'était pas gris,  Pay-9:p.123(30)
nger ?     — Se venger soi-même ! s'écria le  général .     — Et qu'est-ce que l'enfer, dema  F30-2:p1193(23)
ire décapiter les nobles.     — Soit, dit le  général .     — Ils demandent encore qu'on leu  ElV-X:p1138(17)
l.     — Un vaisseau, reprit à voix basse le  général .     — Je l'ai déjà vu hier », répond  F30-2:p1181(38)
chement la marquise.     — À minuit ! dit le  général .     — Je lui ai permis d'aller à l'O  F30-2:p1101(21)
 Vous me la prenez donc ? demanda Blondet au  général .     — Je veux la faire empailler ! s  Pay-9:p.121(17)
   — De cruels ennemis ? répéta gravement le  général .     — Le père Fourchon est avec son   Pay-9:p.113(.8)
heureux ?... dit la comtesse en regardant le  général .     — Madame la comtesse, dit le cur  Pay-9:p.110(.6)
uel pays êtes-vous, colonel ? ... demanda le  général .     — Maréchal, je suis ...     — Hé  eba-Z:p.455(37)
 s'appelle une déclaration de guerre, dit le  général .     — Monseigneur, répliqua Fourchon  Pay-9:p.120(.4)
  « Sait-on le nom du meurtrier ? demanda le  général .     — Non, répondit le cavalier.  Il  F30-2:p1167(30)
uyant ses larmes.     — Montre-la..., dit le  général .     — Oh ! m'sieur le comte, mon gra  Pay-9:p.112(20)
 des balles, des batailles, et tu deviendras  général .     — Oui, si Napoléon était revenu,  Med-9:p.496(.4)
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brick.     — Comment ? demanda froidement le  général .     — Que voulez-vous qu'ils fassent  F30-2:p1186(21)
 pour n'en plus avoir à l'avenir !... dit le  général .     — Vous rendrez Gaubertin bien he  Pay-9:p.157(31)
, et qui resterait dans le pays mécontent du  général .  C'était le meilleur plan à suivre p  Pay-9:p.343(.1)
 regard dont la vive clarté pénétra l'âme du  général .  Ce jet d'intelligence et de volonté  F30-2:p1163(42)
ps un grade éminent qui lui donna le rang de  général .  Cependant, au milieu des fêtes qui   F30-2:p1070(33)
tué peu de temps après la dernière visite du  général .  Cette destitution jeta cet homme d'  Pay-9:p.187(38)
offert une vague ressemblance avec Bonaparte  général .  Cette ressemblance se continuait en  SdC-6:p.978(.9)
ur.  Ces niaiseries flattèrent à son insu le  général .  De la place où il s'était mis, ses   DdL-5:p.949(14)
personne.  Ce mouvement de sensitive émut le  général .  En effet, un instant après, le cors  F30-2:p1194(16)
— Qu'appelez-vous conspirer ? ... demanda le  général .  Est-ce que des hommes comme nous co  eba-Z:p.456(31)
seignements...     — Un assassin! s'écria le  général .  Et qui donc a été...     — M. le ba  F30-2:p1167(18)
ureusement pas possible le voir la figure du  général .  Habitué à tout supposer, le brigadi  F30-2:p1167(26)
gardant sa femme.     — Non, lui répondit le  général .  Hélène m'a tout dit.  Je vois qu'el  F30-2:p1195(.1)
pée, proposèrent de se dénoncer eux-mêmes au  général .  Il accepta cette offre, en y mettan  ElV-X:p1137(22)
ibilet.     — Que vous disais-je, s'écria le  général .  Il faut réclamer l'exécution des ju  Pay-9:p.176(.5)
lire et écrire, il se promettait d'être fait  général .  Il y eut des regrets dans la famill  CdV-9:p.766(36)
e femme, c'est le modèle du conspirateur, du  général .  Je lui dis tout cela, je le prêche   eba-Z:p.636(17)
l me manque quand il n'est pas là, disait le  général .  Je voudrais bien qu'il fît fortune,  Pay-9:p.326(25)
s êtes tourmentée ? dit-il.     — Bagatelle,  général .  Je voudrais être partie d'ici, j'ai  Pax-2:p.112(19)
ir.     « Gustave, taisez-vous donc, cria le  général .  Je vous ai défendu de parler sur ce  F30-2:p1151(40)
deux hauts fonctionnaires plut d'ailleurs au  général .  La haine de Michaud le portait à su  Pay-9:p.174(42)
Sur mer, un singulier spectacle attendait le  général .  Le Saint-Ferdinand, livré aux flamm  F30-2:p1196(42)
éressée que ne l'était alors la curiosité du  général .  Mais il n'y a point de petits événe  DdL-5:p.908(33)
à Sibilet en lui disant de les conseiller au  général .  Nous le tenons, il est perdu; mais   Pay-9:p.251(40)
es vont expirer.     — Vous ici ! s'écria le  général .  Par quelle puissance ? »  Et, d'un   F30-2:p1171(39)
un militaire, les qualités qui font le grand  général .  S'il n'eût pas été arrêté dans sa c  Rab-4:p.491(43)
 le clavier.  Tout fut pâle et froid pour le  général .  Sa maîtresse était-elle accablée pa  DdL-5:p.915(.7)
et fit prendre des résolutions contraires au  général .  Tantôt il y déterminait des dépense  Pay-9:p.169(32)
ais.     — Pourquoi vous désoler ? reprit le  général .  Tous vos passagers sont français, i  F30-2:p1183(33)
    Il obtint une mission de je ne sais quel  général .  Trois jours après, pendant la nuit,  Mar-X:p1060(.1)
qu'ils prétendaient avoir été volé par notre  général .  Vous entendez bien qu'on leur a fai  Med-9:p.524(.4)
..., vous êtes partis avant nous ?... dit le  général .  Vous me paierez cela, lieutenant ..  eba-Z:p.496(25)
eux que criminel, répondit enfin le terrible  général .  Vous n'êtes pas comptable du forfai  ElV-X:p1136(30)
eut-être ceux d'une femme laide, répondit le  général .  — Elle a payé chèrement sa faute, r  CdV-9:p.742(41)
nt à tout, et c'est comme cela qu'on devient  général . "  " Vous allez aveç Rusca ?... me d  eba-Z:p.492(29)
nde, pour toute coopération, que d'agacer le  général . »     Et, quand la duchesse montra l  Pax-2:p.121(14)
ns, et nous allons le traquer.  Excusez, mon  général . »     Le gendarme parlait en remonta  F30-2:p1167(23)
 forces sont là; seulement je ne vois pas de  général ...     « 25 novembre.     « Croyez-mo  L.L-Y:p.655(19)
ne peut pas le renvoyer, il a les secrets du  général ...     — Comme Mme Michaud avait ceux  Pay-9:p.108(.7)
, quel joli sujet pour une lettre anonyme au  général ...     — Le général, reprit Mme Vermu  Pay-9:p.288(25)
 moi, comme les Aigues sont à monseigneur le  général ...  Mais pour vingt francs, la loute   Pay-9:p.115(40)
rgence des affaires exige que je parle à mon  général ... »     Michaud, tout en s'excusant,  Pay-9:p.121(.4)
 son méchant habit de vinaigre.  C'est notre  général ... »     Philippe garda le silence en  Adi-X:p.990(43)
ragouinait un français mêlé d'italien.  — Le  zénéral  est à la zouziété, dans un chercle, a  eba-Z:p.493(.6)
ure, c'est pour oune petite difficoulté quél  zénéral  il a ou avec les habiranti.  Par ché   eba-Z:p.493(13)
are boire de la bière all chercle par ché lé  zénéral  y était... "  En ce moment, nous fûme  eba-Z:p.493(16)
ue d'esprit et de portée.  Comme beaucoup de  généraux  à qui le bon sens militaire, la défi  Pay-9:p..62(.6)
 une profession exercée avec amour, ces deux  généraux  aimaient à placer leurs plus habiles  SMC-6:p.534(33)
ainqueur.  Alors Napoléon vous enveloppe ces  généraux  allemands qui ne savaient où se four  Med-9:p.522(.5)
'empereur Napoléon dont les adversaires, les  généraux  anglais, disaient en Espagne : « La   Dep-8:p.751(37)
dit-on, le service de l'empereur et ses deux  généraux  Antoine de Lèves et Ferdinand de Gon  Cat-Y:p.186(.3)
 impliqua constamment l'Empereur et ses deux  généraux  Antoine de Lèves et Ferdinand de Gon  Cat-Y:p.191(.1)
énageant leurs troupes, selon la méthode des  généraux  autrichiens que le Conseil aulique n  I.P-5:p.608(42)
uccessivement différentes, et dégommé quatre  généraux  autrichiens, dont un vieux qu'avait   Med-9:p.522(26)
Doublon se comportèrent encore mieux que des  généraux  autrichiens, ils se modelèrent sur u  I.P-5:p.609(.3)
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 les avocats sont aux avoués ce que sont les  généraux  aux maréchaux, il existe une ligne d  P.B-8:p.154(36)
ez les postes, je vais revenir. "  Bah ! ses  généraux  battent la breloque, car sans lui ce  Med-9:p.533(33)
arderai le secret.  Diantre ! nous avons des  généraux  capables de vous l'enlever militaire  Mar-X:p1045(41)
ent des personnages aussi importants que des  généraux  d'armée deviennent-ils un objet d'ho  Cat-Y:p.168(.7)
 France, à Napoléon ?  Il a tenu l'un de ses  généraux  dans sa disgrâce, il ne l'a fait mar  I.P-5:p.697(38)
e Wenceslas Steinbock !  — Il y avait un des  généraux  de Charles XII qui portait ce nom-là  Bet-7:p..89(20)
nie de s'allier aux grands seigneurs, et les  généraux  de l'Empire profitèrent assez bien d  MCh-I:p..69(26)
ur des habits de chasseurs d'ambassade et de  généraux  de l'Empire.  Puis, fier et impétueu  PrB-7:p.818(19)
 l'excessive confiance due aux deux ou trois  généraux  de la trempe de Peyrade et de Corent  SMC-6:p.533(32)
sville mariée au comte de Montcornet, un des  généraux  de Napoléon qui avaient passé aux Bo  Cab-4:p1011(42)
i je me marie, disait un des plus honorables  généraux  de nos anciennes armées, je ne mettr  Phy-Y:p1104(20)
t : « Mon cher ! » en l'abordant.  Là où les  généraux  déguisèrent leur insolence sous leur  Mar-X:p1075(21)
ingt-cinq ans !...  Corentin, resté l'un des  généraux  dont le ministre de la Police est le  SMC-6:p.533(.9)
 de grands intérêts en Espagne avec certains  généraux  en chef appartenant alors à l'Opposi  Mus-4:p.641(39)
, le sort de Bonaparte ? il y avait eu vingt  généraux  en chef avant lui pour commander les  I.P-5:p.522(35)
ge eut cet air sublime que doivent avoir les  généraux  en entendant le premier coup de cano  A.S-I:p.997(.9)
 pompeux récitatif !  Mahomet récompense ses  généraux  en leur donnant ses filles. (Ici, di  Gam-X:p.491(17)
xprimant une sorte de plaisir animal, et des  généraux  enveloppés de mauvais châles ronflai  Med-9:p.465(.8)
richesses, la banque y défiait ces éclatants  généraux  et ces grands officiers de l'Empire   Pax-2:p..97(27)
 de Talleyrand dans les congrès; beaucoup de  généraux  et de colonels de vieille roche sur   Lys-9:p.929(.2)
x Bourbons, ce service, commis par plusieurs  généraux  et nommé licenciement de l'armée de   Pay-9:p.136(11)
ttachés d'ambassade et les ambassadeurs, les  généraux  et les sous-lieutenants, les pairs d  Mem-I:p.239(17)
lusieurs terres données par l'Empereur à ses  généraux  et situées en pays étranger, il se b  PCh-X:p.126(.3)
assaient généraux, le temps de les voir; les  généraux  maréchaux, les maréchaux rois.  Et i  Med-9:p.529(.7)
ière dont il se posa.  « Combien y a-t-il de  généraux  morts à la fleur de l'âge pour l'emp  SMC-6:p.500(33)
, et mis, ainsi que plusieurs autres fils de  généraux  morts sur le champ de bataille, sous  DdL-5:p.940(42)
 la place forte où il s'était introduit, les  généraux  ne conservent pas longtemps les bouc  Emp-7:p.921(29)
la Presse, chacun a besoin d'amis, comme les  généraux  ont besoin de soldats !  Lousteau, l  I.P-5:p.349(13)
oléon se mettre en colère contre ceux de ses  généraux  ou de ses ministres qui le servaient  Ven-I:p1070(19)
foudroyant contre deux danseuses qui ont des  généraux  pour amis.  J'attaque, et raide, l'O  I.P-5:p.380(38)
 en le mettant dans la division de celui des  généraux  qui poursuivait spécialement Abd el-  eba-Z:p.375(19)
Casimir Périer.  Le baron Gouraud fut un des  généraux  qui prirent l'église Saint-Merry, he  Pie-4:p.161(33)
e long des fossés de la Bastille, comme deux  généraux  qui, la veille d'une bataille, évalu  Hon-2:p.575(15)
 vingt ans de Gaubert, un des plus illustres  généraux  républicains, et son héritière.  Ce   Deb-I:p.747(26)
ces avaient sans doute été constatés par les  généraux  royalistes des guerres précédentes,   Cho-8:p1130(10)
ubempré, des ambassadeurs, des ministres des  généraux  russes, que sais-je ? l'Europe !  On  SdC-6:p.996(14)
leurs pouvoirs extraordinaires et les grands  généraux  sur le champ de bataille où ils enfl  Ten-8:p.530(16)
alèche fut alors entourée par un escadron de  généraux , de maréchaux, d'officiers, tous ext  Ten-8:p.679(18)
diplomates, des savants, des ingénieurs, des  généraux , des marins, des magistrats, des man  RdA-X:p.766(42)
grange, j'y entre, j'y vois une vingtaine de  généraux , des officiers supérieurs, tous homm  Med-9:p.464(30)
tour compagne éphémère des fournisseurs, des  généraux , elle avait connu tour à tour le lux  eba-Z:p.589(15)
les orateurs s'y montraient à la hauteur des  généraux , ils y perdaient autant d'existence,  M.M-I:p.628(20)
e.  Quel bon temps !  Les colonels passaient  généraux , le temps de les voir; les généraux   Med-9:p.529(.6)
marche-t-il pas dans un monde nouveau ?  Les  généraux , les ministres, les artistes sont to  PCh-X:p.196(22)
et ramassait, à l'imitation de deux célèbres  généraux , les ouvrages d'art, uniquement, ass  Mar-X:p1041(.7)
talie régnait encore par les poètes, par les  généraux , par les hommes d'État nés chez elle  Cat-Y:p.179(22)
ince.  Plus d'armée, entendez-vous ? plus de  généraux , plus de sergents même.  Pour lors,   Med-9:p.532(27)
au blanc qui se met aux fenêtres.  Enfin les  généraux , qu'il avait faits ses meilleurs ami  Med-9:p.535(.4)
ujours été le chef-d'oeuvre des plus habiles  généraux , répondit M. de Bourbonne.  Pliez de  CdT-4:p.233(29)
, anciens avoués, vieux négociants, antiques  généraux , s'en vont, marchent et paraissent t  Fer-5:p.901(23)
n espérant les métamorphoser presque tous en  généraux , sauf les déchets occasionnés par le  Mar-X:p1038(10)
sait de largeur, de hauteur, de profondeur.   Généraux , soldats, colonels, tous pliaient so  Adi-X:p.999(34)
êlant de réflexions sur la campagne, sur les  généraux , sur leurs fautes, sur les Russes et  AÉF-3:p.707(26)
nda Jacques Collin.     Semblable aux grands  généraux , Trompe-la-Mort connaissait admirabl  SMC-6:p.867(39)
jeunes représentants du peuple et des jeunes  généraux  !  L'imprudence du gouvernement n'es  ZMa-8:p.848(16)
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rier accordé aux grands poètes et aux grands  généraux .     Wenceslas, nature rêveuse, avai  Bet-7:p.242(42)
idi, chose que j'ai entendu dire à plusieurs  généraux .  Alors l'Empereur voit son propre b  Med-9:p.534(25)
en belle sculpture, ni plus ni moins que des  généraux .  Napoléon, en deux ou trois ans, sa  Med-9:p.528(12)

général [adj.]
-> avocat général
-> consul général
-> États généaux
-> fermier général
-> intendant général
-> lieutenant général
-> procureur général
-> quartier général
-> receveur général
-> vicaire général

our garder les Aigues, il vous faut un garde  général  à cheval et trois gardes particuliers  Pay-9:p.160(27)
 devait le bâton de maréchal du commissariat  général  à de grands services rendus.  Cet hom  SMC-6:p.531(41)
osez venir ici, monsieur ? dit le secrétaire  général  à Lucien stupéfait.  Sa Grandeur a dé  I.P-5:p.537(33)
e explosion.  Voici ce que lut le secrétaire  général  à son article pendant que Dutocq ferm  Emp-7:p1012(16)
 Cet homme existe !... » dit-il.     Un rire  général  accueillit cet exorde; mais le silenc  Pat-Z:p.229(11)
ur, j'aurais mis le dinde !... »     Un rire  général  accueillit cette phrase.     « Oh ! n  P.B-8:p.109(16)
trouvait alors un riche et fastueux officier  général  amoureux d'une actrice et qui s'était  Rab-4:p.315(27)
de la maladie des portiers... son étiolement  général  annonce une incurable viciation du sa  Pon-7:p.690(18)
ndait l'estime et la confiance.     Le garde  général  attirait tout d'abord l'attention par  Pay-9:p.121(42)
de son père, le mari d'Anna devenu directeur  général  au ministère des Finances, mit à prof  Mus-4:p.656(34)
che.)  Si, en perdant son luxe, le directeur  général  avait gagné en étendue administrative  Emp-7:p.955(18)
ropre du cousin d'un ministre, le secrétaire  général  avait toléré cet empiétement qui d'ai  Emp-7:p.959(25)
nchantes, dures et bourrues comme le sont en  général  celles des gens d'affaires, quand Cla  RdA-X:p.703(39)
ministère, florissait alors comme secrétaire  général  certain M. Clément Chardin des Lupeau  Emp-7:p.919(.1)
ppent à la vengeance de la société, c'est en  général  ceux qui se commettent, comme celui-c  Pon-7:p.690(26)
iaiseries, et il y eut un déchaînement assez  général  chez les personnes qui comptaient sur  V.F-4:p.915(.2)
recteurs de théâtre par amour.  Cet officier  général  connaissait Philippe et Giroudeau.  L  Rab-4:p.315(31)
être ce système est-il très sage.  Le mépris  général  constitue le plus affreux de tous les  F30-2:p1130(12)
n vint à la préfecture; et là, le secrétaire  général  d'abord, puis le préfet lui-même, ess  eba-Z:p.484(37)
en sera bien près...     « Là-dessus concert  général  d'éloges donnés à ce mort, pour avoir  Pet-Z:p.110(26)
puté, de l'envie bien légitime du secrétaire  général  d'être nommé à sa place, de la secrèt  Emp-7:p.944(.8)
-Fayes, M. des Lupeaulx, neveu du secrétaire  général  d'un des plus importants ministères,   Pay-9:p.182(11)
ntre autres à des Lupeaulx, alors secrétaire  général  d'un ministère, Giroudeau se présenta  Rab-4:p.354(15)
ambition : il espérait être nommé secrétaire  général  d'une administration, et entrer au Co  I.P-5:p.265(.7)
de Chouans.  Il devinait le concours presque  général  d'une contrée où vivait le souvenir d  Env-8:p.307(.4)
 les guérets, les prés et les vignes, devenu  général  dans cette vallée, dégénéra-t-il prom  Pay-9:p..92(.8)
, d'allants et venants.  Ce fut un mouvement  général  dans le pays.  La circulation de l'ar  Med-9:p.419(42)
 de la journée par trouver le corps du garde  général  dans un bouquet de bois, entre la gra  Pay-9:p.341(21)
n de peine.  Le quatrième sera notre magasin  général  de bouteilles, cristaux et porcelaine  CéB-6:p..43(15)
yageur fut mis en sevrage chez le secrétaire  général  de l'administration qui débarrassa l'  I.G-4:p.567(42)
 tuer.     — Et moi qui ne sais rien du plan  général  de l'affaire ! s'écria Laurence.  Com  Ten-8:p.567(20)
taire lui remettait de la part du Gouverneur  général  de l'Algérie.     — Je suis résigné,   eba-Z:p.373(13)
s un ans, sa prochaine élévation au vicariat  général  de l'archevêché paraissait probable.   CdT-4:p.202(.8)
iques et qui devait s'harmonier au caractère  général  de l'édifice.  Située au nord de Sain  CdT-4:p.183(.4)
 guère être considérées que comme le magasin  général  de l'Europe, jusqu'au moment où la dé  RdA-X:p.660(.3)
on ? leur mysticisme contiendrait-il le sens  général  de l'humanité ?     Les derniers jour  Lys-9:p1079(20)
inégalité patente des intelligences, le sens  général  de l'humanité, le mot Dieu sera sans   L.L-Y:p.654(16)
ù vous pouvez embrasser clairement un aspect  général  de l'Humanité.  Ici, nous entrons en   I.G-4:p.590(41)
des Quatre-Vents, où l'on s'inquiète du sens  général  de l'Humanité..., répondit Blondet.    I.P-5:p.476(35)
 de Solis, nommé depuis longtemps inspecteur  général  de l'Université, se démit de ses fonc  RdA-X:p.826(12)
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e des instruments rend furibond.  Le système  général  de la décoration intérieure de ce pas  Int-3:p.429(12)
es symptômes qui contrastaient avec l'aspect  général  de la personne.  Ainsi, l'ancien four  V.F-4:p.829(.3)
 lui faire obtenir facilement.  Le directeur  général  de la Police du royaume a dû recevoir  SMC-6:p.549(37)
harenton; je vais écrire un mot au directeur  général  de la Police du royaume afin qu'elle   SMC-6:p.683(.7)
t de Corentin n'était connu que du directeur  général  de la Police du royaume et de Peyrade  SMC-6:p.537(18)
n liberté pour Autun, ville que le directeur  général  de la Police du royaume lui désigna p  Rab-4:p.467(32)
orentin fit mouvoir adroitement le directeur  général  de la police du royaume, à qui le pré  SMC-6:p.630(27)
ait déjà parlé de cette affaire au directeur  général  de la Police du royaume, sans parler   SMC-6:p.535(43)
 vous n'oseriez pas l'expliquer au directeur  général  de la police du royaume.  Un agent qu  SMC-6:p.519(28)
at de faire une démarche auprès du directeur  général  de la Police, afin de changer d'Autun  Rab-4:p.468(.9)
 le plus d'épouvantement est certes l'aspect  général  de la population parisienne, peuple h  FYO-5:p1039(.4)
u cabinet de M. de Grandville, le secrétaire  général  de la présidence du conseil, un déput  SMC-6:p.903(36)
 ami devait publier, et le membre du conseil  général  de la Seine acquérait la conviction q  P.B-8:p.138(28)
 de la Garde nationale, ou membre du conseil  général  de la Seine ou juge au tribunal de co  Ga2-7:p.856(31)
uelques hommes d'art ou de pensée au conseil  général  de la Seine, depuis quarante ans, il   eba-Z:p.576(17)
 comme tout le monde le sait, est le conseil  général  de la Seine...     — Bravo ! » fit Du  P.B-8:p.105(27)
à le prendre en pension, selon l'usage assez  général  de la Suisse.  On lui offrit une cham  A.S-I:p.941(25)
rqua, non sans une sorte d'horreur, le garde  général  de la terre de Gondreville, qui, deve  Ten-8:p.506(38)
es attachés à ces globes, et traduit le sens  général  de leur existence par rapport à l'uni  Ser-Y:p.769(31)
elles nous échapperaient, et non pas le sens  général  de nos caractères; croyez-vous, dis-j  M.M-I:p.541(.4)
que vient de me communiquer le Révérend Père  Général  de notre Ordre.  Vous avez deviné le   A.S-I:p1016(24)
ements si rapprochés de ce temps.  Le besoin  général  de paix et de tranquillité que chacun  Ten-8:p.509(10)
 un espion...  J'étais, en 1807, commissaire  général  de police à Anvers, et maintenant que  SMC-6:p.543(.8)
a nomination au poste éminent de commissaire  général  de police à Anvers.  Dans la pensée d  SMC-6:p.531(.3)
sont ou trop dures pour l'ancien commissaire  général  de police en Hollande, ou pas assez s  SMC-6:p.558(13)
s ses protedions pour être nommé commissaire  général  de Police en Hollande, une nouvelle a  eba-Z:p.359(32)
 avait raison.  À Strasbourg, le commissaire  général  de police refusa de viser le passepor  Ten-8:p.677(.5)
 je vous attendrai, foi d'ancien commissaire  général  de police, montez à l'hôtel, vous y q  SMC-6:p.634(29)
re pour s'en aller au Marais.  Le secrétaire  général  de qui son sort dépendait, qui d'un m  Emp-7:p.950(11)
 de Presles, je deviendrai membre du Conseil  général  de Seine-et-Oise et député.  J'aurai   Bet-7:p.369(.7)
 le maire de Paris, devenu membre du Conseil  général  de Seine-et-Oise.     Célestine et Ho  Bet-7:p.369(26)
e, sa maigreur, ne nuisaient point à l'effet  général  de ses lignes, qui rappelaient celles  CdV-9:p.675(.1)
ristocratique compromise.  Membre du Conseil  général  de son département depuis 1826 et pay  Mus-4:p.778(.6)
  J'espère le voir bientôt membre du conseil  général  de son département par l'influence de  Mem-I:p.256(20)
re bientôt maître des requêtes et secrétaire  général  de son ministère.  De ces deux échelo  Emp-7:p.900(38)
t et descendirent de cheval, il y eut un cri  général  de surprise, causé par leur étonnante  Ten-8:p.601(.1)
uand.  Ce gentilhomme est neveu du capitaine  général  de vos arbalétriers.     — Allons don  M.C-Y:p..58(20)
 Blondet, qui n'avait pas encore vu le garde  général  des Aigues, éprouvait en le regardant  Pay-9:p.121(37)
 et de ce pays même. »     Michaud, le garde  général  des Aigues, était sans doute amené pa  Pay-9:p.127(34)
te de Sancerre est vacante, un ancien payeur  général  des armées y a droit, mais il n'a pas  Mus-4:p.638(13)
ns qu'il soit privé de ses droits au partage  général  des autres biens.     — Qu'en résulte  CdM-3:p.596(23)
eurs moeurs tranchées; en un mot, le costume  général  des castes patriciennes est tout à la  DdL-5:p.927(.6)
 à résoudre à une époque où le rapetissement  général  des choses et des hommes atteint tout  I.P-5:p.222(28)
comme vous pourriez le croire, un inspecteur  général  des Domaines, rassurez-vous, ajouta D  SMC-6:p.672(.1)
elle du vieux M. Gendrin-Vattebled, le garde  général  des eaux et forêts, ces maisons, tenu  Pay-9:p.256(23)
ique du vieux M. Gendrin-Vattebled, le garde  général  des eaux et forêts, qu'on attendait à  Pay-9:p.271(30)
er.     — Oh ! s'écria Pigoult, le sentiment  général  des électeurs est de nommer un homme   Dep-8:p.748(.9)
afin d'en achever la copie.  C'était un état  général  des employés des administrations cent  Emp-7:p.950(35)
à vingt pour cent, dans lequel le contrôleur  général  des finances lui conseilla de placer   Emp-7:p.885(34)
 y montant à un deuxième étage, le directeur  général  des Forêts ou des Contributions indir  Emp-7:p.955(.9)
ême année, empêché la destitution d'un garde  général  des forêts, et obtenu la croix de la   Deb-I:p.811(22)
Guerre et qui vient de mourir administrateur  général  des hospices.  Il avait un fils inspe  eba-Z:p.537(.1)
r pour la famille.  C’est d’ailleurs le sens  général  des Illusions.     Il n’y a que les e  I.P-5:p.119(38)
x ans, se trouvait en 1844 membre du conseil  général  des manufactures, député, etc.  Pris   Pon-7:p.503(43)
 du conseil municipal de Paris et du conseil  général  des manufactures, en route vers la pa  Pon-7:p.504(28)
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.  « Augustine, dit-il, les artistes sont en  général  des meure-de-faim.  Ils sont trop dép  MCh-I:p..67(21)
e.  Enfin, avez-vous jamais réfléchi au sens  général  des moeurs anglaises ?  N'est-ce pas   Lys-9:p1145(10)
 de Paris, il est bien certain que ce manque  général  des plus vulgaires inventions dues à   Pat-Z:p.228(.2)
nce pratique des constructions ?  Le conseil  général  des Ponts et Chaussées, composé en pa  CdV-9:p.800(43)
r les travaux publics, en France, le Conseil  général  des Ponts et Chaussées.  Supposons né  CdV-9:p.798(35)
le soin de se faire donner, par le directeur  général  des Postes, un mot qui recommandait s  M.M-I:p.529(24)
lle, et ce qu'elle avalerait dans le partage  général  des produits de la Presse.  Finot, qu  I.P-5:p.439(34)
on d'Antoine Cornoiller, qui fut nommé garde  général  des terres et propriétés de Mlle Gran  EuG-3:p1176(32)
is manières d'organiser un lit (dans le sens  général  donné à ce mot) chez les nations civi  Phy-Y:p1064(22)
 !...     — Racontez!... »     Ce fut un cri  général  dont le docteur fut très flatté.       eba-Z:p.476(12)
 petits, était le maire de la ville, l'agent  général  du commerce des bois, Gaubertin...     Pay-9:p.185(.3)
iron de l'approvisionnement de Paris.  Agent  général  du commerce des bois, il dirige les e  Pay-9:p.155(39)
 avoir la croix et devenir membre du conseil  général  du département de la Seine ", eh bien  P.B-8:p..87(.1)
il, Thuillier fut proclamé membre du conseil  général  du département de la Seine, à la plus  P.B-8:p.137(18)
ar il siégeait depuis son mariage au Conseil  général  du département de Seine-et-Marne, et   eba-Z:p.417(40)
ecture; il avait été nommé membre du Conseil  général  du Département, à son grand regret.    CdV-9:p.658(13)
Joséphine... une perle ! »     Le secrétaire  général  du ministère, des Lupeaulx, à qui Mme  P.B-8:p..44(.2)
es Lupeaulx, maître des requêtes, secrétaire  général  du ministère, et je viens vous propos  Mus-4:p.637(27)
leurs révolutions apparentes dans le système  général  du monde, que peut-être un jour les s  Ser-Y:p.769(35)
eurs sont condamnés et qui nuisent au dessin  général  du poème, mais leur opéra n'existerai  Mas-X:p.603(11)
é de l'argent », demanda Bixiou.     Un rire  général  éclata.     « Vous vous trompez sur e  MNu-6:p.334(29)
sans doute de l'école de Pythagore.  Un rire  général  éclata.  Le Nouveau fut surnommé Pyth  L.L-Y:p.604(41)
t et métamorphosé la brutalité du secrétaire  général  en courtoisie sentimentale; elle l'av  Emp-7:p1049(.9)
tte.     — De la tolérance ? reprit le garde  général  en répondant à l'invitation de Sibile  Pay-9:p.124(12)
  — Vous êtes mes maîtres, dit le secrétaire  général  en s'inclinant avec un profond respec  Emp-7:p1065(20)
 voici la copie du numéro, dit le secrétaire  général  en tendant à Lucien les feuillets de   I.P-5:p.537(38)
Célestine servait le thé quand le secrétaire  général  entra.  Sa toilette lui allait bien c  Emp-7:p.945(.5)
il avait aperçu devait être le Gars, nouveau  général  envoyé en France par les princes, et   Cho-8:p.940(40)
s et artificieuses.     Le manifeste le plus  général  est celui qui se proclame au lit conj  Phy-Y:p1123(28)
eraient pas compris.  Mais, comme le tableau  général  est fait dans une pensée encore plus   Pie-4:p..26(10)
lennelles paroles dont, aujourd'hui, le sens  général  est seul resté dans ma mémoire; mais   RdA-X:p.715(.4)
iste le directeur-caissier-gérant-secrétaire  général  et administrateur de l'une des plus c  I.G-4:p.563(22)
ceté; mais encore elle concordait à l'esprit  général  et aux moeurs des habitants qui l'aim  V.F-4:p.864(30)
esol, le magistrat, étonné du bouleversement  général  et de la présence des ouvriers un dim  CéB-6:p.160(32)
rites au budget étaient celles de secrétaire  général  et de maître des requêtes.  Pour le m  Emp-7:p.922(18)
lui avait demandé.  Sibilet caressa le garde  général  et le flatta bassement, sans pouvoir   Pay-9:p.175(.2)
ait allé, le lendemain même, se présenter au  général  et lui proposer Adolphe pour régisseu  Pay-9:p.147(.8)
elle aux souvenirs de monsieur le secrétaire  général  et maître des requêtes; ce masque est  SMC-6:p.443(21)
cueillirent ces paroles par un éclat de rire  général  et s'écrièrent : « Pille-miche !  Pil  Cho-8:p.951(21)
s une première loge se trouvait le directeur  général  et sa famille qui avait casé du Bruel  I.P-5:p.377(41)
maux.  Un autre étudie les lois du mouvement  général  et ses liaisons avec les révolutions   Cat-Y:p.432(15)
rnoisement chez elle.  Certes, le secrétaire  général  était bien le dernier que la belle Ra  Emp-7:p1048(.4)
que pour les petits, l'utilité du secrétaire  général  était claire comme une règle de trois  Emp-7:p.925(.8)
vers 1828, par l'intérêt général.  L'intérêt  général  était une espèce de couronne civique   HdA-7:p.781(16)
Rabourdin.  Avant le déjeuner, le secrétaire  général  était venu trouver l'Excellence dans   Emp-7:p1080(.9)
plus petits événements.  Aussi le secrétaire  général  étonnait-il souvent le ministre par s  Emp-7:p.961(43)
rriblement dédaigneuse pour elle.  L'intérêt  général  exigeait l'abaissement de cette pauvr  Pie-4:p..96(40)
evint duchesse de Belgirate.  Le commissaire  général  expliqua sa vie au ministre de la Pol  eba-Z:p.360(15)
tre serviteur,     Gobseck     Le secrétaire  général  frémit en reconnaissant cette signatu  Emp-7:p1063(30)
gneur attendit prudemment que l'empressement  général  fût calmé, puis il sortit en faisant   M.C-Y:p..21(11)
fût arrangé pour le recevoir, le futur garde  général  fut retenu par les soins de son maria  Pay-9:p.172(32)
SSE se lisait encore telle que le Contrôleur  général  l'avait fait peindre en lettres noire  eba-Z:p.588(26)
n de passer dans les Spahis où le Gouverneur  général  le plaça maréchal des logis, en le me  eba-Z:p.375(18)
la rivalité du ministre et de son secrétaire  général  les amusait.  Alors eut lieu l'une de  Emp-7:p1069(43)
ret à M. Dutocq une lettre que le secrétaire  général  lui avait dit d'aller porter chez le   Emp-7:p1072(.1)



- 42 -

e et, sans quitter son rasoir, le secrétaire  général  lui jeta le coup d'oeil du général in  Emp-7:p1073(.3)
es, pleins de bienveillance et à qui le plan  général  n'était pas connu, trouvaient dans le  FdÈ-2:p.262(22)
aient être heureux !) eh bien, ce secrétaire  général  ne le connaissait pas !  À peine des   Emp-7:p.950(15)
sement coiffée en cheveux, la femme du garde  général  ne roulait pas des pensées en accord   Pay-9:p.194(.3)
 la maison, me l'a dit mille fois, quoiqu'en  général  ni M. Bruno le domestique, ni Mme Kat  P.B-8:p.181(.6)
 ne m'aviserais pas de vous nommer directeur  général  ni ministre !  Ni vous ni moi, si nou  Bal-I:p.112(42)
quand les comédiens, protégés par le plaisir  général  obtinrent des privilèges et des édits  eba-Z:p.812(.6)
citoyens s'élève jusqu'au problème d'intérêt  général  ou d'avenir que la loi veut résoudre;  Pay-9:p.179(26)
e, terrible à voir, s'associait au mouvement  général  par des efforts semblables au roulis   PCh-X:p.108(.5)
liqua sa position, les craintes de son garde  général  parla de la nécessité de faire des ex  Pay-9:p.188(20)
 !...  Oui, reprit-il en voyant l'étonnement  général  peint sur les figures, il est de Mâco  Pay-9:p.268(40)
yais que les travaux des peintres étaient en  général  peu bruyants ? »     À cette question  Bou-I:p.427(14)
 ami que le Mont-de-Piété.  Ce laisser-aller  général  porte ses fruits; et, dans le salon,   FYO-5:p1040(31)
!     GODARD     Mais je vais au secrétariat  général  porter une plainte en règle; il faut   Emp-7:p1083(28)
r et Lucien; puis il profita de l'étonnement  général  pour disparaître avec une excessive a  SMC-6:p.676(42)
t l'aversion.  L'attraction est ce sentiment  général  pour les choses qui flattent notre in  Phy-Y:p1192(21)
a acheter autour de la bicoque du secrétaire  général  pour lesdits deux cent cinquante mill  Emp-7:p1039(33)
is; il se mit au lit, et fit écrire au major  général  pour lui annoncer la passagère maladi  DdL-5:p.911(29)
 ami dont le désespoir va cesser.  Le mépris  général  pour Mlle de Verneuil, peint sur tout  Cho-8:p1048(12)
elé par sa nomination aux fonctions d'avocat  général  près la Cour impériale de la Seine.    DFa-2:p..57(23)
 elle avait compris à un geste du secrétaire  général  qu'il voulait lui parler en secret.    Emp-7:p1058(.2)
ccès qu'obtiendrait cette farce, et du deuil  général  que causerait ce nouveau massacre des  Rab-4:p.450(30)
marqué, ma chère, que les femmes n'aiment en  général  que des sots ?  — Que dites-vous donc  Phy-Y:p.909(14)
un homme constate les résultats du mouvement  général  que se partagent toutes les créations  Ser-Y:p.823(15)
es, exceptions qui prouvent contre l'égoïsme  général  qui a causé la perte de ce monde à pa  DdL-5:p.927(38)
ation d'un conseiller d'État, d'un directeur  général  qui compte tant de bons et loyaux ser  Bet-7:p.344(.5)
ce, trouvaient d'ailleurs en elle un système  général  qui les corroborait.  La marquise éta  Int-3:p.452(31)
er les termes faux dont on se sert.  Le plan  général  qui lie ses oeuvres les unes aux autr  PGo-3:p..47(.1)
it les traces montrées du doigt par le garde  général  qui marchait en les observant, et qui  Pay-9:p.202(31)
passion de cette étrange fille pour le garde  général  qui ne s'en apercevait pas.     « Le   Pay-9:p.216(27)
ité trop de jalousie, pour résister au tolle  général  qui s'élèvera contre vous dans les jo  I.P-5:p.514(25)
e la messagerie.     Averti par le mouvement  général  qui, depuis la paix, révolutionnait s  Deb-I:p.738(12)
 trouvait une belle assemblée, ce secrétaire  général  ressemblait à toutes les médiocrités   Emp-7:p.920(.2)
uants.  Il fut nommé juge suppléant.  Un cri  général  s'éleva dans le Palais : « Popinot ju  Int-3:p.431(36)
 d'élection) du ventriloque.     Un fou rire  général  s'empara de cette assemblée champenoi  Dep-8:p.741(.3)
    — Ce soir, répondit-elle, ton secrétaire  général  saura qui nous avons à combattre, et   Emp-7:p1055(28)
iré; les redoutables signaux d'un inventaire  général  se faisaient autour de lui; aussi la   MCh-I:p..78(32)
lie lut deux fois cette lettre, dont le sens  général  se grava dans son coeur.  Elle pénétr  A.S-I:p.977(29)
 histoire.  Aux premiers mots, le secrétaire  général  se sentit jugé par un homme plus fort  Emp-7:p1012(29)
ivé ?  Est-il en disgrâce ? »  Le secrétaire  général  se souvenait seulement d'avoir été tr  Emp-7:p.946(10)
La conduite du gentilhomme poitevin était en  général  si noble et si honorable, qu'il ne re  Bal-I:p.124(37)
u, car les gens du monde et les Parisiens en  général  sont spirituels; mais Calyste aimait   Béa-2:p.929(.8)
nts réveillent des souvenirs et dont l'effet  général  tend à plonger dans une sorte de rêve  EuG-3:p1030(21)
 pour un Parisien corrompu, comme le sont en  général  tous les Parisiens.     Quand Gaston   Aba-2:p.466(36)
t la justesse tient du prodige.  Pourquoi en  général  tremblent-elles plus qu'elles n'espèr  RdA-X:p.693(32)
onnement qui alla croissant, un chuchotement  général  vint rappeler à Ginevra que le monde   Ven-I:p1088(20)
 va rendre l'usage du linge de coton presque  général , à cause du bon marché de cette matiè  I.P-5:p.218(.8)
 foi se croire autorisés, par un usage assez  général , à disposer des épreuves en faveur de  Lys-9:p.965(30)
d'une classe d'hommes se conforme à l'esprit  général , à l'âme qui en anime le corps.  Sous  DdL-5:p.933(34)
au logis.  Depuis cinq ans environ, l'avocat  général , à qui la Restauration donna de haute  DFa-2:p..69(18)
riel de la vie, ayant été l'objet du progrès  général , a reçu d'immenses développements.  I  Pat-Z:p.226(17)
départementale, tout acquise au Ministère en  général , appartenait en particulier au Centre  Pay-9:p.186(10)
rquise qui lui avait donné la place de garde  général , après l'avoir fait élever au château  Ten-8:p.506(42)
milieu de ce désastre et par le déchaînement  général , au moment où cette famille affligée   Ten-8:p.641(40)
 fois repoussé aux élections; hier directeur  général , aujourd'hui rien, pas même préfet, s  Lys-9:p1007(18)
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personnes, Bodard et sa femme, le contrôleur  général , Beaumarchais, les deux inconnus, deu  Cat-Y:p.446(12)
t un coup d'oeil foudroyant à son secrétaire  général , car ni lui ni sa femme n'étaient nob  Emp-7:p.929(40)
; mais cette somnolence constante, ce dégoût  général , cette tendance primitive à une affec  Phy-Y:p1158(16)
ces.     — Non, monsieur, je suis inspecteur  général , chargé d'établir les correspondants   Deb-I:p.886(.7)
ion un visage calme et grave.  Le secrétaire  général , comme les avoués et les magistrats,   Emp-7:p1012(33)
ent où l'Empereur allait le nommer directeur  général , comte et conseiller d'État.  En ce t  Rab-4:p.279(14)
oins que le mot ne soit employé dans un sens  général , distinction qui est abandonnée à la   Phy-Y:p.920(38)
e c'est la fête d'Eugénie, faites votre loto  général , dit le père Grandet, ces deux enfant  EuG-3:p1051(35)
it, fit observer le bonhomme Alain.     — En  général , dit M. Nicolas, on livre à la religi  Env-8:p.281(.9)
ent.  C'était pays contre pays, un boulevari  général , dont il fallait se garer.  Et comme   Med-9:p.531(.7)
heminée le moment de remercier le secrétaire  général , dont la retraite brusque et imprévue  Emp-7:p.930(20)
-ménage !  Du Bruel est mandé au secrétariat  général , Dutocq y va !  Tout le monde se dema  Emp-7:p1009(11)
ina ne se laissera pas arrêter, dit le garde  général , elle est capable d'avoir traversé l'  Pay-9:p.203(28)
s, et ne soutenant pas le baume de ce pardon  général , elle fut prise d'une faiblesse; en l  CdV-9:p.869(25)
ujourd'hui la loi fait de l'argent un étalon  général , elle l'a pris pour base de la capaci  Bet-7:p.428(11)
Or, quand une littérature n'a pas de système  général , elle ne fait pas corps et se dissout  DdL-5:p.934(16)
eu l'enivrante sensation de voir au concours  général , en pleine Sorbonne, Armand couronné.  Mem-I:p.375(.9)
été, des raisons qui rendirent Michaud garde  général , enfin des antécédents auxquels étaie  Pay-9:p.127(41)
e secrétaire particulier, soit le secrétaire  général , et de leur prouver la nécessité d'ob  SMC-6:p.873(33)
trop poli pour ne pas vous sacrifier au bien  général , et je vous prie de ne plus vous prés  PCh-X:p.272(31)
ven suivent les ordres donnés dans l'intérêt  général , et sont subordonnées à des plans adm  Gam-X:p.474(16)
n en chef du corps d'armée où j'étais payeur  général , hier j'ai formellement demandé mon r  Mus-4:p.689(.7)
la seconde.  Après avoir conseillé l'abandon  général , il alla s'adresser au plus honnête a  CéB-6:p.278(36)
 ?  Si des Lupeaulx n'eût pas été secrétaire  général , il aurait été journaliste.  Aussi da  Emp-7:p.924(38)
é.  Cette position parut dangereuse au garde  général , il descendit en paraissant craindre   Ten-8:p.532(17)
mte Ferraud fût conseiller d'État, directeur  général , il ne considérait sa position que co  CoC-3:p.348(.6)
e petite dame, dit la marquise au secrétaire  général , il ne lui manque que votre nom.       Emp-7:p1067(13)
able, et il tiendra bien sa place au conseil  général , il y en a de moins forts que lui...   P.B-8:p.101(.3)
mperceptiblement tout son corps au mouvement  général , introduire dans sa démarche un léger  Pat-Z:p.297(26)
parfait.  Comme la critique ignorait le plan  général , je lui pardonnais d'autant mieux qu'  AvP-I:p..15(.4)
 haute voix.     — Ami, reprit le secrétaire  général , je vais bien le savoir. »     Le min  Emp-7:p1080(17)
l'élévation.  Favorisée par le recueillement  général , la Minoret put donc regarder dans ch  U.M-3:p.805(17)
pouvaient se réaliser sans un bouleversement  général , la Restauration étendit la distance   I.P-5:p.152(14)
es serviteurs.     Pendant le cri qui devint  général , la veuve prit des ciseaux pendus à s  Med-9:p.451(43)
nal y porter, de la part de M. le secrétaire  général , le mot sur M. de La Billardière.  L'  Emp-7:p1030(34)
mot de Raphaël, comprendre c'est égaler.  En  général , le sens nécessaire à l'intelligence   I.P-5:p.186(.5)
édait comme Ninon, des qualités d'homme.  En  général , les confidences vont plutôt en bas q  Bet-7:p..84(29)
d'un simple soupçon de femme une vérité.  En  général , les femmes ont une foi particulière,  Pon-7:p.563(13)
s plus tard.  Mais il est vrai de dire qu'en  général , les gens mariés mettent à trahir leu  Phy-Y:p.990(.9)
ngereux en France qu'en tout autre pays.  En  général , les ministres arrivés vieux ont été   Emp-7:p1014(34)
tre pour peu de chose dans les mariages.  En  général , les paysans veulent une femme pour a  Med-9:p.486(22)
à trois existences supérieures : le contrôle  général , les Sceaux ou la simarre de chanceli  SMC-6:p.801(21)
 aussi considérable que celui d'un directeur  général , leur fortune politique n'excita l'en  Bal-I:p.114(.1)
ne, aimait le grand, le beau, le noble garde  général , mais comme les enfants de cet âge sa  Pay-9:p.212(37)
l'Empereur.     — L'Empereur, dit un colonel  général , mais le voilà ! »     Laurence aperç  Ten-8:p.679(24)
tté mon état de tartinier pour devenir garde  général , moi !     — Ce n'est pas la place d'  Pay-9:p.194(34)
 ni vieux, ni poudré à frimas, ni secrétaire  général , ni quoi que ce soit d'immonde, mais   Emp-7:p1050(35)
envahie sourdement, on veut donner un assaut  général , on y emploie le vert et le sec !  Ce  Ten-8:p.525(16)
uple a besoin d'exemples; or, par ce silence  général , où donc en trouverait-il ?  Encore a  Med-9:p.466(.7)
alité triomphent sur des questions d'intérêt  général , Paris est souvent écrasé, la vérité   Pay-9:p.187(.6)
saisit l'occasion de parler des portraits en  général , pour avoir le droit d'examiner l'eff  Bou-I:p.425(29)
re arbitre arrêter l'accomplissement du plan  général , que devient Dieu ?  Pourquoi suis-je  L.L-Y:p.652(.2)
ès brillant donné par M. D***, munitionnaire  général , que le commissaire-ordonnateur, deve  Phy-Y:p1149(.4)
r fait avec le nom vrai devint d'un usage si  général , que, dans ses actes, Brunet, huissie  Pay-9:p..85(32)
 peuples sans croyance.  La loi de l'intérêt  général , qui engendre le Patriotisme, est imm  CdV-9:p.824(11)
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employé supérieur ou placé près du directeur  général , qui l'initie à ce que Bilboquet, ce   Emp-7:p.947(.3)
ral et son domestique avec Michaud, le garde  général , qui s'élancèrent au galop vers la pl  Pay-9:p.316(12)
es mains.     — Thuillier, membre du conseil  général , riche d'un immeuble loué quarante mi  P.B-8:p.134(25)
es départementales; il est membre du conseil  général , se fait habiller à Paris, et porte l  Aba-2:p.465(.4)
ais Johann Fischer, oncle de votre directeur  général , se voyant sur le point d'être tradui  Bet-7:p.343(36)
nt l'indéfinissable influence d'un sentiment  général , soit qu'ils l'approuvassent en disan  EuG-3:p1058(22)
na.  Ce fut environ vers minuit que ce grand  général , suivi d'un officier de courage, quit  Adi-X:p.987(30)
ume, sans parler de Peyrade, et le directeur  général , un Méridional jugeait nécessaire de   SMC-6:p.536(.1)
 parler du vieux Gendrin-Vattebled, le garde  général , un nonagénaire en train de mourir, e  Pay-9:p.261(40)
, six mois après votre nomination au conseil  général , vous aurez la croix, et quand vous s  P.B-8:p..86(34)
e bon sens repose sur des vérités d'un ordre  général , vraies à Moscou comme à Londres, vra  DdL-5:p.925(31)
eva pleine d'enthousiasme.  C'est un brûlage  général  !  C'est sardanapale ! c'est grand !   Bet-7:p.358(23)
t : « C'est un bel état que d'être directeur  général  !  Mais, dans l'intérêt de la langue   Emp-7:p1108(33)
..  — Et vont savoir que vous êtes directeur  général  ! » s'écrie-t-elle en lui montrant un  Phy-Y:p1181(40)
aire ministre qu'un quadragénaire secrétaire  général  : il y a plus de profit et moins d'en  Emp-7:p1068(10)
e vous.     Ou elle dit du mal des hommes en  général  : « Les hommes ne sont pas ce qu'ils   Pet-Z:p..56(18)
 le mari ajoute avec un sourire de directeur  général  : « Peste ! ma chère; mais c'est affa  Phy-Y:p1182(.6)
 m'offrir à moi, pauvre diable de secrétaire  général  ?     — Quoi !     — Je dois tente et  Emp-7:p1050(20)
re ? » c'était contre ces prophètes un tolle  général ; et, de toutes parts, pleuvaient des   F30-2:p1203(32)
ournaux.  Cérizet voulut escompter l'intérêt  général ; il vint à Paris, où, sous le patrona  HdA-7:p.781(18)
ou la victime ou le complice de ce mouvement  général ; insensiblement, le tableau continuel  Med-9:p.545(.7)
! » en lui montrant le régisseur et le garde  général ; puis, pour savoir si le caractère, l  Pay-9:p.122(38)
 mettant un état sous les yeux du secrétaire  général ; si elles ne sont pas reconnues par l  Emp-7:p1066(.4)
la Ducler.     « Voilà Désiré ! » fut un cri  général .     À la fois le tyran et le boute-e  U.M-3:p.807(.3)
soulevée, vos démarches auront l'assentiment  général .     BIXIOU     Dutocq est dans les p  Emp-7:p1084(.2)
n je prendrais les devants sur le secrétaire  général .     CHAZELLE, inquiet.     Et qu'a-t  Emp-7:p1008(25)
ci Sa Grandeur, sortez ! » dit le secrétaire  général .     Lucien se trouva sur la place Ve  I.P-5:p.538(20)
 ajouta finement la généreuse femme du garde  général .     Mme Michaud ne redoutait guère G  Pay-9:p.198(.5)
lors un geste d'étonnement qui causa un rire  général .     « Allons, gamins, respect à un g  RdA-X:p.832(14)
t sans audace le regard quasi terne du vieux  général .     « Ne te fais pas tuer sans raiso  eba-Z:p.374(17)
voir deviner le jeu que jouait le secrétaire  général .     « Ou il n'a pas lu son article,   Emp-7:p1019(28)
n trésor pour Rouget, c'est vrai, fut le cri  général .     — C'est une finaude ! elle est b  Rab-4:p.399(20)
rde le silence en se sacrifiant pour le bien  général .     — D'accord, monsieur, dit Genest  Med-9:p.466(28)
e maire.  Eh bien, il sera membre du conseil  général .     — Dans tous les cas, ne lui parl  P.B-8:p.101(29)
t Corentin, qu'il sera couvert d'un opprobre  général .     — Eh bien, Mlle de Cinq-Cygne es  Ten-8:p.576(30)
lle Gamard ?     — Être chanoine, fut un cri  général .     — Eh bien, reprit Mme de Listomè  CdT-4:p.217(21)
demanda-t-elle.     — Oui, dit le secrétaire  général .     — Est-il décoré ?     — Pas enco  Emp-7:p1093(27)
votre moyen ? demanda le général à son garde  général .     — Il est bien simple, dit Michau  Pay-9:p.176(20)
  — Vous êtes habiles, s'écria le secrétaire  général .     — Juste, dit Gobseck.     — Voil  Emp-7:p1066(.7)
che que vous employez ? dit-elle à son garde  général .     — Madame l'a rencontré ? s'écria  CdV-9:p.765(34)
r un personnage, dit le député au secrétaire  général .     — Mon cher comte, lui répondit d  SMC-6:p.435(17)
 n'a pas vu de loutres, reprit l'impitoyable  général .     — Monsieur le comte, dit Françoi  Pay-9:p.109(14)
montrèrent alors.     « Partons ! fut un cri  général .     — Nous allons partir, répondit P  Deb-I:p.771(25)
bourreaux ! reprit en souriant le secrétaire  général .     — Vous voyez, reprit Gigonnet, v  Emp-7:p1065(27)
dre, comme chef d'une arme, avec un officier  général .  " C'est bon, me dis-je en moi-même,  eba-Z:p.492(27)
 au ministère, dans le cabinet du secrétaire  général .  À l'aspect de Lucien, ce fonctionna  I.P-5:p.537(29)
e sauraient avoir lieu sans un laisser-aller  général .  Aussi les femmes sont-elles libres   Mas-X:p.569(36)
l dont la figure annonçait un bouleversement  général .  C'est lâche, c'est sale, et petit,   Bet-7:p.395(29)
uta-t-il vivement en apercevant un mouvement  général .  Croyez-vous que je veuille les tuer  Rab-4:p.383(28)
mmes innocents furent couverts d'un opprobre  général .  En petit nombre et confinés dans le  Ten-8:p.640(28)
sont complètement abolies par un mauvais gré  général .  Et, au moment où cette Scène se pub  Pay-9:p.179(39)
 que je ne vous cache rien.  Ce fut un tolle  général .  J'étais un fripon, l'on m'a fait pl  Pon-7:p.663(.6)
olitesse cache très imparfaitement l'égoïsme  général .  Je me figurais le monde autrement.   Mem-I:p.231(.7)
èle fut récompensé, vers 1828, par l'intérêt  général .  L'intérêt général était une espèce   HdA-7:p.781(16)
r cette oeuvre offre heureusement un intérêt  général .  La barrière épineuse qui, jusqu’à p  PLM-Y:p.505(27)
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de l'amour de M. de B*** pour sa bru.  Tolle  général .  La duchesse ayant recueilli les voi  Phy-Y:p1110(15)
nce du comte, du garde champêtre et du garde  général .  La grande propriété, les fermiers,   Pay-9:p.324(.7)
Le mariage doit donc être l'objet du respect  général .  La société n'a pu considérer que ce  Phy-Y:p.956(37)
.. »     Oh ! alors ce mot éveilla un hourra  général .  Le sagace [A-Z] prouva que le drame  Pat-Z:p.228(30)
lement aux soins qu'en prit M. le secrétaire  général .  Les chefs des assurances sur la vie  I.G-4:p.568(.9)
consola en appelant cet ingénieur au Conseil  général .  Les écoles spéciales seraient-elles  CdV-9:p.799(34)
 produire un effet en harmonie avec l'aspect  général .  Les meubles étaient rares et bien d  Int-3:p.472(23)
 sont mêlés doucement en renforçant l'accord  général .  Les voix s'y sont unies par des sou  Mas-X:p.593(.4)
en défendant M. de Soulanges, alors adjudant  général .  Lors de la création de la gendarmer  Pay-9:p.138(.2)
branle, j'avais pour vis-à-vis le contrôleur  général .  M. de Calonne paraissait assoupi, o  Cat-Y:p.445(18)
ce; chez moi, c'était déduction d'un système  général .  Ma pensée est de déterminer les rap  L.L-Y:p.652(28)
les détails ni plus de grandeur dans l'effet  général .  Mon Dieu ! toujours du tumulte », d  Mas-X:p.603(41)
nneur quand il a été nommé membre du Conseil  général .  Or, comme voici bientôt trois ans q  Mem-I:p.339(15)
 assez crânement pour produire un étonnement  général .  Par désoeuvrement, durant le temps   Béa-2:p.899(21)
 sous-lieutenant pauvre dînant chez un riche  général .  Paz laissa parler Clémentine, l'éco  FMa-2:p.212(29)
ination forcée des choses soumises à un plan  général .  Pourquoi donc résisterions-nous ?    L.L-Y:p.651(40)
mprenez : Inde irae !  Il nous faut un tolle  général .  Sachez inventer quelque chose pour   Emp-7:p1073(11)
ection utile qui les fasse concorder au bien  général .  Si les préjugés et les routines d'u  Med-9:p.431(32)
et l'arbre, répondit sèchement le secrétaire  général .  Si vous ne voulez pas vous faire de  Emp-7:p1013(.5)
u ou dans ses chicanes, obtint l'assentiment  général .  Sylvie se rassit, ne pensa plus à P  Pie-4:p.124(32)
 il ne sera jamais ni Rubempré ni secrétaire  général . »     Lucien, à qui le diplomate pro  I.P-5:p.485(20)
par le discours de Bixiou.     Merci.  (Rire  général .)     BIXIOU     Vous avez tort, dans  Emp-7:p1008(22)
, redeviendra ministre, assurent une Recette  générale  à M. Husson, en qui la famille Camus  Deb-I:p.887(18)
venu s'entendre sur un point de la polémique  générale  adoptée par les journaux royalistes   I.P-5:p.528(37)
lard promit de venir et vint à la répétition  générale  afin de convenir des endroits où ses  I.P-5:p.528(18)
ductions, une vapeur de parfums et l'ivresse  générale  agissaient sur les imaginations affo  Sar-6:p1044(.5)
tre de la Guerre et du ministre de la Police  générale  annonça que des mesures vigoureuses   Cho-8:p.959(10)
es autres et de lui-même avait valu l'estime  générale  au bon et modeste Pons.  D'ailleurs,  Pon-7:p.502(16)
omme le castor, j'abandonnerais ma Direction  générale  aux chasseurs.     — Comment, le mar  Bet-7:p.283(19)
ccru sa confiance en elle.  Une complaisance  générale  avait développé chez elle l'égoïsme   Bal-I:p.121(29)
acher sa joie à la faveur de la stupéfaction  générale  causée par son mot.     « À vous de   Béa-2:p.674(33)
Otrante.  Or, il en était alors de la Police  générale  comme de la Police judiciaire.  À ch  SMC-6:p.533(12)
lait plus M. le chevalier.     La répétition  générale  commença.  César, sa femme et Césari  CéB-6:p.168(20)
amus se montrait conciliant.  Aussi l'estime  générale  consolidait-elle sa position parmi s  Cat-Y:p.224(25)
equin vint à Besançon muni d'une procuration  générale  d'Albert, et se présenta tout d'abor  A.S-I:p1014(42)
l entreprenait avec ardeur la réconciliation  générale  d'où devaient sortir une ère nouvell  Bal-I:p.117(39)
ut, dans ses conseils, dans l'administration  générale  dans des négociations hérissées de d  PrB-7:p.809(.3)
et jalousé, déjà connue, excitait une rumeur  générale  dans le haut commerce, alors constit  CéB-6:p.263(.2)
 nommer le comte de Fontaine à une Direction  générale  dans le Ministère de sa Maison, il n  CéB-6:p.268(24)
. le président, nommé député à la réélection  générale  de 1846.     Tout le monde désirera   Pon-7:p.763(30)
ouissante, mais entrecroisées.  L'expression  générale  de cette physionomie animale était l  SMC-6:p.483(39)
z déconsidéré, qu'il associa pour la Recette  générale  de l'Aube à Marion.  Aussi n'était-i  Ten-8:p.510(38)
.  Le frère de l'avocat eut ainsi la recette  générale  de l'Aube à une époque où, loin d'av  Dep-8:p.718(29)
es receveurs généraux, il procura la Recette  générale  de l'Aube au frère de l'avocat.  Le   Ten-8:p.510(23)
nconnus étaient des escogriffes de la Police  générale  de l'Empire, chargés d'anéantir des   Ten-8:p.695(14)
ous avez échappé aux recherches de la Police  générale  de l'Empire, les uns en vous louant,  Ten-8:p.611(40)
sse du domaine de la Science dans l'histoire  générale  de l'Humanité ?  Desplein avait-il c  MdA-3:p.385(28)
erions revenus trop brusquement à la couleur  générale  de l'opéra, empreinte dans cette hor  Gam-X:p.507(.3)
droits dans la grande bataille de l'élection  générale  de la Chambre des députés, et comme   Dep-8:p.736(.3)
otteau revint après avoir reçu la confession  générale  de la comtesse de Mortsauf, et nous   Lys-9:p1208(23)
his, et continuent admirablement la sévérité  générale  de la forme.  Le front est plein, la  Béa-2:p.694(.5)
eurs de Rille, qui font partie de l'enceinte  générale  de la grande vallée du Couesnon.      Cho-8:p1072(11)
ui affluent à Paris et une ignorance presque  générale  de la science héraldique commencent   SdC-6:p.950(28)
 les Études de moeurs qui forment l'histoire  générale  de la Société, la collection de tous  AvP-I:p..18(20)
e paysage, soit en se détachant sur la masse  générale  de la ville, soit en opposant son la  Aub-Y:p..96(.3)
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erez donner, d'ici à un mois, la procuration  générale  de mon oncle, sous prétexte de vous   Rab-4:p.518(34)
ts sous le régime de la communauté; donation  générale  de nos biens l'un à l'autre en cas d  CdM-3:p.562(36)
ait le confident, le héros de la lieutenance  générale  de police, où il fut très estimé par  SMC-6:p.530(31)
tta pas le vétéran de l'ancienne lieutenance  générale  de police.  Ainsi, la poésie de terr  SMC-6:p.673(19)
 1775, époque de son entrée à la lieutenance  générale  de police.  L'Empereur, qui se croya  SMC-6:p.532(.1)
tillerie, le bâton de maréchal, la colonelle  générale  de quelque corps militaire, la grand  Cat-Y:p.265(.5)
e ses traits, ses mouvements et l'expression  générale  de sa personne qui pouvait servir de  U.M-3:p.809(.7)
un désordre qui s'harmoniait à la bizarrerie  générale  de sa personne.  Son large front off  RdA-X:p.671(10)
porte.     Si l’auteur revient sur la pensée  générale  de son oeuvre, il y est en quelque s  I.P-5:p.109(19)
r savoir que ce n'est que dans une assemblée  générale  de tous nos partisans que je verrai   Cho-8:p1089(28)
royaume, afin de faire profiter la direction  générale  de toutes ces forces disséminées.  P  SMC-6:p.535(35)
e peuple.  Grande marche triomphale.  Prière  générale  des Arabes agenouillés devant la mai  Gam-X:p.493(13)
ier cas le majorat sera soumis à la donation  générale  des biens faite entre les époux, et   CdM-3:p.600(.7)
it pas sans angoisse le bruit de la décharge  générale  des Chouans qu'il croyait cachés, co  Cho-8:p.928(39)
 boire au cabaret.  Le plain-pied est la loi  générale  des différentes sphères sociales.  I  Pon-7:p.631(32)
vingt-cinq millions de parcelles sur la cote  générale  des impositions foncières.  J'ai nég  CdV-9:p.818(38)
ue celui présenté par l'indiscrétion presque  générale  des lits ?  N'y a-t-il pas là une qu  Phy-Y:p1061(36)
leur essence, et de les relier à l'évolution  générale  des mondes; si, en un mot, elle sait  Ser-Y:p.801(21)
par quels liens il les a rattaches à l’étude  générale  du coeur humain.  Certainement, le b  SMC-6:p.427(19)
ractère ingénument rusé du paysan.  La force  générale  du corps, la grosseur des membres, l  CéB-6:p..78(16)
n n'est pas une loi, mais un effet de la loi  générale  du Mouvement universel.     IV     L  L.L-Y:p.690(.8)
 Comment justifier la méconnaissance presque  générale  du principe divin ?  Pourquoi la mor  Ser-Y:p.812(32)
s les mieux informés.  La lutte de la Police  générale  du Royaume et de la Contre-Police du  SMC-6:p.534(.9)
 de police, soit à la direction de la Police  générale  du royaume, dans quelque place osten  SMC-6:p.535(28)
que vous agissez pour le compte de la Police  générale  du royaume, dit sèchement le faux ag  SMC-6:p.634(.5)
 des hommes les plus importants de la police  générale  du royaume, le Bibi-Lupin de la poli  SMC-6:p.722(42)
saya de faire réintégrer Peyrade à la Police  générale  du Royaume; mais une influence incon  SMC-6:p.534(.1)
'une histoire vraiment céleste.     La forme  générale  du Stromfiord est, au premier aspect  Ser-Y:p.730(.9)
r.  L'établissement des apports, la donation  générale  en cas de mort sans enfants, la dona  CdM-3:p.596(11)
n sot, procèdent les mensonges de la fatuité  générale  en France, où passer pour un sot, c'  DdL-5:p.950(25)
 diplomate enchanté d'échapper à l'attention  générale  en se réfugiant dans une causerie de  Dep-8:p.779(25)
n, Savinien écrivit à sa mère une confession  générale  en vingt-deux pages.  Après avoir pl  U.M-3:p.866(23)
thez se rejeta dès lors dans la conversation  générale  en y portant une joie d'enfant et un  SdC-6:p.974(32)
ture se défendait alors contre l'insouciance  générale  engendrée par le drame politique, en  FdÈ-2:p.297(24)
ien, je crois, moi, maintenant, que la règle  générale  est de rester longtemps dans l'état   CdV-9:p.795(42)
e, Mme d'Espard se jeta dans la conversation  générale  et ne parut ni blessée du Comme vous  SdC-6:p.975(34)
ouble biographie est le résumé de l'histoire  générale  et particulière, sauf les variantes,  Fer-5:p.800(43)
e s'acquitta de ce gouvernement à la louange  générale  et que le Roi fut satisfait de son a  Cat-Y:p.197(19)
point.  Ce sang-froid au milieu de l'émotion  générale  était affreux.  Peyrade dépliait les  Ten-8:p.582(38)
Verneuil remarqua bientôt que cette attitude  générale  était le résultat d'un charme jeté p  Cho-8:p1120(28)
e cette première manifestation d’une ivresse  générale  fut apaisée, mais en laissant pour p  Ten-8:p.486(36)
s ne savaient quel parti prendre.  L'opinion  générale  fut d'expédier un courrier à l'Emper  SMC-6:p.531(25)
 extraordinaires par un temps d'indiscrétion  générale  où tout le monde, même les ministres  Cat-Y:p.191(31)
avec les tribus qui arrivent en foule.  Fête  générale  où toutes les voix concourent l'une   Gam-X:p.491(27)
 doute les sentiments, qui tiennent à la loi  générale  par la masse, ne contrastent que dan  Lys-9:p1173(35)
e, elle avait réussi à se concilier l'estime  générale  par un tact exquis dont les sages av  Req-X:p1106(19)
 suite, la pairie pour le noble, une recette  générale  pour le fournisseur.  Un salon domin  V.F-4:p.854(13)
s, il en était résulté cette [f° 3] croyance  générale  que le jeune M. de Tourolle préférai  eba-Z:p.664(37)
'oreille en oreille au milieu de l'attention  générale  que leur prêtaient les seigneurs mas  Cat-Y:p.262(19)
terez dans un département éloigné la Recette  générale  que Mme de Rochefide vous fera donne  Béa-2:p.923(.7)
e remarqué, il profita du moment de causerie  générale  qui a lieu pendant le service du caf  SMC-6:p.499(10)
on native dans la coupe et dans l'expression  générale  qui annonçait des sentiments élevés;  Int-3:p.476(.9)
gente et mouvante, doit-on signaler la cause  générale  qui en décolore, blêmit, bleuit et b  FYO-5:p1040(12)
 hommes et ceux de Gudin firent une décharge  générale  qui heureusement fut mal dirigée.  D  Cho-8:p1168(33)
cendres de ce foyer, organisa cette angoisse  générale  qui pesa sur toute la France et rani  Ten-8:p.692(32)
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 elle profita d'un moment où la conversation  générale  s'engageait, pour prendre d'Arthez à  SdC-6:p.970(.9)
és à venir lui serrer la main.  Une réaction  générale  se faisait contre lui.  Les oeuvres   Rab-4:p.490(23)
té.  Aucune rougeur ne nuançait cette teinte  générale  semblable à du vélin* dont le poli,   eba-Z:p.823(30)
 le caquet des campagnes, raviva la croyance  générale  sur la férocité de son caractère.     Ten-8:p.508(.8)
la à ses camarades, et les éclats d'une joie  générale  tirèrent la jeune dame de sa rêverie  Cho-8:p.951(.8)
st relatif et s'y coordonne à une révolution  générale , à une production constante qui néce  Ser-Y:p.744(.6)
petite pièce, dont il avait vu la répétition  générale , afin de n'avoir aucune inquiétude r  I.P-5:p.466(19)
u, vilipendé.  Les créanciers, à l'assemblée  générale , allaient sans doute porter le parfu  CéB-6:p.283(18)
pes qui devaient se développer, selon sa loi  générale , au gré des milieux où ils se trouve  Ser-Y:p.827(.2)
pousons-nous pour le moment ?... »     Règle  générale , c'est toujours une femme charmante.  Phy-Y:p.930(.1)
lections ce qu'est au théâtre une répétition  générale , ce qu'il y a de plus trompeur au mo  A.S-I:p1000(13)
ires, tout s'est engouffré dans la Direction  générale , dans ce centre parisien où tout ent  CdV-9:p.804(38)
 les truffes.  « Les principes de l'économie  générale , disait mon maître, veulent qu'on ne  Phy-Y:p1013(.3)
ans la direction de ces ombres, une décharge  générale , dont les balles passèrent en siffla  Cho-8:p1015(43)
ées par l'esprit de parti.  Contre l'attente  générale , du Croisier avait épousé la vieille  Cab-4:p.979(.2)
chevaux, de celles qui s'appellent Compagnie  générale , du nom de l'entreprise.     « Reste  Bet-7:p.419(21)
ui heureusement se confondit dans la clameur  générale , elle ajouta vivement et à voix bass  M.C-Y:p..18(21)
'une voix bretonne.  Au milieu de la terreur  générale , elle s'élança vers le petit homme;   Cho-8:p.973(16)
ux voyageuses pour se dérober à la curiosité  générale , entrèrent lestement dans la cuisine  Cho-8:p.972(.7)
sie, se rendit bientôt maître de l'attention  générale , et conduisit habilement la discussi  Gam-X:p.473(12)
 de tous les regards, l'objet de l'attention  générale , et il allait lentement, regardant l  SMC-6:p.838(39)
 attention à la lecture de cette procuration  générale , et il la signa.  Le jeune homme pri  Pon-7:p.730(10)
ent, sans le savoir, l'objet d'une curiosité  générale , et le méritait plus qu'aucune de ce  DdL-5:p.940(32)
 millionnaire, il jouira de la considération  générale , et peut-être aura-t-il des amis...   I.P-5:p.381(26)
ait dans sa tente au milieu d'une désolation  générale , et serait mort sans l'action hardie  Cat-Y:p.246(12)
. Longueville très contraires à la curiosité  générale , et surtout à celle de Mlle de Fonta  Bal-I:p.146(31)
ien des questions de détail dans la question  générale , hé, hé !  Je n'ai pas été dans le n  eba-Z:p.749(33)
re.  Quand d'Arthez revint à la conversation  générale , il entendit Maxime de Trailles lanç  SdC-6:p1002(26)
ide torture pour du Tillet.  Malgré l'estime  générale , il ne s'estimait pas lui-même, une   CéB-6:p.300(32)
 compassion.  Quoique la conversation devînt  générale , il revint sur la nécessité de se so  Ten-8:p.614(43)
s forts, il ne luttait plus contre l'opinion  générale , il se contentait d'agir; cette sage  Ten-8:p.507(36)
sté, répondit le futur ministre de la Police  générale , je demande à être chargé de transme  Ten-8:p.598(29)
l'indignation.  Quand j'ai vu l'indifférence  générale , je me suis mis en tête de révolutio  I.P-5:p.661(11)
  Par mesure de pudeur publique et de sûreté  générale , la fiancée alla au Prébaudet où du   V.F-4:p.914(.1)
te afin de prévenir le ministre de la Police  générale , le Grand-Juge et l'Empereur de ce c  Ten-8:p.627(.2)
s voulez tout comprendre dans une expression  générale , le système opposé au système consti  I.P-5:p.513(27)
er sur le garde par le ministre de la Police  générale , les autorités ne détruisirent pas c  Ten-8:p.511(.5)
 verrai, toute erreur cessera... »     Règle  générale , les criminels parlent tous d'erreur  SMC-6:p.714(14)
ociales ! en Allemagne, une femme est Mme la  générale , Mme la conseillère.  Mme l'avocate)  Pon-7:p.551(26)
me de ces flacons.  Conduit à une confession  générale , mon marchand avoue de fil en aiguil  CéB-6:p.140(25)
dirigée contre vous dimanche dernier.  Règle  générale , monsieur, j’avoue toutes mes action  Lys-9:p.946(30)
trueux.  Mais avant de procéder à une saisie  générale , nous avons voulu voir ce qui allait  Cat-Y:p.420(39)
r.  Or, quand ça fut fait, à la satisfaction  générale , on peut le dire, il y eut une saint  Med-9:p.527(15)
entend ce qui se dit, où la conversation est  générale , où l'on est forcé d'avoir de l'espr  AÉF-3:p.673(24)
 la cane, l'Angleterre met les pouces.  Paix  générale , où les rois et les peuples font min  Med-9:p.527(.4)
onnes sont pour moitié dans cette corruption  générale , ou mieux encore, que les célibatair  Phy-Y:p.942(15)
 enfant, la passion est un homme.  Cette loi  générale , qui régit la nature, les êtres et l  Phy-Y:p.981(19)
ous devez donc obéir en toute chose à la loi  générale , sans la discuter, qu'elle blesse ou  Lys-9:p1085(18)
 rougissait, mais sa rougeur, au lieu d'être  générale , se divisait par plaques inégales au  Pie-4:p.108(41)
ar la petite grille.  Au milieu de l'anxiété  générale , un brigadier se montra poussant Got  Ten-8:p.559(41)
- - - - - - - -     Nous estimons que, règle  générale , un mari peut, en sachant bien emplo  Phy-Y:p1089(34)
eine-et-Marne.  Vous aurez alors une Recette  générale , une de ces places où Rogron n'aura   Pie-4:p.119(31)
accablé de réprobation, je jouis de l'estime  générale ; je suis pour la plus grande partie   CdV-9:p.859(22)
rquise, ignorait les motifs de cette réserve  générale ; mais l'habitude des affaires, les m  Ten-8:p.687(43)
mblée un petit rapport dont voici la formule  générale  :     « Messieurs, il nous était dû   CéB-6:p.278(.2)
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stres se regardèrent.  " Est-ce une bataille  générale  ? demanda Carnot.  — Non, un combat   Ten-8:p.691(41)
us avez obtenue en 1819, c'est donc une mode  générale  ? »     Mistigris et le faux Schinne  Deb-I:p.787(.7)
ur, donnez-m'en aussi », fut une exclamation  générale .     Tous les enfants accoururent co  RdA-X:p.832(10)
mme elle l'était moralement par la répulsion  générale .     « Ramasse-moi tout ce qui est l  Ten-8:p.512(12)
me on le voit, dans la voie d'une confession  générale .     « Vous avez fait des dépenses b  SMC-6:p.771(.6)
 un principe de crainte au milieu de la joie  générale .     — Ma chère Marguerite, dit-il e  RdA-X:p.817(25)
ticulière de Meaux, en attendant une recette  générale .  Ce garçon se présentait bien, comm  eba-Z:p.617(21)
e une nouvelle inégalité dans la répartition  générale .  Ce que l'État demande, il le rend;  SMC-6:p.590(33)
i ajoutait une vague émotion à cette anxiété  générale .  Ce sentiment indéfinissable sera c  Cho-8:p.925(22)
 une adresse qui lui avait concilié l'estime  générale .  Certes, le bonhomme Blondet aurait  Cab-4:p1064(.9)
i magnifiquement qu'il excite une admiration  générale .  Cher, les lois ne sont pas toutes   Lys-9:p1085(24)
 approuvée, elle voulut obtenir une sanction  générale .  Elle tambourina dans le départemen  I.P-5:p.173(13)
 le tremblement recommence avec une solidité  générale .  En a-t-il fait user, dans ce temps  Med-9:p.528(38)
 qui l'avaient rendu l'objet de l'exécration  générale .  En arrivant, il dépensa dans sa ma  M.C-Y:p..29(37)
ême ne put s'empêcher de partager l'hilarité  générale .  En ce moment Merle avait achevé de  Cho-8:p.940(20)
t jetée sur le marché pour y faire une rafle  générale .  En haut de la rue Saint-Blaise, Pé  V.F-4:p.895(24)
s tribunaux sont effrayés de cette improbité  générale .  Enfin le commerce français est en   SMC-6:p.591(34)
 mes fonctions consulaires à la satisfaction  générale .  Enfin, je suis adjoint, le Roi acc  CéB-6:p..42(15)
de rien, ou il se prêtait à la dissimulation  générale .  Il devait au comte de Marsay le de  SdC-6:p1001(16)
de ces deux êtres qui savouraient la terreur  générale .  L'homme de police a toutes les émo  Ten-8:p.578(39)
er consul, trouva Fouché dirigeant la Police  générale .  La Révolution avait fait francheme  Ten-8:p.552(10)
i arrivèrent en ce moment attira l'attention  générale .  Le docteur Sigier, prêt à prendre   Pro-Y:p.539(12)
 de la Suisse.  Ce fut donc une stupéfaction  générale .  Le ministre de la Police d’alors,   Ten-8:p.487(24)
 son mobilier excitèrent alors une curiosité  générale .  Les uns pensèrent qu'il se trouver  U.M-3:p.926(40)
e incessamment ses actions à une approbation  générale .  Mais les modifications apportées à  Med-9:p.512(18)
, le jardin est inondé. »  Ce fut une rumeur  générale .  Mes soeurs s'étaient amusées à tou  Lys-9:p.972(23)
 d'un profond silence causé par la curiosité  générale .  Mme Hochon frémit de la tête aux p  Rab-4:p.474(14)
s étaient-ils devenus l'objet de l'attention  générale .  Montauran n'osait aborder sa maîtr  Cho-8:p1138(10)
te d'une chose sociale, morale, nationale ou  générale .  On t'a volé la Bienfaisance, elle   Bet-7:p.336(34)
e avait allumé dans la ville une indignation  générale .  Par une loi, jusqu'alors inconnue,  RdA-X:p.833(15)
e de police et par le ministère de la Police  générale .  Peyrade, l'homme des traditions, c  SMC-6:p.530(39)
l en apercevant les marques d'une admiration  générale .  Rendons à César ce qui appartient   Rab-4:p.433(11)
e M. Hochon, et il jouit de la considération  générale .  Si votre fils peut rester quelque   Rab-4:p.512(39)
érieures, Fouché était ministre de la Police  générale .  Sieyès avait abdiqué le consulat.   Ten-8:p.689(11)
va arrache tout, quoi ! c'est une démolition  générale .  Tu as mon estime, mon admiration,   Bet-7:p.418(.7)
ré.  J'irai demain vous faire une confession  générale . »     Ce dernier mot révélait chez   CdV-9:p.791(15)
 dans tes jours d'amabilité !... »     RÈGLE  GÉNÉRALE      Aucun homme n'a pu découvrir le   Pet-Z:p..71(14)
ÉRITIERS BOIROUGE     OU FRAGMENT D'HISTOIRE  GÉNÉRALE      [I]     AVANT-SCÈNE     Avant d'  eba-Z:p.389(.2)
s lui en feront un crime.  Cette réprobation  générale  accuse ou le malheur qui attend les   F30-2:p1094(17)
ées.  Il attendit impatiemment la réélection  générale  afin d'avoir un siège à la Chambre.   EuG-3:p1196(32)
'avenir.  Cette ignorance et cette curiosité  générale  avaient amené la plus grande confusi  EnM-X:p.884(10)
ulant dans les salons de Paris.  Une ivresse  générale  avait comme saisi cet empire d'un jo  Pax-2:p..95(25)
n résulte, comme à la Chambre, une obscurité  générale  avec tous les flambeaux de France...  P.B-8:p.112(16)
r la pairie.  Quelque temps avant l'élection  générale  de 1842, il déclara sa candidature a  Mus-4:p.778(10)
ois l'Économat, et qui dépendait de l'agence  générale  de l'ancien clergé français, une fon  P.B-8:p..97(41)
adhérents, tromper peut-être aussi la police  générale  de l'Empire : de tels hommes n'appar  Env-8:p.310(20)
ral expliqua sa vie au ministre de la Police  générale  de l'Empire, et il lui fut fait grâc  eba-Z:p.360(16)
r le lendemain.     Telle était la situation  générale  de la pension bourgeoise à la fin du  PGo-3:p..76(.4)
 1782, époque de son entrée à la lieutenance  générale  de police, à l'âge de vingt-cinq ans  eba-Z:p.358(16)
e digne d'un élève de l'ancienne lieutenance  générale  de police.  Mais l'affaire se découv  eba-Z:p.360(.9)
r, soit par sa figure, ou par la physionomie  générale  de sa personne.  Quand Castanier lui  Mel-X:p.356(.2)
 les frais parfums.  Cependant, la faiblesse  générale  de son jeune corps était démentie pa  PCh-X:p.216(40)
i de quiconque tend à s'élever.  Cette envie  générale  décuple les chances des gens médiocr  FdÈ-2:p.343(43)
s, racornies, et grimaçaient.  La négligence  générale  des autres costumes, tous incomplets  EuG-3:p1058(.3)
sa place, dès qu'il aurait obtenu la Recette  générale  du département.  Soudry, le procureu  Pay-9:p.185(20)
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16, après le second retour du Roi, la Police  générale  du Royaume s'épura.  Corentin fut él  eba-Z:p.361(.9)
rupules.  S. E. Mgr le ministre de la police  générale  du royaume...     — Ah !  S. E. Mgr   PGo-3:p.188(.5)
  — Ah !  S. E. Mgr le ministre de la police  générale  du royaume... répéta Poiret.     — O  PGo-3:p.188(.6)
t, enfin veillez à faire faire une quittance  générale  et notariée, bien en forme.  Vous êt  EuG-3:p1193(41)
ui révéla, par une intussusception, la cause  générale  et rationnelle de l'aversion qu'il a  PCh-X:p.266(.5)
s gens à qui les difficultés de la politique  générale  étaient cachées, assaillaient ce min  Emp-7:p1016(11)
 pays que le régisseur commandita, l'opinion  générale  fit de l'ancienne femme de chambre u  Pay-9:p.133(28)
harité.  L'on ne joua point, la conversation  générale  fut gaie sans être futile.     Une v  Env-8:p.254(30)
allume chez les hommes civilisés une passion  générale  pour la fortune, expression qui prot  Pat-Z:p.218(.9)
rois mois après, se plaignit d'une faiblesse  générale  qui affectait particulièrement les p  Env-8:p.338(33)
ose, et qu'elle se rattachât à la souffrance  générale  qui faisait le fond de ce tableau pa  PGo-3:p..59(14)
e les malheurs du temps par la bienveillance  générale  qui s'était attachée à un homme auqu  EnM-X:p.926(26)
gal, ce n'est pas moi qui paye (stupéfaction  générale ).  Baudoyer est nommé, je voudrais d  Emp-7:p1074(.1)
ôme, elle le voyait arrivant à une direction  générale , à l'aide de ses succès, qui, dans c  P.B-8:p..31(34)
 et terre pour le placer à quelque direction  générale , afin que nous puissions économiser   Mem-I:p.339(26)
ion.  La situation du ministère de la Police  générale , alors établi quai Malaquais, au coi  eba-Z:p.360(42)
 Les mariés s'embrassaient à la satisfaction  générale , et c'étaient des hé ! hé ! des ha !  FaC-6:p1021(35)
pouses !... »     Ce toast excita l'hilarité  générale , et Colleville, déjà gai, cria : « G  P.B-8:p.110(.3)
aël se leva pour se dérober à la malédiction  générale , et se promena dans l'appartement.    PCh-X:p.265(37)
perdue n'est pas encore la [dé]considération  générale , il manque enfin à l'honneur, il ne   P.B-8:p.124(34)
ble.     Ce vieillard, malgré cette sévérité  générale , laissait percer la crainte et la fa  Env-8:p.335(43)
e geste de lion, et s'appuyant de la clameur  générale , les agents tirèrent leurs pistolets  PGo-3:p.218(13)
autres ! » a répondu le cuisinier.     Règle  générale , les cuisiniers savent tout, en fait  Pet-Z:p.147(35)
our quelques instants l'objet de l'attention  générale , ne laissa pas longtemps la curiosit  Pax-2:p.105(30)
e qu'on a aimé.  Le secret, le voici : règle  générale , ne vous mariez pas sergent, quand v  MNu-6:p.366(25)
 je voudrais la voir, dans une bonne recette  générale , où vous devriez vous faire nommer d  P.B-8:p.113(15)
rvices que Napoléon le nommerait Commissaire  générale , puis ministre de la Police en quelq  eba-Z:p.358(41)
les relations avec le ministère de la Police  générale , qui fut alors supprimé, se réduisai  eba-Z:p.361(23)
agit donc ici d'établir, en dehors de la loi  générale , qui régissait les trois principales  eba-Z:p.391(27)
étudiant en médecine, qui fort de l'adhésion  générale , s'avança vers le vieux pensionnaire  PGo-3:p.222(.7)
s de la ruche appelée ministère ou direction  générale , si tant est qu'il existe une seule   Emp-7:p.955(.2)
 quelque chose de si beau, que l'émotion fut  générale , tous les hommes se levèrent et s'in  P.B-8:p.110(41)
si tant est qu'il existe une seule direction  générale  !  Aujourd'hui presque tous les mini  Emp-7:p.955(.3)
 vie en vue de biens éternels, est la pensée  générale  ! pensée d'ailleurs écrite partout,   EuG-3:p1101(43)
 pour les femmes, l'amour est une absolution  générale  : l'homme qui aime bien peut commett  Pet-Z:p.158(13)
Le secret, le voici, répondit Bixiou.  Règle  générale  : une jeune personne qui a donné une  MNu-6:p.366(20)
 quand, la veille, il espérait une direction  générale ; tous les ministres lui sont hostile  Phy-Y:p1181(29)
s son chevet sans avoir obtenu sa confession  générale .  Après que l'ambitieux terrassé lui  FdÈ-2:p.357(.8)
ode femelle complet.  La conversation devint  générale .  De temps en temps, Mme Rabourdin y  Emp-7:p1061(36)
qui pouvaient lui concilier la bienveillance  générale .  Il offrait une loge à Mme Rabourdi  Emp-7:p.962(33)
Rabourdin le Conseil d'État et une direction  générale .  Je me suis donc mis en tête de réu  Emp-7:p.953(14)
 une expression consacrée, à la satisfaction  générale .  Le gouverneur de la Banque et le s  P.B-8:p..35(27)
a tête pendant le dessert, à la satisfaction  générale .  Le soir, les simples connaissances  Emp-7:p.939(37)
ésentation la plus fidèle de la consommation  générale .  Les fortunes individuelles s'expri  Emp-7:p.914(.4)
sera pris que huit jours après, en assemblée  générale .  Pendant cette semaine la famille r  Med-9:p.453(17)
 Louis XVIII, nous a préparé.  (Stupéfaction  générale .)  Messieurs, si la France, le pays   Emp-7:p1104(.3)
          Première partie     CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES      « Nous parlerons contre les loi  Phy-Y:p.913(.2)
ntre autres, se sont contentés de directions  générales  après avoir été ministres, mettant   Emp-7:p.955(14)
occupiez; on commence par des considérations  générales  dans lesquelles on peut parler des   I.P-5:p.445(13)
mpte de l'armée royale, sur une des Recettes  générales  de l'Ouest, le baron disparut pour   Env-8:p.291(35)
oir dicté dans votre seconde partie les lois  générales  de la vie élégante, reprit-il, vous  Pat-Z:p.234(41)
ation, Lambert me disait : « À part les lois  générales  dont la formule sera peut-être ma g  L.L-Y:p.642(28)
se de ruine.  Puis, s'il est quelques règles  générales  pour tempérer les soucis du mariage  CdM-3:p.547(19)
e, cette Première Partie a déduit les causes  générales  qui font arriver tous les mariages   Phy-Y:p1000(.4)
ursuivons l'énumération de toutes les causes  générales  qui peuvent empirer la situation cr  Phy-Y:p.966(37)
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de la vie élégante.  En recherchant les lois  générales  qui régissent les détails, nous avo  Pat-Z:p.245(.9)
al.     Il nous reste à examiner les chances  générales  qui se peuvent rencontrer dans le m  Phy-Y:p.948(37)
, il jouissait de l'estime et de l'affection  générales , à cause de la concordance de son c  Pay-9:p.181(24)
n homme d'État, te placer au-dessus des lois  générales , des idées reçues, des préjugés adm  CdM-3:p.533(43)
siècle.  Il constate la tendance des erreurs  générales , et précise les points vers lesquel  Med-9:p.510(26)
roit.  Quand l'attaque et la résistance sont  générales , la ruine d'un pays est imminente.   Med-9:p.508(.4)
t les profits de la maltôte, ceux des fermes  générales , les concussions autorisées, ou les  F30-2:p1103(.2)
n fait que, par suite de leurs dissemblances  générales , les intelligences se divisaient en  Pro-Y:p.540(.6)
 des moeurs.  Mouler les lois sur les moeurs  générales , ne serait-ce pas donner, en Espagn  Med-9:p.510(41)
mariages, des sous-préfectures, des recettes  générales , ou, s'il s'agit d'amour, par des a  F30-2:p1123(10)
ue sur les champs de bataille.  À ces causes  générales , qui peuvent expliquer les retards   DdL-5:p.941(17)
a pauvre petite, qui ressentait des douleurs  générales , répondit : « Partout.     — A-t-on  Pie-4:p..88(38)
r que nous n'établissions pas ici des règles  générales , résultat d'une longue observation.  Phy-Y:p.931(29)
 la capitale, apparaissent sous leurs formes  générales , théoriques, et qui dès lors grandi  Cab-4:p.979(32)
veaux qui doivent les attacher à ces pensées  générales ; ils n'en sont maintenant qu'aux id  Med-9:p.445(38)
at dont le calembour excita des acclamations  générales .     — Faciamus experimentum in ani  I.P-5:p.474(32)
 six livres répondent d'ailleurs à des idées  générales .  Chacun d'eux a son sens, sa signi  AvP-I:p..18(23)
 lui permettre de n'aller qu'aux répétitions  générales .  Grâce aux relations de Mme Collev  P.B-8:p..42(.7)
ent à l'abri des troubles et des spoliations  générales .  Les tempêtes de tout genre qui ag  DdL-5:p.905(14)
 comme elle est le terme de nos observations  générales .  Un homme d'esprit doit savoir rec  Phy-Y:p.988(38)
des nuits.     Deuxième partie     PRINCIPES  GÉNÉRAUX      Songez aussi, madame, qu'il y a   Pat-Z:p.236(10)
s dans l'organisme moral.  Ce sont des faits  généraux  d'un ordre vulgaire.  L'inertie des   Pat-Z:p.300(36)
s auront-elles plutôt développé des systèmes  généraux  de conduite, qu'elles n'auront prése  Phy-Y:p1030(24)
ne saurait donner.  Si, pensant à ces traits  généraux  de l'amour, vous tenez compte des ré  Lys-9:p1146(14)
    Chose admirable !...  Tous les principes  généraux  de la science ne sont que des coroll  Pat-Z:p.242(32)
ent de modiphiles sous le titre de PRINCIPES  GÉNÉRAUX  de la vie élégante.     La troisième  Pat-Z:p.235(12)
t à faire imputer son équipage sur les frais  généraux  du journal.  Ses associés, Massol et  FdÈ-2:p.337(33)
 ses vues qui parurent hostiles aux intérêts  généraux  du pays, qu'elle essayait de mettre   Cab-4:p1060(25)
 pas, vous le savez, à discuter les intérêts  généraux  mis en question par les écrivains et  Med-9:p.506(27)
rées.  À cette agglomération, les directeurs  généraux  ont perdu tout leur lustre en perdan  Emp-7:p.955(.5)
orption douze ou quinze places d'inspecteurs  généraux  ou divisionnaires, places à peu près  CdV-9:p.798(20)
i dit-il, d'aller planter nos choux. »  Deux  généraux  peuvent éterniser la guerre en n'arr  I.P-5:p.608(40)
logique deuxième corollaire : les directeurs  généraux  peuvent être des hommes d'État.  Peu  Emp-7:p1108(31)
des grains de blé dans un tas.  Les intérêts  généraux  peuvent-ils remplacer les Familles ?  CdV-9:p.722(28)
pter votre femme.     Tel sont les principes  généraux  que doit pratiquer un mari, s'il ne   Phy-Y:p1016(40)
t à retrancher de cette partie les principes  généraux  qui devaient dominer chacune des div  Pat-Z:p.246(11)
it rentrer dans l'enseignement des principes  généraux  qui doivent être l'objet de la secon  Pat-Z:p.233(21)
Je ne puis maintenant te donner que des avis  généraux  sur l'ensemble de ta conduite.     —  CdM-3:p.609(.8)
pas pour l'animal comme pour les secrétaires  généraux  un zénith et un nadir, une période o  Emp-7:p.919(16)
e passer de chefs de division, de directeurs  généraux , de ce bel état-major, la gloire de   Emp-7:p1104(21)
 que le ministre mandât un de ses directeurs  généraux , la conscience de Hulot était si mal  Bet-7:p.340(27)
es ministres, les cuisiniers, les directeurs  généraux , les princes de la fourchette et les  Bal-I:p.124(40)
je serai dévoué non seulement à nos intérêts  généraux , mais encore aux vôtres propres. "    Dep-8:p.778(42)
a surtout de la connaissance de ses intérêts  généraux , qui aurait pu suppléer à tout.  Ell  DdL-5:p.931(32)
t les plus importants de tous nos aphorismes  généraux  :     XX     Le principe consécutif   Pat-Z:p.237(.7)
des parvenus que vous appelez des directeurs  généraux  ?  Il marche droit.  C'est un homme.  Bal-I:p.155(23)
fférentes, se reconnaissaient à leurs traits  généraux .  D'ailleurs le chevalier était auss  V.F-4:p.862(.5)
ue l'administration, elle a peu de principes  généraux .  La loi est uniforme, les moeurs, l  Med-9:p.432(22)

Général-Hardi
a coopération du nommé Herbomez, surnommé le  Général-Hardi , ancien rebelle de la même trem  Env-8:p.294(18)

général-maire
t détestable.  Non seulement les intérêts du  général-maire  et de l'adjoint-meunier étaient  Pay-9:p.169(14)
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généralat
x lois ordinaires, les officiers parvenus au  généralat  ne furent-ils pas toujours les suje  DdL-5:p.941(12)
 soldat qui se sait destiné, tôt ou tard, au  généralat  par son désir de bien faire et par   Pay-9:p.126(.1)

généralement
re ignoré.  C'est une farce qui arrive assez  généralement  à ceux qui, malgré leurs moyens,  I.G-4:p.590(11)
t logé spacieusement, il a un jardin, il est  généralement  à l'aise dans son bureau; il boi  Emp-7:p.968(.9)
 femme étant toujours plein, il s'y trouvait  généralement  à l'aise.  Il s'occupait des plu  I.P-5:p.188(.9)
ent aux Assises.  Ce changement fut attribué  généralement  à l'influence que M. Bonnet exer  CdV-9:p.686(12)
orale de la civilisation.  Elle se reconnaît  généralement  à la blancheur, à la finesse, à   Phy-Y:p.923(.3)
tégea du moins sa réputation.  On crut assez  généralement  à la maladie alléguée par M. Mig  M.M-I:p.492(32)
e forme de corsage dont l'effet fut attribué  généralement  à quelque génie de couturière in  F30-2:p1081(.5)
fficiles de la poésie.  Ce petit poème a été  généralement  abandonné.  Personne en France n  I.P-5:p.337(.4)
ion qui paraissait plus probable, et qui fut  généralement  adoptée, était celle de Mme Vauq  PGo-3:p..70(.9)
expert à cause de sa longue pratique, il est  généralement  aimé.  Le docteur Poulain, amené  Pon-7:p.569(41)
ant, et sa femme le soignait avec un courage  généralement  apprécié.  Mme Margaritis courai  I.G-4:p.579(.4)
stique et religieux, dont l'importance a été  généralement  appréciée; nos souscripteurs app  Int-3:p.487(35)
emblable au peuple juif, le protestant y est  généralement  artisan, vendeur de merrain, mar  eba-Z:p.389(22)
              INTRODUCTION     On crie assez  généralement  au paradoxe, lorsque des savants  Cat-Y:p.167(.2)
s au-dehors et dont les appartements ont été  généralement  bien entendus.  Celui de Mme Rab  Emp-7:p.926(31)
n rabat un visage grassouillet, d'une teinte  généralement  blanche, mais dorée.  Il avait l  Béa-2:p.663(.2)
ouis XIII a couché. »  De belles tapisseries  généralement  brunes de ton étaient encadrées   EnM-X:p.866(31)
 châtaigne sans pulpe;     Que le clergé est  généralement  chaste;     Qu'il y a des hommes  Phy-Y:p.940(.7)
urs élégantes, que ces raisons ne soient pas  généralement  connues.  Aussi Dieu veuille que  Pet-Z:p.133(27)
e cours de sa vie politique, il avait été si  généralement  craint, qu'il passait pour peu s  Ven-I:p1066(15)
t une question convenue que l'on s'adressait  généralement  dans toutes les soirées à Saumur  EuG-3:p1160(.7)
rsation de ce jeune homme causait-elle assez  généralement  de l'effroi; personne ne se sent  FYO-5:p1085(24)
iquette de l'aristocratie.  Si Marie accorda  généralement  de la finesse et de l'esprit à c  Cho-8:p1033(.6)
çois et trois ou quatre autres.  On s'étonna  généralement  de voir le violent, le fougueux   Rab-4:p.479(23)
tragiques les plus sombres n’ont-ils pas été  généralement  des gens fort doux et de moeurs   PCh-X:p..48(17)
lasse suspecte.  Ces esprits forts, qui sont  généralement  des hommes faibles, ont un catéc  V.F-4:p.835(.3)
ologne dans l'oeuvre de la toilette, étaient  généralement  désirées par les deux sexes en E  CéB-6:p..65(18)
r les curiosités de l'amour.  On m'a trouvée  généralement  embellie, et je suis comme une e  Mem-I:p.308(.3)
ine et dans la Picardie, des cottes, ou plus  généralement  en France, des cotillons, espèce  Emp-7:p.936(12)
 imprudemment le notaire.     Le matelot est  généralement  en tout pays un être à part, qui  CdM-3:p.626(38)
de grand, et les femmes furent d'autant plus  généralement  éprises de ce caractère original  DdL-5:p.944(.5)
u maire, vieux négociant marié, homme probe,  généralement  estimé, et pour lequel la comtes  Req-X:p1110(16)
augmenta beaucoup l'estime qu'on lui portait  généralement  et lui valut l'amitié du maire,   CéB-6:p..77(18)
gnements certains sur la manière dont y sont  généralement  établis les lits...  Nous sauron  Phy-Y:p1062(.8)
 Polonais, disons-le encore à sa gloire, est  généralement  faible devant la femme; il est s  FMa-2:p.203(28)
avaient eu leur soûl, que les femmes étaient  généralement  froides, et que la seule chose q  Med-9:p.516(.5)
able aux couleurs de l'acier.  Le ciel était  généralement  grisâtre.  À l'ouest, de longs e  JCF-X:p.315(29)
sentiments de toute cette ville étaient donc  généralement  hostiles à ce grand vieillard et  RdA-X:p.831(.8)
 marche comme un soldat qui fait son étape.   Généralement  il est causeur, il parle haut, s  Pat-Z:p.290(34)
omme étaient fort simples.  Il parlait peu.   Généralement  il exprimait ses idées par de pe  EuG-3:p1035(.6)
uand il n'avait aucune invitation en ville.   Généralement  il usait peu de son domicile...   HdA-7:p.780(20)
de leurs mères des larmes de crocodile; mais  généralement  ils ne croient à rien, médisent   FYO-5:p1060(13)
ladies ne viennent que de leur indigence, et  généralement  ils se portent assez bien.  Quan  Med-9:p.432(39)
ense bien ! »  Et l'on en fait des députés.   Généralement  ils sont protégés par les vieill  Aba-2:p.466(.6)
existences un événement aussi grave et aussi  généralement  important pour chacune d'elles q  CdT-4:p.227(33)
mbes et Tamisier, ont trouvé les Abyssiniens  généralement  impuissants : les deux voyageurs  Pat-Z:p.319(28)
ducation.  Aussi dans cette commune sont-ils  généralement  justes, économes et laborieux.    Med-9:p.447(36)
 le même hôtel, mais séparés.  L'on plaignit  généralement  la baronne, qui dans le monde re  Phy-Y:p1153(.7)
ls l'accusent de froideur.  La foule préfère  généralement  la force anormale qui déborde à   RdA-X:p.658(34)
 Mais il le faut bien », répondait-elle.      Généralement  la maîtresse de la maison parut   V.F-4:p.884(38)
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s qui vont habituellement vite doivent avoir  généralement  la tête pointue et le front dépr  Pat-Z:p.283(38)
ait marier Véronique.  La mariée fut trouvée  généralement  laide.  Elle entra dans son hôte  CdV-9:p.665(.2)
eux achevaient leur carrière.  Des ouvrières  généralement  laides, mais égrillardes, raccro  I.P-5:p.358(37)
 salive en patriotisme.  Mauvaise affaire !   Généralement  Le Mouvement est mou.  Je l'écri  I.G-4:p.573(29)
rain, légalise alors le vol qu'il a médité.   Généralement  le petit commerce de Paris est p  CéB-6:p.274(35)
 uns, à cent mille écus par les autres, mais  généralement  les capitaux mystérieux et les b  eba-Z:p.396(34)
s du même pays réunis au même bout de table,  généralement  les dîneurs ont une gravité qui   I.P-5:p.296(21)
s, les hommes défendaient l'université, mais  généralement  les femmes écoutaient.  Un homme  P.B-8:p..52(18)
alouse.     Le moraliste ne saurait nier que  généralement  les gens bien élevés et très vic  Bet-7:p..96(36)
t quand on se retire d’une mauvaise affaire,  généralement  les gérants la liquident.  Liqui  Lys-9:p.953(11)
 le déjeuner des pensionnaires internes.      Généralement  les pensionnaires externes ne s'  PGo-3:p..55(28)
ance arbitraire, mais pleine d'humanité.      Généralement  les prévenus, soit pour aller, e  SMC-6:p.710(37)
d homme en Angoumois.  Mme de Bargeton était  généralement  louée pour les soins qu'elle pro  I.P-5:p.173(10)
e crime y envoie, les habitués du préau sont  généralement  mis comme les gens de la classe   SMC-6:p.826(.6)
 une certaine tournure que rehausse l'aspect  généralement  misérable des maisons d'Arcis, c  Dep-8:p.758(.6)
orriblement pressé.  Ainsi ce personnage est  généralement  muet.  Rendons justice à la Loi   CéB-6:p.273(29)
nquiets n'y manquent pas.  Les costumes sont  généralement  négligés.  Aussi remarque-t-on l  I.P-5:p.296(13)
s ondes percées çà et là par les faces assez  généralement  noires de ce caillou.  Une bande  Pay-9:p.239(.3)
 saillants, et ses joues creuses; ses lignes  généralement  oblongues, tout, jusqu'à son men  I.G-4:p.582(35)
prétendait qu'il coûtait onze cents francs.   Généralement  on disait que c'était vendre la   V.F-4:p.895(22)
sonne ne blâmait sa conduite avec sa femme.   Généralement  on expliquait cette bizarrerie p  eba-Z:p.725(17)
 aimant en apparence tous les partis, il est  généralement  patriote au fond de l'âme.  Exce  I.G-4:p.562(.6)
eau.  Le Commerce est riche, la Noblesse est  généralement  pauvre.  L'une se venge de l'aut  I.P-5:p.152(.7)
ines de l'Italie ou de l'Espagne, elles sont  généralement  petites, ramassées, bien prises,  Béa-2:p.693(27)
 Mais les triomphes du beau Thuillier eurent  généralement  peu de durée, les femmes ne tena  P.B-8:p..31(38)
pesé sur sa tête.  « M. de Chessel se montre  généralement  peu en Durand », dit-il.  Cette   Lys-9:p1007(.5)
vec une adresse infinie.  Ces individus sont  généralement  peu parleurs; mais quand ils par  Fir-2:p.144(37)
magne.  Aucun de nos hommes d'État, qui sont  généralement  plus occupés d'eux-mêmes que de   Pat-Z:p.309(23)
 Là demeurait Mlle Jenny Courand qui passait  généralement  pour être secrètement mariée à G  I.G-4:p.570(.9)
 gars, garçon, garçonnette, garce, garcette,  généralement  proscrits du discours comme mal   Cho-8:p.917(36)
and on a la tête sous un parapluie, on pense  généralement  qu'elle est à couvert, s'il pleu  CéB-6:p.182(28)
 Poiret.     — Non, monsieur.  Le forçat n'a  généralement  que des épouses illégitimes, que  PGo-3:p.190(17)
ue ces vieilles familles ?  On croyait assez  généralement  que se trouvant assez riche en t  A.S-I:p.921(40)
te des valeurs, possessions, biens et choses  généralement  quelconques appartenant à feu Gu  EuG-3:p1143(22)
lerie; 4º les voyages et toutes les dépenses  généralement  quelconques dont le détail aurai  Phy-Y:p1199(.8)
 — Ma Claire ? ... » et tous ces superlatifs  généralement  quelconques dont on a fait un si  eba-Z:p.678(29)
es, les tapisseries, enfin toutes les choses  généralement  quelconques qui garnissaient les  AÉF-3:p.715(.6)
le doit sa célébrité à son douzième travail,  généralement  regardé comme fabuleux, aujourd'  Pat-Z:p.320(30)
ille femme de qui la laideur repoussante est  généralement  remarquée, et nommée madame Jean  Int-3:p.443(39)
ons contribuer à faire tomber l'option assez  généralement  répandue, qu'il ne faut pas donn  Phy-Y:p1103(.2)
 qu'ils sont lymphatiques et que nous sommes  généralement  sanguins ou nerveux.     — Voilà  CdV-9:p.822(28)
au spectacle, et que cette année était assez  généralement  sans emploi.  L'invasion des cla  SMC-6:p.495(20)
tance de l'événement qui les ameutait fut si  généralement  sentie, que les groupes de paysa  U.M-3:p.780(10)
 canaux.  Le canal est un besoin qui se fait  généralement  sentir dans les départements et   CéB-6:p.149(38)
s en temps de guerre.  Malgré son expression  généralement  soucieuse, sa physionomie annonç  Aub-Y:p..98(22)
es sentiments de la lecture orale était donc  généralement  souhaitée.     Dans ces extrémit  Cho-8:p.901(24)
t la parole, car mes compatriotes sont assez  généralement  taciturnes; mais j'ai eu l'occas  Pat-Z:p.235(38)
ait s'abstenir.  Si Charlotte de Kergarouët,  généralement  taxée de folie, était heureuse d  Béa-2:p.671(.7)
qui n'existent que par la pensée, sont assez  généralement  taxés d'inconstance par les gens  Mem-I:p.361(.8)
a sévérité des lois conjugales y était assez  généralement  tempérée par l'Adultère.  Il tro  Phy-Y:p.904(14)
  que le mouton y est médiocre; mais le veau  généralement  tendre et blanc, quoique tué tou  eba-Z:p.680(11)
ture a souvent refusé aux êtres vrais, assez  généralement  timides.  Ce don exige une hardi  M.M-I:p.650(10)
terminait irrégulièrement des contours assez  généralement  tourmentés.  Enfin la voix offra  Emp-7:p.934(13)
 le résultat de cette analyse.     On compte  généralement  trente millions d'habitants en F  Phy-Y:p.922(.3)
hercherai.  Les hommes, ma chère, m'ont paru  généralement  très laids.  Ceux qui sont beaux  Mem-I:p.215(29)
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oupables d'avoir voulu trop gagner, prend-on  généralement  très peu de part aux malheurs ca  SMC-6:p.591(10)
 et n'est qu'un pauvre pays.  Son aspect est  généralement  triste, la campagne y est plate.  Dep-8:p.749(.2)
lis sites de la Champagne, où le paysage est  généralement  triste.     « François ! » cria   Ten-8:p.512(.3)
peu en place, qu'il travaille trop et touche  généralement  trop peu de métal, excepté toute  Emp-7:p1107(16)
 de gros bétail et des chevaux, car on avait  généralement  trouvé par le nettoyage du terra  CdV-9:p.834(19)
cile profession.  Plus instruit que ne l'est  généralement  un banquier, son éducation avait  Env-8:p.233(13)
 raillerie, on appelle mademoiselle, inspire  généralement  un religieux respect.  Ce noble   EuG-3:p1198(30)
t à la façon des notaires qui prennent assez  généralement  un ton plaisant pour parler des   RdA-X:p.820(.4)
t apporter de Paris par occasion; elles sont  généralement  vertueuses et bavardes.     Auto  Aba-2:p.465(33)
es de boeufs et de deux chevaux petits, mais  généralement  vigoureux.  Ces chemins sont si   Cho-8:p1113(39)
s montrent tout d'abord leurs défauts à nu.   Généralement , chacun tâche de se donner une é  CdT-4:p.195(34)
 mémoire de frais.     Le saute-ruisseau est  généralement , comme était Simonnin, un garçon  CoC-3:p.311(19)
es preuves directes à un moment décisif.      Généralement , dans cette scène capitale de la  Pet-Z:p.165(34)
mment.  Le temps est si précieux à Paris que  généralement , dans les faillites, de deux syn  CéB-6:p.279(.4)
 leurs idées sur l'événement de la journée.   Généralement , en s'en allant deux à deux, tro  Emp-7:p1029(36)
els la gravité semble être un état naturel.   Généralement , il n'aimait pas tout ce qui res  L.L-Y:p.639(20)
ssion.  Ce dépôt souleva mille difficultés.   Généralement , le créancier est une sorte de m  EuG-3:p1143(38)
e quelque jeune célibataire courageux.  Mais  généralement , les maris qui ont quelque peu d  Phy-Y:p1147(19)
i, dans un cabanon contigu aux Pistoles.      Généralement , les personnes qui n'auront jama  SMC-6:p.715(22)
s, il paraissait en avoir à peine dix-sept.   Généralement , les plus difficiles de ses riva  FYO-5:p1057(13)
à l'entraînement, et non à des conventions.   Généralement , personne ne veut d'un plaisir i  I.P-5:p.238(29)
    À vingt-cinq ans, l'homme se marie assez  généralement , quoique, dans l'état actuel des  Pat-Z:p.304(17)
ez désiré rencontrer cet objet charmant.      Généralement , toutes les entrevues fortuites   Pet-Z:p..21(.9)
 mon cher monsieur !     LES DÉCOUVERTES      Généralement , une jeune personne ne découvre   Pet-Z:p..26(15)
e attitude de fierté qui, selon moi, messied  généralement .  Cette pose n'est permise qu'au  Pat-Z:p.291(18)
quelques charges de bon goût.  Aussi plut-il  généralement .  Le soir, quand le salon meublé  MCh-I:p..70(41)
ur les conserver frais, chose qui leur plaît  généralement .  Pour lors, en débarquant, le p  Med-9:p.523(25)

Généralife
dant, vous vous promenez sous les arcades du  Généralife , sous les voûtes sculptées de l'Al  Gam-X:p.491(.7)

généralisateur
'État.  — Aujourd'hui, l'orateur devenait un  généralisateur  sublime, le pasteur des idées.  M.M-I:p.628(11)

généraliser
 des vérités trop dures, s'il a trop souvent  généralisé  de faits particuliers, et s'il a t  Phy-Y:p1201(15)
 égalité politique, la France n'a jamais que  généralisé  le mal; car nous sommes une démocr  Pat-Z:p.222(21)
 sociétés.  Après les saturnales de l'esprit  généralisé , après les derniers efforts de civ  I.G-4:p.561(16)
 lui donner ce coup d'oeil rapide et sûr qui  généralise , et cette patience qui descend jus  Med-9:p.554(21)
 l'on comprendra...  Lorsqu'elles auront été  généralisées  !  Dans cinquante ans d'ici vous  CSS-7:p1188(21)
e château de l'Allouette, je ne prétends pas  généraliser  des faits extrêmement variables,   eba-Z:p.700(37)
ives du cerveau, le don de voir en grand, de  généraliser  et de déduire.  Ils se ratatinent  FYO-5:p1048(26)
hie du Parisien, le Parisien étant pris pour  généraliser  la thèse.     Ainsi, vous eussiez  Fir-2:p.142(29)
t, ses immenses lectures lui permettaient de  généraliser  son esprit; tandis que les Schont  Mus-4:p.753(40)
cette alliance étroite des âmes impossible à  généraliser ; il s'accouple avec une violence   SMC-6:p.830(38)

généralissime
it impunément commettre un homme aimé par le  généralissime , celle-là seule l'eût trouvé sa  DdL-5:p.908(17)

généralité
nce du vêtement, nous avons été frappé de la  généralité  de certains principes qui régissen  Pat-Z:p.252(28)
connaît et s'attribue, ne faut-il pas que la  généralité  des assurés donne une certaine pri  I.G-4:p.585(17)
É DE LA VIE ÉLÉGANTE     Première partie      GÉNÉRALITÉS      Mens agitat molem.     VIRGIL  Pat-Z:p.211(.2)
 Si tous ces faits antérieurs, si toutes ces  généralités  ne se trouvaient pas, en forme d'  P.B-8:p..53(15)
iait point au nez, ne tarda pas à sortir des  généralités  pour parler de lui-même, de sa vi  Gam-X:p.477(.5)
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e-Chaumontel.  Dans le monde, elle lance des  généralités  qui deviennent des particularités  Pet-Z:p.166(19)
 pour le gouvernement, et jette-toi dans les  généralités , comme : Le budget est lourd.  Il  CéB-6:p.147(34)
onnaissance avec Esther qui se tint dans les  généralités .     « Et d'où reviens-tu, ma chè  SMC-6:p.622(13)
stellation.  La causerie est impossible sans  généralités .     — Oui, dit de Marsay, tu sai  AÉF-3:p.698(15)
 faire des portraits, il s’est tenu dans les  généralités .  Le journalisme joue d’ailleurs   I.P-5:p.115(31)
à ! »     La conversation se soutint sur des  généralités .  Par une de ces mystérieuses pui  V.F-4:p.901(22)

générateur
 le prévôt un regard plein de feu, le regard  générateur  de l'homme à talent, le prévôt se   eba-Z:p.782(.4)
ltés, vous avez donc à poser, comme principe  générateur , cette maxime : ne se rien permett  Lys-9:p1086(33)
our lui, l'atmosphère terrestre était un sac  générateur  : il voyait la terre comme un oeuf  MdA-3:p.386(31)
nt les unes vers les autres par un mouvement  générateur .  Pour moi, le caractère des corps  Ser-Y:p.826(32)
 l'ordre, l'économie, la propreté, principes  générateurs  de sa petite fortune.  Il put enf  Med-9:p.472(22)
portions dans lesquelles ces trois principes  générateurs  se trouvent plus ou moins bien co  L.L-Y:p.642(36)
ent des émotions sans en subir les principes  générateurs , la fleur sans la graine, l'enfan  RdA-X:p.657(22)
a Volonté, la Pensée étaient les deux moyens  générateurs ; la Volition l'Idée étaient les d  L.L-Y:p.626(12)
bsorbent, dissipent ou déplacent les fluides  générateurs .  L'intérieur regarde les médecin  CéB-6:p.127(.9)
r absolument des faits isolés, dont la cause  génératrice  échappe encore à l'analyse.  Un j  Pon-7:p.588(.6)
t faute de force ou d'aliments; la substance  génératrice  manque.  Enfin, à certains jours,  L.L-Y:p.632(29)
 que tu es une abstraite volupté, la volupté  génératrice  ?  N'es-tu pas, ô Dévouement ! la  Mem-I:p.310(36)
SOPHIQUES) la pensée comme une force vive et  génératrice .  Lucien vit le Palais dans toute  SMC-6:p.794(.7)
cette histoire contient peut-être les causes  génératrices  auxquelles nous devons Joseph Br  Rab-4:p.287(38)
nt leurs organes en absorbent les substances  génératrices  dans les milieux où ils vivent.   L.L-Y:p.678(33)
 et des fluides.  En reproduisant les causes  génératrices  de ces phénomènes, nous pouvons   PCh-X:p.243(27)
dient les hommes, leurs intérêts, les causes  génératrices  de leurs actions.  Or le monde,   I.P-5:p.697(.6)
ère, les bulbes qui contiennent les liqueurs  génératrices  des cheveux ne sont jamais saisi  CéB-6:p.157(.2)

génératif
fident, je me suis tant occupé de l'appareil  génératif  des mouches, car c'est là que je pr  eba-Z:p.521(22)
nts et les mille variétés de ce kaléidoscope  génératif , cet homme ou cette femme était que  eba-Z:p.390(13)
auses capitales de la cessation des facultés  génératives  chez eux, où un homme de trente a  Pat-Z:p.325(27)
cirque d'une spécialité qui tue les facultés  génératives  du cerveau, le don de voir en gra  FYO-5:p1048(25)
la plupart des ivrognes perdent les facultés  génératives  ou les vicient de telle sorte qu'  Pat-Z:p.315(.3)
dition de la Mucosité, la perte des facultés  génératives  qui en est la suite.  Que cet axi  Pat-Z:p.327(30)
age immodéré, doivent changer les conditions  génératives , quand il est maintenant acquis à  Pat-Z:p.327(17)

génération
e ne doivent pas toujours être perdues d'une  génération  à l'autre, souvenez-vous, jeune ho  Env-8:p.341(21)
 bizarres fouillées dans l'ivoire et dont la  génération  a usé deux familles chinoises; des  FMa-2:p.202(21)
ules béantes.  Malgré le zèle avec lequel la  génération  actuelle abat les anciennes maison  Cat-Y:p.375(13)
 par des boucles d'or carrées, desquelles la  génération  actuelle n'a point souvenir, et qu  V.F-4:p.815(.9)
 côté par deux ouvertures que personne de la  génération  actuelle ne peut se souvenir d'avo  eba-Z:p.454(.3)
ui se trouvait être le premier inconnu de la  génération  actuelle.  Aussi l'inconnu faisait  Dep-8:p.774(20)
allèrent s'asseoir sur le banc auquel chaque  génération  avait confié ses paroles d'amour,   RdA-X:p.810(12)
is tous authentiques et capitaux.  Une autre  génération  avait eu la fantaisie des services  RdA-X:p.684(.5)
dans La Prairie.  Ces espaces oubliés par la  génération  botanique, et que couvrent d'infer  CdV-9:p.706(24)
 il laisse rouiller au fond de l'océan d'une  génération  ces instruments gigantesques, ils   SMC-6:p.790(.1)
s laissent rouiller au fond de l'océan d'une  génération  ces instruments gigantesques, ils   SMC-6:p.820(.3)
, sous ce rapport, furent inventeurs.  Cette  génération  d'acteurs inconnus donna, sans dou  eba-Z:p.813(25)
illard, fin, caustique, avait connu toute la  génération  de comédiens qui brilla sur les pl  eba-Z:p.587(12)
  Le temps de la justice arrivera pour cette  génération  de grands poètes si singulièrement  FdÈ-2:p.272(.3)
les indescriptibles phénomènes relatifs à la  génération  de la pensée, que Lambert espérait  L.L-Y:p.615(26)
  Le Lutrin est le Saturne de cette abortive  génération  de poèmes badins, tous en quatre c  Pay-9:p.266(32)
Bourbons nous ont ramenée que nous devons la  génération  de poètes et de penseurs qui maint  I.P-5:p.667(31)
.  Ce fait prouve qu'il se rencontre dans la  génération  des oeuvres artistiques les mêmes   Bet-7:p.127(35)
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ments impies, je veux mourir au milieu d'une  génération  entièrement convaincue.     — Vous  CdV-9:p.728(37)
 ces propriétés sacrées, un temple où chaque  génération  entrera respectueusement et que l'  Pon-7:p.496(21)
st le Nombre de l'existence, qui comprend la  génération  et le produit.  Ajoutez le Quatern  L.L-Y:p.691(24)
itif, la somme des types que présente chaque  génération  et que La Comédie humaine comporte  AvP-I:p..18(13)
e ce temps égoïste et funeste ont produit la  génération  étiolée chez laquelle les manières  M.M-I:p.616(20)
de son plus grand disciple, la chair est une  génération  extérieure.  Pour les poètes et le  Ser-Y:p.774(12)
e son état abstrait à un état concret, de sa  génération  fluide à une expression quasi soli  L.L-Y:p.626(14)
nt place à des rues.  Personne ne sait si sa  génération  gardera le logis patrimonial, où c  Béa-2:p.649(30)
ue son fils sera comte, et qu'à la troisième  génération  il sera noble.  Nucingen, las de s  FdÈ-2:p.287(43)
 de sa fantaisie.  Devant à un caprice de la  génération  intellectuelle la faculté rare d'e  SMC-6:p.475(10)
a volonté.  L'Inspiration, cette folie de la  génération  intellectuelle, s'enfuyait à tire-  Bet-7:p.245(12)
age pouvait écouter la sagesse, à la seconde  génération  les du Guénic, en vivant de privat  Béa-2:p.680(29)
 vous ne saisissez pas ce premier bonheur de  génération  mentale, et que vous laissiez sans  Pat-Z:p.264(17)
 la génération, d'où la ruine des pays.  Une  génération  n'a pas le droit d'en amoindrir un  Pat-Z:p.308(40)
e a besoin d'environ six mille juges; aucune  génération  n'a six mille grands hommes à son   Int-3:p.432(42)
qui, par leur fréquence dans la partie de la  génération  née de 1800 à 1815, ont étonné les  Pat-Z:p.327(.8)
, la Révolution avait composé l'esprit de la  génération  nouvelle, il en touchait les faits  Cab-4:p.984(.2)
 Sainte-Ampoule versée sur la tête de chaque  génération  nouvelle.  Une famille noble, inac  Cab-4:p.983(21)
onne les flots incessamment renouvelés de la  génération  présente, aimables garçons dont l'  MNu-6:p.330(.3)
ont le souvenir commence à se perdre dans la  génération  présente, M. et Mme Guillaume rest  MCh-I:p..72(24)
r l'avenir que pour le présent, plus pour la  génération  qui grandit que pour celle qui s'é  Med-9:p.510(29)
t l'opinion de nos aïeux, abandonnée par une  génération  qui n'a plus ni signes ni distinct  Béa-2:p.650(11)
st-ce à ce fait qu'est due la mollesse de la  génération  qui occupe le milieu du dix-neuviè  P.B-8:p..31(23)
 sans facultés, sans portée.  Aussi la jeune  génération  s'est-elle étonnée de voir ces mem  Mel-X:p.379(43)
e famille y avait accumulé des trésors.  Une  génération  s'était mise à la piste de beaux t  RdA-X:p.683(34)
ours aux yeux des penseurs, accompagné d'une  génération  tout entière dont les larmes, dont  M.M-I:p.642(32)
'un de ces accidents bizarres qui font de la  génération  un abîme où la science se perd.  A  Rab-4:p.277(.5)
n que quelques êtres est une nécessité de la  génération  zoologique.  Quand le ministre de   PLM-Y:p.509(.8)
grâce de l'enfance, dans la joie folle de la  génération , avec les couleurs embaumées de la  Bet-7:p.241(37)
nt; ils adultèrent la race, abâtardissent la  génération , d'où la ruine des pays.  Une géné  Pat-Z:p.308(40)
s larmes que vous refusez aux malheurs d'une  génération , d'un siècle ou d'un monde.  Enfin  Cat-Y:p.453(30)
ion vulgaire, la goutte saute par-dessus une  génération , et va d'un grand-père à un petit-  Rab-4:p.277(.8)
 qui punissent la révolte jusqu'à la seconde  génération , étendit sur Douai son sceptre de   RdA-X:p.662(.2)
 qui pouvait relever la famille à la seconde  génération , eût été déjoué par les événements  U.M-3:p.861(20)
vie sociale sur la terre pour y composer une  génération , il est des exceptions.  Si votre   M.M-I:p.532(28)
nt que, dans le phénomène inexplicable de la  génération , l'enfant tient au père par le san  U.M-3:p.813(32)
ommes.  C'est, entre tous les mystères de la  génération , le plus inaccessible à notre ambi  Pon-7:p.487(41)
ligation de trier en France, parmi toute une  génération , les hommes destinés à être la par  CdV-9:p.805(30)
 les avoir triés avec amour dans cette belle  génération , pour avoir choisi en toute chose   ZMa-8:p.851(15)
e au profit de l'aîné de la maison, à chaque  génération , sans qu'il soit privé de ses droi  CdM-3:p.596(22)
e le produit d'un fluide lequel soit dans sa  génération , soit dans ses effets, offrirait d  eba-Z:p.739(23)
illions d'êtres qui ne comptent pas dans une  génération  !     — Guenille soit, ma guenille  M.M-I:p.645(10)
hommes triés avec tant de soin dans toute la  génération  ?  À vingt et un ans on rêve toute  CdV-9:p.797(23)
 une autre.     II     L'alimentation est la  génération .     Faites graver cet axiome en l  Pat-Z:p.309(.2)
chthyophagique influe sur les produits de la  génération .     La régie est peut-être plus i  Pat-Z:p.327(19)
e les moutons du Berry, jusqu'à la troisième  génération .  Elle voulait que les nobles euss  Bal-I:p.158(18)
rue comme une de ces femmes uniques dans une  génération .  Il n'est pas sûr que la maîtress  SMC-6:p.494(27)
ient en dépôt le fruit des veilles de chaque  génération .  Là était le lien de la grande et  Cat-Y:p.434(.7)
nature est fantasque dans les caprices de la  génération .  La production des êtres organisé  PCh-X:p..47(14)
 exercée sur les plus beaux sujets de chaque  génération .  Mais je poursuis, et je joindrai  CdV-9:p.796(.9)
vieillard avait de l'ambition à la troisième  génération .  Quand il parlait ainsi, le vieil  Dep-8:p.771(.1)
 dans ses oeuvres.  DEUX est le Nombre de la  génération .  TROIS est le Nombre de l'existen  L.L-Y:p.691(23)
s d'un sentiment qui embrasse le bonheur des  générations  à venir.  Nous avons enseveli un   Cat-Y:p.432(29)
 plus longue, plus authentique que celle des  générations  au milieu desquelles on les fait   AvP-I:p..10(29)
es transformations de l'esprit humain !  Les  générations  balayent en passant jusqu'au vest  Pay-9:p.269(32)
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  Vous vous applaudissez d'un acte que trois  générations  condamnent, flétrissent et...  "   Cat-Y:p.450(23)
fets sont tellement incommensurables que les  générations  connues ne les ont pas encore par  Ser-Y:p.761(25)
 et l'Europe, un Poulh-Sherro sur lequel les  générations  des deux mondes défilent avec la   eba-Z:p.777(21)
magnificence, de curiosités amassées par six  générations  dont chacune avait eu sa manie, e  RdA-X:p.726(.7)
ons entre les deux faces de ce problème, des  générations  entières de grands penseurs ont o  Ser-Y:p.811(26)
iège et jugé tous les cas rédhibitoires; des  générations  entières ont passé en jetant leur  Phy-Y:p.915(23)
 dans un silence de brute, je songeais à ces  générations  entières qui, poussées par la VIE  Phy-Y:p1055(.1)
ècles passés, lesquels résument toujours les  générations  et les moeurs de leur époque ?  C  Pat-Z:p.309(32)
ais voulu voir une seule personne des quatre  générations  femelles où se trouvaient ses par  Gob-2:p.967(.2)
ge.  Puisse son système être compris par les  générations  futures !  Et si les moeurs moder  Phy-Y:p1075(42)
laient au nom des passions et du bonheur des  générations  infinies qui devaient leur succéd  Phy-Y:p1060(26)
 pour nier la Matière que n'en ont tenté les  générations  matérialistes pour nier l'Esprit.  Ser-Y:p.807(27)
, les jeunes gens énervés sont les pères des  générations  molles, avortées, rachitiques, et  eba-Z:p.841(21)
s lesquels nous entendons le gémissement des  générations  passées qui se mêle aux voix harm  Ser-Y:p.756(32)
ies à venir, est un art nouveau, inconnu aux  générations  passées, lesquelles n'avaient pas  Mas-X:p.587(26)
rs du jugement dernier pour les milliards de  générations  qui auront pataugé sur tous les g  MNu-6:p.348(15)
re l'autre, quoique sur une Alpe.  Plusieurs  générations  réforment à peine les instincts a  SMC-6:p.465(26)
re l'autre, quoique sur une Alpe.  Plusieurs  générations  s'écoulent avant de réformer les   FdÈ-2:p.269(13)
gion romaine; car il semble vraiment que les  générations  soient semblables à des conspirat  Phy-Y:p1052(32)
sans fruit par de fausses philosophies.  Les  générations  spiritualistes n'ont pas fait moi  Ser-Y:p.807(25)
à faire croire qu'il existe dans l'océan des  générations  un courant aphrodisien d'où sorte  Bet-7:p..75(.5)
st des lois de fluctuation qui régissent les  générations , et que l'empire romain avait méc  ZMa-8:p.847(29)
e la Belle Romaine qui avait rejailli à deux  générations , et qui faisait à cette enfant un  EnM-X:p.941(24)
été injuste en témoignant sa puissance à des  générations , et refusant ses témoignages à d'  Ser-Y:p.825(41)
la plaine inculte, jugée infertile par vingt  générations , était-elle verte, productive et   CdV-9:p.834(.4)
s et les grandes familles.     Pendant trois  générations , il y eut un Lorrain homme de gue  Cat-Y:p.245(33)
du midi.  Patiemment terrassés par plusieurs  générations , les creux du rocher réfléchissen  Gre-2:p.421(10)
 son vieux père, qui le chérissait comme dix  générations , ni à sa tante dont le dévouement  Cab-4:p1007(.1)
riode connue du monde.  « Que sont cinquante  générations , pour étudier les mystères de la   Cat-Y:p.442(30)
ie qui dissipe les trésors amassés par trois  générations , qui rit sur des cadavres, se moq  PCh-X:p.112(41)
coup.  Et moi je dis qu'elle épouse les deux  générations .  Ainsi rien ne manquait à mon dé  Lys-9:p1225(15)
lleuls sous lesquels se promènent cinq à six  générations .  Ce sont les beaux ouvrages dus   eba-Z:p.776(34)
diocres qui y forment la masse de toutes les  générations .  Dans les grandes crises que j'a  Cat-Y:p.453(10)
hysique, accompagnée de ses incommensurables  générations .  Elle était une nouvelle Humanit  L.L-Y:p.633(39)
n client, nous faisons les affaires de trois  générations .  Est-ce nous qui avons mangé les  CdM-3:p.571(19)
e bronze que Napoléon avait triés dans trois  générations .  Gondrin était certes un bel éch  Med-9:p.458(17)
chées, se leva par masses, par myriades, par  générations .  L'Égypte, roide, mystérieuse, s  PCh-X:p..70(26)
ême que la goutte, saute quelquefois de deux  générations .  Nous avons, de ce phénomène, un  A.S-I:p.924(11)
e, l'ordonnance doctorale fait et défait les  générations .  Un médecin vous réintègre au li  Phy-Y:p1159(15)

générer
e trop faible différence.  Or, la faculté de  générer  est le criterium de la vitalité, et c  Pat-Z:p.325(31)

généreusement
e avec les Lousteau.  Max prêtait d'ailleurs  généreusement  à ces deux jeunes gens l'argent  Rab-4:p.380(10)
a force; il en a constaté le jeu; il a donné  généreusement  à ceux qui monteront sur ses ép  Pat-Z:p.274(.4)
s.  Quarante francs par mois que David donna  généreusement  à Lucien en s'offrant à lui app  I.P-5:p.141(40)
mpensé de ton dévouement, car je me prêterai  généreusement  à ton bonheur. »     Canalis en  M.M-I:p.596(10)
aucun autre de mes enfants; mais ils se sont  généreusement  accordés à ne pas se prévaloir   Bal-I:p.127(36)
rencontraient, parmi les nations, des hommes  généreusement  animés d'un esprit maternel pou  Med-9:p.506(.3)
ct de cette constante détresse qui lui était  généreusement  cachée, la comparaison qu'il fu  PGo-3:p..74(43)
urtrier qui tue d'un coup, qui vous surprend  généreusement  dans le sommeil et vous endort   Lys-9:p1193(16)
 de père, en mainte occasion il l'avait aidé  généreusement  dans un travail, il lui avait d  eba-Z:p.531(.4)
elle voulait participer; mais il la dissuada  généreusement  de cette résolution, en lui pro  CdV-9:p.747(16)
'agrément à une femme. »     La comtesse fit  généreusement  des observations à Mme Vauquer   PGo-3:p..66(29)
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ne âge; en un jour de détresse, elle l'avait  généreusement  donné sans dire que c'était des  Lys-9:p1030(.2)
e se reprochait parfois de ne pas lui tendre  généreusement  la main en lui disant : « Soyon  RdA-X:p.764(36)
faites par un homme amoureux qui lui cachait  généreusement  les rouages de la finance.  Heu  CdM-3:p.538(41)
t autour de La Baudraye, et il donna presque  généreusement  les sept à huit mille francs né  Mus-4:p.649(25)
ut où il se montrait sans être connu le rire  généreusement  octroyé par le Français aux cré  CdM-3:p.559(42)
 sur Marie Gaston.  D'Arthez a d'autant plus  généreusement  pourvu aux premiers besoins de   Mem-I:p.397(.6)
iens, voilà cinq mille francs que Chanor m'a  généreusement  prêtés », dit Wenceslas pour co  Bet-7:p.265(28)
e.  Un trait de son caractère était de payer  généreusement  quinze francs par mois pour le   PGo-3:p..61(30)
nt dépouillés, certes leurs veilles seraient  généreusement  récompensées par le public qu’i  PLM-Y:p.508(29)
restait cent cinquante mille livres en bois,  généreusement  rendus par Napoléon.  Ainsi, bi  DdL-5:p1011(25)
s les formules d'existence en éparpillant si  généreusement  sa vie et ses sentiments sur le  PCh-X:p..73(.3)
 étaient ruinés.  M. d'Esgrignon leur offrit  généreusement  un asile où le baron mourut deu  Cab-4:p.968(32)
ma pauvre fille, les riches ne paient pas si  généreusement  une cause perdue.     — Monsieu  CdV-9:p.740(20)
ompte de ses pertes, ni celui de l'argent si  généreusement  versé dans les caisses de l'arm  Bal-I:p.110(30)
ant de Limoges.  Pendant cette année, il mit  généreusement  vingt-cinq pièces de vingt fran  CdV-9:p.667(19)
e épreuve; aussi sa clientèle le payait-elle  généreusement , en sorte que sa fortune hérédi  EnM-X:p.885(24)
vant.     Carlos renvoya l'huissier, le paya  généreusement , et dit au fiacre en le payant   SMC-6:p.584(16)
 femme au moment où elle croit avoir agi peu  généreusement , ou avoir blessé quelque âme no  F30-2:p1138(42)
r le vin de Champagne qu'il faisait circuler  généreusement .  Le bandeau qui couvrait les y  MCh-I:p..70(38)

généreux
Tout n’est pas dit, quand une femme noble et  généreuse  a résigné sa part de souveraineté s  Béa-2:p.635(27)
  — Que faut-il faire ? dit Popinot avec une  généreuse  ardeur.     — Ah ! tu me sauves la   CéB-6:p.246(18)
us l'épée de Damoclès : tantôt une expansion  généreuse  arrêtée par un ordre glacial, tantô  Lys-9:p1028(41)
nes âmes, n'est-ce pas souvent précipitation  généreuse  au-devant d'un danger, envie de pré  Lys-9:p1026(43)
plus de coeur encore que de talent; elle est  généreuse  autant que vous.  Je suis maintenan  Béa-2:p.685(13)
lle elle dînait, et ne douta pas du succès.   Généreuse  comme toutes les personnes qui n'on  FdÈ-2:p.358(33)
ompensations non moins riches l'âme noble et  généreuse  d'un jeune célibataire ne sait-elle  Phy-Y:p1184(28)
vait foi dans le prince de Condé.  La parole  généreuse  du prince, qui avait fait tout bonn  Cat-Y:p.364(.8)
ides exprimaient, par un feu inaccoutumé, la  généreuse  émotion qu'excitait en lui le péril  Cho-8:p1087(43)
plète ?...     — Ah ! répondit-elle avec une  généreuse  émotion, soyez désormais la source   Cho-8:p1037(35)
 l'entier abandon de la duchesse qui se crut  généreuse  en se laissant adorer; oui, tu as r  DdL-5:p.978(16)
atalie entendait notre conversation, son âme  généreuse  en serait affectée pour toujours et  CdM-3:p.570(43)
nt préoccupé de cette misère cachée, son âme  généreuse  en souffrait; mais sachant ce que t  Bou-I:p.424(23)
z en dire vous-même ?  Enfin, ne suis-je pas  généreuse  en vous ordonnant de réserver vos a  Lys-9:p1096(24)
tation.  La famille Lenoncourt fut noblement  généreuse  envers le comte, qui se répara là d  Lys-9:p1010(13)
mprendre le supplice des femmes de qui l'âme  généreuse  est accouplée à celle d'un homme de  Lys-9:p1044(.7)
émotion que lui avait fait éprouver l'action  généreuse  et le cri parti du coeur de Modeste  P.B-8:p.115(25)
 et jetaient les dernières flammes d'une âme  généreuse  et loyale.  Les sourcils et les cil  Béa-2:p.652(11)
varice sublime en ce qu'elle est constamment  généreuse  et modelée enfin sur la mystérieuse  FMa-2:p.216(13)
ant sous une autre forme.  Elle si noble, si  généreuse  et si craintive, allait faire reten  RdA-X:p.696(41)
que inconciliables chez les femmes; elle est  généreuse  et simple, deux autres grandeurs qu  Béa-2:p.789(.5)
de la somme qui était en caisse, une crainte  généreuse  éteignit les froides ardeurs du cau  CéB-6:p..40(19)
ttises sans importance », ajouta finement la  généreuse  femme du garde général.     Mme Mic  Pay-9:p.198(.4)
lière exceptée dont je me charge... »     La  généreuse  femme sauta tout heureuse au cou de  Bet-7:p.180(34)
pote blanche et ses mitaines de filet.     «  Généreuse  fille !  Quelle grâce! » dit Chesne  Cab-4:p1032(41)
ntendu une messe noire dite pour l'abbé.  La  généreuse  fille crut qu'en cette circonstance  V.F-4:p.930(39)
méconnu pendant quelque temps, mais à qui la  généreuse  fille des Cinq-Cygne rendit dans le  Ten-8:p.685(.9)
la vérité due au tribunal et au public, à la  généreuse  indignation d’un écrivain à qui la   Lys-9:p.964(26)
ut à coup le général, chez qui une loyale et  généreuse  indignation fit taire et la douleur  F30-2:p1187(24)
n germe, Me Mathias n'éprouva ni douleur, ni  généreuse  indignation.  Il n'était pas le Mis  CdM-3:p.575(11)
ent au petit nombre de ceux qu'une éducation  généreuse  investit du domaine de la pensée, i  Phy-Y:p.964(19)
nt des esprits ambitieux aux instincts de la  généreuse  jeunesse française.  Si je n'approu  CdV-9:p.793(.3)
 ses devoirs, en espérant que cette conduite  généreuse  lui ferait recouvrer tôt ou tard l'  MCh-I:p..76(20)
ntronisé d’hier, qu’ils ne l’étaient sous la  généreuse  monarchie abattue par lui.  L’homme  PLM-Y:p.508(34)
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s les fonctionnaires de l'Aube.  Aucune voix  généreuse  ne s'éleva pour contredire la voix   Ten-8:p.641(.3)
oiture; mais la Val-Noble savait Esther trop  généreuse  pour ne pas songer parfois qu'elle   SMC-6:p.625(28)
ent Lucien aborda sa soeur et interrompit la  généreuse  proposition de David.     « Je ne s  I.P-5:p.222(41)
e à lui demander...     — Oh ! elle est plus  généreuse  qu'un chef de brigands qui fait bie  SMC-6:p.442(30)
ta-t-elle en souriant.     — Elle était plus  généreuse  que celle de l'Autriche, répliqua v  Mas-X:p.577(.1)
 nues, conduite aussi sotte que belle, aussi  généreuse  qu’imprudente : il ne peut donc pas  Emp-7:p.881(21)
ualisme.  D'ici à quinze ans, toute question  généreuse  se traduira par : Qu'est-ce que cel  CdV-9:p.814(13)
e un paravent; il s'étendit avec une fatuité  généreuse  sur ses relations avec l'actrice, i  FdÈ-2:p.345(13)
s équipages de l'armée.  L'héroïsme de cette  généreuse  troupe devait être inutile.  Les so  Adi-X:p.985(38)
édictions de Dieu te soient acquises pour la  généreuse  tutelle que je confie, et que tu ac  EuG-3:p1065(24)
heur de la vie ?  En personne spirituelle et  généreuse , Anaïs n'avait pas abusé de ses ava  I.P-5:p.188(32)
n devoir du mensonge.     « Hé bien, je suis  généreuse , dit-elle en essuyant ses larmes, r  Lys-9:p1179(33)
 d'homme.  Prodigue pour elle-même sans être  généreuse , elle séparait vraiment un peu trop  Lys-9:p1889(37)
'eux-mêmes. Leur personnalité est d'ailleurs  généreuse , et comme l'éclat des vêtements roy  Béa-2:p.718(13)
Quelle âme peut rester grande, pure, morale,  généreuse , et conséquemment quelle figure dem  FYO-5:p1047(14)
sur toi; mais tu aimes Conti, tu es noble et  généreuse , et tu ne me tromperas pas; tu m'ai  Béa-2:p.772(.4)
 moyens.  Cette idée à la fois ambitieuse et  généreuse , il est peu d'employés qui ne l'aie  Emp-7:p.905(13)
s d’intérêt national, proclamait, d’une voix  généreuse , les plus salutaires principes; le   Cho-8:p.900(26)
it.  Non seulement cette femme avait une âme  généreuse , mais encore elle aimait Balthazar   RdA-X:p.673(18)
de et vieille; puis elle entrevit une pensée  généreuse , mais humiliante pour elle, dans le  RdA-X:p.686(28)
 se rendaient coupables souillaient la cause  généreuse , qu'ils avaient embrassée.  Le cara  Cho-8:p.957(17)
 débours séchera dans son coeur toute pensée  généreuse , s'il en poussait ! »     « Allez à  I.P-5:p.610(43)
tre existence.  Nous connaissons madame trop  généreuse , trop grande pour supposer qu'elle   CdM-3:p.572(43)
péraments, un crime aussi bien qu'une action  généreuse , un acte de grandeur d'âme ou une l  Mar-X:p1040(36)
n tigre.  Il lui passa par le coeur une idée  généreuse  : il se demanda si sa vengeance n'é  CéB-6:p.218(16)
  — Chère princesse, avouez que je suis bien  généreuse ; car enfin ?... charité bien ordonn  SdC-6:p.967(30)
ayant l'air de se livrer à une improvisation  généreuse .     Caroline, heureuse de cette ap  Pet-Z:p..66(31)
s su, dit Paul, combien vous étiez grande et  généreuse .     — Bien cela, Paul ! dit Natali  CdM-3:p.584(18)
il, mais d'une belle femme qui s'est montrée  généreuse .     — Vous oubliez, reprit-elle en  Cho-8:p1005(11)
 regarda.     « Non, non, dit-elle, je serai  généreuse .  Adieu.  Je ne pensais, en vous su  Cho-8:p1036(.8)
ans un air franc, rieur, sans une coloration  généreuse .  Il avait les cheveux crépus, des   eba-Z:p.575(12)
ondeurs de son âme que la nature avait créée  généreuse .  Il travaillait à se faire froid,   F30-2:p1122(12)
 principes en me croyant très grande et très  généreuse .  La vertu, mignonne, est un princi  Mem-I:p.271(40)
i dépravée déjà que son amie était simple et  généreuse .  Les rôles devaient venir trouver   I.P-5:p.527(10)
de ce qui pouvait attendrir une âme noble et  généreuse .  Mais, puisque je vous avoue tout,  Med-9:p.565(37)
son âme, qui est foncièrement noble, grande,  généreuse .  Peut-être regrettait-il de se voi  FMa-2:p.208(27)
ait droit qu'à votre pitié, mais à une pitié  généreuse .  Vous êtes la seule femme au monde  Mem-I:p.264(20)
oir été charmante pour lui : vous n'êtes pas  généreuse . »     Béatrix regarda son amie ave  Béa-2:p.767(43)
le, mon sauveur ! »  Elle supposa des fibres  généreuses  dans ce coeur de négociant, et fut  Bet-7:p.323(36)
rd mouillé qui solde tout, qui pour les âmes  généreuses  est comme un éternel joyau dont le  Lys-9:p1030(.8)
élastiques, arrête les inspirations les plus  généreuses  et donne au rire quelque chose d'a  MNu-6:p.331(21)
le-soeur et ses neveux, en l'instruisant des  généreuses  intentions que le hasard avait fai  Mem-I:p.397(19)
mbre exorbitant de femmes supérieures, assez  généreuses  pour laisser jusqu'à présent le ch  Mus-4:p.632(25)
fille recevait si facilement des impressions  généreuses  qu'elle allait livrer son secret a  Cho-8:p1154(32)
sèche pas à la longue la source des émotions  généreuses  qu'ils sont contraints de mettre e  Mar-X:p1092(41)
sport; mais les femmes sont si naturellement  généreuses  que j'aurais honte de ne pas me co  Cho-8:p.985(37)
 l'amour permis, et laisser mourir les idées  généreuses  qui florissaient au fond de mon co  Med-9:p.568(38)
uvre fille ! vous la trouverez sublime, âmes  généreuses  qui ne vous inquiétez jamais de la  V.F-4:p.862(23)
ain une maîtresse, une de ces âmes nobles et  généreuses  qui viennent souffrir près d'un gr  ChI-X:p.428(19)
ouement deviennent un trésor auquel les âmes  généreuses  s'attachent, et plus elle donna, p  Mus-4:p.776(16)
raison.  Vois-tu, mon bon homme, nos actions  généreuses  sont comme les actions de Couture,  Béa-2:p.919(40)
c allé, me mettant en garde contre mes idées  généreuses , car j'ai souvent eu l'occasion d'  Gob-2:p.975(38)
réservant toutefois les exceptions nobles et  généreuses , comme le prêtre, le soldat et que  Pie-4:p..22(.4)
dé d'être ainsi.  Comme toutes les personnes  généreuses , elle éprouvait de sublimes délica  RdA-X:p.746(22)
e, mais comme une femme l'est, par des idées  généreuses , par des sentiments chaleureux don  DdL-5:p.926(18)
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e ne sache guère que quelques âmes nobles et  généreuses , qui tiennent à plus haut prix que  Phy-Y:p1103(35)
esse sourit.     « Nous sommes toujours trop  généreuses , reprit Diane de Maufrigneuse.  Je  SMC-6:p.880(15)
 pour l'avenir des passions mâles, des idées  généreuses  !  Si Filippo restait, dans tous l  Sar-6:p1046(.9)
n'en voudrais chez des natures brillantes et  généreuses ; mais c'est galant dans le genre d  PrB-7:p.812(33)
seuls, en s'examinant de l'oeil, des pensées  généreuses .     « Ah ! capitaine Gomez, j'ai   F30-2:p1184(43)
du bon ton qui sèchent les émotions les plus  généreuses .     « Monsieur le comte, je voudr  Mes-2:p.401(34)
e ne pas se mettre en garde contre ses idées  généreuses .  Ce combat dessèche, rétrécit le   Med-9:p.545(20)
e muette qui fut comprise par ces trois âmes  généreuses .  Environ deux heures après cette   Epi-8:p.444(.1)
'aristocratie.  Les républiques doivent être  généreuses .  N'auriez-vous pas pardonné, vous  Cho-8:p1103(26)
t à cette caressante réfutation de ses idées  généreuses .  Une profonde tristesse s'empara   PGo-3:p.228(42)
i, je fuirais un amant.  Puis serait-il bien  généreux  à moi d'échanger un coeur flétri con  F30-2:p1138(.4)
 générosité, qui sont si naturels, vous êtes  généreux  à toute heure et tous les jours.  Mo  FMa-2:p.219(.8)
oie à une délicieuse ivresse excitée par les  généreux  accents qui le confirmaient dans ses  Cho-8:p1038(.2)
on eût dit des maréchaux battant un fer.  Le  généreux  aide de camp avait succombé.  Le gre  Adi-X:p.996(.3)
ractère polonais, si franc, si ouvert; et le  généreux  aigle blanc régnerait aujourd'hui pa  Bet-7:p.256(.6)
ci se leva et vint à sa rencontre.     « Mon  généreux  ami, dit-il de l'air le plus ouvert,  Gam-X:p.512(43)
oseph, voilà vos calculs de cabale. »     Le  généreux  artiste sauta sur les numéros, s'éla  Rab-4:p.337(43)
mportés par le courant de leur politique, si  généreux  aussi, que tous deux s'endettèrent;   Cat-Y:p.244(38)
, voilà nos hypothèques !  Avares pour nous,  généreux  avec les souffrants, nous devons êtr  Env-8:p.326(23)
torin, me touche...  On n'est pas impunément  généreux  avec moi...  Voyons, sapristi ! accu  Bet-7:p.393(39)
te contre l'effervescence de la jeunesse, le  généreux  Bouchardon essaya de le remettre dan  Sar-6:p1058(23)
 rigueur paternelle m'interdisait.  Sans mon  généreux  camarade, je n'aurais pas vu la prem  Env-8:p.261(23)
aprices qu'elle peut avoir, comme le font de  généreux  célibataires.     Enfin, chose diffi  Phy-Y:p.965(12)
auriez cru peut-être à quelque sentiment peu  généreux  chez moi. »     Mme de La Baudraye d  Mus-4:p.785(32)
tièrement de vous, j'ai cru à des sentiments  généreux  chez vous, j'ai pensé que vous aurie  Bet-7:p..61(17)
sait de ne pas imiter cet homme inimitable.   Généreux  comme Buckingham, et ne pouvant supp  PrB-7:p.813(24)
d'Estourny, joli garçon, bon enfant surtout,  généreux  comme un chef de voleurs, avait prot  SMC-6:p.564(.7)
 n'aurait-je pas peut-être regardé ses soins  généreux  comme une dette ?  Mais... »  Ici le  DFa-2:p..79(35)
 et que vous fassiez des élégies; il faudra,  généreux  comme vous l'êtes, commencer, après   PGo-3:p.138(10)
l'âme et de cette divine discrétion qui rend  généreux  dans l'ombre, et fait trouver un goû  RdA-X:p.676(39)
n de cent trente francs verse un liquide peu  généreux  dans le verre d'un gourmet; aussi, c  Pon-7:p.530(17)
re de procéder.  Nous tâcherons d'être assez  généreux  dans nos évaluations, assez exact da  Phy-Y:p.921(37)
tique; laissez les pensées et les mouvements  généreux  de côté, renfermez-vous dans vos fon  Emp-7:p1096(28)
ait excité chez elle les sentiments les plus  généreux  de la femme, et lui inspirait un imp  RdA-X:p.680(26)
e, odieux, lâche, et si contraire à l'esprit  généreux  de la nation, reprit Corentin, qu'il  Ten-8:p.576(29)
cales, la bourse ou la vie.  Le pays le plus  généreux  de la terre ne sera plus conduit par  Mem-I:p.243(33)
aussi conserver l'âme du pays, ces principes  généreux  de liberté, d'indépendance, cette ra  Cho-8:p.929(31)
 dois rester chez Mme Meynardie, soyez assez  généreux  déviter di paroitre devent moi.  Vos  Fer-5:p.819(42)
nt, payaient et liquidaient.  Vilquin fit le  généreux  en achetant la villa, la maison de v  M.M-I:p.490(19)
 Paris un coeur où abondaient des sentiments  généreux  en harmonie avec les siens, le grand  I.P-5:p.314(34)
abre !  Le sabre est son arme, j'aurai l'air  généreux  en la lui faisant offrir, car je tâc  Rab-4:p.502(.4)
 cinquante printemps, j'aurais cru être bien  généreux  en lui en donnant trente, elle n'a p  M.M-I:p.632(43)
tunes ?  Ne sentez-vous pas combien ils sont  généreux  en nous jurant qu'ils n'ont jamais a  Lys-9:p1228(10)
grâces et vicie la plupart de ses sentiments  généreux  en y mêlant des calculs.  La poésie   I.P-5:p.175(31)
 dans la vie par la vie.  Combien de fois un  généreux  enfant ne pleura-t-il pas de rage, t  L.L-Y:p.610(20)
oire à me dire et une lettre à me..., dit le  généreux  enfant pour faire diversion à ce cha  Béa-2:p.711(38)
orsque le danger de son grand-père décida ce  généreux  enfant.  Voici ce qui s était passé   Env-8:p.394(29)
 Sublimité perdue !  Grandet se croyait très  généreux  envers sa femme.  Les philosophes qu  EuG-3:p1047(14)
ement qu'il voulait lui donner.  Les esprits  généreux  éprouvent les plus vives douleurs de  I.P-5:p.248(.3)
 les souffrances de ce coeur essentiellement  généreux  et charitable, dont la générosité, d  Rab-4:p.431(25)
 ainsi que l'on étouffe tout ce qu'il y a de  généreux  et d'instantané dans les sentiments   Phy-Y:p1067(18)
e Alcibiade, il a la force d'Hercule, il est  généreux  et défiant, discret et enfant, franc  eba-Z:p.636(15)
productives, verrouillées au fond des coeurs  généreux  et des caisses par cette ignoble phr  Béa-2:p.898(32)
e faire prendre pour un niais en se montrant  généreux  et désintéressé, tout en enveloppant  Rab-4:p.478(.4)
 roi jeune, brave, avide de gloire, capable,  généreux  et en présence du connétable Anne de  Cat-Y:p.385(32)
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e et son frère, si réellement désintéressés,  généreux  et grands, avaient été taxés de calc  Rab-4:p.478(.7)
ue, d'être amant et diplomate; mais il était  généreux  et jeune, cet examen devait le condu  F30-2:p1131(33)
l'on est entré trois fois avec un entêtement  généreux  et martial.  Mais la peste était la   Med-9:p.525(.5)
rdonnées au ciel et sur la terre, car il est  généreux  et me pardonnera. Je suis, vous le v  Lys-9:p1219(22)
 David éprouvait le besoin de pardonner.  Ce  généreux  et noble inventeur voulait surtout s  I.P-5:p.671(26)
ans les provinces.  Et voilà. »     Les gens  généreux  font de mauvais commerçants.  David   I.P-5:p.134(.3)
il, sera complètement impossible.  Or, votre  généreux  frère m'a communiqué l'idée qu'avait  I.P-5:p.222(36)
e.  Quoiqu'il n'entrât pas dans les idées du  généreux  gentilhomme de solliciter des grâces  Bal-I:p.109(26)
sont insatiables.  Quand Juana vit le pardon  généreux  imposé chaque jour sur la tête de Ju  Mar-X:p1078(16)
établi quatorze de ses clercs.  Religieux et  généreux  incognito, Mathias se trouvait parto  CdM-3:p.560(38)
e mot arraché par les façons de sa mère à ce  généreux  jeune homme, Ursule pâlit et pria Mm  U.M-3:p.888(39)
i fait ressentir aux coeurs encore jeunes et  généreux  la portée de ces actions indifférent  Lys-9:p1180(19)
 où les soins les plus empressés et les plus  généreux  lui furent prodigués par Mme Sonet e  Pon-7:p.738(20)
rs assez souvent à la lueur d'une lampe.  Ce  généreux  maître nous écrivit quelques mémoire  ZMa-8:p.848(38)
 Ses idées lui pesaient doublement.  Mais ce  généreux  martyr aimait mieux souffrir que de   CéB-6:p.202(39)
rée, que le Théâtre dut ce jeune talent.  Ce  généreux  Mécène rendit alors ces deux créatur  Deb-I:p.856(37)
rodigalités inspirées par la fille à qui ces  généreux  Médor veulent donner des bijoux, des  SMC-6:p.833(39)
.  Dis-moi la vérité, ne me fais pas quelque  généreux  mensonge, mais désarme ton pardon de  L.L-Y:p.668(39)
pour en ronger la semence.  Le lendemain, le  généreux  Miron convoqua les gens de métier, d  eba-Z:p.784(19)
st-ce bon à manger, ça ?     — Oui, mon cher  généreux  monsieur, c'est tué depuis deux jour  EuG-3:p1107(42)
andis que rien de grand ne subjugue, rien de  généreux  ne guide ceux qui vivent dans l'arge  PCh-X:p.200(32)
 avec dignité; mais cependant les caractères  généreux  ne sont pas encore tellement rares q  Phy-Y:p1180(23)
soit le dernier mot d'un Dieu ?  Quel esprit  généreux  ne trouve d'ailleurs indigne de l'ho  Ser-Y:p.814(19)
hez Benassis le moindre désir de paraître ni  généreux  ni philanthrope, le prétendu malade   Med-9:p.409(22)
ignoré !  L'aide de camp partit.  À peine ce  généreux  officier avait-il fait cent pas vers  Adi-X:p.988(21)
ue.     On ne sait pas combien de sentiments  généreux  ont été flétris, combien de germes a  Env-8:p.328(27)
secret de sa solitude.  Inconstant ou lassé,  généreux  ou plein de pitié pour elle, son mar  F30-2:p1077(43)
e million du beau-père, le parvenu se montra  généreux  par calcul; mais s'il fit grandement  CdV-9:p.667(.3)
 centre.  Il est petit et laid.  Ah ! il est  généreux  par exemple, mais voilà tout ce qu'i  Phy-Y:p1151(10)
i donc incendier la France ?... »     Ce cri  généreux  par lequel elle semblait se faire un  Cho-8:p.985(10)
usation.  Quand j'avais douze ans, vous, mon  généreux  parrain, vous avez deviné chez le fi  CdV-9:p.794(19)
elle où il se trouve des secours, des coeurs  généreux  partout, même dans une mansarde comm  Bet-7:p.112(23)
aimable gaieté, car le digne, respectable et  généreux  patron avait promis de mener ses cle  Deb-I:p.850(38)
ire.  Pour la première fois dans sa vie, ses  généreux  penchants endormis, comprimés, mais   EuG-3:p1100(18)
de ce trésor inespéré.  En dédommagement, le  généreux  père lui abandonna l'imprimerie, mai  I.P-5:p.139(19)
 ton ancien rival, aujourd'hui préfet, assez  généreux  pour chanter ainsi tes louanges ?  O  I.P-5:p.650(18)
homme réellement plus libre se montrait plus  généreux  pour la chose publique.  Le cercle a  CdT-4:p.244(12)
rt, dit-elle avec une vive émotion, il a été  généreux  pour moi.  Mais je ne parlais pas de  DdL-5:p.921(43)
orité de l'Alsace, où battent tant de coeurs  généreux  pour montrer à l'Allemagne la beauté  Pon-7:p.536(.6)
s.  Je pouvais ne pas accepter.  Soyez assez  généreux  pour ne pas me faire un crime d'une   M.M-I:p.707(32)
ouis !...  Que diriez-vous d'un joueur assez  généreux  pour prévenir les autres qu'il a bre  I.P-5:p.702(23)
e idée, trop noble pour en tirer parti, trop  généreux  pour se vendre.     À côté du fils u  Cat-Y:p.217(18)
s soins, je lui dirais encore qu'il est trop  généreux  pour si peu de chose; ma politesse p  Med-9:p.434(29)
ma vie est pure, votre coeur en aura quelque  généreux  pressentiment, et vous me comprendre  L.L-Y:p.662(.5)
u maçon, grâce à ses recommandations et à de  généreux  prêts, est devenu, dit-on, un riche   PrB-7:p.826(14)
ne le laissera jamais dans l'embarras, et ce  généreux  prince n'hésite pas à se jeter dans   Cat-Y:p.220(15)
tous les mérites.  Ah ! tenons-nous-en à ces  généreux  princes légitimes, à qui nous allons  CéB-6:p.151(39)
sants obstacles à l’accomplissement des plus  généreux  projets.  La prospérité de la Bretag  Cho-8:p.899(37)
 des Augustins, le jeune avocat remercia son  généreux  protecteur avec une effusion de coeu  DFa-2:p..48(34)
e était heureuse de trouver son cousin aussi  généreux  qu'elle le souhaitait.  Elle regarda  RdA-X:p.806(43)
u'un parterre pour la peinture de sentiments  généreux  qu'il pratique très peu.  Mme de Cha  A.S-I:p.994(13)
t-être très gentilhomme, dit l'avocat, c'est  généreux  quant aux choses de coeur, aux écart  Bet-7:p.395(17)
ez Mme de Bargeton, vous avez été tout aussi  généreux  que l'était Lucien en risquant de la  I.P-5:p.213(.9)
as sans un attendrissement profond l'intérêt  généreux  que lui portaient sa tante et sa cou  EuG-3:p1107(.4)
 est parvenue à intéresser un seigneur aussi  généreux  que vous paraissez l'être.  En peu d  Gam-X:p.466(.6)
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pas reconnaître chez Emmanuel les sentiments  généreux  qui font de l'homme une sublime créa  RdA-X:p.740(15)
était encore temps, fut prise d'un sentiment  généreux  qui monta jusqu'au sublime.     « Pa  M.M-I:p.686(18)
ime et ses défenseurs.  Semblable à ces gens  généreux  qui ne renvoient pas un serviteur pa  Bal-I:p.111(42)
votre femme s'armera d'abord de ce sentiment  généreux  qui nous porte à respecter les êtres  Phy-Y:p1162(35)
s, il se rencontrait pas à Douai deux coeurs  généreux  qui rendissent honneur à sa persévér  RdA-X:p.830(.6)
le général avait eu le malheur de se montrer  généreux  sans discussion, comme il arrive que  DdL-5:p.962(25)
rement Marie, plus on y trouve de sentiments  généreux  sans ostentation.  Un marquis me don  Cho-8:p1062(38)
 et naïve des mains de l'Hyménée, le Célibat  généreux  vous en rend une dizaine.  Un mari j  Phy-Y:p1183(43)
temps le plus précieux, ses efforts les plus  généreux , à des gens qui vous paient en jalou  Mem-I:p.326(17)
, a bu à l'amitié; moi, je bois, avec ce vin  généreux , à mes amis !... »     Un hourra ple  P.B-8:p.111(25)
à fouetter l'eau de son bain !  Hypocrite et  généreux , aimant le clinquant et simple, sans  AÉF-3:p.701(18)
nua Henri IV, l'une et l'autre étaient aussi  généreux , aussi amoureux et, un soir ou un ma  eba-Z:p.789(27)
es Espagnols sont généreux !  L'Espagnol est  généreux , comme l'Italien est empoisonneur et  I.P-5:p.706(.2)
lle de ces sortes de choses.  Quand un homme  généreux , comme le sont presque tous les mili  Mel-X:p.358(22)
s ses yeux, lui firent examiner ce serviteur  généreux , dans lequel il reconnut le major Br  Cho-8:p1129(33)
er sa mélancolie et tâcher, par un sentiment  généreux , de paraître gai pour n'attrister pe  RdA-X:p.729(26)
e pour la marquise.  Un homme aimé, jeune et  généreux , de qui elle n'avait jamais exaucé l  F30-2:p1107(12)
aisse-moi te dire quand il sera temps d'être  généreux , dit Maxime.     — Arthur ?...  dit   Béa-2:p.919(38)
ain, la politique les voient grands, nobles,  généreux , en costume brodé de vertus, parés d  SdC-6:p.980(34)
l de l'Empire, un homme essentiellement bon,  généreux , et il joignit bientôt la haine au m  Pay-9:p.168(38)
is il en est sorti chez moi quelque chose de  généreux , et je vous salue de mes plus gracie  M.M-I:p.532(.1)
it être le plus grand, le plus fort, le plus  généreux , et le magistrat l'écrasait.  Néanmo  SMC-6:p.903(28)
le se dit qu'un être si puissant devait être  généreux , et s'applaudit de rencontrer une pa  Cho-8:p1014(10)
mpensés peut-être par les qualités d'un sang  généreux , étaient ensevelis chez Natalie comm  CdM-3:p.549(40)
« Le caractère de Rifoël, aventureux, brave,  généreux , exerçait sur tous ceux qui l'approc  Env-8:p.309(40)
, il désire à tort et à travers, il est gai,  généreux , expansif.  Enfin, l'oiseau naguère   PGo-3:p.131(16)
 de la jeunesse avec laquelle il se montrait  généreux , il la stimulait par sa présence; ma  U.M-3:p.807(.7)
i plaira de vous désigner pour mari.  Il est  généreux , il vous établira richement.     — J  EnM-X:p.955(30)
.  La première fois que, dupe d'un sentiment  généreux , j'avançai la main pour accepter la   Lys-9:p.973(41)
tout l'avantage.  Eh bien, monsieur, je suis  généreux , je vous préviens de ma supériorité.  PCh-X:p.274(34)
 de ces deux coeurs féminins : l'un jeune et  généreux , l'autre sensible et fier; le premie  F30-2:p1160(37)
erres hauts sur patte laissaient voir le vin  généreux , la famille groupée joyeusement riai  eba-Z:p.780(31)
 le plus éloquent, le plus puissant, le plus  généreux , le plus constant des deux ...  Et l  eba-Z:p.683(20)
i, conseillée par l'instinct, épousa le plus  généreux , le plus dévoué, le plus aimant des   M.M-I:p.546(.8)
'incontestables droits.  Puis les sentiments  généreux , les qualités exquises de la femme n  CdT-4:p.207(.1)
 probité sévère d'un homme dont le caractère  généreux , les vertus primitives lui étaient c  CoC-3:p.364(.8)
ur des masses.  Dauriat a des formes, il est  généreux , mais il est vain; quant à son espri  I.P-5:p.370(38)
timent d'avarice sous-jacent.  Il faisait le  généreux , mais il savait compter.  Aussi, san  RdA-X:p.703(35)
t de la fâcher par sa demande.     — Non pas  généreux , mais sage, répondit David.  Puisque  I.P-5:p.213(11)
tte interrogation.     « Vous êtes francs et  généreux , mais toujours imprudents, leur dit   Ten-8:p.613(25)
ns, elle ne saurait pas vous résister; soyez  généreux , ne lui demandez pas un sou, car ell  RdA-X:p.795(14)
 elle me dominerait !  Allons, montrons-nous  généreux , ne soyons pas tant notaire, je ne p  RdA-X:p.808(20)
 Pétrarque français, nous agirons en ennemis  généreux , nous ouvrirons nos colonnes à ces p  I.P-5:p.516(41)
 deviné le caractère brusque, les mouvements  généreux , particuliers aux méridionaux.  Dans  Mar-X:p1069(18)
ptême, s'écria Derville.  Soyez donc humain,  généreux , philanthrope et avoué, vous vous fa  CoC-3:p.368(28)
 du pays, qui possède plusieurs crus de vins  généreux , pleins de bouquet, et assez semblab  Mus-4:p.630(24)
de trouver son amant encore plus grand, plus  généreux , plus désintéressé qu'elle ne l'espé  Gam-X:p.498(11)
de vous, ce que je vous souhaite, car il est  généreux , pourrait-on compter sur vous ?       FYO-5:p1069(15)
 les gens vraiment probes, délicats, justes,  généreux , prudents et courageux, n'obtenaient  Elx-Y:p.486(31)
fut prononcé par un mouvement si loyal et si  généreux , que Mlle de Verneuil dut avoir une   Cho-8:p1029(11)
par un geste si naturel, par un mouvement si  généreux , que tous les fumeurs et même la Rég  CoC-3:p.340(28)
 pas de sentiment qui soit plus naïf ni plus  généreux , répondit Vignon, il est la conséque  Béa-2:p.733(40)
s, en grand seigneur au petit pied, en homme  généreux , sans étroitesse dans les idées, le   Bet-7:p.159(.2)
juste et de l'injuste, car lui, si grand, si  généreux , si probe, il a dissipé malgré la lo  RdA-X:p.786(.9)
que je sache si vous m'honorez, si vous êtes  généreux , si... »     En entendant le cri d'u  EuG-3:p1129(29)
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. "     « Cette lettre, pleine de sentiments  généreux , trompait mes espérances, reprit Ben  Med-9:p.567(24)
naire, ni comme vin d'entremets; il est trop  généreux , trop fort; aussi vous le vend-on à   I.G-4:p.586(36)
le ciel pour récompense.  Oui, pour un homme  généreux , une dette est l'enfer, mais l'enfer  PCh-X:p.201(14)
es femmes sont faites pour eux — l'homme est  généreux , — le mariage est la plus belle inst  Pet-Z:p..55(23)
d d'une raison vulgaire : les Espagnols sont  généreux  !  L'Espagnol est généreux, comme l'  I.P-5:p.706(.2)
ment.  Sachez qu'il n'y a que les pauvres de  généreux  !  Les riches ont toujours d'excelle  Bal-I:p.127(41)
ayait rubis sur l'ongle !     — Et qui était  généreux  ! dit Christophe.     — Il y a erreu  PGo-3:p.233(30)
t je n'aurais jamais cru le grand Cointet si  généreux  ! »     Et il raconta sa conversatio  I.P-5:p.727(14)
ture considérait son amour comme un principe  généreux  : les désirs qu'elle inspirait à Luc  I.P-5:p.238(42)
appelons.  Qui de nous deux aura été le plus  généreux  ?     — Oh ! ma chère enfant, ne voi  Mel-X:p.363(30)
 si spirituelle, et avouez que mon oncle est  généreux  ?     — Oui, madame, car ma tête ne   Cat-Y:p.300(34)
vice pour les dévots.  Voyons, avez-vous été  généreux  ?  Vous avez payé ses dettes...       SMC-6:p.607(42)
s douce, vous êtes jeune, vous avez le coeur  généreux ; faites un sacrifice au bonheur à ve  Phy-Y:p1098(31)
la commisération dont l’accablent les coeurs  généreux .     Au moment d’atteindre à la tran  Lys-9:p.917(20)
is, emportait la mort de tous ses sentiments  généreux .     « Après cela, dit-elle, la Laur  Ten-8:p.677(34)
i mille fois dans un seul baiser pour ce mot  généreux .     « Nous aurons, reprit-il, cent   Emp-7:p1099(20)
ul, je suis seulement confus de ces procédés  généreux .     — Ma fille n'est-elle pas une a  CdM-3:p.574(32)
teint et tourne en avarice, faute d'aliments  généreux .  Devenu riche, n'ayant qu'un fils,   Med-9:p.540(20)
ire à la terre entière combien il est bon et  généreux .  Il ne s'agissait de rien moins que  Bal-I:p.160(24)
s doute, répondit-elle, car il est humain et  généreux .  Il verse le moins de sang possible  F30-2:p1193(13)
 vous venez le soir.  Ceux-là sont donc bien  généreux .  Je me moque d'eux, ils supportent   DdL-5:p.975(32)
 et glacer la pitié dans les coeurs les plus  généreux .  La femme du sergent pensa soudain   Pro-Y:p.530(25)
gneurie.  Puis, pour tout dire, le comte est  généreux .  Si vous l'obligez de ça, dit le va  Deb-I:p.746(20)
st manquée si vous n'avez pas les sentiments  généreux .  Voici pourquoi, reprit Solonet.  N  CdM-3:p.563(35)
probablement de votre dernier bonheur, soyez  généreux .  Vous arriverez à vos fins par la f  SMC-6:p.549(17)
 est vous...  Mais je vous aurais voulu plus  généreux . »     Il alla vers la porte.  En ce  F30-2:p1173(16)
 avec laquelle nous les payons.  Nous sommes  généreux . »     Il joignit à ses paroles un g  Cho-8:p.973(.9)
sor ! toi, tu es celle d'un bon être, noble,  généreux ...     — Oh ! pas de reproches, dit   FdÈ-2:p.285(17)
gard.     « Je vous ai connu, dit-elle, plus  généreux ...  Vous parliez de trois cent mille  Bet-7:p.322(15)
sur la mienne avec force, car vous êtes bon,  généreux ... »  Elle leva les yeux vers le cie  Lys-9:p1026(37)

générique
s ont été nommées en France les piliers, mot  générique  auquel on ajoutait la qualification  Cat-Y:p.208(37)
ces locaux, car il faut se servir d'un terme  générique , sont unis par de petits escaliers   SMC-6:p.778(21)
lle figures qui posent, ces mille situations  génériques  seront vraies ou fausses, elles se  PLM-Y:p.502(.2)

génériquement
et successivement ceux que le peuple appelle  génériquement  des criminels.  Ainsi David fut  I.P-5:p.713(20)

générosité
un bon conseil.     — Tonne, et vie-toi à ma  chenerosidé ...     — Je me risque, dit Conten  SMC-6:p.526(.9)
le nom de cedde ôme hapile, et gondez sir ma  chénérosité  ! »     Louchard prit son chapeau  SMC-6:p.520(23)
talienne, du dévouement pour Napoléon, de la  générosité  à la corse ?... c'en était trop po  Ven-I:p1057(37)
et les grossissant de gains énormes dus à la  générosité  avec laquelle Crevel faisait parti  Bet-7:p.199(.8)
 cachemire dont la magnificence attestait la  générosité  avec laquelle son mari s'occupait   MCh-I:p..79(.9)
tant de constance.  Ce fut à ce mouvement de  générosité  chez elle que Sancerre dut la coal  Mus-4:p.665(38)
lement plus grosse que l'autre.  Mais est-ce  générosité  chez votre oncle ?  Ne s'est-il pa  Cat-Y:p.300(37)
re.  Ces espèces de défauts concordent à une  générosité  constante, à ce qu'il faut nommer   M.M-I:p.515(24)
omtesse quelques jours après en apprenant la  générosité  d'Adam envers Paz.  Dix mille aupa  FMa-2:p.231(42)
nt incapable de jeunes âmes.  Ginevra eut la  générosité  d'ensevelir sa douleur au fond de   Ven-I:p1086(.8)
e Ferraud et le colonel Chabert un combat de  générosité  d'où le soldat sortit vainqueur.    CoC-3:p.365(21)
incipes, auraient fait croire en France à la  générosité  d'une politique neuve et hardie, f  DdL-5:p.936(38)
lle aux gens comme il faut, et surtout de la  générosité  dans les idées.  Là, nul ne pense   AÉF-3:p.674(32)
 ont le même langage, la même générosité, la  générosité  de ceux qui ne possédant rien sont  PCh-X:p.140(10)
vrer le forçat au moment où, confiante en la  générosité  de Collin, elle calculait s'il ne   PGo-3:p.208(17)
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oyens de soustraire le marquis à la douteuse  générosité  de Corentin et aux baïonnettes de   Cho-8:p1190(.3)
notre belle inspirée ! »  Et il stimulait la  générosité  de Dinah qui finissait par avoir p  Mus-4:p.647(14)
ée en se tournant vers sa maîtresse, a eu la  générosité  de donner à notre voyage autant de  Cho-8:p1022(25)
ière, une fortune et un bel avenir.  Dans ta  générosité  de jeune homme, tu auras voulu res  Aba-2:p.495(22)
e femme consiste dans un appel constant à la  générosité  de l'homme dans une gracieuse décl  RdA-X:p.713(12)
 noblesse de votre caractère.  Vous aurez la  générosité  de me pardonner les résultats de f  CoC-3:p.360(31)
ibuer bien plus à l'amour qu'à la charité la  générosité  de Mlle de Verneuil, et certes ell  Cho-8:p.989(36)
er.  Tonsard avait dû son coin de terre à la  générosité  de Mlle Laguerre.  Dès sa première  Pay-9:p..83(.8)
armi les souverains d’aujourd’hui, aurait la  générosité  de Napoléon, tant accusé de compri  Emp-7:p.889(30)
 de Camusot.  L'ancien ami de Coralie eut la  générosité  de protéger Lucien.  Cette affreus  I.P-5:p.545(42)
semblant.  Dutocq n'existait donc que par la  générosité  de Rabourdin et désespérait de tou  Emp-7:p.961(24)
Mars 1825.     Comme Felipe réalise avec une  générosité  de Sarrasin les plans de mon père   Mem-I:p.300(12)
édéric avait l'air distingué, elle admira la  générosité  de son caractère.     « Donner cin  Pon-7:p.550(.6)
 les manières pour être sûre qu'il aurait la  générosité  de souffrir en silence.  Elle avai  F30-2:p1085(26)
venir.  Si mon mari, par amour, a la sublime  générosité  de tout oublier, je n'oublierai po  Hon-2:p.581(10)
erça le coeur de la dame et la fit pâlir, sa  générosité  dément votre suppositions.  Souven  Cho-8:p.993(11)
reconnut les calculs cachés sous l'apparente  générosité  des frères Cointet qui laissaient   I.P-5:p.564(25)
lle francs sous une pièce de cent sous : une  générosité  déshonorée.  Le lendemain, un fame  SMC-6:p.551(.4)
ait David.  Cette petite lutte d'amour et de  générosité  devait amener les deux époux à se   I.P-5:p.248(22)
res, en admirant son honneur, en vantant une  générosité  dont on ne le croyait pas capable.  EuG-3:p1119(21)
Invalides et les boulevards, comptant sur la  générosité  du docteur Halpersohn.  Le médecin  Env-8:p.402(.1)
ant soupçonner un calcul d'ambitieux sous la  générosité  du docteur.  Aussi la phrase à laq  U.M-3:p.886(30)
vée, le comique de Molière est horrible.  La  générosité  du génie me semble quasi divine, e  M.M-I:p.551(16)
ence m’attaquer, et vous pouvez apprécier sa  générosité  en cette dernière rencontre : mon   Lys-9:p.957(43)
llement instruite, elle déployait donc de la  générosité  en marquant de la froideur à Calys  Béa-2:p.772(15)
oici, aime à en perdre l'esprit, dit-il avec  générosité  en regardant Modeste; moi, qui cer  M.M-I:p.648(.9)
ts de mon sang.  Ai-je trop présumé de votre  générosité  en vous suppliant de souffrir un c  Aba-2:p.487(33)
ns les fers; et en France le sentiment de la  générosité  étouffe même la raison.  L’oppress  Cho-8:p.900(.9)
elle.     Lucien se dressa, pensant avec une  générosité  innée à ne pas nuire à Coralie.  B  I.P-5:p.410(26)
ne manquait ni de bravoure ni d'une sorte de  générosité  juvénile, sentiments dont se dépou  Mar-X:p1041(.1)
rbiale qui semble dictée par un sentiment de  générosité  louable, n'est au fond qu'une form  Med-9:p.501(15)
in de grossir le fruit de mes économies.  Sa  générosité  m'a permis de compléter une somme   CéB-6:p.254(37)
ri seront pleins d'amour.  La grandeur de sa  générosité  m'attestera la grandeur de mon cri  Hon-2:p.581(17)
es de dévouement, il a su exalter en elle la  générosité  naturelle à notre sexe, et il a ab  Gob-2:p.988(.6)
 retard qu'ils comprirent.  Puis, avec cette  générosité  naturelle aux soldats, ils déguisè  Cho-8:p.914(.7)
lir.  Aucun de ceux qui firent un appel à sa  générosité  ne s'en alla sans être aussitôt sa  Ser-Y:p.767(43)
orment l'escorte de cette jeune dame dont la  générosité  nous a miraculeusement délivrés d'  Cho-8:p1030(29)
tte faiblesse nous étonna; cette insoucieuse  générosité  nous rapetissa.  Je voyais ce pauv  DBM-X:p1164(21)
mais d'horribles certitudes.  Chez la femme,  générosité  parfaite; chez le mari, remords af  Fer-5:p.880(16)
ais vaguement, je crois ! »     Un éclair de  générosité  passa dans l'âme enfiellée de Peti  I.P-5:p.601(36)
 Cointet, savait à quoi s'en tenir sur cette  générosité  paternelle; il disait que ce fin r  I.P-5:p.139(32)
ucoup !...  Tenez, monsieur, il n'y a que la  générosité  pour gagner le coeur des femmes...  SMC-6:p.594(36)
ur avoir ces partis pris de confiance, cette  générosité  pour la faiblesse, cette constante  Pay-9:p..63(35)
aris. »     « Il a dans le caractère plus de  générosité  que je ne le pensais », se dit Mme  I.P-5:p.262(43)
ets de la banlieue.  Peut-être l'insouciante  générosité  que mit à se laisser attraper le p  PGo-3:p..63(33)
u prosateur.  Elle est d'une noblesse, d'une  générosité  qui arrive à la duperie, tant elle  Béa-2:p.699(34)
t le Département, chacun avait applaudi à sa  générosité  qui consistait à s'être bâti, dans  CdV-9:p.656(39)
  Quelques esprits fins y voient seuls cette  générosité  qui livre un homme à la critique,   Béa-2:p.699(10)
Quand la Bourse de Nantes apprit ce trait de  générosité  réparatrice, on y voulut recevoir   Pie-4:p.139(26)
 pensèrent que leur frère accablé de tant de  générosité  se taisait.  Pour ces deux belles   I.P-5:p.224(.6)
prisonnée seule, et par les inventions d'une  générosité  sublime, sublime depuis sept ans e  Hon-2:p.576(35)
faux après tout.  Et il voulut essayer de la  générosité  sur cette nature composée, comme l  SMC-6:p.899(25)
érite.     — Il est des coeurs qui sont tout  générosité  », répondit-elle en appuyant sa tê  Lys-9:p1164(25)
! c'est endurer des privations à cause de sa  générosité , c'est souffrir de son bienfait !   Bet-7:p.321(40)
rez que, pour un ennemi, je ne manque pas de  générosité , car ce conseil est contre moi.     Bet-7:p..71(40)
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 chez ces pauvres femmes des égards et de la  générosité , ce que j'attribue à l'ascendant d  Gam-X:p.482(11)
ur se distinguer, ont recours à des actes de  générosité , de délicatesse.  Les deux officie  Pon-7:p.758(29)
bérée.  Sous peine de manquer aux lois de la  générosité , de mentir à l'amour, le futur épo  CdM-3:p.576(35)
entiellement généreux et charitable, dont la  générosité , dont la charité ne s'étaient jama  Rab-4:p.431(25)
erficiels; mais peut-être était-ce chez vous  générosité , fausse modestie, ou désir de m'éc  M.M-I:p.550(37)
 témérité; la prudence, une poltronnerie; la  générosité , finesse; la justice, un crime; la  Elx-Y:p.486(28)
t soeurs, elles ont le même langage, la même  générosité , la générosité de ceux qui ne poss  PCh-X:p.140(.9)
 est très bien assorti avec elle; il a de la  générosité , mais c'est un enfant gâté, cela s  Mem-I:p.344(39)
 curiosité, flottant entre la jalousie et sa  générosité , mais certainement occupée du beau  Béa-2:p.773(40)
omme.  J'en appelle donc à sa raison et à sa  générosité , n'y a-t-il pas un peu de niaiseri  Fer-5:p.829(11)
ées ?  D’ailleurs, l’auteur ne croit ni à la  générosité , ni à l’attention d’une époque lâc  PGo-3:p..38(13)
 si profonde dignité dans l'expression de sa  générosité , que Paul crut au désintéressement  CdM-3:p.567(31)
ianchon, qui soupçonnait d'Arthez de quelque  générosité , questionna son malade; Lucien lui  I.P-5:p.541(15)
ue nous vous avons.  Pour deux mouvements de  générosité , qui sont si naturels, vous êtes g  FMa-2:p.219(.8)
arneffe.     — C'est bien là la raison de sa  générosité , répliqua Lisbeth.  À Paris, la mo  Bet-7:p.150(.3)
nt Vignon.     — Le peuple hypocrite et sans  générosité , reprit Vignon, il bannira de son   I.P-5:p.406(.7)
pauvre petite, dont le dévouement égalait la  générosité , s'offrit elle-même, heureuse d'ac  Pie-4:p..97(25)
a maison et le sien.  Elle fournissait, avec  générosité , sans murmure, l'argent nécessaire  MCh-I:p..76(27)
tre tutelle ?     Marianna, étonnée de cette  générosité , tendit la main au comte, qui sort  Gam-X:p.485(41)
ait des esprits étroits, sans noblesse, sans  générosité , toujours en guerre avec eux-mêmes  eba-Z:p.801(.8)
t et un ans, nous sommes, je le répète, tout  générosité , tout chaleur, tout amour.  Les la  PCh-X:p.127(12)
eur; ses qualités le desservent, il est tout  générosité , tout pudeur, et pur des calculs i  Med-9:p.544(32)
froid.     — Ah ! je reconnais bien là votre  générosité  ! s'écria Vanda.  Quel noble coeur  Env-8:p.408(34)
n'ont rien de constant ni de suivi dans leur  générosité  : bienfaisants par accès ou par bo  Med-9:p.487(.5)
erais-tu flatté     D'effacer Charles dix en  générosité  ?     Dès cette époque, Canalis av  M.M-I:p.516(16)
Ma mère, comment puis-je reconnaître tant de  générosité  ?     — Ma chère enfant n'as-tu pa  CdM-3:p.566(.9)
t-il pas naturel d'avoir du courage et de la  générosité  ?  Mais le capitaine !...  Thaddée  FMa-2:p.218(35)
s fragiles et passagers ?  Manquerez-vous de  générosité  ?  Ne voyez-vous pas en ceci le de  Béa-2:p.841(.2)
.     — Mais quels sont mes droits à tant de  générosité  ? demanda M. Bernard redevenant dé  Env-8:p.351(24)
onnais pas une ligne.  Voyons, Victor, de la  générosité  ?...  Qu'a-t-elle fait ?     — Ell  eba-Z:p.606(19)
eix, on commence à crier après toi...  Cette  générosité -là paraîtra babylonienne... et tou  SMC-6:p.686(29)
 par une conduite pleine de dévouement et de  générosité ; finesse dangereuse !  Il était le  Req-X:p1108(38)
r de la liberté qu'il me laisse avec tant de  générosité ; mais trois ans de mariage équival  A.S-I:p.951(27)
il est bon de faire voir que le silence a sa  générosité .     À ce propos, je dois faire ob  AvP-I:p..20(18)
 la supprime aujourd’hui ni par peur, ni par  générosité .     Cette dernière note, égalemen  Lys-9:p.967(.8)
où les femmes nous prennent toujours, par la  générosité .     — Ça fait mal au coeur, après  Pet-Z:p..73(16)
 d'un air qui semblait annoncer un effort de  générosité .     — Le volume ? dit Lucien.      I.P-5:p.306(37)
un défaut absolu d'esprit et du courage sans  générosité .  Ce visage était horriblement déf  EnM-X:p.869(32)
ation de ce soir, il est donné acte de cette  générosité .  De plus, il est arrêté que les c  Deb-I:p.852(10)
ation dont vous profitez; et son silence est  générosité .  Elle sera victime de vos caprice  Phy-Y:p.978(32)
; mais le petit Husson ne mérite pas tant de  générosité .  Je hais les imbéciles, mais je h  Deb-I:p.871(41)
 Mme de Staël et de son insouciance et de sa  générosité .  La personne choisie pour lui ser  L.L-Y:p.596(.8)
ition de leur ennemi qui les accablait de sa  générosité .  Laurence souffrait la plus horri  Ten-8:p.670(.6)
cochers qui vous ont conduit rondement, à sa  générosité .  Mme Séchard devait à Petit-Claud  I.P-5:p.612(.4)
vous sans condition ! dit-il dans un élan de  générosité .  Nous allons examiner l'affaire,   Bet-7:p.330(28)
it donc trouver dans son père un ennemi sans  générosité .  Sa lutte avec ce colosse commenç  EnM-X:p.892(26)
 dû te cacher cette aventure en redoutant ta  générosité .  Ton mari ne regarde point comme   Mem-I:p.397(34)
oi ni dans votre machiavélisme ni dans votre  générosité .  Vous savez compter, vous, mais o  ZMa-8:p.850(36)
 la loyauté.  Son ostentation est doublée de  générosité . Les résultats profitent à la soci  M.M-I:p.519(26)
ts.  Célestin prend cette rouerie pour de la  générosité . »     Anselme Popinot descendait   CéB-6:p.136(17)
un des recors; aussi comptons-nous sur votre  générosité . »     Steinbock s'habilla, descen  Bet-7:p.168(36)
iez même de ses douleurs; car vous êtes sans  générosité ...  (Par grâce, ne marchez pas !..  Phy-Y:p1164(14)
e l'esprit, elle était sans force contre les  générosités  du coeur.  Elle n'osait questionn  RdA-X:p.729(22)
 la couardise du coeur égale en violence les  générosités  du premier mouvement.     Je ne v  Lys-9:p.980(37)
 Si François se laissait aller à d'imbéciles  générosités  en secourant les gens d'une opini  CéB-6:p.215(.1)
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ilà tout.  Je me tairai désormais.     — Vos  générosités  me tuent », dit-elle en levant le  Lys-9:p1137(13)
lever me semblait sublime; elle irritait les  générosités  naturelles à l'homme, elle demand  Hon-2:p.584(23)
devait sans cesse la tenir pressée entre les  générosités  naturelles aux jeunes âmes, et la  RdA-X:p.759(39)
s se font très malheureuses pour exciter nos  générosités  naturelles ou notre amour-propre.  F30-2:p1132(14)
e contempler.     — Ne parlez pas ainsi, les  générosités  ont leur péril aussi, répondit-el  Gam-X:p.498(23)
es silences méconnus; vengeances dédaignées;  générosités  perpétuelles et perdues; plaisirs  Mar-X:p1070(.7)
ent la comtesse d'être coupable d'une de ces  générosités  que les lois d'alors nommaient un  Req-X:p1110(30)
s voluptueuses sollicitations, à ces fausses  générosités  qui rendent les premiers instants  M.C-Y:p..47(25)
s à vivre près d'elle, en l'accablant de ses  générosités  sans être apprécié, compris.  Enf  FMa-2:p.231(14)
 un divan, la duchesse amena d'Esgrignon aux  générosités  scipionesques, aux dévouements am  Cab-4:p1018(19)
irent assaut de ruses, de feintes de fausses  générosités , d'aveux mensongers, de confidenc  Béa-2:p.775(.7)
ienne, un coeur en qui les délicatesses, les  générosités , le dévouement, le caractère et l  Mem-I:p.301(.8)
 teint diaphane.  Pour me récompenser de mes  générosités , vous voulez me déshonorer.  Réfl  DdL-5:p.974(24)
ouvoir te rendre tout ce que je tiens de tes  générosités .  Ah ! mon bon Hector, j'ai pu co  Bet-7:p.297(31)

Gênes
 avant l'arrivée de la cour, les honneurs de  Gênes  à une personne que sa fortune, son nom   Hon-2:p.527(26)
e livre, et Mélas a des forces supérieures.   Gênes  est rendue, et Masséna a commis la faut  Ten-8:p.691(.1)
son talent.  Camille Maupin, qui connaissait  Gênes  jusque dans ses dernières chapelles, la  Hon-2:p.527(29)
se ! cette expression pourra faire sourire à  Gênes  où, par suite de l'exhérédation des fil  Hon-2:p.528(30)
n pauvre ami, mon protecteur qui passait par  Gênes  pour me dire adieu, pour me confier son  Hon-2:p.595(14)
aristocratiques étaient égaux, il existait à  Gênes  un titre de prince pour la famille Dori  Mas-X:p.544(19)
a tombe, et si discret que les négociants de  Gênes  voulurent voir quelque préméditation da  Hon-2:p.529(16)
avait eu de grandes relations commerciales à  Gênes , à Florence, à Livourne; il savait l'it  Mar-X:p1044(33)
 par les plus grandes familles italiennes, à  Gênes , à Turin, à Milan, à Florence, à Venise  Cab-4:p1030(38)
, cinq génovines ou pièces de cent livres de  Gênes , autre monnaie rare et valant quatre-vi  EuG-3:p1127(35)
à peine sous sa vitre dans une petite rue de  Gênes , cette céleste madone était une Messali  Cab-4:p1016(15)
 répondit Luigi.  À six ans j'ai été amené à  Gênes , chez un vieillard nommé Colonna.  Aucu  Ven-I:p1077(16)
abitations.  Les nobles de Venise et ceux de  Gênes , comme autrefois ceux de Pologne, ne pr  Mas-X:p.544(13)
 de Genève, de Bâle, de Milan, de Naples, de  Gênes , de Marseille, de Londres, dans lesquel  MNu-6:p.388(.9)
 pendant le séjour de la cour de Sardaigne à  Gênes , deux Parisiens, plus ou moins célèbres  Hon-2:p.526(19)
 personne ne les contestât.  À mon arrivée à  Gênes , je reçus une lettre de faire-part de l  Hon-2:p.592(39)
t particulières aux femmes de la Ligurie.  À  Gênes , la beauté n'existe plus aujourd'hui qu  Hon-2:p.529(41)
lon l'opinion de quelques gens d'esprit, par  Gênes , la Bocchetta et la Scrivia, opinion qu  Cat-Y:p.165(13)
ée, assez semblable à celui des Peschiere de  Gênes , la Cataneo obéissait aux firmans de Vi  Mas-X:p.546(.9)
Maupin.     LETTRE DE BÉATRIX À FÉLICITÉ      Gênes , le 2 juillet.     « Je ne vous ai pas   Béa-2:p.726(.5)
ambassadeur pendant les séjours de la cour à  Gênes , le mariage fut conclu.  Le jeune homme  Hon-2:p.528(38)
omelli à Bologne, les Fieschi et les Doria à  Gênes , les patriciens et le peuple, le sénat   Mas-X:p.610(13)
ance trois perles d'une valeur inestimable :  Gênes , Milan et Naples. »  Le pape laissa le   Cat-Y:p.189(25)
parcourut la côte de la Méditerranée jusqu'à  Gênes , où elle apprit l'arrivée de la flotte   U.M-3:p.901(38)
 Telle fut du moins l'opinion de la ville de  Gênes , où, pour quelques femmes, l'excessive   Hon-2:p.529(.4)
t est belle quelque part, c'est assurément à  Gênes , quand il a plu comme il y pleut, à tor  Hon-2:p.526(28)
les salons à Paris, restait consul général à  Gênes , quand il possédait une fortune de cent  Hon-2:p.530(27)
épondit-il; mais j'ai été amené très jeune à  Gênes ; et, aussitôt que j'eus atteint l'âge a  Ven-I:p1058(24)
une de ces grosses chaînes d'or fabriquées à  Gênes ; puis, après avoir jeté par un seul mou  Gam-X:p.460(19)
ACUMER     À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Gênes .     Ma chère belle, j'ai eu la fantais  Mem-I:p.335(17)
nt, patrie de Il Bandello, de Florence et de  Gênes .  C'est les Dolcini de Mantoue, les San  Emp-7:p.897(15)
 dans les keepsakes, orne toutes les vues de  Gênes .  Ce palais est une de ces fameuses vil  Hon-2:p.526(24)
é; elle lui a été donnée par un Lomellini de  Gênes .  Chaque côté de cette table représente  Mem-I:p.202(20)
au de Julien, Michel-Ange prit ses modèles à  Gênes .  De là vient cette amplitude, cette cu  Hon-2:p.529(38)
arthaginoise à la Spezzia ou dans la rade de  Gênes .  Je concevrais ces patientes recherche  Cat-Y:p.165(26)
ptures copiées d'après celles des maisons de  Gênes .  Le pavillon dont les trois fenêtres s  CdV-9:p.750(43)
 cause du paysagiste, elle s'était arrêtée à  Gênes .  Naturellement, le consul général avai  Hon-2:p.527(25)

Genèse
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hématiquement prouvé Dieu, prétendait que la  Genèse  et la partie politique, pour ainsi dir  Bet-7:p.260(14)
dée aux yeux des protestants qui prennent la  Genèse  plus au sérieux que ne la prennent les  FdÈ-2:p.294(35)
e à la vallée de Josaphat, puisque, selon la  Genèse , Ève n'a pas été satisfaite du paradis  Phy-Y:p1075(18)
 plus indulgente que ne le fut le dieu de la  Genèse .  Devenue spirituelle, la comtesse com  FdÈ-2:p.295(.4)
artie prophétique de ce livre antérieur à la  GENÈSE .  Swedenborg a même affirmé que le JAS  Ser-Y:p.766(16)
e leur fraîcheur en obéissant aux lois de la  Genèse ; la parole de Dieu reprend alors sa fo  Ser-Y:p.784(.6)
iz semé dans le premier verset de toutes les  Genèses .  Saint Jean, disant que le Verbe éta  Ser-Y:p.761(39)

génésique
d'augmenter la nomenclature des sens du sens  génésique , ait oublié de remarquer la liaison  Pat-Z:p.309(.6)
 ses désirs les plus violents de jouissances  génésiques  se développent, est celui de vingt  Phy-Y:p.945(18)

Genest
ros ceux du mois courant.  Du temps de saint  Genest , comédien canonisé, qui remplissait se  FdÈ-2:p.320(32)
 Médicis.  — Eh c'est large nez dans Charles  Genest , l'abbé de la cour de Louis XIV, si co  Emp-7:p.980(19)

Genestas
'ose pas aller me mêler à cette douleur, dit  Genestas  à Benassis.     — Je viens toujours,  Med-9:p.449(28)
alier porte à sa monture attira dès le matin  Genestas  à l'écurie, et il fut satisfait du p  Med-9:p.443(.9)
c Jacquotte.     — Venez donc avec nous, dit  Genestas  à la Fosseuse.     — Volontiers, rép  Med-9:p.593(23)
e à la prairie, le moulin est au bout. »      Genestas  aima mieux voir le pays que d'attend  Med-9:p.398(28)
tre vallée. »     En arrivant au presbytère,  Genestas  aperçut à la porte Butifer et Adrien  Med-9:p.601(.3)
 loin.  Ohé ! Gondrin ! » cria Benassis.      Genestas  aperçut alors la fumée d'une pipe en  Med-9:p.457(26)
ouré, semé, recueilli pour les autres. »      Genestas  aperçut alors un pauvre vieillard qu  Med-9:p.460(38)
ine, comment se présente notre bourg ? »      Genestas  aperçut de loin une grande place cir  Med-9:p.497(10)
illage vers laquelle son guide le dirigeait,  Genestas  aperçut des fermes éparses, des cham  Med-9:p.396(43)
 atteignant au tournant d'une de ces rampes,  Genestas  aperçut la maison de la Fosseuse.  C  Med-9:p.480(15)
de la montagne la traverse par ses rigoles.   Genestas  aperçut plusieurs couvertures en bar  Med-9:p.396(19)
 corridor, au bout duquel était un escalier,  Genestas  aperçut une cuisine.  Le premier éta  Med-9:p.482(23)
ent rustique que nous lui avons élevé. »      Genestas  aperçut une pyramide en terre, haute  Med-9:p.602(.7)
    — Adieu, la mère, priez pour lui ! » dit  Genestas  après avoir donné aux enfants de lég  Med-9:p.599(43)
quoiqu'elle fût comtesse.     — Hé bien, dit  Genestas  après un moment de silence, vous voy  Med-9:p.590(35)
, moitié goguenard.     À l'entrée du bourg,  Genestas  arrêta son cheval en apercevant Gond  Med-9:p.600(35)
es pas de ce bourg assis à mi-côte, au midi,  Genestas  arrêta son cheval sous une avenue d'  Med-9:p.395(41)
ères qui semblaient ruisseler.  À cet aspect  Genestas  arrêta son cheval, montra les fabriq  Med-9:p.481(.8)
 et au vide qu'y faisait la mort d un homme.  Genestas  arriva bientôt à l'endroit où, dans   Med-9:p.599(19)
poussée par le médecin avec une vivacité que  Genestas  attribua au plaisir d'avoir un pensi  Med-9:p.408(31)
é, répandre le bonheur comme le vieux soldat  Génestas  au lieu de vivre comme Vautrin, cert  Pie-4:p..26(.6)
   — Il n'est donc pas poitrinaire ? demanda  Genestas  au médecin en le prenant par le bras  Med-9:p.586(12)
 fille a quelque chose d'extraordinaire, dit  Genestas  au médecin quand ils furent loin de   Med-9:p.485(42)
it à frapper l'âme.  Quelque habitué que fût  Genestas  aux impressions fortes, il ne put s'  Med-9:p.449(18)
r toutes les routes de ces pays montagneux.   Genestas  avait pour compagnon un jeune homme   Med-9:p.584(14)
le médecin rentra, la cuisinière, à laquelle  Genestas  avait recommandé son fils, s'était d  Med-9:p.594(41)
ochers, au bas desquels est le petit lac que  Genestas  avait traversé la veille.  Au-dessus  Med-9:p.481(.2)
s, il faut croire à tous vos salamalecs, dit  Genestas  avec la bonhomie d'un militaire qui   Med-9:p.504(38)
secrètes; devant vous, à votre insu... »      Genestas  bondit sur sa chaise.     « Oui, cap  Med-9:p.575(.8)
enne.     Le contrebandier leva la tête vers  Genestas  comme pour le remercier de cette app  Med-9:p.495(.3)
ncs de son cheval, et entraîna le commandant  Genestas  comme s'il eût craint de continuer s  Med-9:p.477(16)
re franc et communicatif, il avait accueilli  Genestas  comme un homme de connaissance.       Med-9:p.408(18)
ntaines montagnes du Lyonnais.  Au moment où  Genestas  contemplait ce point de vue, alors l  Med-9:p.448(34)
té.  Les têtes vigoureuses de Benassis et de  Genestas  contrastaient admirablement avec la   Med-9:p.500(13)
t l'hiver, dit Benassis en se promenant avec  Genestas  dans le milieu de l'étable, la veill  Med-9:p.454(.1)
ssa soudain, mais il fit un geste pour prier  Genestas  de continuer.     « Un enfant, repri  Med-9:p.577(22)
 ! » cria le médecin.     La musique cessa.   Genestas  demeura debout, immobile et stupéfai  Med-9:p.490(20)
ur le bord du torrent.  Le médecin y entra.   Genestas  demeura sur le seuil de la porte, re  Med-9:p.467(.6)
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hier. »     En prononçant ces derniers mots,  Genestas  descendit de cheval, et imita machin  Med-9:p.481(39)
 de l'économie domestique autant que l'était  Genestas  devait donc conclure promptement du   Med-9:p.397(43)
 des personnes destinées aux grandes choses,  Genestas  devina quelque mystère dans cette vi  Med-9:p.401(17)
proché de la Fosseuse qui ne l'entendit pas,  Genestas  dit au curé :     « Dès que j'aurai   Med-9:p.602(28)
ut de suite ? »     Adrien ne répondant pas,  Genestas  dit au médecin : « Ce proviseur est   Med-9:p.585(23)
   Quand les deux cavaliers furent à cheval,  Genestas  dit au médecin : « Serais-je indiscr  Med-9:p.476(.4)
 c't'autre !     — Allons, mon camarade, dit  Genestas  ému par la sublimité de ce pardon, t  Med-9:p.459(38)
s faire embrasser à ce camarade-là », se dit  Genestas  en allant au repas d'adieu que ses o  Med-9:p.595(25)
, le dîner se refroidit.     — Monsieur, dit  Genestas  en arrêtant le médecin par le bras,   Med-9:p.435(.6)
    « Je vous ai promis hier, dit Benassis à  Genestas  en arrivant dans une petite gorge pa  Med-9:p.454(29)
r ?     — Votre bête me suivra-t-elle », dit  Genestas  en criant à son cheval : « Haut, Nep  Med-9:p.469(23)
x sera le plus fort.     — On a tiré là, dit  Genestas  en désignant un bois de hêtres situé  Med-9:p.493(.6)
 m'appelez pas le capitaine Bluteau, s'écria  Genestas  en interrompant le médecin et se lev  Med-9:p.575(34)
u le droit de vous demander vos raisons, dit  Genestas  en interrompant le médecin.     — Vo  Med-9:p.509(15)
ce pour moi...     — Convenu, mon brave, dit  Genestas  en lui frappant dans la main.  Sois   Med-9:p.601(18)
 j'aille maintenant là-bas, dit le médecin à  Genestas  en lui montrant un endroit ou s'élev  Med-9:p.469(.9)
lage.     — Cela va-t-il bien ? lui répondit  Genestas  en lui tendant la main par un mouvem  Med-9:p.443(15)
 gens de la campagne, l'homme se tourna vers  Genestas  en manifestant une sorte de surprise  Med-9:p.400(12)
r.     — Hé ! voilà le feu quelque part, dit  Genestas  en montrant un endroit de la montagn  Med-9:p.492(38)
iens d'évoquer.     — Mon cher monsieur, dit  Genestas  en plaçant sur la cheminée son verre  Med-9:p.578(16)
.     « Que le diable vous emporte ! s'écria  Genestas  en regardant le cheval qui ne suait   Med-9:p.469(32)
oyé dans le sang de ma garde ! "  — Oui, dit  Genestas  en regardant le médecin et la Fosseu  Med-9:p.591(35)
e !...     — Et la cavalerie, donc ! s'écria  Genestas  en se laissant couler du haut du foi  Med-9:p.537(.7)
son plaisir.     — Allons ! allons ! s'écria  Genestas  en se réveillant de la profonde atte  Med-9:p.456(29)
ur, je vous ennuie peut-être, dit Benassis à  Genestas  en surprenant son auditeur dans une   Med-9:p.424(.9)
decin en riant.     — Deux plutôt qu'un, dit  Genestas  en tendant son verre, et je veux les  Med-9:p.515(.9)
 sa consigne. »     En sortant de la grange,  Genestas  entendit la Fosseuse qui disait : «   Med-9:p.537(35)
suyer à l'écart.  À l'instant où Benassis et  Genestas  entraient dans la cour après avoir a  Med-9:p.444(35)
met par les rayons rouges du soleil couchant  Genestas  entrevit une douzaine de chaumières   Med-9:p.399(.2)
 le malheur ! " »     Ces deux lettres lues,  Genestas  et Benassis se regardèrent pendant u  Med-9:p.568(28)
ieu. »     Butifer et Adrien suivirent alors  Genestas  et le curé, qui marchèrent en causan  Med-9:p.601(31)
z l'huissier m'engager dans des frais. »      Genestas  et le médecin se regardèrent en diss  Med-9:p.439(38)
roles, le vieux Gondrin tressaillit, regarda  Genestas  et lui dit : « Vous avez donc été si  Med-9:p.459(25)
z à faire fortune et à faire le monde. »      Genestas  était plein d'admiration pour la pro  Med-9:p.474(11)
ues à ôter ses grossiers haillons.     Quand  Genestas  eut éclairé la chaumière, il fut fra  Med-9:p.491(17)
u par d'imperceptibles ramifications.  Quand  Genestas  eut fait quelques pas de plus, il vi  Med-9:p.396(28)
cher : « Vous êtes bien bon, mon père. »      Genestas  eut le coeur froissé par cette insou  Med-9:p.584(34)
e et pourrait se moquer de l'Europe, s'écria  Genestas  exalté.     — Mais il y a une demi-h  Med-9:p.427(27)
 ne sommes séparés que par l'escalier. »      Genestas  fut assez étonné d'apercevoir en ent  Med-9:p.441(11)
suivit pour les voir monter à cheval.  Quand  Genestas  fut en selle : « Qu'est-ce donc que   Med-9:p.485(33)
is après avoir confié son enfant au médecin,  Genestas  fut nommé lieutenant-colonel dans un  Med-9:p.595(.9)
'on se tromperait étrangement en croyant que  Genestas  fût parfait.  Défiant, enclin à de v  Med-9:p.389(39)
uenilles.  Le premier habitant que rencontra  Genestas  fut un pourceau vautré dans un tas d  Med-9:p.391(15)
s de confiance qu'il avait reçus du médecin,  Genestas  hésitait encore à lui faire une dern  Med-9:p.538(11)
rois mots latins : Fuge, late, tace... »      Genestas  inclina la tête comme s'il comprenai  Med-9:p.573(20)
ivant vos conventions.  Mais continue. »      Genestas  jeta sur le médecin un coup d'oeil d  Med-9:p.439(.5)
 se leva.  Malgré les instances de son hôte,  Genestas  jura militairement, en jetant sa ser  Med-9:p.435(38)
intelligences d'en-haut; aussi le commandant  Genestas  la regarda-t-il en hochant la tête.   Med-9:p.395(12)
e, et serra très affectueusement la main que  Genestas  lui tendait.     Le lendemain, avant  Med-9:p.584(.6)
urant en laissant échapper quelques larmes.   Genestas  lui-même demeura silencieux, sans po  Med-9:p.402(20)
re du coucher, conversation pendant laquelle  Genestas  manifesta la plus violente antipathi  Med-9:p.440(11)
mais alors habité par trente familles. »      Genestas  mit une interrogation si visible dan  Med-9:p.404(.6)
 la mère couchait tout habillée sans doute.   Genestas  montra du doigt ce lit à Benassis, q  Med-9:p.491(38)
seuse se montra sur le seuil de sa porte, et  Genestas  n'en vit pas sans surprise la mise à  Med-9:p.586(19)
e personne ne mît en doute que le commandant  Genestas  n'eût eu des bonnes fortunes en séjo  Med-9:p.388(13)
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spèce de Bayard sans faste, M. Pierre-Joseph  Genestas  n'offrait donc en lui rien de poétiq  Med-9:p.388(22)
sur ce modèle.  N'est-ce pas superbe ? »      Genestas  ne put s'empêcher d'admirer ce vaste  Med-9:p.453(31)
tomber quand il eut repris un peu de calme.   Genestas  ne vit pas alors sans émotion les la  Med-9:p.569(16)
ne sais pas voir froidement un enfant. »      Genestas  pâlit.     « Oui, les jolies têtes b  Med-9:p.575(15)
ne essentielle utilité.  Benassis fit passer  Genestas  par la cuisine, le chemin le plus co  Med-9:p.409(28)
 médecin.     « Messieurs, dit-il en prenant  Genestas  par la main, j'ai l'honneur de vous   Med-9:p.498(23)
llons à ma grange, dit le médecin en prenant  Genestas  par le bras après avoir dit adieu au  Med-9:p.515(24)
  Le lendemain, avant le jour, le commandant  Genestas  partit pour la ville, et vers le mil  Med-9:p.584(.8)
ive.  En voyant cet accueil fait au médecin,  Genestas  pensa que la veille il avait été tro  Med-9:p.497(37)
t sur le palier qui séparait leurs chambres,  Genestas  posa sa lumière sur l'appui de la cr  Med-9:p.583(41)
erdu.     — Quel âge avez-vous donc, demanda  Genestas  pour détruire l'effet de sa précéden  Med-9:p.394(29)
a mémoire ! »     Benassis pressa la main de  Genestas  pour l'inviter à le suivre, et ils s  Med-9:p.452(14)
e et nerveux, de qui la beauté virile frappa  Genestas  quand il le vit près de lui.  Il app  Med-9:p.494(.2)
« Vous ne sauriez croire, monsieur, dit-il à  Genestas  quand ils furent à quelques pas du v  Med-9:p.403(43)
homme que vous cherchez se sauve », lui cria  Genestas  qui le suivait à peine.     Benassis  Med-9:p.493(15)
 est mort... »  La lettre tomba des mains de  Genestas  qui n'en reprit la lecture qu'après   Med-9:p.595(39)
enassis regarda, non sans une vive surprise,  Genestas  qui se promenait dans le salon comme  Med-9:p.576(.1)
ts que les officiers venaient de lui porter,  Genestas  reconnut l'écriture de son fils, cru  Med-9:p.595(32)
 venez ?...  »     En entendant ces paroles,  Genestas  rentra promptement dans la salle.  U  Med-9:p.482(28)
hise du maître de la maison.  L'attention de  Genestas  s'arrêta pendant un moment sur le co  Med-9:p.500(.8)
cevoir, j'avais presque fourbu ma bête... »   Genestas  s'arrêta, regarda son nouvel ami d'u  Med-9:p.579(22)
i, je vous dirai l'objet de ma visite. »      Genestas  s'assit à demi sur le bord de la tab  Med-9:p.400(20)
tant il était le bien-aimé, le Benjamin.      Genestas  s'assit au coin d'une haute cheminée  Med-9:p.392(.1)
onc mourir et désoler ta pauvre mère ? »      Genestas  s'avança dans une petite cour assez   Med-9:p.490(30)
 chevaux, le bonhomme, après avoir demandé à  Genestas  s'il venait voir M. Benassis, lui of  Med-9:p.398(13)
diqué par un geste la vieille, vers laquelle  Genestas  se dirigea, non sans bien tenir son   Med-9:p.391(29)
 ce sera autant de gagné. »     La figure de  Genestas  semblait s'éclairer de plus en plus,  Med-9:p.586(.7)
, n'est-ce pas d'un favorable augure ? »      Genestas  serra vivement les deux mains de Ben  Med-9:p.583(24)
e ceinture, quelque chiffon. »     Il laissa  Genestas  seul et monta pour aller chercher la  Med-9:p.482(.6)
 je vais la prévenir de votre arrivée. »      Genestas  suivit Benassis qui lui fit parcouri  Med-9:p.470(32)
ême à Gondrin. »     Par un mouvement subit,  Genestas  tendit la main à Benassis, que ce ge  Med-9:p.539(19)
e sourd.     — Ha ! çà, mes enfants ! reprit  Genestas  tout honteux de sa sortie en se voya  Med-9:p.537(20)
 pas sa promesse, ajouta-t-elle en lançant à  Genestas  un regard à la fois modeste et agres  Med-9:p.587(22)
e oraison funèbre, dit Benassis en dirigeant  Genestas  vers les communs de la ferme, va dur  Med-9:p.453(.6)
 semblaient être en bon état.  En y entrant,  Genestas  vit du feu dans la cheminée, au coin  Med-9:p.399(34)
z pas remarqué. »     En suivant le médecin,  Genestas  vit en effet la première pièce plein  Med-9:p.449(35)
un pensionnaire, elle fut impatiente de voir  Genestas , à qui elle fit une révérence obséqu  Med-9:p.412(17)
fer resta pensif.     « Hé ! mon garçon, dit  Genestas , apprends à lire, à écrire, viens à   Med-9:p.495(42)
 ?  Quelles délices !     — Écoutez, s'écria  Genestas , arrêtons-nous. »     Ils entendiren  Med-9:p.489(12)
r de vous être importun. »     Le commandant  Genestas , auquel ce nom sera conservé malgré   Med-9:p.440(30)
tique des vertus domestiques.  Joseph Lebas,  Genestas , Benassis, le curé Bonnet, le médeci  AvP-I:p..18(.3)
s, des Lollards en Bohême et en Hongrie, dit  Genestas , c'est des chrétiens qui ressemblent  Med-9:p.448(11)
orcée de les vendre.     — Hé ! bien, reprit  Genestas , comment pouvez-vous arriver sans de  Med-9:p.393(29)
 « Suivons à pied le torrent, dit Benassis à  Genestas , d'ici à la maison où je dois me ren  Med-9:p.467(43)
Pardonnez-moi, reprit-il en se tournant vers  Genestas , de vous introduire ici.  L'entrée d  Med-9:p.411(21)
ipités de son corsage, dont la beauté frappa  Genestas , décelaient sa peur.     « Hé bien,   Med-9:p.483(12)
Benassis, le feu se voit avec plaisir. »      Genestas , devenu pensif, commençait à s'expli  Med-9:p.428(22)
jolie hôtesse.     — Vous vous y prenez mal,  Genestas , dit Benassis.  Écoute, mon enfant,   Med-9:p.587(.8)
bruit mourait dans l'atmosphère.  Le colonel  Genestas , dont le coeur était serré par des i  Med-9:p.599(.2)
mment la trouvez-vous ?     — Mais, répondit  Genestas , elle m'a singulièrement ému.  Ah !   Med-9:p.483(39)
nsieur le curé, je voudrais bien savoir, dit  Genestas , en interrompant M. Janvier, pourquo  Med-9:p.503(.9)
 Taboureau, reprit Benassis en s'adressant à  Genestas , est pour moi tout un traité de phil  Med-9:p.436(10)
?     — Je me nomme Pierre Bluteau, répondit  Genestas , et je suis capitaine à Grenoble.     Med-9:p.440(15)
 »     Gondrin leva promptement la tête vers  Genestas , et lui jeta ce coup d'oeil profond   Med-9:p.457(33)
 l'on s'est tant battu pour la religion, dit  Genestas , il faut donc que Dieu en ait bien i  Med-9:p.504(29)



- 69 -

lque temps parmi nous. »  Puis s'adressant à  Genestas , il lui montra un grand homme sec, à  Med-9:p.498(27)
oeuvre, si les jeunes officiers causaient de  Genestas , ils le rangeaient dans la classe de  Med-9:p.389(12)
Russie.     — Nous sommes un peu frères, dit  Genestas , j'ai fait les mêmes campagnes.  Il   Med-9:p.455(.3)
ds pour toute ta vie.     — Mon ami, lui dit  Genestas , j'ai vu mourir des milliers d'homme  Med-9:p.452(42)
-vous toujours d'en prendre ?     — Moi, dit  Genestas , je préfère votre vin de l'Ermitage.  Med-9:p.578(.3)
   — Je ne suis point de Plutarque, répondit  Genestas , je suis indigne de vous, et je me b  Med-9:p.576(26)
simple que celle de votre Fosseuse, répondit  Genestas , je voudrais encore la connaître, po  Med-9:p.539(.4)
e pontonnier s'essuya la main, prit celle de  Genestas , la lui serra par un mouvement plein  Med-9:p.459(28)
 du pain. »     « Vous voyez, dit Benassis à  Genestas , le travail, la terre à cultiver, vo  Med-9:p.462(13)
n, resta les bras croisés, écouta froidement  Genestas , lui rendit son salut, et se retourn  Med-9:p.400(30)
ne aventure à raconter.     — Mais, répondit  Genestas , ma vie est la vie de l'armée.  Tout  Med-9:p.463(23)
 bien général.     — D'accord, monsieur, dit  Genestas , mais la terre est habitée par des h  Med-9:p.466(29)
-il en faction à dix pas de lui.  " Hé bien,  Genestas , me dit-il en s'approchant de moi, n  Med-9:p.591(28)
ien; sinon, je ne veux rien.     — Rien, dit  Genestas , me semble trop cher.  Mais riche ou  Med-9:p.408(41)
lus eux-mêmes.     — Eh ! mon cher hôte, dit  Genestas , n'ai-je pas souvent fait semblant d  Med-9:p.515(36)
de leurs propres mains égorgé leurs enfants,  Genestas , nouvellement nommé capitaine, ne vo  Med-9:p.390(20)
cher, dit Benassis.     — Les autres, reprit  Genestas , ont cru que j'avais eu quelque lubi  Med-9:p.465(37)
 reprit le médecin sans répondre à ce mot de  Genestas , parler de la Fosseuse, c'est parler  Med-9:p.476(43)
ne curiosité passionnée.     — Parbleu ! dit  Genestas , plus de mille fois.     — Ah ! que   Med-9:p.485(20)
au régiment ayant dit un jour, en parlant de  Genestas , qu'il eût été le plus consciencieux  Med-9:p.389(25)
e parfaite obéissance.     « Je conçois, dit  Genestas , qu'un homme poussé par la peur ou p  Med-9:p.493(25)
e l'usure.     — Ah ! je sais bien, répondit  Genestas , que le mérite d'une bonne action s'  Med-9:p.466(.1)
Z POUR LUI !     « C'est vous, monsieur, dit  Genestas , qui avez...     — Non, répondit le   Med-9:p.602(22)
cha par hasard sur la route et tira de peine  Genestas , qui put, avec son fils adoptif, gag  Med-9:p.584(23)
me la pardonnerai jamais, moi, Pierre-Joseph  Genestas , qui, pour sauver ma vie, ne mentira  Med-9:p.576(16)
voyait l'effet de ce nouveau coup d'oeil sur  Genestas , s'arrêta d'un air satisfait pour jo  Med-9:p.488(17)
eil de guerre.     — Vous êtes le commandant  Genestas , s'écria Benassis en se levant. »  I  Med-9:p.576(19)
anes sensitifs, qui n'eût pas éprouvé, comme  Genestas , un sentiment de dégoût involontaire  Med-9:p.401(39)
i répondit-elle.     — Mademoiselle, lui dit  Genestas , vous avez grand tort de rester ici   Med-9:p.484(19)
 vie économe et laborieuse.     — Alors, dit  Genestas , vous devez être assez content de vo  Med-9:p.502(13)
mertume, se serait intérieurement dit, comme  Genestas  : « Voilà une bonne pâte d'homme. »   Med-9:p.409(13)
  Napoléon me regarde : " Tu es le capitaine  Genestas  ? me dit-il.  Oui, Sire.  — Tu es al  Med-9:p.591(.6)
des merveilles, dit Benassis en interrompant  Genestas ; mais vingt ans après, en 1814, notr  Med-9:p.504(.4)
us les quatre ensemble.     — Convenu », dit  Genestas .     Les deux amis allèrent se couch  Med-9:p.583(38)
 mendicité n'y a pas encore pénétré », pensa  Genestas .     Plus curieux qu'intéressé, le g  Med-9:p.397(15)
is. »     La vieille leva la tête et regarda  Genestas .     « Ah ! monsieur, quoiqu'il ait   Med-9:p.599(38)
omba dans une rêverie passagère que respecta  Genestas .     « Eh bien, monsieur, reprit Ben  Med-9:p.548(.3)
es à la lueur de la chandelle que lui tenait  Genestas .     « Ta mère est bien longtemps à   Med-9:p.491(31)
ble, mademoiselle, répondit respectueusement  Genestas .     — À l'âge de seize ans, dit la   Med-9:p.587(24)
excellents soldats.     — Pauvre fille ! dit  Genestas .     — Ah ! les gens du canton ne la  Med-9:p.488(.9)
— Pourquoi donc alors est-il ainsi ? demanda  Genestas .     — Ah ! pourquoi ? répondit le m  Med-9:p.399(26)
l'intelligence humaine.     — Pourquoi ? dit  Genestas .     — D'abord, parce que l'élection  Med-9:p.505(36)
nt à ses vérités.     — Pas grand-chose, dit  Genestas .     — Eh bien, que ne risquez-vous   Med-9:p.505(.1)
mademoiselle, une bien jolie maison, lui dit  Genestas .     — Elle n'est point à moi, monsi  Med-9:p.483(29)
   — Ce thé doit vous faire bien du mal, dit  Genestas .     — Il me cause d'horribles accès  Med-9:p.578(.9)
France; vous savez pourquoi ?     — Non, dit  Genestas .     — Jansénius, évêque d'Ypres, fi  Med-9:p.556(38)
Et que faites-vous donc du patriotisme ? dit  Genestas .     — Le patriotisme, répondit grav  Med-9:p.503(37)
vous aviez raison de me les vanter, répondit  Genestas .     — Maintenant, reprit le médecin  Med-9:p.454(17)
    — Vous vous êtes donné bien du mal ? dit  Genestas .     — Moi, point, reprit Benassis.   Med-9:p.434(35)
 « Ce petit paysan est poitrinaire ? lui dit  Genestas .     — Mon Dieu ! oui, répondit Bena  Med-9:p.492(20)
 son sort.     — Elle est bien seule là, dit  Genestas .     — Non, une de mes bergères vien  Med-9:p.488(.1)
us devez bien aimer M. Benassis, lui demanda  Genestas .     — Oh ! oui, monsieur ! et comme  Med-9:p.484(43)
e sera-ce pas une belle vie à raconter ? dit  Genestas .     — Oui, reprit Goguelat, c'est,   Med-9:p.600(43)
Monsieur a-t-il bien dormi ? dit Jacquotte à  Genestas .     — Parbleu ! la belle, vous avie  Med-9:p.443(20)
iselle.     — Il est délicieux, ce pâté, dit  Genestas .     — Que direz-vous donc de son ca  Med-9:p.587(.4)



- 70 -

.     « Voilà ce que j'appelle un homme, dit  Genestas .     — Un homme en mauvais chemin, r  Med-9:p.496(32)
 le sang, tout est à vous chez Pierre-Joseph  Genestas .   Après tout, vous avez semé vos pa  Med-9:p.576(39)
mettant à l'ouvrage.     — Pauvre vieux, dit  Genestas .  À sa place je ferais comme lui, no  Med-9:p.459(12)
    — Voilà de bien bon café à la crème, dit  Genestas .  Hé bien, Adrien, ce pays-ci vous p  Med-9:p.593(13)
ezina.     — J'ai bien peu de souvenirs, dit  Genestas .  Il se rencontre des gens auxquels   Med-9:p.593(39)
ez pas bu ?     — Je n'ai pas soif, répondit  Genestas .  Je suis tout bête.     — Hé bien,   Med-9:p.583(30)
arade, cela ne peut pas aller comme ça ! dit  Genestas .  Je te dois la vie, et je serais in  Med-9:p.458(42)
rs, vous n'avez rien dit de l'armée, s'écria  Genestas .  L'organisation militaire me paraît  Med-9:p.514(42)
 câlin.     — Je vais vous la dire, répondit  Genestas .  La veille de la bataille de Friedl  Med-9:p.591(.1)
runes, les enragés ! » dit-elle en regardant  Genestas .  Puis elle s'assit sur une escabell  Med-9:p.392(42)
t mort.     — A-t-elle des parents ? demanda  Genestas .  Que faisaient son père et sa mère   Med-9:p.486(.4)
du médecin.     « J'ai fait des bêtises, dit  Genestas .  Rentrons vite !  Ces aigles, ces c  Med-9:p.537(41)
ette étable fait juger de tout le reste, dit  Genestas .  Sans vouloir vous flatter, voilà d  Med-9:p.454(12)
 « Vous devez être bien heureux ici, s'écria  Genestas .  Tout y est plaisir pour vous.       Med-9:p.488(31)
 puisse me manquer la moindre chose, s'écria  Genestas .  Voici même un tire-bottes.  Il fau  Med-9:p.440(38)
s ennuyer monsieur ? ajouta-t-il en montrant  Genestas .  — Pour lors, monsieur, reprit-il à  Med-9:p.438(.7)
sses de votre fils affectionné.     « ADRIEN  GENESTAS . »     « Allons, il faut y aller »,   Med-9:p.598(31)

Genêt
reille, le comte Dejean, Boisjelin de Paris,  Genêt  de Turin, etc., sont arrivés à trouver   Pay-9:p.319(35)

genêt
s murailles.  Une moitié du toit couverte de  genêt  en guise de paille, et l'autre en barde  Cho-8:p1097(.9)
nés d'ajoncs, nom donné dans tout l'Ouest au  genêt  épineux.  Cet arbuste, qui s'étale en b  Cho-8:p.963(.5)
re, en regardant deux plantes espagnoles, un  genêt  qui s'élève entre les masses d'un jasmi  Mem-I:p.226(16)
mpagné de Lamblerville qui le suivait sur un  genet , et tous deux, escortés d'un garde à ch  eba-Z:p.785(.2)
ne espèce de hangar dont le toit, couvert en  genêt , était soutenu par quatre gros arbres e  Cho-8:p1096(20)
deux Chouans, se trouvait agenouillé dans un  genêt .     « Qui es-tu ? » lui demanda Marche  Cho-8:p.954(33)
vers un pommier qui se trouvait au milieu du  genêt .  Au bruissement produit par la marche   Cho-8:p1160(.7)
vement le gentilhomme.  J'ai près d'ici deux  genets  d'Angleterre capables de faire trente   M.C-Y:p..22(15)
es giroflées, des scabieuses, des lys et des  genêts  d'Espagne composaient le massif, autou  V.F-4:p.848(15)
 plein champ aussi bien que la réglisse, les  genêts  d'Espagne, les lauriers-roses de l'Ita  Gre-2:p.424(.6)
 un énorme jasmin, des chèvrefeuilles et des  genêts  d'Espagne.  Quelque jour le rocher ser  Mem-I:p.310(.2)
 poétisent cette ravissante habitation : les  genêts  d'or, les fleurs à clochettes embaumen  F30-2:p1085(41)
tait un petit cheval breton disparut dans le  genêts  d'où il venait de sortir.  En ce momen  Cho-8:p1017(42)
ses soldats attentifs quand il examinait les  genêts  de la Bretagne en 1799.  (Voir Les Cho  Bet-7:p.349(20)
e jeune ignorant, qui ne connaissait que les  genêts  de la Bretagne et les bruyères de la V  Béa-2:p.706(26)
t les crêtes étaient ombragées par les hauts  genêts  de la Bretagne; puis il les reporta to  Cho-8:p.916(16)
ns qu'il conduisait à travers cette forêt de  genêts  en tâchant de ne pas en agiter les tou  Cho-8:p1160(.9)
ent au pas de course à travers les champs de  genêts  et d'ajoncs, en cherchant à combattre   Cho-8:p1016(12)
on, qui disparut comme un daim à travers les  genêts  et les ajoncs.     Cependant Mlle de V  Cho-8:p1163(27)
formes fabuleuses.  Puis, çà et là, dans les  genêts  et les hautes épines, plusieurs points  Cho-8:p1040(16)
ui se repose, en y encourageant la venue des  genêts  immenses, arbuste si bien traité dans   Cho-8:p1114(34)
 les flammèches qui s'élevaient des toits de  genêts  ou de bardeau cessèrent bientôt, et qu  Cho-8:p1094(.3)
uta lestement l'échalier du premier champ de  genêts  qu'il rencontra, et où il fut suivi pa  Cho-8:p1160(.2)
ement réalisée.  À travers les ajoncs et les  genêts  qui croissent sur les sommets opposés,  Cho-8:p1074(.5)
 fagots, et son gars l'aida à les couvrir de  genêts  verts chargés de givre, afin d'en repr  Cho-8:p1179(24)
oportion d'un champ sur quatre des forêts de  genêts , au milieu desquelles on peut dresser   Cho-8:p1114(39)
aque des Chouans par un feu soutenu dans les  genêts , d'où partaient les coups de fusil.  L  Cho-8:p1016(16)
ns les landes, à travers les bruyères et les  genêts , et dont l'aspect me mettait tout le s  Béa-2:p.731(.9)
acée sur des blocs de granit, et, malgré les  genêts , les ajoncs piquants, les rocailles qu  Cho-8:p1075(22)
vait disparu derrière les fatales touffes de  genêts .  Ces événements, qui exigent tant de   Cho-8:p.932(.5)

Genève
 qu'il fut pendant un certain temps banni de  Genève  à cause de la sévérité de sa réforme.   Cat-Y:p.338(11)
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lans d'une friture incomparable, un ferra de  Genève  à la vraie sauce genevoise, et une crè  Pon-7:p.547(35)
et qui éclata le jour même où les envoyés de  Genève  arrivaient rue de Bussy, à l'hôtel de   Cat-Y:p.351(40)
es voyages, Chaudieu ne devait pas arriver à  Genève  avant le mois de février, les négociat  Cat-Y:p.336(40)
ion.  Dans huit jours donc, je partirai pour  Genève  avec deux de mes amis.  M. de Portendu  U.M-3:p.973(36)
l, vraies à Moscou comme à Londres, vraies à  Genève  comme à Calcutta.  Partout, lorsque vo  DdL-5:p.925(32)
 puisé dans l'esprit de famille.  Il règne à  Genève  comme à Vienne, comme à Nemours où Zél  U.M-3:p.884(14)
ance entre lui et Robespierre, n'avait pas à  Genève  d'autorité bien grande.  Pendant longt  Cat-Y:p.337(32)
 quelque fortune, elle passe tous les étés à  Genève  dans une villa avec le grand écrivain,  SdC-6:p1004(43)
 sa vie intime, et passait la belle saison à  Genève  dans une villa.     Un soir, Mme la pr  Ten-8:p.686(17)
gé de quarante-deux ans et reçu bourgeois de  Genève  depuis deux ans à la demande de Calvin  Cat-Y:p.343(14)
stent inconnus au monde entier, et souvent à  Genève  elle-même.  Ce Farel arrêta, vers 1537  Cat-Y:p.337(37)
e les portraits.  Ce peintre avait passé par  Genève  en allant en Italie.  Comme il s'était  A.S-I:p.966(23)
olphe, que vous nous accompagniez à Genève.   Genève  est une ville à caquetages.  Quoique j  A.S-I:p.958(.1)
e chemin qui des Eaux-Vives côtoie le lac de  Genève  est, comme toutes les routes de Suisse  A.S-I:p.959(18)
Russes charmantes, les plus jolies femmes de  Genève  et d'autres Italiennes, parmi lesquell  A.S-I:p.961(15)
 de moins connu que cet homme qui a engendré  Genève  et l'esprit de cette cité.  Jean-Jacqu  Cat-Y:p.337(25)
irent-ils, venez avec nous, mon père ? »      Genève  et Paris, décembre 1833 — novembre 183  Ser-Y:p.860(18)
mitée par les Genevois.  Au seizième siècle,  Genève  eut dans Farel un de ces fameux citoye  Cat-Y:p.337(35)
des Jacobins.  Ainsi, un magistrat éminent à  Genève  fut condamné à deux mois de prison, à   Cat-Y:p.340(29)
r.  Théodore de Bèze voulait introduire dans  Genève  le goût des arts, de la littérature, d  Cat-Y:p.343(41)
obéit à cette première passion.  Rousseau de  Genève  n'a-t-il pas admiré Venture et Bacle ?  Deb-I:p.767(29)
n, il paraît que ces messieurs les rabats de  Genève  n'ont pas l'esprit de s'adresser à moi  Cat-Y:p.250(37)
peindre sur le visage du Parisien, le lac de  Genève  ne vaudra-t-il pas bien le lac des Qua  A.S-I:p.955(.2)
et la princesse Gandolphini de résider ici.   Genève  ne veut rien faire qui déplaise à la S  A.S-I:p.958(41)
c l'Italie et avec la France.  Calvin adopta  Genève  pour le siège de sa fortune morale, il  Cat-Y:p.338(.2)
is années dans la villa située sur le lac de  Genève  que la vicomtesse avait louée.  Ils y   Aba-2:p.492(14)
ouve dans la fierté cynique du philosophe de  Genève  quelque chose de la grandeur des proph  Emp-7:p.885(22)
re Mme de Beauséant, et elle le mena jusqu'à  Genève  sans se savoir accompagnée par lui.  E  Aba-2:p.491(.5)
es, qui sans doute connaissaient les lois de  Genève  sur la fermeture des portes, alors néc  Cat-Y:p.341(27)
s, cette femme, etc. »  À Soulanges, comme à  Genève , à Dresde, à Bruxelles, il n'existe qu  Pay-9:p.272(12)
, insuffisante et sans prise sur la France.   Genève , assise entre l'Italie et la France, s  Cat-Y:p.337(42)
atisfasse le premier amour d'un homme. »      Genève , au Pré-Lévêque, 26 janvier 1834.       DdL-5:p1037(29)
 Robespierre.  Sur un théâtre plus vaste que  Genève , Calvin eût fait couler plus de sang q  Cat-Y:p.339(42)
l'ancienne maison de campagne de l'évêque de  Genève , chassé depuis trente ans.  Ces deux h  Cat-Y:p.341(25)
uyèrent sur ce désaccord pour les chasser de  Genève , d'où ils furent en effet bannis pour   Cat-Y:p.338(23)
ent très étonnées de recevoir des lettres de  Genève , de Bâle, de Milan, de Naples, de Gêne  MNu-6:p.388(.8)
et de Théodore de Bèze et de Calvin, qui, de  Genève , dirigeaient la Réformation française,  Cat-Y:p.214(.8)
ière révolution.  Voilà les derniers venus à  Genève , et ils ne sont point milanais.  Il a   A.S-I:p.958(36)
.  Enfin, dans trois semaines, nous serons à  Genève , et nous y vivrons à l'aise.  Allons,   A.S-I:p.954(43)
 le long d'une terrasse d'où l'on découvrait  Genève , le Jura et ses collines chargées de v  A.S-I:p.960(15)
vous pas le ménage de Sismonde de Sismondi à  Genève , le plus touchant intérieur qu'on conn  M.M-I:p.543(10)
i ce fut, selon Whitaker et Rivaz, par Lyon,  Genève , le Saint-Bernard et le val d'Aoste; o  Cat-Y:p.165(.7)
royances produisent seules les Berthereau de  Genève , les Sydney, les Strafford d'Angleterr  Cat-Y:p.191(40)
aquelle personne aujourd'hui ne vous parle à  Genève , où d'ailleurs Calvin n'a pas de statu  Cat-Y:p.346(30)
esque inconnu de cette triste ville, appelée  Genève , où, il y a dix ans, un homme disait,   Cat-Y:p.340(10)
e dans la plupart des maisons bourgeoises de  Genève , par la cuisine, qui menait à une peti  Cat-Y:p.346(35)
it dans une des plus humbles maisons du haut  Genève , près du temple Saint-Pierre, au-dessu  Cat-Y:p.337(30)
ui se sont conservées jusqu'aujourd'hui dans  Genève , qui ont précédé les moeurs anglaises,  Cat-Y:p.340(35)
la citadelle de ses idées.     Le Conseil de  Genève , sollicité par Farel, autorisa Calvin   Cat-Y:p.338(.4)
ndant quelques jours.  Quand vous viendrez à  Genève , voyez d'abord mon mari, laissez-vous   A.S-I:p.958(.7)
e mère, Michel Servet, Français, passant par  Genève , y avait été arrêté, jugé, condamné su  Cat-Y:p.339(24)
réer à Provins une première société, comme à  Genève , y tambouriner l'arrivée de leur cousi  Pie-4:p..67(15)
s chargez donc de présenter ces messieurs de  Genève  !     — Vous m'en ferez peut-être un c  Cat-Y:p.358(13)
t par cette porte que le luxe est entré dans  Genève  !  Calvin y introduisit, par la rigueu  Cat-Y:p.340(14)
pape transalpin tenu en échec par le pape de  Genève  ! ces deux princes lorrains naguère si  Cat-Y:p.337(12)
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f des réformés.     « Quelle différence avec  Genève  ! dit Chaudieu sur le petit pont du Lo  Cat-Y:p.361(20)
haute ville, la première qui ait été faite à  Genève  (il n'y avait que des portes bâtardes   Cat-Y:p.340(13)
français, longtemps obscur et alors établi à  Genève  ?  Le pape transalpin tenu en échec pa  Cat-Y:p.337(11)
saire pour expliquer la position de Calvin à  Genève .     Dans les premiers jours du mois d  Cat-Y:p.341(20)
r convaincu, en quittant là l'ambassadeur de  Genève .     Quelques jours après la réception  Cat-Y:p.361(36)
tablir des réfugiés italiens, des Milanais à  Genève .     « Non, que je sache, lui répondit  A.S-I:p.958(26)
à la marquise au moment où elle partait pour  Genève .  Au-dessous, Claire de Bourgogne avai  Aba-2:p.499(42)
n trouveront, proportion gardée, tout 1793 à  Genève .  Calvin fit trancher la tête à Jacque  Cat-Y:p.339(12)
re titre que celui de pasteur de l'Église de  Genève .  Calvin n'eut d'ailleurs jamais plus   Cat-Y:p.338(35)
 trouve aujourd'hui l'une des imprimeries de  Genève .  Ce désintéressement, qui manque à Vo  Cat-Y:p.338(41)
nt cachée.     Rodolphe resta tout l'hiver à  Genève .  Cet hiver passa comme un jour.  Quan  A.S-I:p.964(38)
'est celui de la baie de Naples ou du lac de  Genève .  Durant le temps de son séjour à la G  Gre-2:p.426(39)
lle à Rodolphe, que vous nous accompagniez à  Genève .  Genève est une ville à caquetages.    A.S-I:p.958(.1)
et son père étaient morts; il fallut quitter  Genève .  Les deux amants achetèrent cette mai  Aba-2:p.492(30)
t bien voulu vendre sa terre, et retourner à  Genève .  Mais c'eût été se défier de M. de Nu  Aba-2:p.493(36)
'on espère en avoir à Neufchâtel, à Berne, à  Genève .  On en envoie bien un exemplaire en I  A.S-I:p.971(13)
e, il arriva vers la fin du mois d'octobre à  Genève .  Pour éviter les inconvénients de la   A.S-I:p.958(21)
livre qui n'avait été ni composé ni publié à  Genève .  Rappelez-vous les éloquentes défense  Cat-Y:p.339(27)
l'a entendu disant au postillon : " Route de  Genève . "     « Jérôme a-t-il demandé le nom   A.S-I:p1007(22)
es circonstances actuelles, je dois courir à  Genève . »     En deux heures, tout fut prêt,   Cat-Y:p.335(36)

Geneviève
sède quelques quartiers de terre.  La pauvre  Geneviève  a été pendant un an la plus heureus  Adi-X:p1002(24)
neviève, qu'as-tu ? » lui dit M. Fanjat.      Geneviève  agita la tête par un mouvement de d  Adi-X:p1011(39)
d'acajou [, ils] tressaillirent en entendant  Geneviève  annoncer le personnage dont ils s'e  P.B-8:p..90(19)
ème médical des campagnes.     À treize ans,  Geneviève  avait atteint toute sa croissance q  Pay-9:p.210(38)
de se confier à leurs protecteurs naturels.   Geneviève  avait entendu le père Niseron faisa  Pay-9:p.206(24)
ité des enfants au-dessous de douze ans, que  Geneviève  avait une fois trempé ses lèvres da  Pay-9:p.209(20)
lle à la petite.     — Ça me brûle ! s'écria  Geneviève  en rendant la fiole à Catherine, ap  Pay-9:p.213(39)
tiens-toi prêt, mon fils. »     En ce moment  Geneviève  entra et remit une lettre à M. Phel  P.B-8:p..96(31)
 pour base de son génie. »     Ce fut là que  Geneviève  entra pour dire : « Il y a là M. de  P.B-8:p..90(38)
répété le sourire de son ancienne maîtresse,  Geneviève  est sombre quand Justin est dehors;  Pay-9:p.198(21)
d'obus à Montereau.  Inscrite sous le nom de  Geneviève  et baptisée à Soulanges, cette peti  Pay-9:p.201(.3)
itude de savoir quelle est la part de sainte  Geneviève  et de Me Bordin dans ce miracle, no  Deb-I:p.850(18)
s'en éloignent ou s'en approchent, la petite  Geneviève  eut l'idée de fourrer le soufflet d  Pay-9:p.241(42)
s laquelle se voyait une statuette de sainte  Geneviève  filant sa quenouille.  Quoique le t  RdA-X:p.663(16)
ée de mort.     — D'abord, répondit Michaud,  Geneviève  ne quittera pas le pavillon, ma fem  Pay-9:p.217(.2)
 général.     Mme Michaud ne redoutait guère  Geneviève  Niseron, et depuis quelques jours e  Pay-9:p.198(.6)
us des herbes comme une poussière d'or; mais  Geneviève  paraissait ne pas sentir cette chal  Adi-X:p1004(21)
icaines, enfin le grand-père de cette petite  Geneviève  que vous avez placée chez Mme Micha  Pay-9:p.114(35)
ippe et le médecin se retournèrent et virent  Geneviève  qui sortait demi-nue de la chambre   Adi-X:p1011(34)
adame la comtesse, quand vous avez rencontré  Geneviève  sur le chemin dans une si misérable  Pay-9:p.114(41)
arente des enfants.  Immobile auprès d'elle,  Geneviève  tenait à la main un rameau que Stép  Adi-X:p1004(.9)
ent comme s'il eût voulu l'ensorceler.     —  Geneviève , dit-elle en riant d'un rire bête.   Adi-X:p.981(17)
  Le soufflet fut introuvable, le jeu cessa,  Geneviève , emmenée par sa mère, oublia de rem  Pay-9:p.242(.1)
ou qu'il le tuerait, s'il arrivait malheur à  Geneviève , et il l'a rendu responsable de tou  Pay-9:p.204(.7)
ur dans sa famille.  Si quelqu'un touchait à  Geneviève , il tomberait sous ma hache de 1793  Pay-9:p.226(13)
 à la comtesse, quand sur le chemin elle vit  Geneviève , l'année précédente, ébahie à l'asp  Pay-9:p.212(33)
lle ne sait rien du monde.  Le grand-père de  Geneviève , le père Niseron, est un de ces hom  Pay-9:p.200(.7)
ges ont été perdus à la protection de sainte  Geneviève , patronne de cette Étude, et aussi   Deb-I:p.850(14)
en pleurant à chaudes larmes.     — Hé bien,  Geneviève , qu'as-tu ? » lui dit M. Fanjat.     Adi-X:p1011(38)
le conseiller.     Un cri rauque, poussé par  Geneviève , retentit et parut s'adresser à l'i  Adi-X:p.982(32)
n d'épouser la Monténégrine, alors grosse de  Geneviève ; mais la pauvre femme est morte à V  Pay-9:p.200(39)
 que n'en a Geneviève.  Dallot a donc laissé  Geneviève .  Cette pauvre créature a perdu le   Adi-X:p1002(31)
t deux quartiers de terre de plus que n'en a  Geneviève .  Dallot a donc laissé Geneviève.    Adi-X:p1002(31)
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 comtesse assise à terre entre les jambes de  Geneviève .  La paysanne, armée d'un énorme pe  Adi-X:p1002(40)

Génevoi
 de Cere, Romain; le seigneur César Frégose,  Génevoi , (Génois de Genova), le seigneur Anni  Cat-Y:p.191(19)

genevois
 pense sa femme, et demande ainsi ce que les  Genevois  appellent {un préavis} (en genevois on  Emp-7:p.904(31)
à Berne et à Lausanne.  On signifia donc aux  Genevois  de se conformer au rit de la Suisse.  Cat-Y:p.338(21)
erfs, y a beaucoup contribué.  M. de Necker,  Genevois  mal intentionné, a donné le branle.   P.B-8:p..52(28)
ce que les Genevois appellent un préavis (en  genevois  on prononce préavisse).  Quand Rabou  Emp-7:p.904(31)
fon.     Ce médecin, semblable à un banquier  genevois , car il en avait le pédantisme, l'ai  Pay-9:p.264(43)
evaux), plus marchandes que les Suisses, les  Genevois , les banquiers, et, ce qui est pis q  Pet-Z:p..54(.1)
un abord froid, silencieux, réservé comme un  Genevois , propret comme un Anglais, avait acq  Env-8:p.233(10)
 enfants, ils sont arabes-juifs-génois-grecs- genevois -lombards et parisiens, nourris par u  Emp-7:p1095(.3)
er noircir l'âme en la cuisine de ces damnés  Genevois .     — Mon père, dit Christophe en s  Cat-Y:p.227(35)
s Russes, des Anglais.     — Il y a même des  Genevois .     — Oui, monsieur.  Notre lac est  A.S-I:p.959(.3)
a puissance fut haineusement limitée par les  Genevois .  Au seizième siècle, Genève eut dan  Cat-Y:p.337(34)
ez la conduite du Parlement à celle du tyran  genevois .  Enfin, Bolsec fut mis également en  Cat-Y:p.339(35)
 mariés poufferaient de rire.     Et l’école  genevoise  et anglaise, qui veut nous moralise  Pie-4:p..21(19)
parable, un ferra de Genève à la vraie sauce  genevoise , et une crème pour plum-pudding à é  Pon-7:p.547(35)
ns de quelques singes de l'école anglaise et  genevoise .  Le protestantisme, arrivé à toute  Pat-Z:p.304(14)
ur reparut, il fut admis dans la bourgeoisie  genevoise ; mais après quatorze ans de séjour,  Cat-Y:p.338(31)

genévrier
e chaîne où croissent quelques bouleaux, des  genévriers  et des bruyères d'un aspect assez   CdV-9:p.774(34)
antôt des solitudes âpres où croissaient des  genévriers , des câpriers; tantôt des prés à h  CdV-9:p.762(12)
, coupé de sables, vêtu de mousses, garni de  genévriers , qui vous saisit par je ne sais qu  Lys-9:p1054(37)

Gengis khan
miramis, Romulus et David, Thamas Kouli-Kan,  Gengis khan , Attila, mais ces drôles-là n'ava  eba-Z:p.844(.8)
 couvriront un tiers du globe, comme ceux de  Gengis-Khan  : ma main saisira l'Asie, comme l  Ser-Y:p.837(28)

génie
x maniviques, chai gru foir dud à l'heire le  chénie  de ma baufre Allemagne que che n'aurai  Pon-7:p.756(20)
ns un profond silence et avec admiration, le  chénie  te la gorrhibtion, gomme chai le chiqu  SMC-6:p.610(32)
en heureuses, elles ont toutes des hommes de  génie  à adorer et qui les aiment.     — Eh bi  Béa-2:p.732(30)
ouvé. »  « Mais, se dit-elle à elle-même, le  génie  a cela de beau qu'il ressemble à tout l  CdV-9:p.779(.1)
es devant certains tableaux en Italie, où le  génie  a cherché pendant des années à réaliser  Béa-2:p.778(.1)
ra un homme de génie.     — Oui, voyez où le  génie  a conduit son père ! à mourir usé par l  Rab-4:p.292(26)
plein, homme plus que supérieur.  L'homme de  génie  a dans la conscience de son talent et d  M.M-I:p.640(22)
urnaturelle, qui a usé les ressources de son  génie  à déguiser le mécanisme de son existenc  Phy-Y:p1068(37)
erain pontife de l'Art.  Ainsi, ce paresseux  génie  a fondu la couleur vénitienne, la compo  Pon-7:p.612(17)
s ressemblent en mal.  Je ne sais quel fatal  génie  a inventé leur costume : il est surpren  Mem-I:p.215(31)
ue la main.     — Hélas ! monsieur, de votre  génie  à la simplicité d'un bon homme comme mo  CéB-6:p.125(.9)
se à eux.  L'amour a ses intuitions comme le  génie  a les siennes, et je voyais confusément  Lys-9:p1005(28)
rice d'une grande fortune, aider un homme de  génie  à lutter avec le sort et à le dompter,   FdÈ-2:p.327(32)
devenues fabuleuses, mettaient les hommes de  génie  à même de produire leurs oeuvres sans s  Emp-7:p.888(39)
 explications critiques.  Il y a des gens de  génie  à Paris qui passent leur vie à se parle  Bet-7:p.245(.5)
fait de passion tout est vrai; tandis que le  génie  a pour mission de chercher, à travers l  FdÈ-2:p.305(10)
ille fois appelé; mais amenée par son propre  génie  à prévoir les conséquences, et forcée p  Béa-2:p.636(.5)
is 1790 ?  Sans Napoléon, Cachin, l'homme de  génie  à qui l'on doit Cherbourg, eût-il exist  CdV-9:p.803(40)
es engouements.  La gangue d'où s'extrait le  génie  a ses lacunes; le Parisien se regimbe a  Pon-7:p.626(.8)
me le peintre nous ramène à la figure où son  génie  a traduit un monde de sentiments.  Ses   Lys-9:p.997(10)
 qu'il ménagent leurs sentiments, et dont le  génie  a triomphé de la migraine et des névros  Phy-Y:p1169(36)
urd'hui encore, l'homme social fatiguera son  génie  à trouver des distinctions.  Ce sentime  Pat-Z:p.223(13)
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briser les conventions...  Quel privilège le  génie  acquiert !  Une lettre comme celle que   M.M-I:p.520(.4)
pêche, il existe une loi désolante contre le  génie  administratif, la loi sur l'avancement   Emp-7:p1007(16)
me M. Baudoyer, dès l'âge le plus tendre, un  génie  administratif, le Chateaubriand des rap  Emp-7:p1007(13)
ilà tranquille.  Déploie tes ailes, mon beau  génie  aimé !  Tu seras notre gloire, comme tu  I.P-5:p.324(17)
 que le plus beau des hommes, qu'un homme de  génie  aimé par une créature aussi céleste que  M.M-I:p.571(25)
Âge abonde, mais en ruines, vous concevez le  génie  allemand, ses rêveries et son mysticism  Aub-Y:p..94(.9)
 remarquables effrayaient tout le monde.  Un  génie  ambitieux se vieillit pour obtenir la t  Emp-7:p.909(.8)
    En effet, si, comme l'a dit le plus beau  génie  analytique, le géomètre qui a le plus é  Pat-Z:p.271(18)
tte oeuvre diabolique, ne faudrait-il pas un  génie  androgyne ? aussi, ne sera-t-elle jamai  Fer-5:p.835(25)
talien peut inventer de raconter Othello, le  génie  anglais peut le mettre en scène, mais l  SMC-6:p.484(20)
 adorera son mari quand même; mais elle a le  génie  anglais; elle me tiendra mon hôtel, mes  CdM-3:p.648(26)
l, cette fille est une preuve irrécusable du  génie  anglais; elle offre un produit de la mé  CdM-3:p.649(.6)
e toutes ces ruses de la modernité cèdent au  génie  antique, aux puissantes attaques de ner  Phy-Y:p1169(.9)
lus chaude, la plus infernale inspiration du  génie  antique; une sainte poésie prostituée p  FYO-5:p1065(.6)
 de cuirasse, montrer un front où reluise un  génie  apocryphe sous des cheveux bouclés, se   AÉF-3:p.689(41)
 grand homme et les détails qui prouvent son  génie  appartiennent à ces anecdotes.  Il pren  P.B-8:p..52(37)
pas de Dieu, le chef-d'oeuvre de cet étrange  génie  appelé Jean-Paul.  Quatre fois la Bougi  U.M-3:p.938(19)
oir l'admirer demain dans les secrets de son  génie  après en avoir aujourd'hui subi l'influ  Mas-X:p.592(16)
s, cette agonie d'un grand esprit, ce vol du  génie  arrêté par un vulgaire, par un ignoble   FdÈ-2:p.359(33)
marché, lui dit Daniel de sa voix douce.  Le  génie  arrose ses oeuvres de ses larmes.  Le t  I.P-5:p.311(.6)
trait, dont l'arrangement était dicté par un  génie  artiste et que le plus insensible des p  Hon-2:p.565(12)
ssent les gens d'esprit à la raillerie et le  génie  au désespoir.  Mais quel problème diffi  Emp-7:p.910(43)
rer l'étonnante profusion de cervelles et le  génie  au jour le jour.     Ceci donc aura du   FdÈ-2:p.272(.9)
s'écria Gazonal.     — Vous êtes un homme de  génie  au premier chef, monsieur Vital », dit   CSS-7:p1168(22)
s inventeurs.  De tels hommes sont hommes de  génie  au premier chef.  Ils renouvellent, aug  M.M-I:p.642(.3)
L'observateur est incontestablement homme de  génie  au premier chef.  Toutes les inventions  Pat-Z:p.276(24)
ui, comme mille autres, dépensé quelque beau  génie  au profit des actionnaires, ces marchan  I.P-5:p.407(.6)
 qui, de nos jours, est la Sainte-Ampoule du  génie  au sens des économistes et des banquier  M.M-I:p.641(24)
un jeune homme que de jouer le rôle d'un bon  génie  auprès d'une femme.  Il y a je ne sais   Bou-I:p.439(29)
n.  L'inconnue aura porté dans sa passion le  génie  auquel nous devons les belles oeuvres d  CdV-9:p.692(21)
l, et nous verrons alors ce que cet homme de  génie  aura dans son sac, car nous lui propose  I.P-5:p.576(.2)
 Mille et Une Nuits) sont tous des hommes de  génie  autant que des colosses d'érudition.     Pet-Z:p.108(.3)
mpris de Dieu le bienfaisant regard :     Du  génie  aux abois il endort la souffrance;       I.P-5:p.203(20)
-Jacques et Saint-Marceau.  L'homme fort, le  génie  aux abois, les pauvres honteux de la cl  P.B-8:p..62(17)
 firent de Théodose un prophète, un homme de  génie  aux yeux de Brigitte et de Thuillier, à  P.B-8:p.140(43)
e ruser avec Cachan, et de faire briller son  génie  aux yeux du papetier, en créant des inc  I.P-5:p.609(.9)
», fit observer Virginie.     Les allures du  Génie  avaient ébouriffé ces bourgeois si rang  PGr-6:p1108(22)
ir, voilà ma faute », dit l'étudiant que son  génie  avait assez bien servi et qui avait déc  PGo-3:p.111(13)
 expéditions de Boulogne et de Russie, où le  génie  avait rassemblé toutes les chances de s  Emp-7:p1026(.8)
un paysan tord un lien d'osier, cet homme de  génie  avait une pituite opiniâtre, une sciati  Elx-Y:p.489(25)
es, un livre surnageant qui puisse lutter de  génie  avec cet entrefilet :     Hier, à quatr  PCh-X:p..64(43)
da Modeste en souriant, qu'on doive juger le  génie  avec la mesure ordinaire ?     — Il fau  M.M-I:p.641(37)
s que lui donne, au-dessus du taux légal, le  génie  avec lequel il fait valoir ses fonds.    I.P-5:p.594(17)
ements, ce qui revient au mot de Buffon : le  génie  c'est la patience.     Mis à portée d'é  Emp-7:p.905(17)
ale.  Vous n'aurez toujours appris ce que le  génie  cache de difficultés et de travaux dans  Mas-X:p.543(.8)
 pour imprimer la crainte que l'esprit ou le  génie  cause au bourgeois, avait naturellement  Pon-7:p.494(10)
la somme qui, dans notre époque, est pour le  génie  ce qu'était, au Moyen Âge, le cheval de  V.F-4:p.912(34)
rdinaire celui qui en aurait peu, l'homme de  génie  celui dont la cervelle en serait saturé  RdA-X:p.720(.6)
ore qui redit à l'avenir les mystères que le  Génie  cherche à ses dépens.  Mais peut-être l  MdA-3:p.386(28)
 saisit à la scène Marceline est un trait de  génie  chez Beaumarchais. Mais si l'on vient à  V.F-4:p.842(.3)
 aussi bien que celle de séparer.  Il y a du  génie  chez ce bonhomme. "  Quoique je fusse p  Cat-Y:p.421(43)
ces de fortune.  Les carrières spéciales, le  Génie  civil, la Marine, les Mines, le Génie m  Emp-7:p.947(13)
i séduisant, il me montra tous les hommes de  génie  comme des charlatans.  Il me déclara qu  PCh-X:p.144(37)
qui tout réussit; il y a enfin les fleurs du  génie  comme les fleurs de l'amour.     Ce bri  Bet-7:p.127(39)
 de compositeur; et il préfère être homme de  génie  comme Rossini à être un exécutant de la  Béa-2:p.719(10)
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une mélancolie chronique, tout malade de son  génie  comme une jeune fille l'est de cet amou  L.L-Y:p.612(33)
de Lancival, dit Bixiou.  Non, les hommes de  génie  comme vous doivent lutter, batailler, n  CSS-7:p1204(24)
car on nomme ces deux avarices : Prudence et  Génie  commercial ! »     Enchantée de cette c  I.P-5:p.716(23)
ouvait des dessins d'étoffes et déployait un  génie  commercial inné.  Les maîtres étaient o  CéB-6:p.287(32)
utes les femmes gracieuses.  La grâce (et le  génie  comporte la grâce) a horreur de la lign  Pat-Z:p.291(40)
néralement, les maris qui ont quelque peu de  génie  conjugal savent opposer leur mère à cel  Phy-Y:p1147(19)
 çà et là des hommes qui, doués d'un profond  génie  conjugal, peuvent conserver leurs femme  Phy-Y:p1089(40)
proclamez savant par excellence, comme si le  génie  consistait à expliquer ce qui est.  Le   Ser-Y:p.823(18)
 travers les écueils jusqu'à la jetée que le  génie  construisait alors.  Ces obstacles, peu  Béa-2:p.641(24)
nt pas de coeur.  N'est-ce pas la mélodie du  génie  contraint ?     Au grand étonnement d'A  Gam-X:p.489(28)
 que celle de leurs devanciers, gens dont le  génie  d'ailleurs est incontestable.  Les vieu  Gam-X:p.479(.6)
 aux hommes d'énergie intellectuelle.     Le  génie  d'Alexandre s'est historiquement noyé d  Pat-Z:p.299(27)
n retournèrent chez eux, en se servant de ce  génie  d'analyse que possèdent les provinciaux  EuG-3:p1068(16)
t mal ces sortes d'affaires; mais, comme son  génie  d'appréciation était frappant, que son   Int-3:p.433(28)
ont-ils ceux des administrations.  Jamais le  génie  d'Hoffmann, ce chantre de l'impossible,  Emp-7:p.956(34)
 nuisible s'il n'est accompagné d'un certain  génie  d'intrigue qui manquait absolument à Co  I.P-5:p.527(17)
», répondit Mistigris en trahissant ainsi le  génie  d'observation inné chez les rapins de P  Deb-I:p.769(41)
els, le soir aux travaux judiciaires.     Le  génie  d'observation que possédait Popinot éta  Int-3:p.436(24)
ilosophe pratique.  Sa science du monde, son  génie  d'observation, son dédain de la gloire,  I.P-5:p.317(.3)
pitaine de vaisseau très remarquable par son  génie  d'observation.     § V     La règle fer  Pat-Z:p.326(14)
llement, la scène où, dans Venise sauvée, le  génie  d'Otway nous a représenté le sénateur A  Phy-Y:p1071(11)
nçus.  Il y a parité sous ce rapport chez un  génie  d'un autre genre.  Dans les magnifiques  Gam-X:p.474(17)
e dose en prenant une drogue curative due au  génie  d'un homme bien connu sur les murs de P  Mel-X:p.387(30)
rement qu'à ton profit, de faire un homme de  génie  d'un homme grand, comme je fais un homm  Mem-I:p.334(32)
veau, une expression originale, constitue le  génie  d'un mari.     XXXIX     Entre deux êtr  Phy-Y:p.959(23)
a poste, lui raconta un roman, car il eut le  génie  d'un romancier habile : il obtint, au c  Cab-4:p1045(33)
e l'Égypte.  Enfin elle revêtait les gens de  génie  d'une auréole, et croyait qu'ils vivaie  I.P-5:p.158(21)
acile à deviner, ne révèlent-ils pas tout le  génie  d'une femme aimante ?     Quelles délic  Mes-2:p.407(32)
nte, la vie de Colleville nous prouve que le  génie  d'une femme, l'appui de plusieurs pairs  Emp-7:p1007(24)
aberration par ce principe oecuménique dû au  génie  d'une vieille fille, amie de M. de Buff  eba-Z:p.673(38)
nce offrait toute la poésie consacrée par le  génie  dans celle de Roméo et Juliette, traver  Ven-I:p1089(15)
ordre, et Clotilde y répondait en luttant de  génie  dans l'expression de cet amour furieux   SMC-6:p.508(30)
, et n'a déployé plus de ressources, plus de  génie  dans les distributions.  Proposez à un   FMa-2:p.200(28)
rte de satisfaction à jouer le rôle d'un bon  génie  dans les romans de bienfaisance que vou  Env-8:p.322(28)
mais qui n'en ont pas trente, tous hommes de  génie  dans leur genre, peu connus encore, mai  PrB-7:p.808(22)
ifférences qui existent entre lui et ce beau  génie  dans l’ordre spirituel ne sont pas de m  Emp-7:p.880(.1)
es là où tout est même essence; semblable au  génie  dans sa plus haute expression, il sait   EnM-X:p.947(.1)
périeurs, ou des femmes qui reconnaissent le  génie  dans son incognito.  Si ce n'était pas   V.F-4:p.839(.6)
ne ? qu'y a-t-il de plus près de Dieu que le  génie  dans un coeur d'enfant ?  La conformité  L.L-Y:p.606(21)
ises sur le même terrain, et à déployer leur  génie  dans une lutte où chacun combattit pour  SMC-6:p.548(.2)
r est bien bon...     — Vous avez déployé du  génie  dans votre dernière affaire à Gondrevil  Ten-8:p.676(17)
un poêle dont les merveilles étaient dues au  génie  de Bernard de Palissy; puis il dit à l'  PCh-X:p..68(33)
  La guérison de cette névrose affriolait le  génie  de Bianchon.  En voyant ce grand et cél  Bet-7:p.427(14)
à ces ruses de Sauvage !  La femme, avec son  génie  de bourreau, ses talents pour la tortur  SMC-6:p.934(.6)
oésie entièrement personnelle, tandis que le  génie  de Byron ou celui de Molière profite au  M.M-I:p.645(42)
-Ange, Bramante, Vauban, Vicat tiennent leur  génie  de causes inobservées et préparatoires   CdV-9:p.804(.9)
gers crimes en amour !  Si vous avez tout le  génie  de ce beau sentiment, vous devez en res  L.L-Y:p.666(10)
une.     Mlle Thuillier passait pour être le  génie  de ce ménage; elle ne manquait ni de fo  P.B-8:p..29(21)
les lui faire dire, répondit Francis, car le  génie  de ce petit bonhomme est sa justificati  I.P-5:p.202(18)
p sûr, l'art des transitions qui fut tout le  génie  de ce temps si politiquement mobile.  N  Bou-I:p.427(37)
 du jugement, la décision, et, ce qui est le  génie  de ces hommes, la fertilité des moyens.  ZMa-8:p.842(17)
uver sur son chemin, tant il comptait sur le  génie  de cette femme.     « Dans mon interrog  SMC-6:p.717(32)
uestion de chronologie dépend entièrement du  génie  de chaque mari; car tous ne sont pas ap  Phy-Y:p1082(.2)
 la branche.  Cette clôture varie suivant le  génie  de chaque propriétaire.  Souvent l'écha  Cho-8:p1114(19)
les inventions qui, les premières, eurent le  génie  de comprendre l'influence du journalism  CéB-6:p.205(26)
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es voiles, mais encore il était abasourdi du  génie  de Conti.  Malgré ce que Camille Maupin  Béa-2:p.747(.9)
 l'effet fut attribué généralement à quelque  génie  de couturière inconnue, car les femmes   F30-2:p1081(.6)
déduction et d'analogie à laquelle est dû le  génie  de Cuvier ?  Quoi qu'il en soit, cet ho  MdA-3:p.386(14)
ation des héritiers qui rendirent hommage au  génie  de Dionis, et regardèrent alors leur su  U.M-3:p.892(28)
ssier de la rue Censier, Isidore avait eu le  génie  de faire des études, l'audace de renonc  Emp-7:p.940(11)
ial de la nature.  D'une nuit à l'autre, son  génie  de femme avait fait les plus rapides pr  FYO-5:p1101(.8)
heureux par les renaissants plaisirs que son  génie  de femme lui faisait varier tout en les  Mel-X:p.358(.9)
ur réel qu'elle désirait rendre unique.  Son  génie  de femme lui fit apercevoir dans ce voy  Lys-9:p1149(11)
a fortune en jouant une comédie où éclate le  génie  de Figaro; elle a passé pour sa femme e  SMC-6:p.478(26)
médiocre, incapable d'apprécier le ténébreux  génie  de Fouché ni de se défier de son prompt  Ten-8:p.553(32)
t répartir les versements dus par Haïti.  Le  génie  de Gobseck lui fit inventer une agence   Gob-2:p1009(30)
it un ouvrage tout entier qui demanderait le  génie  de Goldsmith, et tout le monde me croir  eba-Z:p.689(14)
 de la rupture de cette heureuse paix due au  génie  de Hoche et dont le maintien lui parut   Cho-8:p.920(28)
 façon des Hatchischins ou des Tériakis.  Le  génie  de l'admiration, de la compréhension, l  Pon-7:p.489(21)
ieux pianiste avait, comme vous le voyez, le  génie  de l'amitié, la délicatesse de ceux qui  Pon-7:p.569(23)
e celle de la vie.  Oh ! mon ange, puisse le  génie  de l'amour me rester fidèle et l'avenir  Mem-I:p.257(31)
'impuissance.  La constance sera toujours le  génie  de l'amour, l'indice d'une force immens  Bet-7:p.257(.7)
 et une femme qui possèdent au même degré le  génie  de l'amour, quand les gens à talents so  Phy-Y:p.966(16)
 pas ce qu'il est en politique, mais il a le  génie  de l'amour.     Voilà, belle Renée, à q  Mem-I:p.250(21)
son moyen, à elle, est l'intérêt, qui est le  génie  de l'argent.     Au commencement du moi  Rab-4:p.515(17)
-t-il sa proie ? le malheur dévorera-t-il le  génie  de l'artiste ? la maladie tuera-t-elle   Gam-X:p.505(11)
 est ici nécessaire pour faire comprendre le  génie  de l'avoué.     M. le comte Ferraud éta  CoC-3:p.346(43)
, en rendant justice aux gens d'esprit et de  génie  de l'école française, ces grands inconn  Pon-7:p.490(25)
scendue aux plus petits détails, qui avez le  génie  de l'économie, la patiente attention du  I.P-5:p.216(43)
es qui nient le progrès, et qui comparent le  génie  de l'homme à cette nappe, laquelle, tro  Gam-X:p.476(20)
it en tout; il devait à la nature le commode  génie  de l'imitation sans être singe, il imit  Béa-2:p.895(13)
nt la lettre à Eugène.  Ces femmes-là ont le  génie  de l'impertinence.  Mais n'importe, j'i  PGo-3:p.238(.8)
, comme tous les malades de cette espèce, le  génie  de l'interrogation et un certain esprit  eba-Z:p.749(.5)
entre la franchise et la duplicité, entre le  génie  de l'intrigue et le génie du coeur, y e  Bou-I:p.425(.8)
e bec des plus mauvais oiseaux de proie.  Le  génie  de l'intrigue siégeait sur son front ba  Bet-7:p.386(22)
ereur par une complaisance italienne, par le  génie  de l'intrigue, par cette éloquence de s  Pax-2:p.103(18)
s, c'était vous; il m'a semblé apercevoir le  génie  de l'Italie, mais je vois à regret que   Mas-X:p.574(14)
us immense opéra qu'ait enfanté le plus beau  génie  de l'Italie. »     Chacun laissa causer  Mas-X:p.584(.3)
 loi dérobée aux secrets de la nature par le  génie  de l'observation, qui est presque tout   DdL-5:p1033(.8)
 s'y jette aussitôt.  Ce peuple a surtout le  génie  de la cavalerie, il croit pouvoir enfon  Bet-7:p.257(26)
, dans la dernière bourgade, représentent le  génie  de la civilisation et les inventions pa  I.G-4:p.563(.7)
nt debout les monuments des Druides.  Là, le  génie  de la civilisation moderne s'effraie de  Cho-8:p.918(14)
la destruction l'emportera de nouveau sur le  génie  de la conservation.  Les assaillants, q  Cat-Y:p.174(13)
e, mais elle déploie cette force féconde, ce  génie  de la constance et cette noble intrépid  Béa-2:p.788(25)
ence Servien.  La volonté d'un homme doué du  génie  de la corruption avait donc replongé da  SMC-6:p.596(23)
ar une complicité savamment amenée.  Doué du  génie  de la corruption, il détruisit l'honnêt  SMC-6:p.504(25)
ttaquer une redoute.  À la femme de Paris le  génie  de la démarche.  Aussi la municipalité   AÉF-3:p.693(39)
inancier du premier ordre.  Si sa femme a le  génie  de la dépense, il a celui de la recette  eba-Z:p.607(41)
nos tentatives, en les croyant dictés par le  génie  de la dépravation, dit Camille en quitt  Béa-2:p.799(37)
sorts, à moins d'un secours providentiel, le  génie  de la destruction l'emportera de nouvea  Cat-Y:p.174(12)
 de faire un pas sans vous; vous êtes le bon  génie  de la famille.  Je pense seulement au j  P.B-8:p.160(26)
l de la bête l'intelligence de l'homme et le  génie  de la femme.  Que ces petites araignées  CdM-3:p.592(19)
anoir sans s'y peindre Mlle Armande comme le  génie  de la Féodalité.  Quand je lis les viei  Cab-4:p.973(18)
t séduite par la Beauté qui peut-être est le  génie  de la Forme, pourquoi ne serais-je pas   M.M-I:p.546(13)
ont la femme la plus vertueuse sait obéir au  génie  de la Française, en accusant une perpét  Lys-9:p1889(26)
tèrent le palais pour la politique, était le  génie  de la maison, et sa mère, aussi bien qu  P.B-8:p..48(40)
tion, et le calcul ne s'y sentait point.  Le  génie  de la maîtresse de ces appartements res  MCh-I:p..85(26)
eil juste, pleines d'instinct et chez qui le  génie  de la maîtresse de maison est inné.      FMa-2:p.235(21)
e par état, comme une statue représentant le  génie  de la mort.  Cette déclaration causa un  Pon-7:p.731(29)
un piano, ce fut l'orchestre tout entier, le  génie  de la musique évoqué.     « Voilà le st  Gam-X:p.503(37)
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homme en domino paraît ridicule.  En ceci le  génie  de la nation éclate.  Les gens qui veul  SMC-6:p.430(30)
je conviens que les femmes de ce pays ont le  génie  de la nourriture.  Quoiqu'elles ne cons  Mem-I:p.351(25)
ussi le panier à salade, perfectionné par le  génie  de la police de Paris, a-t-il fini par   SMC-6:p.698(.9)
eurir sur sa face.  Elle était tout âme.  Le  génie  de la prière semblait purifier, amoindr  EuG-3:p1162(13)
première fois dans notre temple : " C'est le  Génie  de la Prière. " »     Ces derniers mots  Ser-Y:p.764(15)
eur comme à l'extérieur de cette maison.  Le  génie  de la province y avait tout conservé; r  V.F-4:p.851(13)
s sévères poussent le talent du scrupule, le  génie  de la recherche, la vue des lynx, la pe  Emp-7:p1113(20)
le ouvrait du linge.  Elle était là comme le  génie  de la solitude.  Quand je lui présentai  Gob-2:p.975(15)
re; mais, insensiblement, la concurrence, le  génie  de la spéculation, les a fait gagner du  Pon-7:p.726(17)
essif, par le fanatisme du travail et par le  génie  de la vente.  Constance avait alors dix  CéB-6:p..62(.6)
t été ruiné.  Sylvie avait du bon sens et le  génie  de la vente.  Elle dirigeait son frère   Pie-4:p..43(41)
ute une grande sagesse.  Fontenelle, ce beau  génie  de la vitalité, qui devina les petits d  Pat-Z:p.298(37)
l de Finot, de la profondeur de Maxime et du  génie  de Léon de Lora.     Mme Schontz, qui t  Béa-2:p.918(16)
Rastignac en exprimant une naïve croyance au  génie  de Lucien.     — Il manque à la France   I.P-5:p.210(36)
 immense.  Les chiens n'aboyaient jamais, le  génie  de Magus les avait promus Sauvages, ils  Pon-7:p.596(20)
érieur qui trouble notre forme actuelle.  Le  génie  de mes rêves m'a dit de ces choses et b  Mas-X:p.601(30)
ncipes de l'art militaire devant l'impétueux  génie  de Napoléon ?  Si donc aujourd'hui vous  Phy-Y:p1126(11)
pereur que sous cet angle : rechercher si le  génie  de Napoléon eût coïncidé avec celui de   eba-Z:p.555(.7)
re, les principaux ouvriers, comptant sur le  génie  de Napoléon, avaient acheté les cotons   Dep-8:p.752(29)
ant ce qu'était Médée, il s'en reposa sur le  génie  de Napoléon, certain que l'Empereur ne   Med-9:p.390(23)
fet.  Alors presque tout le monde croyait au  génie  de Napoléon, sa faveur avait tout agran  Mar-X:p1074(20)
 avait spéculé sur les cotons, en croyant au  génie  de Napoléon, sans savoir que le génie e  M.M-I:p.485(42)
, dans l'enceinte où planaient l'aigle et le  génie  de Napoléon.  Ces soldats, espoir de la  F30-2:p1045(31)
st des portes garnies de clous énormes où le  génie  de nos ancêtres a tracé des hiéroglyphe  EuG-3:p1028(16)
é en détruisant les créations précédentes du  génie  de nos décorateurs, car il est essentie  Phy-Y:p1040(35)
   — Cet homme, dit Laurence, est le mauvais  génie  de nos deux maisons. »     La jeune com  Ten-8:p.551(.1)
es familles attachées au parti vaincu par le  génie  de notre immortel Empereur, il rencontr  Env-8:p.308(36)
 avait merveilleusement adapté l'Élection au  génie  de notre pays.  Aussi les moindres dépu  AvP-I:p..14(.2)
isemblablement une peuplade d'insectes où le  génie  de Raspail n'a encore découvert qu'un l  Pay-9:p.320(28)
rgé français, une fondation due au prévoyant  génie  de Richelieu.  Le nom de Thuillier lui   P.B-8:p..97(43)
ais goût.  Il déploie toujours et en tout le  génie  de Rivarol et la finesse du grand seign  PrB-7:p.812(.4)
qui se chantent autour du trône de Dieu.  Le  génie  de Rossini nous conduit à une hauteur p  Mas-X:p.607(29)
e traita comme son enfant.  Puis, lorsque le  génie  de Sarrasine se fut dévoilé par une de   Sar-6:p1058(21)
 fameuse scène de Roméo et de Juliette où le  génie  de Shakespeare a d'un trait exprimé la   Lys-9:p1142(30)
re et non un corps.  Une folie qui touche au  génie  de si près doit être incurable en ce mo  Gam-X:p.484(39)
 qui s'unissait à la lumineuse apparition du  génie  de son mari, nuança d'un nuage de chagr  Gam-X:p.496(40)
feuillets trois fois recopiés, il raconta le  génie  de son père, ses espérances perdues, et  I.P-5:p.175(42)
tre, elle en était arrivée à espérer dans le  génie  de son père.  Par un phénomène inexplic  RdA-X:p.794(18)
t aussi ce dévouement sans bornes qui est le  génie  de son sexe, comme la grâce en est tout  RdA-X:p.680(22)
s passions.  Près d'une femme qui possède le  génie  de son sexe, l'amour n'est jamais une h  Aba-2:p.502(42)
dence qui sait toujours aplanir les voies au  génie  délaissé.  Mais pour nous, de qui les r  L.L-Y:p.590(19)
nt, notre famille, ma mère surtout, qui a le  génie  des affaires, sera certes très influent  Lys-9:p1041(.8)
eunesse pour la force, et le bonheur pour le  génie  des affaires.  Mais si Philéas savait l  Dep-8:p.754(32)
n un livre, le Coran, où il les approprie au  génie  des Arabes.  Enfin Swedenborg reprend a  L.L-Y:p.656(31)
aminées, côtelées, déchiquetées, comme si le  génie  des arabesques avait conseillé l'indust  FdÈ-2:p.310(26)
ongues voûtes, les mélodies enfantées par le  génie  des choses saintes trouvent des grandeu  DdL-5:p.912(38)
 eux pour chef.  La beauté, ma chère, est le  génie  des choses; elle est l'enseigne que la   Béa-2:p.777(38)
u monde des harmonies, qui sans doute est le  génie  des choses; enfin cet immense problème   Mem-I:p.378(33)
inées, les mesurer au cours d'un siècle.  Le  génie  des Colbert, des Sully n'est rien s'il   Med-9:p.514(10)
n pour patrie, elle tenait de l'Afrite et du  Génie  des contes arabes.  La physionomie de l  Pay-9:p.212(.1)
de la peste ou le soc de la guerre, quand le  génie  des déserts a passé sur un coin du glob  Ser-Y:p.813(36)
 la porte de l'Avenue, révélaient si bien le  génie  des diverses époques où elles furent co  Pay-9:p..68(22)
épartements.  Les difficultés surexcitent le  génie  des employés, qui souvent sont des gens  Pie-4:p..39(17)
 stoper la langue d'une portière épuisera le  génie  des inventeurs.     « Je sais ce que vo  Pon-7:p.608(28)
ent encore de renvoyer les Parisiens.  Or le  génie  des Mascarille et des Scapin n'eût pas   Rab-4:p.447(37)
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raya jadis Henri II, et qui, transmis par le  génie  des Médicis à Richelieu, restèrent écri  Cat-Y:p.407(27)
flammes bleues qui frétillaient, comme si le  génie  des mers eût agité cette liqueur furibo  F30-2:p1197(31)
uillante et convulsive, elle représentera le  génie  des névroses classiques, tandis qu'une   Phy-Y:p1167(.5)
peut jamais être simulée.  Les femmes ont le  génie  des nuances, elles en usent trop pour n  Béa-2:p.795(16)
e vermeille une des plus affectueuses que le  génie  des peintres ait pu rêver, ne peut-on s  Env-8:p.258(22)
y attachant les feuilles.  Elle déployait le  génie  des peintres dans ses audacieuses entre  Hon-2:p.568(25)
de ses lignes, qui rappelaient celles que le  génie  des peintres espagnols ont le plus affe  CdV-9:p.675(.2)
saire à la vie des figures qu'y a placées le  génie  des peintres.  Les gens de province son  I.P-5:p.257(20)
out ce que le bon sens des publicistes et le  génie  des révolutions a introduit de changeme  M.C-Y:p..53(21)
aient pas leurs farces toutes les nuits.  Le  génie  des Sganarelle, des Mascarille et des S  Rab-4:p.379(34)
ébrée dans les profondeurs de son âme par le  génie  des souvenirs.  Le médecin vint, et lui  Gre-2:p.438(16)
 son coeur, et reconnaissait l'étoile que le  génie  des Staël avait mise à son front.  Enfi  M.M-I:p.506(27)
ernité sur les tombeaux du Moyen Âge, par le  génie  des tailleurs d'images.  Ce faux prêtre  SMC-6:p.821(.2)
, elles la tiennent, elles dansent.  Ce beau  génie  destiné à vaincre, à régner, le voilà p  Gam-X:p.508(21)
a littérature.  Elle pensa que les hommes de  génie  devaient aimer avec beaucoup plus de pe  SdC-6:p.988(31)
 richesses de coeur, et la surabondance d'un  génie  dévorant.  Amené à Paris par un gentilh  ChI-X:p.428(16)
ar leurs coûteuses fantaisies, lassés par un  génie  dévoreur, affamés de plaisir, les artis  FYO-5:p1049(14)
 la gloire de notre sexe.  Un homme de votre  génie  doit comprendre ces choses qui font l'é  SdC-6:p.989(43)
rie pour le ton magistral de la Tribune.  Le  génie  doit être estimé, surtout, en raison de  M.M-I:p.642(27)
-ce pas ce qui a servi a faire le monde ? le  génie  doit imiter Dieu : je commence par avoi  I.P-5:p.291(15)
génie consistait à expliquer ce qui est.  Le  génie  doit jeter les yeux au-delà des effets   Ser-Y:p.823(18)
goût du comte, peut-être les conseils de son  génie  domestique, se montrèrent dans les circ  Lys-9:p1045(.1)
aires des nations, et qu'il s'y fût servi du  génie  dont l'avait doté son intérêt personnel  EuG-3:p1110(15)
ied, et que je regarde comme un politique de  génie  dont le nom grandira dans l'histoire, u  CdM-3:p.647(.3)
le génie du mal, et le second semble être le  génie  du bien; à l'un la gloire, à l'autre l'  Med-9:p.430(42)
uplicité, entre le génie de l'intrigue et le  génie  du coeur, y est imperceptible.  L'homme  Bou-I:p.425(.8)
plique aux niais le système de nos hommes de  génie  du dernier siècle, en appelant leur lit  I.P-5:p.443(20)
s; dont les lèvres gardent le sourire que le  génie  du gain et de la misère, que l'espéranc  eba-Z:p.774(11)
Il devina que Didine voulait se faire le bon  génie  du journaliste, le mettre dans une nobl  Mus-4:p.758(29)
ros cailloux ronds mis par couches, et où le  génie  du maçon éclate dans la manière dont il  Mem-I:p.220(.8)
 attendrons », dit Zélie.     « Ayez donc le  génie  du mal ! pensa Goupil.  Si jamais je le  U.M-3:p.908(23)
iraient avec joie à un pareil accord avec ce  génie  du mal appelé coulage.     DES LUPEAULX  Emp-7:p1112(20)
 réservé la construction symbolique.  Ici le  génie  du mal est trop visiblement le maître,   Lys-9:p1079(16)
cours bizarre de circonstances, tout aida ce  génie  du mal et de la corruption dans son ent  SMC-6:p.872(36)
écriteau à la fenêtre de sa loge.  Jamais le  génie  du mal ne se montra plus fertile en con  eba-Z:p.734(30)
e faire tous ses efforts pour la disputer au  génie  du mal qui étendait déjà la main sur el  F30-2:p1112(43)
n de leurs tours.  Ils finirent par avoir ce  génie  du mal qui réjouissait tant Panurge, qu  Rab-4:p.374(15)
ice, le plus violent pathétique du monde, le  génie  du mal s'étalant avec complaisance et s  Gam-X:p.507(32)
 rendre imbécile.     — Ne pouvoir offrir au  génie  du mal une tête en remplacement de cell  I.P-5:p.420(.5)
és au vieux prêtre le firent frémir, tant le  génie  du mal y apparaissait dans toute sa per  A.S-I:p1012(30)
, malheureux et persécuté, vous comprenez le  génie  du mal, ce grand singe qui détruit à to  Gam-X:p.502(43)
cipe divin ?  Pourquoi la mort ? pourquoi le  génie  du mal, ce roi de la terre, a-t-il été   Ser-Y:p.812(33)
chève l'oeuvre; le premier apparaît comme le  génie  du mal, et le second semble être le gén  Med-9:p.430(41)
armure convenable pour combattre le terrible  génie  du mal, toujours près de s'éveiller dan  Phy-Y:p1022(14)
ituation la plus favorable pour combattre le  génie  du mal.     Il s'étudiera, et c'est un   Phy-Y:p.964(35)
fre toujours plus de ressource que n'en a le  Génie  du Mal.     — Oui, mais Dieu veut qu'on  Elx-Y:p.487(22)
ne nature habituée à réussir.  Elle avait le  génie  du ménage, le sens de l'économie, l'ent  P.B-8:p..34(35)
hef habile et entreprenant ?  Elle admira le  génie  du ministre qui devinait du fond d'un c  Cho-8:p1115(25)
s arrêtés, sans fixité possible; elle est le  génie  du moment, l'application constante de l  L.L-Y:p.651(.7)
 Philinte que de l'âpre vertu d'Alceste.  Le  génie  du poète comique brille dans l'indicati  Lys-9:p1088(40)
 machines à haute pression de l'écrivain, le  génie  du poète, la constance du commerçant, l  DdL-5:p.928(19)
ce qu'on pense et de ce qu'on ne dit pas, ce  génie  du sous-entendu, la moitié de la langue  Hon-2:p.525(19)
t mesquin vulgaire quoique nouveau.  Mais le  génie  du tapissier éclate dans les plis rayon  Pie-4:p..61(.5)
de s’enrichir du produit de ses oeuvres.  Ce  génie  d’action vaut mieux que tous les presti  Emp-7:p.886(33)
enait à la main, espèce d'Annonciation où le  génie  éclatait comme une lumière, eut la puis  Bet-7:p..93(24)
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e se livrait à cette opération, cet homme de  génie  effacerait-il les plis de la tunique fr  Hon-2:p.582(.6)
u connu, mais qui avait bien certainement un  génie  égal à celui de Philippe II, à celui de  Ten-8:p.692(18)
qu'il faudrait déplorer en lui la perte d'un  génie  égal à celui des Pascal, des Lavoisier,  L.L-Y:p.636(31)
Napoléon était Corse, et Diard Provençal.  À  génie  égal, un insulaire sera toujours plus c  Mar-X:p1071(41)
dernière épreuve pour la vertu comme pour le  génie  également réclamés par un monde meilleu  Med-9:p.466(22)
 aux arts et aux sciences, on ne sait à quel  génie  elle est due.  Seulement, il est certai  Phy-Y:p1166(.6)
a moralité qui doit animer les citoyens.  Le  Génie  embrasse tout d'abord ces liens entre l  Med-9:p.554(.3)
qui donne matière à un gain quelconque.  Son  génie  embrasse tout.  Cet éléphant de la Fina  MNu-6:p.339(33)
ond dégoût dans lequel tombent les hommes de  génie  empressés de s'en retirer par les immen  M.M-I:p.506(41)
is.  Il fut modeste, et bon enfant, comme un  génie  en déshabillé.  Ce fut les plaintes d'u  I.P-5:p.659(35)
 haute renommée, l’autre retarde le règne du  génie  en en usurpant la charge et la place.    Emp-7:p.887(.1)
t ses habitudes.  Il porta les peines de son  génie  en gagnant le prix de sculpture fondé p  Sar-6:p1059(.6)
protection auprès de ceux qui mettent ici le  génie  en lumière.  Il n'a pas encore d'ennemi  I.P-5:p.278(16)
s'était donné les singularités d'un homme de  génie  en s'enrôlant parmi ces adorateurs de l  FdÈ-2:p.299(42)
toi le Bédouin qui a commis un crime de lèse- génie  en te coffrant.  Comme je devais être a  Bet-7:p.174(36)
mme Cuvier avec les créations disparues.  Le  génie  en toute chose est une intuition.  Au-d  SMC-6:p.733(12)
ncrétion, la portée de la pensée humaine; le  génie  en un mot, est incompatible :     Avec   Pat-Z:p.299(17)
te !...  Un homme sans talent deviendrait un  génie  en vous ayant pour modèle !  On puisera  Deb-I:p.816(20)
 subi ces avortements inconnus où le frai du  génie  encombre une grève aride.  Ceux-là save  V.F-4:p.841(18)
s et les obstacles interposés par un mauvais  génie  entre eux et les princesses.  Ces galer  I.P-5:p.356(43)
ntriveau quitta la France.  Entraîné par son  génie  entreprenant, par cette hauteur de pens  DdL-5:p.942(17)
ique.  Chez lui, c'était le pressentiment du  génie  envoyé pour ouvrir une nouvelle route d  L.L-Y:p.652(26)
 meurt dans une terre grasse, un musicien de  génie  éprouve une défaite intérieure quand il  U.M-3:p.871(21)
 admirable ici, mais encore voyez combien le  génie  es fertile en ressources, Rossini a tir  Mas-X:p.591(22)
s eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont.  Le  génie  espagnol a pu seul inventer ces majesté  Fer-5:p.890(29)
assemblage de qualités et de défauts, que le  génie  espagnol avait corroboré chez Mme Évang  CdM-3:p.605(33)
 dit péremptoirement Corentin.  Il y a là du  génie  espagnol du temps de Philippe II, mais   SMC-6:p.683(14)
poète a été forcé d'en faire le sacrifice au  génie  essentiellement vaudevilliste du parter  Mar-X:p1067(41)
des organisations intérieures, et l'homme de  génie  est alors le seul qui se rapproche de n  Mem-I:p.306(34)
à Canalis, serait la sphère dans laquelle le  génie  est appelé à faire ses évolutions, exis  M.M-I:p.645(15)
ant au génie de Napoléon, sans savoir que le  génie  est aussi souvent au-dessus qu'au-desso  M.M-I:p.485(43)
iple prétexte de m'éclairer, de savoir si le  génie  est correct comme un banquier, si mon M  M.M-I:p.588(41)
? je vous servirai d'Arthez.  Notre homme de  génie  est de la nature la plus sauvage, il cr  SdC-6:p.967(18)
    Entre deux êtres qui ne s'aiment pas, ce  génie  est du libertinage; mais les caresses a  Phy-Y:p.959(25)
e plus habilement commis.  Des deux côtés le  génie  est égal, et si l'on vient à songer au   eba-Z:p.788(20)
 polis comme les autres gens supérieurs.  Le  génie  est en toute chose semblable à lui-même  Rab-4:p.298(40)
ndeur; ce qu'il sait, il le sait à fond; son  génie  est intuitif en affaires; c'est le gran  MNu-6:p.385(.1)
e.  Un homme d'imagination maladive, dont le  génie  est irritable, pourrait périr par le su  eba-Z:p.342(25)
ant et l'infini : le néant est la bêtise, le  génie  est l'infinie.  Ces deux amants s'écriv  MNu-6:p.364(25)
lées en ce moment ?  Oui, le triomphe de ton  génie  est la perte de ta religion.  Si les Gu  Cat-Y:p.320(30)
montré par Paganini pour le violon.  Ce beau  génie  est moins un musicien qu'une âme qui se  U.M-3:p.890(39)
de temps en temps une revanche ?...     — Le  génie  est plus fort que l'esprit », dit Blond  SdC-6:p1003(16)
rera.  Choisissons un exemple frappant !  Le  génie  est tellement visible en l'homme, qu'en  Pon-7:p.585(27)
ois plus grand.  Mais, dit-elle, un homme de  génie  est toujours plus ou moins enfant, et t  Emp-7:p1059(33)
ant.  Admirable privilège des hommes dont le  génie  est tout naïveté !  Leurs oeuvres sont   Pat-Z:p.259(25)
mière maîtresse !  Puis tout est néant !  Le  Génie  est un monstre qui dévore tout.     IV   eba-Z:p.693(11)
on client, c'est ce qui vous sauvera; car le  génie  est un odieux privilège à qui l'on acco  CSS-7:p1207(29)
 jamais passé de soirée plus délicieuse.  Le  génie  est une bien grande, bien sublime chose  Béa-2:p.735(39)
lus, le vulgaire y est trompé.  Le cachet du  génie  est une certaine apparence de facilité.  P.B-8:p..67(.6)
x, votre lutte sera longue et difficile.  Le  génie  est une horrible maladie.  Tout écrivai  I.P-5:p.544(29)
ondit la princesse, j'ai pris mon parti.  Le  génie  est une manière d'être du cerveau, je n  SdC-6:p.975(30)
garde et l'écoute sa femme, qu'elle croit au  génie  et à l'illustration de son mari.  Vital  CSS-7:p1166(28)
n talent surhumain, laisserait refroidir son  génie  et attiédir son imagination ? »     Gam  Gam-X:p.471(14)
s âmes pures qui n'appartient qu'aux gens de  génie  et aux coeurs comme le tien...  Tu vas   Pon-7:p.703(36)
st la tête du globe, un cerveau qui crève de  génie  et conduit la civilisation humaine, un   FYO-5:p1051(35)
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upposer qu'il peut exister entre les gens de  génie  et d'autres êtres la même distance qui   L.L-Y:p.617(23)
? comment me l'a-t-on laissé ?  Oh ! il a du  génie  et de l'esprit, du coeur et de la fiert  Mem-I:p.362(17)
us inspirerez.  N'est-il pas de l'essence du  génie  et de la beauté de briller, d'attirer l  Hon-2:p.574(10)
ée.  Examinez-la bien ?  Vous y trouverez du  génie  et de la discrétion, de la finesse et d  I.P-5:p.308(25)
nt à toute la fougue de leur esprit, de leur  génie  et de leurs fantaisies.  Quels estomacs  eba-Z:p.691(24)
ture achevé par Aubriot, le premier homme de  génie  et de puissant vouloir qui pensa, sous   Cat-Y:p.209(38)
 à rire, me traita tout à la fois d'homme de  génie  et de sot,  sa voix gasconne, son expér  PCh-X:p.144(30)
 de décerner à l'un l'immortelle couronne du  génie  et du martyre, et à l'autre beaucoup de  M.M-I:p.642(17)
 pas d'obstacles, il obéit aux ordres de son  génie  et entra dans l'atelier de Bouchardon.   Sar-6:p1058(15)
r les anges pour exprimer l'amour.  Avoir du  génie  et être beau, mon Melchior, c'est trop   M.M-I:p.582(23)
l est si peu de différence entre l'oeuvre du  génie  et l'oeuvre du talent, que les hommes d  P.B-8:p..67(.2)
nner aux hommes, convenaient à une femme, le  génie  et la conscience de la famille, l'éléga  U.M-3:p.816(22)
e ne sais quoi de grand comme la pensée : le  génie  et la mort sont là; la Diane ou l'Apoll  Ven-I:p1042(.8)
bienfaisante et régulière donnerait alors le  génie  et la vertu.     PHYSIDOR : Vous avez r  eba-Z:p.739(28)
on admiratrice.  On reconnaissait en elle le  génie  et les conseils de sa mère.  Sa beauté,  Bet-7:p.207(13)
 n'est pas gentilhomme.  Quels que soient le  génie  et les qualités d'un bourgeois ou d'un   Mem-I:p.216(37)
a toujours d'un vaste cerveau, d'un homme de  génie  et non de neuf cents intelligences qui   Pay-9:p.247(34)
u d'un Immortel, ce vêtement de gloire dû au  génie  et que se passent les siècles, moi, ché  Pro-Y:p.551(.1)
 présence de quelque grand homme brillant de  génie  et revêtu de gloire.     « Monsieur dés  PCh-X:p..79(21)
 où la jeune fille s'asphyxie, où l'homme de  génie  et sa cargaison de thèmes gros de bienf  M.M-I:p.594(.6)
ort.  Dans ces logements-ci brille le feu du  génie  et se composent les bons ouvrages.  Voi  I.P-5:p.306(21)
 grand homme pour tenir la balance entre son  génie  et son caractère.  Le talent grandit, l  I.P-5:p.544(35)
er de sa conscience, exigent et une somme de  génie  et un rapetissement qui s'excluent.  Il  Pat-Z:p.277(.8)
les grands hommes.  Or, on peut être un beau  génie  et vivre ignoré.  C'est une farce qui a  I.G-4:p.590(10)
).  Catherine avait déployé les ailes de son  génie  et volait audacieusement dans la haute   Cat-Y:p.407(24)
ce, comme Boulle, comme tous les artistes de  génie  étaient trop chers... dit Blondet.       SMC-6:p.443(.1)
 frémir !  Comment et pourquoi ces hommes de  génie  étaient-ils si bas quand ils pouvaient   Ten-8:p.579(17)
ence et les succès de fortune.  Pour moi, le  génie  était du charlatanisme.  Je m'imaginais  Med-9:p.543(42)
 la détresse de cet enfant : il a cru que le  génie  était le plus rapide des moyens de fort  Mem-I:p.362(.4)
venaient des grands hommes.  Elle dit que le  génie  était toujours gentilhomme.  Elle gourm  I.P-5:p.171(29)
id dans le dos.  Diane crut que cet homme de  génie  était un esprit faible, mais elle lui v  SdC-6:p.988(.2)
 ont révélée, se porta sur cet homme dont le  génie  était, malheureusement pour sa gloire,   M.M-I:p.641(21)
ces se tendent, aux artistes malades de leur  génie  étouffé par les étreintes de la misère,  V.F-4:p.841(.9)
comme Galien, Broussais ou Rasori.  C'est un  génie  exécutant comme Moschelès sur le piano,  M.M-I:p.642(12)
hère Ève.  La lente exécution des oeuvres du  génie  exige une fortune considérable tout ven  I.P-5:p.214(17)
, c'est un Corrège dans un grenier, c'est le  Génie  expirant dans sa mansarde.  Une Laïs à   Bet-7:p.186(43)
voulus résister, elle commanda disant que le  génie  familier avait parlé; j'obéis.  Nos adi  Lys-9:p1107(20)
t avoir peur du bruit.  C'était peut-être le  génie  familier des honorables députés qui siè  Phy-Y:p.910(33)
 entiers au fond d'un sanctuaire inconnu, ce  génie  familier en sortait tout à coup comme f  Sar-6:p1048(30)
e ses affections dans le commerce de quelque  génie  familier.  À un prêtre, il eût paru ple  RdA-X:p.673(.4)
mme par magie, un grand homme sec, espèce de  génie  familier.  Avant de confier le vieillar  Sar-6:p1055(13)
 symboliques dictés aux peintres par quelque  génie  familier.  Un céleste parfum amollissai  Ser-Y:p.796(19)
r lui plus qu'un homme, lui apparut comme un  génie  fantasque qui vivait dans une sphère in  ChI-X:p.425(34)
oulant à terre.  Vous l'eussiez pris pour le  génie  fantastique du cochonnet.  Il ne disait  Fer-5:p.902(31)
usante pour lui; qui usait les ressources du  génie  féminin pour le séduire au nom de la ve  Mar-X:p1078(35)
u, la nature de l'entreprise inventée par le  génie  financier de Nucingen, ce serait d'auta  MNu-6:p.379(24)
tâchez de compter sur vos doigts les gens de  génie  fournis depuis un siècle par les lauréa  Pon-7:p.487(37)
s fait peser sur la France, et à laquelle le  génie  français finira par remédier; mais elle  Mus-4:p.672(.8)
eur, le despotisme peuvent seuls étouffer le  génie  français, dont la langue se prête admir  I.P-5:p.405(16)
 et une flûte de deux sous.  Ce dénuement du  génie  frappa le bonhomme Doguereau.     « Qu'  I.P-5:p.306(15)
siste au suicide de son talent.  Rossini, ce  génie  frère de Raphaël, en offre un exemple f  Bet-7:p.242(38)
 dans ses revers des palmes immortelles.  Le  génie  fut égal de part et d'autre, quoiqu'il   Dep-8:p.753(.6)
 tu es en homme ce que je suis en femme : un  génie  gouapeur !     — La nuit porte conseil,  Bet-7:p.362(21)
 moribond frémit en pressentant que ce vieux  génie  habitait une sphère étrangère au monde,  PCh-X:p..78(33)
un des plans les plus extraordinaires que le  génie  humain ait inventés, et par lequel l'Em  Ten-8:p.608(23)
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it suffi jadis à la rançon d'un roi.  Là, le  génie  humain apparaissait dans toutes les pom  PCh-X:p..73(25)
e puissance éteinte aujourd'hui, mais que le  génie  humain doit faire revivre.  Eh bien, su  RdA-X:p.715(38)
 : la suprême expression de cet amour est le  génie  humain, dont les oeuvres obtiennent un   Ser-Y:p.777(.9)
 nous occuper de cette admirable création du  génie  humain, invention que nous devons inscr  Phy-Y:p1041(.5)
ie de l'observation, qui est presque tout le  génie  humain.     Les compagnons de M. de Mon  DdL-5:p1033(.9)
nifique de tous les instruments créés par le  génie  humain.  Il est un orchestre entier, au  DdL-5:p.912(22)
er !  Quel volcan ! et quelle habileté, quel  génie  il déployait pour trouver de l'argent !  Bet-7:p.410(34)
e mystérieux inconnu, marqué du sceau que le  génie  imprime au front de ses esclaves, Lucie  I.P-5:p.308(37)
s.  Pour vous, comme pour quelques hommes de  génie  infiniment rares, l'amour n'est pas ce   Béa-2:p.751(15)
ournaliste avec la pitié que les malheurs du  génie  inspirent, et M. de Clagny, qui surprit  Mus-4:p.679(13)
phères studieuses où j'entends la plainte du  génie  insulté, le soupir du savant éclairé tr  Ser-Y:p.840(18)
n, elle finit par attribuer ses questions au  génie  interrogant du bailli de Voltaire.       Int-3:p.461(25)
prit.  Mais je ne croyais pas qu'un homme de  génie  inventât les conditions contradictoires  M.M-I:p.680(38)
 quelque argent.  Cette défaite était due au  génie  inventif du juge au tribunal de commerc  Bet-7:p.114(15)
revinrent émerveillés des précautions que le  génie  italien avait trouvées contre l'excessi  eba-Z:p.576(.1)
osses boucles, offrait une image divine.  Le  génie  italien peut inventer de raconter Othel  SMC-6:p.484(19)
 blâmé Napoléon quand il faisait usage de ce  génie  italien qu'il avait in cute, et dont le  Cat-Y:p.180(16)
oésie n'obtient jamais grâce à vos yeux.  Le  génie  le plus élevé, les saints, les rois, le  Mas-X:p.594(32)
ue du pauvre prêtre portèrent l'empreinte du  génie  le plus profondément malicieux.  Elle s  CdT-4:p.211(16)
t avec sa cause, il y a désorganisation.  Le  génie  le plus subtil ne peut découvrir aucune  L.L-Y:p.650(22)
vait prodigué ses forces et la nature de son  génie  le portait autant que la gravité de son  eba-Z:p.802(12)
s.  Michel Chrestien accordait aux hommes de  génie  le pouvoir de transformer les plus mass  SdC-6:p.964(.3)
es de celles de l'esprit que les facultés du  génie  le sont des noblesses de l'âme.  Les ho  V.F-4:p.863(38)
avoir, d'une volonté puissante et doué de ce  génie  législatif qui ne s'est peut-être renco  CdV-9:p.806(33)
métaphysique.  La nature et la force de leur  génie  les contraint à reproduire dans leurs o  Pat-Z:p.276(40)
ssez fort pour fondre ensemble au feu de ton  génie  les deux manières rivales, il fallait o  ChI-X:p.417(39)
e fut une de ses petitesses d'être jaloux du  génie  littéraire, car il a eu des petitesses.  AÉF-3:p.700(38)
?...  Jamais cet homme ne s'est trompé : son  génie  lui a révélé les lois unitaires de la v  Pat-Z:p.237(33)
te pénitence des fautes que l'emportement du  génie  lui avait fait commettre.  Quand la soi  RdA-X:p.804(25)
les boutiques des libraires, comme si un bon  génie  lui conseillait de se jeter à l'eau plu  I.P-5:p.300(22)
ieur qui jalouse son supérieur ?  L'homme de  génie  lui-même obéit à cette première passion  Deb-I:p.767(28)
'aspect de difficultés si multipliées que le  génie  lui-même s'en effraie.  L'abattement du  Cat-Y:p.415(36)
les hommes.  Il y a toujours un moment où le  génie  lui-même sent sa petitesse en présence   Cat-Y:p.285(14)
e parvenir par les faveurs d'une femme.  Son  génie  luirait tôt ou tard comme celui de tant  I.P-5:p.178(.5)
leur petit trésor : il les vit, déployant le  génie  malicieux des jeunes filles pour lui en  PGo-3:p.121(21)
oqueries adressées à cet Amadis à vide qu'au  génie  malin qui créa le vaudeville, car il ét  Emp-7:p.973(.4)
 heureux en ménage, il faut être ou homme de  génie  marié à une femme tendre et spirituelle  Pet-Z:p.134(.3)
e de Molière est horrible.  La générosité du  génie  me semble quasi divine, et je vous ai p  M.M-I:p.551(17)
 sable et du Petit Zach !  Le souvenir de ce  génie  me trouble.  Aussi vous dirai-je mon hi  eba-Z:p.737(26)
s'il y a quelque chose de plus triste que le  génie  méconnu, c'est l'estomac incompris.  Le  Pon-7:p.531(.2)
, vous, brisé par les impétueux assauts d'un  génie  méconnu, vous, exténué par les patients  Ser-Y:p.753(26)
gloire littéraire; tandis que David, que son  génie  méditatif prédisposait à la poésie, inc  I.P-5:p.142(11)
reintes de cette sagacité qui distinguait le  génie  méfiant de Louis XI, il lui fut évidemm  M.C-Y:p..62(15)
vigoureuse et rustique, l'imprimeur était un  génie  mélancolique et maladif, il doutait de   I.P-5:p.146(14)
tude prophétique et apparaissait là comme le  génie  même de la Bretagne, qui se relevait d'  Cho-8:p.916(.6)
.  Les gens sains d'esprit et de corps (sans  génie  même) font des enfants de talent.  Ici   eba-Z:p.841(23)
tellectuelle et la vie amoureuse, l'homme de  génie  meurt, comme sont morts Raphaël et lord  Pat-Z:p.308(26)
es gardes, alors si vaste, qu'aujourd'hui le  génie  militaire l'a divisée en deux par une c  Cat-Y:p.259(23)
le des carrières qui me plairait le plus, du  Génie  militaire ou maritime, de l'Artillerie   CdV-9:p.796(20)
es capitaines-professeurs, des capitaines du  génie  militaire qui se voient capitaines pour  CdV-9:p.803(16)
es, le Génie civil, la Marine, les Mines, le  Génie  militaire, le Professorat étaient barri  Emp-7:p.947(14)
aurait empêcher, doivent être dirigés par un  génie  mille fois plus infernal que celui des   Phy-Y:p.967(27)
ène d'un seul bond du pied à la tête.     Ce  génie  multiple, possédé par quelques têtes hé  Pat-Z:p.277(18)
lii et filiae, mais plein d'agréments que le  génie  musical le plus élevé pouvait seul trou  Gam-X:p.510(28)
s jets hardis de l'épopée ou de l'ode, ni le  génie  musical; mais elle est fertile en décou  RdA-X:p.660(17)
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 ciel.  Ils avaient accompli ce beau rêve du  génie  mystique de Platon et de tous ceux qui   EnM-X:p.951(36)
its les plus extraordinaires de ce temps, un  génie  mystique, leur premier chef, qui, pour   I.P-5:p.315(21)
itaines; mais alors, comme jamais l'homme de  génie  n'a manqué de se présenter quand les ci  CdV-9:p.802(.3)
selon les caractères. La femme d'un homme de  génie  n'a qu'à se laisser conduire, et la fem  Mem-I:p.270(25)
ntier.  Écoutez, mon oncle : tant qu'un beau  génie  n'aura pas rendu compte de l'inégalité   L.L-Y:p.654(14)
ugés de Lucien.  À l'entendre, les hommes de  génie  n'avaient ni frères ni soeurs, ni pères  I.P-5:p.174(32)
dans Alençon.  La veille, le pauvre homme de  génie  n'avait pas un seul protecteur; le lend  V.F-4:p.918(21)
blables, auxquels se trompe le vulgaire.  Le  Génie  n'est-il pas un constant excès qui dévo  RdA-X:p.672(14)
trailles un Richelieu constitutionnel, si ce  génie  n'était pas en elle, aller le chercher   DdL-5:p.931(10)
 les sciences dont s'occupent ces écoles, le  génie  n'obéit qu'à ses propres lois, il ne se  CdV-9:p.804(.3)
 du Brio.     Toutes les oeuvres des gens de  génie  n'ont pas au même degré ce brillant, ce  Bet-7:p.127(11)
sse entièrement compter. »     Les hommes de  génie  n'ont que deux passions fortes.  Ils ad  eba-Z:p.693(.9)
t avec quelle profonde habileté !  Jamais le  génie  ne lâche la science qui le guide.  Ici   Gam-X:p.507(20)
omme de génie; mais l'homme qui a le plus de  génie  ne le déploie pas à tous les instants,   FdÈ-2:p.293(33)
en partageant les fruits de la victoire.  Le  génie  ne relevait que de lui-même; il était s  I.P-5:p.174(41)
 acteurs, il est des choses de métier que le  génie  ne révèle pas, il faut les apprendre.    Lys-9:p1104(37)
ifficile de toutes les péripéties, et que le  génie  ne s'apprend pas, ne se démontre pas, l  Phy-Y:p1114(22)
 bien que nulle puissance autre que celle du  génie  ne saurait créer.  Eh bien, je puis, si  L.L-Y:p.664(42)
 son enfant ?... eh bien, les détracteurs du  génie  ne voient pas sa féconde maternité ! vo  M.M-I:p.551(.8)
r la vie politique et la vie commerciale, ce  génie  obscur dans l'histoire, dut succomber a  M.C-Y:p..72(26)
portent de beaucoup sur les Européens : leur  génie  observateur à la manière des crapauds,   Pat-Z:p.316(14)
uoi ne m'as-tu pas donné du génie ?  Avec du  génie  on doit pouvoir choisir parmi les femme  Béa-2:p.735(41)
leurs Claude Vignon est beau.  Les hommes de  génie  ont des fronts lumineux, des yeux d'où   Béa-2:p.736(.2)
s nations intermédiaires dénuées d'hommes de  génie  ont disparu, sans laisser sur le globe   M.M-I:p.644(17)
rivés au dernier degré de l'art, les gens de  génie  ont reçu des témoignages qui les sépara  eba-Z:p.814(16)
tion.  Aussi peut-on dire que les oeuvres du  génie  ont une base extrêmement coûteuse, et n  M.M-I:p.646(24)
édiatement de l'individu, les productions du  génie  ou de la main ont peu gagné.  Les jouis  L.L-Y:p.650(.2)
hommes.  Dans le premier cas, il y a talent,  génie  ou force : un homme n'inspire la terreu  CéB-6:p.133(.8)
hosphore de plus ou de moins fait l'homme de  génie  ou le scélérat, l'homme d'esprit ou l'i  PCh-X:p.104(16)
ment on fait son chemin ici ? par l'éclat du  génie  ou par l'adresse de la corruption.  Il   PGo-3:p.139(43)
amour pour l'art, ils ont abordé un homme de  génie  ou quelque chef-d'oeuvre.  Il existe da  ChI-X:p.414(.6)
agir sur eux-mêmes et se juger.  Un homme de  génie  ou un intrigant seuls, se disent : « J'  CdT-4:p.192(.8)
eu de ses travaux intellectuels, un homme de  génie  oublie tout.  Un jour le célèbre Newton  PCh-X:p.215(41)
 Baron, qui s'appropria tout le talent de ce  génie  oublié, venu dans des temps insouciants  eba-Z:p.817(40)
uche n'est-elle pas une sorte d'impôt que le  génie  paie au mal ?  Vois tous les grands hom  PCh-X:p.198(10)
rodigieux efforts et les ruses empreintes de  génie  par lesquels Rosalie arriva, sans le la  A.S-I:p.987(.7)
ception touchait donc aux fruits mûrs de son  génie  par quelques points, et par une foule d  L.L-Y:p.637(14)
r d'un coup, et s'élever au dernier degré du  génie  par une bataille encore plus grande que  Med-9:p.534(41)
fe.  Valérie, douée peut-être par sa mère du  génie  particulier à la femme entretenue, devi  Bet-7:p.191(12)
is, l'abbé Goujet observait Laurence avec le  génie  particulier aux prêtres, qui sont les g  Ten-8:p.545(28)
ut égale à celle de la mère.  Inspiré par le  génie  particulier aux sentiments comprimés, É  EnM-X:p.909(.8)
s galantes, afin de vous faire comprendre le  génie  particulier de ce jeune homme qui repré  PrB-7:p.814(30)
fond ténébreux de son poème horrible avec le  génie  particulier qui marque les créations vi  eba-Z:p.343(23)
!  Un médecin est un être inspiré, doué d'un  génie  particulier, à qui Dieu concède le pouv  PCh-X:p.261(36)
ur des grands noms; tout cela procédait d'un  génie  particulier, fidèlement transmis de mèr  Mar-X:p1047(.6)
le Stromfiord voulait un homme de génie.  Ce  génie  parut en effet : ce fut un poète, un Su  Ser-Y:p.732(21)
oir jusqu'à quel degré de bêtise un homme de  génie  peut atteindre.  Tôt ou tard, il vous a  MCh-I:p..90(42)
ants y courent, et tous reconnaîtront que le  génie  peut imprégner l'habit, l'armure, la ro  Bet-7:p.245(42)
ce sublime à une destinée, et qui devient du  génie  peut-être, quand un homme ne se laisse   PCh-X:p.131(42)
nie et l'oeuvre du talent, que les hommes de  génie  peuvent seuls apprécier cette distance   P.B-8:p..67(.3)
, fit entrevoir ses grandeurs sans base, son  génie  politique inconnu, sa vie sans affectio  FdÈ-2:p.313(.9)
urd.  Ni l'une ni l'autre, elles n'eurent de  génie  politique.  Dans ces études et dans ces  Cat-Y:p.176(31)
e, il est démontré clairement que l’homme de  génie  possède les deux puissances.     Il va,  PCh-X:p..53(.8)
à l'idée, elle ne peut avoir que des gens de  génie  pour auditeurs, car eux seuls ont la pu  Gam-X:p.516(22)
s qui serviront plus tard à quelque puissant  génie  pour bâtir quelque glorieux édifice.     Phy-Y:p1171(23)
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ur tous les joueurs, et faut-il une sorte de  génie  pour combiner un coup.  Je ne vous parl  Lys-9:p1086(10)
 ces bons bourgeois qui prennent les gens de  génie  pour des espèces de monstres mangeant,   Bet-7:p.381(.5)
ries apparentes qui font prendre les gens de  génie  pour des fous, mais dont l'explication   AÉF-3:p.709(43)
essources immenses dont s'est privé ce grand  génie  pour être lu dans toutes les familles d  I.P-5:p.313(21)
l à l'oreille.     — Canalis a bien assez de  génie  pour se démolir à lui tout seul », répo  M.M-I:p.658(13)
ions sur la perte d'un homme doué d'assez de  génie  pour se faire également chercher à la c  PCh-X:p..90(11)
 refusait à l'audace nécessaire à l'homme de  génie  pour se manifester en musique.  La naïv  Pon-7:p.497(.8)
venez en vengeance.  Il fallait une femme de  génie  pour trouver l'endroit le plus sensible  Béa-2:p.800(14)
s infinis dans l'âme qui veulent un homme de  génie  pour unique confident.  Je ne veux pas   M.M-I:p.537(43)
fin, je n'aperçois point par où ce cher beau  génie  pourrait faillir.  Je ressemble un peu,  Béa-2:p.727(26)
r laquelle il accusait les espérances que le  génie  précoce de Lambert lui avait fait conce  L.L-Y:p.679(36)
 la vie, fait obstacle à leur avènement.  Le  génie  procède de deux manières : ou il prend   V.F-4:p.839(20)
égligé du génie.  Trop souvent le vice et le  génie  produisent des effets semblables, auxqu  RdA-X:p.672(13)
e plus célèbre de nos ambassadeurs.  Mais le  génie  profond de don Juan Belvidéro résuma, p  Elx-Y:p.487(14)
 collègues ne soupçonnaient l'ampleur de son  génie  purement ministériel, essentiellement g  Ten-8:p.553(13)
incu que ces jeunes gens trouvaient Boehm un  génie  pyramidal.     « Il y a de l'instructio  Mel-X:p.388(26)
a femme, déployant sous toutes les formes un  génie  qu'il était loin d'avoir à l'ordinaire.  eba-Z:p.747(17)
 du Monomotapa, car La Fontaine, en homme de  génie  qu'il était, en a fait des apparences s  Pon-7:p.536(22)
rs à sa femme plus étincelant sous le feu du  génie  qu'il ne l'avait été sous le feu de l'a  RdA-X:p.719(.4)
s, les talents secondaires jouent si bien le  génie  qu'ils ont rendu toute grande illustrat  M.M-I:p.620(.3)
ires de l'empire.  Quelle oeuvre d'art et de  génie  qu'une toilette ou une coiffure destiné  FMa-2:p.217(12)
e me parlait de Claude.  Je n'ai pas d'autre  génie  que celui de l'amour, je n'ai rien qui   Béa-2:p.783(36)
uoique plus jeune, et qui ne fut un homme de  génie  que dans les souterrains de la police.   SMC-6:p.530(43)
n enfant sublime.  Triste de ne connaître le  génie  que de loin, elle soupirait après Paris  I.P-5:p.164(15)
palais ducal qui n'est pas terminé.  Avec le  génie  que donne le désir de recouvrer la libe  FaC-6:p1028(.1)
fance.  Si les Parisiennes avaient un peu du  génie  que l'esclavage du harem exige chez les  Hon-2:p.568(30)
lle avait naturellement dans le caractère ce  génie  que la nécessité donne aux intrigants;   CdM-3:p.543(10)
ent encore plus tardivement les créations du  génie  que ne les comprenaient les Rois.     C  RdA-X:p.830(19)
elle ne tarda pas à dérouler, en montrant le  génie  que savent déployer, dans les petites c  CdT-4:p.211(38)
midité du néophyte en présence d'un homme de  génie  que Vervelle risqua une invitation de v  PGr-6:p1108(26)
 ton royal protecteur.  Bridau, cet homme de  génie  qui a connu la misère et qui sait ton h  Bet-7:p.174(33)
e plus acide de tous les pouvoirs; singulier  génie  qui a promené partout la civilisation a  AÉF-3:p.701(.1)
hères et vivantes mélodies !  Gloire au beau  génie  qui a su rendre tant de sentiments.  Il  Mas-X:p.597(43)
faire voir le gynécée.  J'admirai le profond  génie  qui avait si habilement déguisé les pré  Phy-Y:p1050(23)
à son bonheur, à sa souffrance, consolant le  génie  qui débordait dans l'amour avant de s'e  ChI-X:p.428(27)
 ?     « Le plus grand capitaine, l'immortel  génie  qui fit grâce au prince de Hatzfeld et   Env-8:p.311(21)
iennes, un véritable exil.     Ce singulière  génie  qui frappa Napoléon d'une sorte de terr  Ten-8:p.552(29)
le-Dupe il s'en échappe cinq à six hommes de  génie  qui gravissent les sommités sociales, n  Mel-X:p.347(18)
vives fleurs du sentiment; ce David plein de  génie  qui l'avait si noblement aidé, qui lui   I.P-5:p.177(38)
solitude n'est habitable que pour l'homme de  génie  qui la remplit de ses idées, filles du   SMC-6:p.849(23)
hagrin, le plus sec de ceux de nos hommes de  génie  qui ne se portent pas bien, mourrait là  Phy-Y:p.952(35)
nt Pierre.     « Saint Pierre est l'homme de  génie  qui nous constitue notre double pouvoir  Elx-Y:p.487(35)
rd m'avait adressé, cette fois, cet homme de  génie  qui nous est dû, et qu'il est si diffic  SdC-6:p.959(43)
l'iconographie sera retracée par un homme de  génie  qui passera pour fou peut-être.  Oui, t  L.L-Y:p.632(35)
s par l'ennemi, le vieux notaire avait vu le  génie  qui préside au Notariat lui déroulant e  CdM-3:p.577(31)
sensible.  Il n'y a qu'un sot ou un homme de  génie  qui puissent mettre une bougie dans un   Pat-Z:p.238(16)
 l'abréviation de la vie.  Ainsi, l'homme de  génie  qui résiste à un précoce exercice de se  CdV-9:p.796(.3)
l'on devinait dans cette face les éclairs du  génie  qui s'élance, on voyait aussi les cendr  I.P-5:p.145(.8)
sous, à moins qu'il ne survienne un homme de  génie  qui sache exécuter la pensée de Charles  CdV-9:p.817(21)
r leurs carcasses roussies.  Il n'y a que le  génie  qui sache se renouveler comme le serpen  M.M-I:p.624(31)
s le jasmin ?  Ah ! il n'y a que les gens de  génie  qui sachent aimer.  J'appliquerais volo  SdC-6:p.998(34)
ort.  Il y a dans tous les temps un homme de  génie  qui se fait le secrétaire de son époque  Pat-Z:p.278(.2)
et pour le vieillard qui a froid, et pour le  génie  qui se trompe.  Puis, à deux pas, est l  Fer-5:p.902(11)
-être, un grand mécanicien, un idéologue, un  génie  qui sera moissonné.  De notre côté, nou  Ten-8:p.681(42)
une sorte d'aigreur.  N'avez-vous pas un bon  génie  qui veille sur vous ? dit-elle en lui p  Bet-7:p.108(.6)
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 de Paris, sur les boulevards, ces femmes de  génie  qui, après avoir signé leur nom, leur r  Pat-Z:p.255(.8)
 du lit de sa fille, était comme le trait de  génie  qui, dans l'oeuvre d'un homme supérieur  Env-8:p.369(37)
 crois, se dresse devant moi je ne sais quel  génie  raisonneur qui me fait voir le néant au  L.L-Y:p.666(40)
rêts, mais pleins d'amour pour ce qu'un beau  génie  religieux a nommé l'astral.     Quoique  EnM-X:p.943(35)
vie, l'une de ces belles cathédrales dues au  génie  religieux et à la sublime architedure d  eba-Z:p.795(.4)
ment, en sorte que La-Ville-aux-Fayes dut au  génie  remuant de son maire une ligne de bâtim  Pay-9:p.305(33)
s, les humeurs, les caractères, l'esprit, le  génie  reparaissent à de grands intervalles ab  A.S-I:p.924(.8)
r son sublime Pons, cet Aristide inconnu, ce  génie  résigné, cette âme sans fiel, ce trésor  Pon-7:p.568(12)
t, plein de génie; mais pour le vulgaire, le  génie  ressemble à de la folie.  La gloire est  RdA-X:p.755(29)
us-Christ est venu apprendre aux hommes.  Le  génie  reste pauvre en éclairant le monde, la   Med-9:p.466(26)
e mon corps est la prison où quelque mauvais  génie  retient une créature gémissant et atten  CdV-9:p.671(28)
ur !  Il dit que les écoles inventées par le  génie  révolutionnaire fabriquent des incapaci  CdV-9:p.808(24)
e.  Cet ouvrage est dû, sans aucun doute, au  génie  romain.  Enfin le faubourg qui s'étend   Rab-4:p.359(20)
angea, l'heure avançait.  Le pauvre homme de  génie  s'en alla contrit d'avoir paru curieux,  SdC-6:p.982(.7)
onsultez longtemps votre architecte; que son  génie  s'épuise à rendre à cet escalier sinist  Phy-Y:p1040(12)
n style merveilleux, sans être guidés par ce  génie  sagace et curieux qui voit et enregistr  PCh-X:p..52(14)
n ! il faudrait transporter dans le style ce  génie  saisissant, ce chique du crayon pour pe  Int-3:p.457(36)
ns ses effets.     « Je croirais un homme de  génie  sans coeur, s'il n'avait pas auprès de   M.M-I:p.627(21)
temps secrète, oeuvre de patience, oeuvre de  génie  sans doute, s'il fallait en croire la t  ChI-X:p.425(43)
llement bon, ils ont donné quelque brevet de  génie  sans le savoir.  Si tu as de l'esprit,   PCh-X:p.145(38)
ru incomplet à ceux qui ne conçoivent pas le  génie  sans les pétillements passionnés du Fra  V.F-4:p.839(28)
ndant longtemps le caractère impétueux et le  génie  sauvage de Sarrasine.  Bouchardon, prév  Sar-6:p1058(32)
ude, ses proportions, s'accordaient avec son  génie  sauvage.  Cet homme était tout force et  F30-2:p1169(37)
ce prélat, admirable type des hommes dont le  génie  sauvera l'Église catholique, apostoliqu  FYO-5:p1056(26)
tion qui faisait mal à voir.  Quelque secret  génie  scintillait au fond de ces yeux voilés   PCh-X:p..61(39)
être y en a-t-il deux ou trois !  L'homme de  génie  se révélera toujours en dehors des écol  CdV-9:p.804(.2)
 les signes les plus caractéristiques de son  génie  se trouvaient dans un menton à la Bonap  Cho-8:p.975(29)
.  Oui, l'air vital de l'homme dévoré par le  génie  se trouve dans les gras pâturages de l'  PCh-X:p.268(28)
e exploités, où leurs mots, leurs éclairs de  génie  seront saisis au vol, où ils rencontrer  eba-Z:p.613(15)
roblème, il nous faut un homme de génie.  Le  génie  seul a la foi de l'enfance, la religion  SdC-6:p.959(26)
sont variables autant que des baromètres, le  génie  seul est essentiellement bon.  Aussi le  RdA-X:p.679(13)
ence peut seule donner, de ces jalons que le  génie  seul sait planter.  Il y a dans ces pag  ZMa-8:p.848(42)
 de céleste et de terrestre à la fois que le  génie  seul sait trouver, et qui donne à l'and  Mas-X:p.594(13)
ndeur, ce laisser-aller qui rend les gens de  génie  si gracieusement enfants; mais cette en  RdA-X:p.727(37)
sse employer pour frapper son semblable.  Le  génie  si lucide et en même temps si vaste de   Phy-Y:p1160(28)
t Charles Mignon.  Tu veux maintenant que le  génie  soit utile, absolument comme le coton,   M.M-I:p.646(.3)
ref !...  (Il gobe son marron.)  Les gens de  génie  sont des élixirs, si vous voulez, mais   Phy-Y:p1092(.2)
eur carte de visite !  Toutes les oeuvres du  génie  sont le summum d'une civilisation, et p  M.M-I:p.644(19)
échelle morale.  La bonne bête ou l'homme de  génie  sont seuls capables, l'un par faiblesse  RdA-X:p.679(15)
appartenez à une nation dont la langue et le  génie  sont trop positifs pour qu'elle puisse   Mas-X:p.587(18)
qu'ils représentent extérieurement ?  À quel  génie  sont-ils dus !  S'il faut une grande in  L.L-Y:p.591(30)
mme aiguë, communiquait le frémissement d'un  génie  sorti de sa profonde solitude, et d'aut  Cat-Y:p.425(39)
 été bien éloquentes pour un savant à qui un  génie  spécial aurait permis de deviner les él  Cat-Y:p.390(21)
ient au front, comme d'Arthez, le sceau d'un  génie  spécial.  Après de secrètes oppositions  I.P-5:p.315(12)
diocres, ils sont vaincus tôt ou tard par le  génie  supérieur : le député de talent sent la  Med-9:p.511(34)
gique organisation, paraissaient annoncer un  génie  supérieur à celui de ses deux antagonis  PCh-X:p.257(20)
critiques la crainte d'avoir molesté quelque  génie  supérieur.  Pour prouver à cette dame q  Pat-Z:p.313(.3)
'on dit simplement : il a de l'esprit.  Tout  génie  suppose une vue morale.  Cette vue peut  MdA-3:p.388(11)
u mouvement et du feu dans cette tête, et du  génie  sur ce front.  Raoul appartient au peti  FdÈ-2:p.300(31)
 entendre si magnifiquement rendu ce que ton  génie  t'a dicté, dit Cataneo, Clarina n'est-e  Mas-X:p.605(.5)
sont modestes, les autres hardis; l'homme de  génie  tait son orgueil, l'intrigant arbore le  PCh-X:p.135(.5)
t, avec une infernale et sourde activité, ce  génie  ténébreux, profond, extraordinaire, peu  Ten-8:p.692(16)
lupart des biographes, la tête d'un homme de  génie  tranche sur les masses comme une belle   L.L-Y:p.590(25)
noeud gordien qui ne se dénoue pas et que le  génie  tranche.  Loin de consentir à la mesqui  Emp-7:p.902(37)
tesse avec un geste comparable à ceux que le  Génie  trouve sur la scène.     — Chère enfant  FMa-2:p.211(39)
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compter avec la justice.  Un pauvre homme de  génie  trouve un secret dont l'exploitation éq  I.P-5:p.700(43)
nt superstitieux, ils croient que je suis le  génie  tutélaire de ce vaisseau, de leurs entr  F30-2:p1192(24)
 du jeune Bonaparte, qui semblait en être le  génie  tutélaire, semblait hors d'état de rési  Cho-8:p.920(36)
ecettes produites par les oeuvres de ce beau  génie  une somme annuelle pour concourir à cet  eba-Z:p.355(26)
ffaires; et il est si naturel de supposer le  génie  uni à la bonté qu'il eut un nouveau mou  Env-8:p.387(31)
ent à Florian, mais leur présence aiguise le  génie  vénitien, qui peut dans ce lieu exercer  Mas-X:p.579(30)
 sentiment très élevé, très pur.  En ceci le  génie  vient d'une tendance de l'âme et non d'  Med-9:p.431(20)
 cinq cents jeunes gens que Corneille est un  génie  vigoureux et fier, Racine élégiaque et   L.L-Y:p.649(.2)
s.  Erreur !  l'homme de coeur et l'homme de  génie  voient tout.  Bongrand, piqué du silenc  U.M-3:p.852(29)
formidables entreprises, si quelque grossier  génie  voulait s’emparer de ces diverses socié  Fer-5:p.790(.2)
a si bien déserté l'entresol, que l'homme de  génie  y rencontrera la maladie décemment nomm  Pat-Z:p.308(17)
uis.  Mais Charles de Lamblerville, homme de  génie , à cheval sur son idée, devint le favor  eba-Z:p.789(17)
fertile en ressources, en combinaisons; leur  génie , à elles, c'est le hasard : elles ne ch  MdA-3:p.397(19)
plaignant d'être attachée à un aussi mauvais  génie , à un homme aussi faux que Conti.  Plus  Béa-2:p.818(.5)
 d'un homme à qui vous accordez le hasard du  génie , afin de vous créer une amitié soustrai  M.M-I:p.532(34)
.  Tu peux, grâce aux sublimes privilèges du  génie , aller dans tous les salons du faubourg  Pet-Z:p.111(21)
e maladie plus impitoyable que l'étude et le  génie , altéraient cette jeune tête, contracta  PCh-X:p..62(.6)
s connus en musique.  Jusqu'à cet inimitable  génie , avait-on jamais tiré un pareil parti d  Mas-X:p.591(27)
res géologiques de Cuvier ?  Emporté par son  génie , avez-vous plané sur l'abîme sans borne  PCh-X:p..74(43)
 une pension à l'auteur.  Buffon l'a dit, le  génie , c'est la patience.  La patience est en  I.P-5:p.310(37)
 comme il faut ?     — Quand elle n'a pas de  génie , c'est une femme comme il n'en faut pas  AÉF-3:p.700(30)
ie dans son incognito.  Si ce n'était pas le  génie , c'était la forme qu'il prend; si ce n'  V.F-4:p.839(.7)
e Sand le pseudonyme masculin d'une femme de  génie , Camille Maupin fut le masque sous lequ  Béa-2:p.688(.2)
r plus de respect pour les vices que pour le  Génie , car ils refusent de lui faire crédit.   RdA-X:p.672(19)
 que nous possédons clair et net !  Sans mon  génie , car j'ai du talent comme parfumeur, no  CéB-6:p..47(38)
Montesquieu conservait toute la grâce de son  génie , car on lui avait envoyé un jésuite !..  Bet-7:p.435(.7)
pleine de rudesse accusait quelque vigoureux  génie , causait avec un de ces froids railleur  PCh-X:p..94(32)
h ! s'écria-t-elle, cette belle âme, ce beau  génie , ce coeur que je connais si bien, tout   PCh-X:p.231(26)
agnétique, et il prodigua cette puissance de  génie , ce doux esprit qui fascinait Joséphine  RdA-X:p.788(28)
siquement dans les conditions où les dons du  génie , ceux de la fortune, et la ruse écossai  Emp-7:p.881(10)
r leurs complaisants discours; car, outre le  génie , chacun lui demande les plates vertus d  M.M-I:p.656(40)
emps à se dire les bêtises que les femmes de  génie , comme est la princesse, savent rendre   SdC-6:p.997(10)
me, dans les contes de fées, l'Afrite est au  génie , comme l'icoglan est au Sultan, comme l  I.P-5:p.703(30)
ette ressource est la dernière expression du  génie , comme le cloître est le plus grand eff  FdÈ-2:p.322(.7)
inconnue et dont la découverte appartient au  génie , composées d'éléments entièrement disse  CdV-9:p.781(10)
randiose.  Ces deux reines si différentes de  génie , de beauté, de costume, et presque brou  Cat-Y:p.388(35)
original que pendant un moment.  De ce grand  génie , de cette palette immortelle, mais d'un  Pon-7:p.612(31)
alue les cinq ou six académiciens qui ont du  génie , de l'influence ou du talent, il peut a  Pet-Z:p.109(15)
ge et Raphaël ont offert l'heureux accord du  génie , de la forme et du caractère.  Le talen  M.M-I:p.519(.6)
 tête et de coeur en qui se révélait un beau  génie , dépouillé de ses droits; tandis que le  EnM-X:p.907(41)
 pas toutes donner à la France des hommes de  génie , des professeurs d’histoire.  Si les in  PLM-Y:p.509(14)
te singulière nation dut compter des gens de  génie , des talents extraordinaires, dont parl  eba-Z:p.812(20)
telligent comme Dieu, naïf comme un homme de  génie , devinait sans doute les tumultes de mo  Hon-2:p.534(32)
 mot.     « Tout ce que trouvent les gens de  génie , dit alors Mme Graslin, est si simple q  CdV-9:p.778(42)
 voilà tout.  Vous avez au front le sceau du  génie , dit d'Arthez à Lucien en lui jetant un  I.P-5:p.311(14)
r parler.     « Je n'embrasse pas l'homme de  génie , dit-elle, mais le consolateur !  À une  I.P-5:p.583(42)
, une actrice en renom.  « Si cet homme a du  génie , dit-il en terminant, il n'a ni la cons  FdÈ-2:p.309(28)
eur, ce qui est aujourd'hui plus rare que le  génie , dit-il.  Vous êtes dévoué à vos amis.   I.P-5:p.473(24)
e pouvait jamais rien être sans cet homme de  génie , dont l'esprit l'émerveillait, dont la   P.B-8:p.138(30)
rtenons corps et âme à cette Oeuvre, dont le  génie , dont la fondatrice est la baronne de L  Env-8:p.319(.7)
s qu’elle se plaisait à illuminer.  Ce grand  génie , dupe de sa propre poésie, furetait ave  Emp-7:p.880(25)
foudroyer les obstacles aux commandements du  génie , éclate dans la voix, ou filtre, malgré  L.L-Y:p.633(16)
  Elle avait compris la grandeur des gens de  génie , elle avait deviné qu'ils ne soumettent  SdC-6:p.979(13)
es femmes, nous devons admirer les hommes de  génie , en jouir comme d'un spectacle, mais vi  MCh-I:p..88(43)
 et la nature nerveuse et la constitution du  génie , en trahissant aussi les délicatesses e  I.P-5:p.527(.2)
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rtu, la délicatesse, le talent, le savoir le  génie , en un mot, consiste à payer ses billet  Mus-4:p.748(.4)
ysan, ombre, patte de chameau, lion, diable,  génie , esclave, eunuque noir ou blanc, toujou  FYO-5:p1043(40)
Nature se permet ce qui, dans les oeuvres du  génie , est le comble de l'Art; son moyen, à e  Rab-4:p.515(16)
r les hommes, à faire promptement la part au  génie , et à le chercher, comme fit Louis XIV,  Cat-Y:p.337(17)
 autrement, des Lupeaulx eût été un homme de  génie , et ce n'était qu'un homme d'esprit.  C  Emp-7:p.921(40)
ssorts de la pensée, les malheurs intimes du  génie , et ce qu'il veut, et ce qu'il est.  Ai  M.M-I:p.509(15)
t enthousiasme de la conviction que donne le  génie , et Dieu sauvera la France. »     Un co  Cat-Y:p.321(13)
ux instruments que manient des exécutants de  génie , et dont les sons mélodieux entrent dan  Ten-8:p.606(11)
vait grandi.  Elle était là comme un mauvais  génie , et il me sembla qu'elle voulait pénétr  Cat-Y:p.450(17)
isane pour son mari, c'est être une femme de  génie , et il y en a peu.  Là est le secret de  Bet-7:p.319(35)
au point où les ont amenées tant d'hommes de  génie , et j'étais impatient de me distinguer   CdV-9:p.797(14)
elle, cultivé son entendement, développé son  génie , et j'ose le dire, à mon honneur et glo  PCh-X:p.213(10)
 pas naturel de remarquer l'esprit auprès du  génie , et je n'ai pas encore dit grand-chose.  Béa-2:p.765(14)
dement emporté par la course de ce vigoureux  génie , et l'avait suivi dans les régions qu'i  DdL-5:p.913(42)
t tout, répondit Canalis, définir l'homme de  génie , et l'une de ses conditions est l'inven  M.M-I:p.641(40)
s un mouton, la dupe ne sera pas un homme de  génie , et les enfants n’y auront pas cinq pie  PLM-Y:p.501(33)
nt sur elle : Camille est artiste, elle a du  génie , et mène une de ces existences exceptio  Béa-2:p.685(17)
carrière que doivent parcourir les hommes de  génie , et où se rencontrent des obstacles inf  I.P-5:p.173(23)
ur à Cuvier.  Pris par les uns pour un grand  génie , et par les autres pour un fin blagueur  eba-Z:p.720(42)
s sont emportés par le vol audacieux de leur  génie , et par leur ardente recherche du vrai,  Pat-Z:p.276(43)
e de change que la nature donne à l'homme de  génie , et qui se trouve souvent à bien longue  I.G-4:p.586(12)
ces disparates auxquelles on donne le nom de  génie , et qui, si elles étaient visibles, par  SMC-6:p.605(22)
e la pensée des couleurs vraies constitue le  génie , et souvent la passion en tient lieu.    Ven-I:p1052(36)
vent des sots.  Tu feras du tien un homme de  génie , et tu garderas ton secret : deux magni  Mem-I:p.273(13)
 de Goethe, la plus grande oeuvre de ce beau  génie , et tu y verras que le poète aime les b  I.P-5:p.325(31)
 avez une conversation à la hauteur de votre  génie , et vous plaisez à toutes les femmes, m  M.M-I:p.667(24)
lyse.  Il est trop préoccupé par l'envers du  génie , et vous pouvez maintenant concevoir qu  Béa-2:p.723(32)
onne la parfaite intelligence des oeuvres du  génie , étaient devenues les inépuisables et t  EnM-X:p.904(43)
oup de femmes qui, sans leurs prétentions au  génie , eussent été charmantes.  Le Sandisme a  Mus-4:p.632(17)
pontanée, au lieu d'être, comme chez ce beau  génie , exercée dans les nuits studieuses du c  Pon-7:p.587(36)
e une femme, mais tombé dans la décadence du  génie , faute d'occasions, depuis la nouvelle   Fer-5:p.826(35)
mes à talents d'agrément, même les hommes de  génie , hélas !     Lupin avait épousé une hér  Pay-9:p.263(.7)
t aux effets.  Mais si le trouveur manqua de  génie , il est triste pour la raison humaine e  U.M-3:p.822(.6)
ode intransmissible.  Comme tous les gens de  génie , il était sans héritiers : il portait e  MdA-3:p.385(15)
é l'immense portée de leur savoir et de leur  génie , il faut joindre Michel Chrestien, répu  I.P-5:p.317(23)
nd vaurien de Georges Marest est son mauvais  génie , il faut qu'il le fuie comme la peste;   Deb-I:p.872(.7)
la mère et la soeur de Lucien avaient en son  génie , il le gâta comme une mère gâte son enf  I.P-5:p.142(34)
rité primitive.  En attendant le décès de ce  génie , il parut immoler ses prétentions aux p  I.P-5:p.173(.3)
ge assez rarement accordé même aux hommes de  génie , il retrouva son intelligence aussi net  M.C-Y:p..20(27)
us et moi nous avons rencontré des hommes de  génie , ils étaient peut-être trop loin de nou  SdC-6:p.959(30)
 traités de gens de génie; quant aux gens de  génie , ils sont plus raisonnables, ils consen  Béa-2:p.906(.5)
et des moyens.  Moi, qui me croyais homme de  génie , j'aimais précisément ces petites maîtr  PCh-X:p.133(11)
er, mon ami, un homme de génie, oui, il a du  génie , je lui rends justice devant tout le mo  eba-Z:p.521(.8)
us, mon ami, un homme de génie, oui, il a du  génie , je lui rends justice devant tout le mo  eba-Z:p.538(.1)
i, lui, un homme de génie ?...  Oui, il a du  génie , je lui rends justice devant tout le mo  eba-Z:p.555(27)
haut de ces pics alpestres, nommés hommes de  génie , l'orgueil de l'humanité qu'ils féconde  M.M-I:p.543(27)
ocres est quelque chose de trop éclatant; le  génie , l'originalité, sont des bijoux que l'o  Med-9:p.556(15)
merveilles de l'Art, les nobles triomphes du  génie , la Gloire aux ailes blanches.  En se r  I.P-5:p.379(.7)
s démons sont joyeux, la misère étouffera le  génie , la passion perdra le chevalier. »       Gam-X:p.508(23)
r la puissance du mal, le respect que par le  génie , la peur que par beaucoup d'esprit.  Da  CéB-6:p.133(10)
érique.  Parmi les partitions dues à ce beau  génie , la religieuse semblait avoir plus part  DdL-5:p.909(39)
s, était-ce les magnétismes du malheur ou du  génie , laquelle de ces forces l'avait ou surp  Hon-2:p.552(.5)
tte coalition menace incessamment l'homme de  génie , le grand politique, le grand agronome,  Pay-9:p.190(24)
e voulait purement et simplement un homme de  génie , le talent lui semblait peu de chose, d  M.M-I:p.508(.5)
zième siècle, avec l'infaillible autorité du  génie , les faits géologiques dont la démonstr  L.L-Y:p.625(26)
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 vocation.     « Si ce n'est pas un homme de  génie , lui dit du Bruel qui courtisait Agathe  Rab-4:p.295(31)
 donnait au comte.     « Vous êtes notre bon  génie , lui dit Marianna.  Je suis tentée de c  Gam-X:p.496(43)
es enfantés sous ses pieds par quelque malin  génie , lui livraient un combat sans fin.       PCh-X:p..74(18)
 mariés par les combinaisons de son infernal  génie , mais dont il troubla soudain la joie e  PGo-3:p.195(11)
d dans tous les genres, plus d'esprit que de  génie , mais néanmoins homme de génie !  Rouss  CéB-6:p.174(28)
a patience qui, selon Buffon, serait tout le  génie , mais qui certes en est la moitié.       Pet-Z:p.109(29)
s la supériorité que l'habit ne constitue le  génie , mais sans lequel le plus beau talent n  Lys-9:p1091(12)
ette céleste boiteuse, qui, pour les gens de  génie , marche plus lentement encore que la Ju  Bet-7:p.175(.8)
éclamés par un monde meilleur.  La vertu, le  génie , me semblent les deux plus belles forme  Med-9:p.466(23)
égarée.  Vous vous disiez : " Paolo sera mon  génie , moi je serai sa raison, à nous deux no  Gam-X:p.483(25)
 moins détruites que trompées.  Cet homme de  génie , muselé par la nécessité, se condamnant  RdA-X:p.798(24)
elui qui, léger d'argent, qui, adolescent de  génie , n'a pas vivement palpité en se présent  ChI-X:p.414(15)
e, que pouvez-vous attendre ?  Je n'ai ni le  génie , ni la magnifique position de lord Byro  M.M-I:p.541(20)
 un charmant garçon, mais encore un homme de  génie , noble, et dans une belle position ?...  M.M-I:p.605(.1)
, déjà poète, aimé de Mme de Staël, un futur  génie , nous disait le père Haugoult; un sorci  L.L-Y:p.601(37)
e sert à rien.  L'on plie sous le pouvoir du  génie , on le hait, on tâche de le calomnier,   PGo-3:p.140(.4)
là la moindre emphase, on ne te donne pas du  génie , on s'adresse à ton coeur, dit-il à Can  M.M-I:p.521(43)
est absolutiste !  Hé bien, quoique plein de  génie , Ottoboni se donne des peines inouïes p  Gam-X:p.468(42)
royer les obstacles aux commandements     du  génie , ou filtre, malgré     nos hypocrisies,  Pat-Z:p.259(.7)
nce, mais mourant.  Il avait eu l'esprit, le  génie , ou le bonheur de conquérir dans ces qu  A.S-I:p1000(15)
n livre sans défense à je ne sais quel fatal  génie , où sont vos pairs et vos juges ?  Je c  Lys-9:p1137(38)
 et heureuse concordance n’est pas encore le  génie , ou, plus simplement, ne constitue pas   PCh-X:p..52(23)
ec Badenier.  Badenier, mon ami, un homme de  génie , oui, il a du génie, je lui rends justi  eba-Z:p.521(.8)
le avec Sinus !  Sinus, mon ami, un homme de  génie , oui, il a du génie, je lui rends justi  eba-Z:p.538(.1)
ctent l'habitude des luttes qui attendent le  génie , par le travail constant dans lequel il  MdA-3:p.388(39)
bien, il y a par siècle un ou deux hommes de  génie , pas davantage, les Homères de la musiq  Mas-X:p.609(31)
 entre l'infamie des bagnes et les palmes du  génie , planait sur le Sinaï des prophètes san  I.P-5:p.175(17)
 idiotismes particuliers.  Plus large est le  génie , plus tranchées sont les bizarreries qu  L.L-Y:p.677(13)
plomates à tête olympienne, de ces hommes de  génie , pour avoir ces partis pris de confianc  Pay-9:p..63(34)
 Elle s'est passionnée pour l'esprit pour le  génie , pour l'âme de ce marchand de stances,   M.M-I:p.633(39)
inctivement deviné, comme tous les hommes de  génie , qu'il ne devait y avoir aucune variété  Mas-X:p.589(43)
ses triomphes; il a cette similitude avec le  Génie , qu'ils exigent tous deux un concours d  Bet-7:p.186(35)
un homme souple de l'emporter sur l'homme de  génie , qui demande une observation constante   M.M-I:p.668(32)
t le problème; problème insoluble.  Puis, le  Génie , qui préside aux découvertes exactes et  Pat-Z:p.277(29)
une fille qui se serait faite la servante du  génie , qui se serait égalée à lui par la comp  M.M-I:p.541(43)
âces de cette chère souveraine, un bien beau  génie , qui triomphera de tous les obstacles !  Cat-Y:p.315(39)
ains bavards, et ceux-là sont des bavards de  génie , ramassent ainsi les interpellations le  Pon-7:p.670(21)
fants qui possèdent quelques-uns des dons du  génie , sans avoir la volonté qui lui donne un  I.P-5:p.111(27)
r dans les bénéfices, et qui passait pour un  génie , se remua beaucoup pour entrer à La Rei  CéB-6:p..71(39)
entieux de la Guerre, qui, dans la partie du  Génie , se trouve surchargée d'affaires litigi  Bet-7:p.365(.5)
s sur l'autel de la famille.  Ses élans, son  génie , ses aspirations vers le bien, vers le   M.M-I:p.533(38)
iers, espèce de tête pleine de science et de  génie , ses premiers étages, estomacs heureux;  Fer-5:p.794(24)
urdité des palmes du succès, en insultant au  génie , seule force que le pouvoir absolu ne p  SMC-6:p.881(17)
ierge, au front scellé de malheur, marqué de  génie , signé du signe rouge mis aux arbres qu  eba-Z:p.776(.6)
i elle continuait à vous voir.  Vous avez du  génie , tâchez de prendre votre revanche.  Le   I.P-5:p.288(29)
ise, un homme entre l'esprit supérieur et le  génie , tenant de l'un et de l'autre.  Poète,   eba-Z:p.721(15)
eilleur mari de Paris, un homme adorable, un  génie , un coeur, un ange.  Aussi êtes-vous ch  Pet-Z:p..55(19)
 le plus sagace que j'aie rencontrés !  Beau  génie , un peu trop passionné peut-être pour l  L.L-Y:p.676(29)
r ce grand homme !  Albert était un homme de  génie , un profond politique pour Alfred.  Les  A.S-I:p.937(30)
 ?  Mais, mon ami, fût-ce un plan d'homme de  génie , un roi de France se ferait détrôner en  Emp-7:p1054(.8)
pas, se demandait-elle, vers chaque homme de  génie , une femme aimante, riche, belle qui se  M.M-I:p.508(26)
s le boudoir voisin, était une cantatrice de  génie , une Malibran, et elle s'attendit à voi  Bet-7:p.378(10)
idus : le malheur est un marche-pied pour le  génie , une piscine pour le chrétien, un tréso  CéB-6:p..54(14)
ent malheureuses, tourmentées par un mauvais  génie , victimes de circonstances imprévues.    FdÈ-2:p.284(20)
mme un avaleur d'épées.  Eh ! mon cher grand  génie , vous êtes un homme supérieur, vous sav  M.M-I:p.668(18)
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alla sans saluer personne.  Un vrai trait de  génie  !     « Eh bien, cousin, tu viens de vo  CSS-7:p1164(41)
 il vous sera démontré que c'est un homme de  génie  !  La sculpture est le premier des arts  Bet-7:p.132(.6)
n entre d'abord et qui mène aux Thébaïdes du  génie  !  Mais ces deux habits noirs qui vont   Pon-7:p.625(10)
serait impuissant à rendre ses traits et son  génie  !  Quand ces sortes de scènes arrivent,  Lys-9:p1063(.9)
esprit que de génie, mais néanmoins homme de  génie  !  Rousseau, esprit ombrageux, homme do  CéB-6:p.174(28)
 tant sont communicatives les convictions du  génie  !  Tous deux concevaient comment Mme Cl  RdA-X:p.799(.1)
t froide, souriant à ces belles créations du  génie  !  Un Juif, au milieu de trois millions  Pon-7:p.598(12)
, se dit-il en lui-même.  Malus ! un si beau  génie  ! arrêté dans sa course quand il allait  eba-Z:p.536(31)
, se dit-il en lui-même.  Malus ! un si beau  génie  ! arrêté dans sa course quand il allait  eba-Z:p.554(11)
t nous avaler tous ?     — C'est un homme de  génie  ! s'écria Lucien.     — J'aime mieux un  I.P-5:p.477(23)
re naguère : « J'ai eu son coeur, à Dieu son  génie  ! »     Au château de Saché, juin — jui  L.L-Y:p.692(38)
 et s'écria : « M. Rabourdin est un homme de  génie  ! »  Il pensa toujours que ses collègue  Emp-7:p.971(.1)
ie !... des yeux gris où brille le soleil du  génie  !... et comme il est distingué !  Qu'en  Bet-7:p.132(22)
e (je me sers de votre argot).  Cet homme de  génie  (il jouit de vingt-quatre mille francs   CSS-7:p1182(21)
devait périr l'amour.  Marianna fit comme le  génie  : elle sauta pieds joints par-dessus to  Gam-X:p.481(17)
ont me parut près de crever sous l'effort du  génie  : ses forces, qu'il faut nommer morales  L.L-Y:p.623(.8)
isifs et les incapables disent d'un homme de  génie  : « Il était né pour devenir inventeur,  I.P-5:p.561(11)
ais aussi le hasard n'est-il pas un homme de  génie  ?     « Il va falloir jouer serré », se  FYO-5:p1071(10)
ousie, tu es sous la puissance d'un infernal  génie  ?     — Infernal, répéta-t-elle.     —   FYO-5:p1100(.7)
rage de dix moissonneurs, serait un homme de  génie  ?     — Oh ! oui, ma fille, dit Mme Mig  M.M-I:p.642(40)
me chose !  Pourquoi ne m'as-tu pas donné du  génie  ?  Avec du génie on doit pouvoir choisi  Béa-2:p.735(40)
-tu pas jalouse de cet exigeant et fantasque  génie  ?  Comprends-tu bien, coeur à moi, que   L.L-Y:p.668(22)
 n'est-ce pas se donner un brevet d'homme de  génie  ?  D'ailleurs ces enfantements sublimes  I.P-5:p.208(.9)
isse se donner.  N’est-ce pas l’incognito du  génie  ?  Écrire l’Itinéraire de Paris à Jérus  Fer-5:p.788(26)
se toujours lucrative, l'hommage décernés au  génie  ?  En accueillant, en signalant le prog  Pat-Z:p.226(27)
ne m'as-tu pas dit que tu allais en faire un  génie  ?  Oh ! je devine pourquoi : tu l'élève  Mem-I:p.269(35)
leuse est ou le hasard, ou le travail, ou le  génie  ?  Pour quelques hommes, ce rêve fait p  Hon-2:p.534(.6)
es de l'État.  Veut-il obtenir des hommes de  génie  ?  Quel immense talent ont produit les   CdV-9:p.803(38)
s contraires à celles que produit l'homme de  génie  ?  Un homme ordinaire passe presque ina  Pon-7:p.585(34)
art, devaient offrir peu de ressources à son  génie  ? il est impossible de le croire.  Il e  Env-8:p.308(29)
la bêtise, comme on s'occupe des malheurs du  génie  ? l'une est un élément social infinimen  V.F-4:p.863(21)
on antagoniste, mon ennemi, lui, un homme de  génie  ?...  Oui, il a du génie, je lui rends   eba-Z:p.555(27)
riez-vous de confiance en moi, moi votre bon  génie  ?... moi qui si souvent ai passé la nui  Bet-7:p.166(34)
Action ou la Force, à l'homme de Cerveau, le  Génie ; à l'homme de Coeur, la Foi.  Mais, ajo  L.L-Y:p.643(.2)
 écrirai, je la consolerai, je serai son bon  génie ; elle lira dans mon coeur, dans mon âme  M.M-I:p.571(.8)
naissance inutile en conversant avec ce beau  génie ; et je fus attiré vers les savants qui   Pat-Z:p.274(15)
e marchés.  Nathan ressemblait à un homme de  génie ; et s'il eût marché à l'échafaud, comme  FdÈ-2:p.303(15)
l vient le talent, et auquel atteint seul le  génie ; il est si peu de différence entre l'oe  P.B-8:p..67(.2)
 pour un homme de moeurs simples, sans grand  génie ; il était quasi comme vous, on lui eût   Cat-Y:p.232(.2)
eureuse, elle n'a pas injustement fatigué le  génie ; j'ai dédaigné les faciles triomphes de  I.P-5:p.420(32)
 premières fautes de ce garçon les écarts du  génie ; Joseph, de qui les productions la trou  Rab-4:p.525(29)
is pouvait avoir la profondeur d'un homme de  génie ; mais à cette époque nous étions tous d  L.L-Y:p.621(.8)
ement la pensée dans le fait est un homme de  génie ; mais l'homme qui a le plus de génie ne  FdÈ-2:p.293(32)
 en toi.  Je te sais grand, savant, plein de  génie ; mais pour le vulgaire, le génie ressem  RdA-X:p.755(28)
ns le droit d'en faire un sot ou un homme de  génie ; mais, entre nous, nous en faisons le p  Mem-I:p.273(11)
de gloire, en les couronnant de l'auréole du  génie ; où l'abolition des substitutions et de  Int-3:p.475(20)
 doutait de son coeur trop faible contre son  génie ; puis, il entendait un terrible grondem  RdA-X:p.757(.1)
ns de talent veulent être traités de gens de  génie ; quant aux gens de génie, ils sont plus  Béa-2:p.906(.4)
 naturels, la face d'une scène, constitue le  génie ; que le retour à la vertu d'une femme d  Phy-Y:p1114(19)
oure du sabreur, fut-il pour elle l'homme de  génie ; tandis que Joseph, petit, maigre, souf  Rab-4:p.297(.9)
fmann et Voltaire étaient les hommes de leur  génie ; tandis que Rabelais, homme sobre, déme  PCh-X:p..47(21)
i ne savaient pas reconnaître l'étrangeté du  génie .     À dix heures, quand tout le monde   Rab-4:p.431(16)
ignage d'admiration de ses travaux et de son  génie .     DE BALZAC.     Mme Vauquer, née de  PGo-3:p..49(.4)
stence leur était démontrée par leur patient  génie .     Nous espérons que les observations  Phy-Y:p1120(10)
elle il a manqué jusqu'à ce jour un homme de  génie .     Paris, février 1831.                Req-X:p1120(.8)
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ent et produisent des mixtes : les hommes de  génie .     XVIII     Le Spécialité est nécess  L.L-Y:p.688(23)
use, aux enchanteurs; il croyait enfin à son  génie .     « Ainsi, Les Marguerites sont à mo  I.P-5:p.452(.8)
t Augustine pour les puissantes étreintes du  génie .     « Les humbles et modestes fleurs,   MCh-I:p..93(41)
ment Gazonal qui s'inclina devant l'homme de  génie .     « Vous avez donc nommé Stidman à l  CSS-7:p1187(43)
ur et la vertu sont au-dessus de l'art et du  génie .     — Bravo ! Butscha, s'écria Mme Lat  M.M-I:p.645(28)
araissez être du Midi, le pays des hommes de  génie .     — Oui, je sais qu'il faut une sort  CSS-7:p1185(16)
dit-elle, mais votre Joseph sera un homme de  génie .     — Oui, voyez où le génie a conduit  Rab-4:p.292(25)
ré, le vrai lit d'une jeune fée fiancée à un  génie .  " N'y a-t-il pas, s'écria-t-il à voix  PCh-X:p.149(22)
mme si l'on pouvait longtemps contrefaire le  génie .  Ah ! mon oncle, quand on a détruit le  L.L-Y:p.648(26)
ndit Ambroise avec la sécurité de l'homme de  génie .  Ah ! mon vieil ami, qu'est-ce que tro  Cat-Y:p.320(21)
lus purs, doit surpasser les lamentations du  génie .  Après être resté longtemps à contempl  L.L-Y:p.614(21)
ilisation, le Stromfiord voulait un homme de  génie .  Ce génie parut en effet : ce fut un p  Ser-Y:p.732(21)
s intime éclate alors aux yeux intérieurs du  génie .  Celui qui n'est pas demeuré pensif pr  Bou-I:p.413(24)
e aussi pour le talent, on admire l'homme de  génie .  Ces défauts, quand ils sont sans raci  Deb-I:p.767(16)
léon a surnommé l'infortune la sage-femme du  génie .  Cet événement inspira pour toujours à  Béa-2:p.698(38)
it le courage de la honte, la persistance du  génie .  Cette vie secrète, ces malheurs, ces   eba-Z:p.775(16)
ourangeaux le regardèrent alors comme un bon  génie .  Comptez donc sur la faveur populaire   M.C-Y:p..32(41)
e Bargeton, il y brillerait de la majesté du  génie .  Dans l'ivresse que lui causait une vi  I.P-5:p.182(35)
u'on aurait pu le comparer à quelque mauvais  génie .  De loin, plus d'un observateur dut sa  Pax-2:p.117(30)
ins de réminiscences, il se crut un homme de  génie .  Dès le lendemain, il acheta des coule  PGr-6:p1099(.1)
il n'entreprenait rien sans consulter ce bon  génie .  Désolé d'être du côté populaire, il v  FdÈ-2:p.347(15)
 et laides, ne peuvent s'en tirer que par du  génie .  Devant de plus jeunes sujets plus hab  PrB-7:p.826(31)
igieuse.  L'inspiration, c'est l'Occasion du  Génie .  Elle court non pas sur un rasoir, ell  Bet-7:p.242(18)
à Modeste des idées justes sur les hommes de  génie .  Elle entrevit d'énormes différences e  M.M-I:p.640(19)
sa vaste intelligence, de son esprit, de son  génie .  Elle ne veut pas être un plaisir, mai  Béa-2:p.729(36)
ie d'un peuple est l'oeuvre de ses hommes de  génie .  En ce moment, la France prouve énergi  M.M-I:p.644(27)
t néanmoins plus de force que n'en avait son  génie .  En effet, s'il a besoin d'argent, tou  I.G-4:p.588(21)
très malheureux de la préférence accordée au  génie .  Et si tu avais pu donner un croc-en-j  M.M-I:p.527(.6)
t inventeur, à part ses autres conditions de  génie .  Il a inventé sa méthode de faire la g  M.M-I:p.641(43)
ini, peut-être eût-il passé pour un homme de  génie .  Il a sur eux un avantage, il est en m  Béa-2:p.717(22)
est le mythe de la critique et le symbole du  génie .  Il n'y a que Dieu de triangulaire !    I.P-5:p.457(33)
ru simple, facile à abuser comme un homme de  génie .  Il paraît que je suis seulement un ho  Béa-2:p.750(20)
vieille mère, et toutes les promesses de son  génie .  Il passait ses matinées à la biblioth  I.P-5:p.298(30)
ment, à ses yeux, Baudoyer brillait comme un  génie .  Il professait une haute estime pour É  Emp-7:p.964(33)
ut vingt mille francs.  Voilà ce que peut le  génie .  Il y a des morceaux de toile qui vale  Rab-4:p.349(15)
rieuse, une si abondante réunion d'hommes de  génie .  Il y en eut tant alors, que les moind  Cat-Y:p.179(25)
atigués de talent appellent à grands cris le  génie .  Il y lut ces oeuvres d'imagination, c  Béa-2:p.706(37)
statues quelque jour, sont aussi des gens de  génie .  Ils ont changé ou changeront la face   M.M-I:p.642(29)
 à faire, elle demande et attend un homme de  génie .  Inspirée par l'incident peu connu qui  Cat-Y:p.205(10)
eune homme était devenu pour elle un mauvais  génie .  J'admirai Gobseck, qui, quatre ans pl  Gob-2:p.987(39)
s du second ordre.  Le crime a ses hommes de  génie .  Jacques Collin, aux abois, se rencont  SMC-6:p.733(17)
rs, tout m'est indifférent, même un homme de  génie .  Je ne veux prendre aucun engagement,   M.M-I:p.621(.6)
s deux plus belles productions d'un immortel  génie .  L'Émile et la Nouvelle Héloïse ne son  Phy-Y:p1007(20)
e ronge les entrailles s'il se sent homme de  génie .  La concurrence, les rivalités, les ca  FYO-5:p1049(27)
a douceur des anges ou l'éclat foudroyant du  génie .  La coupe de son front, l'ovale de sa   eba-Z:p.639(30)
l'accolade fraternelle.  Là tout souriait au  génie .  Là ni gentillâtres jaloux qui lançass  I.P-5:p.250(36)
s XIV, François 1er et Léon X, aux ordres du  génie .  La pauvre Hortense, croyant tenir un   Bet-7:p.244(.8)
x comme celui d'une jeune fille exprimait le  génie .  La vie était en fleurs sur ce visage   PCh-X:p.290(25)
ent secondaire présenté malgré vous comme un  génie .  La vie littéraire a ses coulisses.  L  I.P-5:p.342(37)
 marche au milieu des éclatants prestiges du  génie .  La vieille pauvresse disait à voix ba  JCF-X:p.318(40)
us trouvez le problème que résout l'homme de  génie .  Le baron est revenu dans un état à fa  SMC-6:p.559(42)
ore plus d'attrait : la mort est le sacre du  génie .  Le chemin qui des Eaux-Vives côtoie l  A.S-I:p.959(17)
un pareil problème, il nous faut un homme de  génie .  Le génie seul a la foi de l'enfance,   SdC-6:p.959(26)
t !  Je rêvais cette innocence à un homme de  génie .  Le trésor, vous l'avez écorné.  Je vo  M.M-I:p.537(.4)
un poumon souffrant ou dans un front gros de  génie .  Les chefs de clan habitaient fidèleme  U.M-3:p.783(10)
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ntérêt, quand on est beau, jeune et plein de  génie .  Les grands talents n'ont pas de petit  I.P-5:p.250(.9)
ta sa patience, sa volonté, son courage, son  génie .  Les magistrats voulurent sévir contre  RdA-X:p.833(20)
 il y a plus de jolies femmes que de gens de  génie .  Mais le diable s'est mêlé de l'aventu  SdC-6:p.960(.1)
ce de pensée qui aurait pu faire croire à du  génie .  Mais, semblable à beaucoup d'actrices  I.P-5:p.387(30)
rencontre mille médiocrités pour un homme de  génie .  Malgré son service ordinaire et extra  I.P-5:p.161(13)
pâle autant qu'un vision.  C'est mon mauvais  génie .  Mme de Lansac, continua-t-elle après   Pax-2:p.113(.5)
physique, la persécution grandit un homme de  génie .  N'espérez rien du malheureux qui bais  Pat-Z:p.291(24)
lle est mon âme, le parc du voisin est votre  génie .  N'est-ce pas bien naturel ?  À-t-on j  M.M-I:p.545(13)
er, vous croiriez que je parle d'un homme de  génie .  Ne nous faut-il pas la Vue des lynx !  CSS-7:p1164(24)
fée Urgèle qui cède aux caresses des gens de  génie .  Néanmoins ils apprirent toute la vale  Pon-7:p.537(36)
ins mon avenir; c'est d'ailleurs un homme de  génie .  Oh ! je m'y connais...  Il y a de ça   P.B-8:p..99(34)
ie dont nous n'avons pas vu l’avènement : le  génie .  On retrouve dans la fierté cynique du  Emp-7:p.885(21)
 des hommes supérieurs, et non des hommes de  génie .  Parmi les intelligences, celles du ma  Pat-Z:p.300(19)
 des esprits étroits assassinent un homme de  génie .  Portant sa croix jusqu'au bout, il pa  PCh-X:p..69(.2)
ère et forte, une admiration absolue pour le  génie .  Pour Modeste, un livre nouveau fut un  M.M-I:p.505(15)
fut faite par un livre suave, par la main du  Génie .  Pour toute autre, cette lecture eût é  CdV-9:p.654(26)
dissent honneur à sa persévérance d'homme de  génie .  Pour toute la société, Balthazar étai  RdA-X:p.830(.7)
ibles, les plus tendres de son âme et de son  génie .  Poussé par sa naïveté, par l'impétuos  SdC-6:p.974(.7)
lle, elle nous est envoyée par notre mauvais  génie .  Quoique le sentiment chrétien s'oppos  Deb-I:p.862(31)
 campagnes de l'air et les Alpes où plane le  génie .  Quoique ses travaux à la Bibliothèque  V.F-4:p.839(41)
que ce ne soit pas pour ce prétendu homme de  génie .  Si vous vous trompez, si dans quelque  I.P-5:p.267(.3)
d'une voix émue.  Tu seras ma femme, mon bon  génie .  Ta présence a toujours dissipé mes ch  PCh-X:p.231(30)
i, chez Balthazar Claës, était le négligé du  génie .  Trop souvent le vice et le génie prod  RdA-X:p.672(12)
est fâché de n'être que l'égal d'un homme de  génie .  Un homme d'esprit eût été perdu s'il   U.M-3:p.958(.9)
mes vengeances dans sa belle tête d'homme de  génie .  Un jour le monde me payera l'arriéré   Pet-Z:p.117(15)
 la raison qu'il se rencontre peu de gens de  génie .  Une passion durable est un drame subl  Phy-Y:p.966(.9)
 que femme d'esprit, elle va passer femme de  génie .  Vous allez nous la peindre dans quelq  FdÈ-2:p.331(.6)
route et venez là où vont tous les hommes de  génie .  Vous avez mon secret, gardez le plus   I.P-5:p.250(21)
 exerçant les droits régaliens de l'homme de  génie .  Vous avez tous vu dans ce chef-d'oeuv  PCh-X:p.138(29)
de et ramenés au grand jour par le harpon du  génie .  Walter Scott a pris soin de nous indi  Cab-4:p.963(39)
donc : il cherchait à se faire pardonner son  génie .  Wilfrid, vous êtes venu pour me prier  Ser-Y:p.825(15)
connaissons de plus grand dans les fastes du  génie .  « Non, elle n'est pas entièrement tro  FMa-2:p.216(29)
econnaissance.  Ce cantilène est un trait de  génie .  — Chantez, dit la duchesse en entenda  Mas-X:p.607(35)
l'honnêteté, le patriotisme pour base de son  génie . »     Ce fut là que Geneviève entra po  P.B-8:p..90(37)
 grave, que des officiers d'artillerie et du  génie . »     Le jeune homme ne se déconcerta   Cho-8:p.987(24)
puis expliquer aujourd'hui.  Les artistes de  génie ...     (Il s'inclina gracieusement deva  Hon-2:p.537(38)
i se sont occupés des oeuvres si rares de ce  génie ...     — Ce n'est plus, pour moi, dit-e  Env-8:p.371(39)
 un homme que je regarde comme votre mauvais  génie ...     — Qui, Corentin ?... demanda la   Cho-8:p.968(.8)
u reviens malheureux, mais tu es un homme de  génie ...  (Lucien fit un geste comme d'un hom  I.P-5:p.660(43)
elle cherche une place.     — Zes tiaples te  chénies  sipaldernes ont dous tisse manières t  SMC-6:p.606(38)
ivilégiée, eut donc autour d'elle trois bons  génies  à qui son beau naturel rendit toute tâ  U.M-3:p.816(41)
llo, Rossini, comme la continueront de beaux  génies  à venir, est un art nouveau, inconnu a  Mas-X:p.587(25)
ement, la partie la plus considérable de nos  génies  arrive si rapidement à comprendre la v  Mas-X:p.578(.1)
es.  Les princes protégeaient d'ailleurs ces  génies  auxquels se révélait l'avenir, ils les  EnM-X:p.884(24)
i complaisants, si accessibles, à ces jeunes  génies  avec lesquels je sympathisais.  Qui me  L.L-Y:p.651(35)
un Rebouteur.  Ce nom appartenait à quelques  génies  bruts qui, sans étude apparente, mais   EnM-X:p.884(40)
i fortement basée sur le mariage.  Aussi les  génies  chauds et vivaces, forcés de s'appuyer  V.F-4:p.840(37)
'est à ce caprice social que nous devons les  génies  d'arrondissement, les gens méconnus, e  CdV-9:p.678(.9)
emmes auraient souhaité de conduire ces deux  génies  dans la voie du bien, attelés comme de  eba-Z:p.683(16)
sis sur des chaises, et l'un des plus grands  génies  de ce temps, l'Orphée inconnu de la mu  Gam-X:p.515(30)
ore Marmus de Saint-Leu, l'un des plus beaux  génies  de ce temps.                            eba-Z:p.551(35)
 car il appartenait à cette pléiade de beaux  génies  de l'École de Paris, d'où le vrai méde  Mas-X:p.584(12)
le croyait, et qu'il était un des plus beaux  génies  de l'école française, ce qu'on ne crut  CSS-7:p1154(18)
on; elle voyait en Raoul l'un des plus beaux  génies  de l'époque, un coeur exquis et méconn  FdÈ-2:p.348(31)
  Grandes images tracées par les plus grands  génies  de l'Europe, et auxquelles les accords  Elx-Y:p.487(.2)
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ueue de poisson par laquelle les symboliques  génies  de la Grèce ont terminé les Chimères e  FYO-5:p1080(24)
t transformé les trois figures en celles des  génies  de la Musique, de la Sculpture et de l  Pon-7:p.739(13)
hommes les plus illustres, un des plus beaux  génies  de notre temps, un phénomène dans la s  I.P-5:p.311(33)
uisse avoir de commun avec un des plus beaux  génies  des temps modernes, Walter Scott, sur   Emp-7:p.879(12)
rivains à synthèses qui lutteraient avec les  génies  des temps passés, meurent quand ils ne  Emp-7:p.883(40)
ns les collections, les vivantes oeuvres des  génies  du temps passé qui réchauffent les ima  I.P-5:p.293(37)
artager le monde scientifique entre ces deux  génies  égaux, quelques mois avant la mort de   I.P-5:p.317(16)
urs brodées par les fées ou fleuries par des  génies  emprisonnés, des plumes colorées par l  FdÈ-2:p.310(22)
 ?... eh bien, il a des lettres où plusieurs  génies  en herbe sont à genoux devant lui pour  I.P-5:p.379(21)
t-Martin, etc., et les écrits des plus beaux  génies  en histoire naturelle, tels que Leibni  AvP-I:p...8(.1)
omme des fourmis, parce que c'est un pays de  génies  et de crocodiles, où on a bâti des pyr  Med-9:p.523(21)
ertain dans leur esprit qu'il commandait aux  génies  et se transportait en un clin d'oeil d  Med-9:p.524(10)
ce par le bonheur immense où je nageais.      Génies  éteints dans les larmes, coeurs méconn  Lys-9:p1038(17)
t et du présent à l'avenir est le secret des  génies  humains : les uns ont le don des Forme  Ser-Y:p.845(.6)
inelles et conséquentielles.  Les plus beaux  génies  humains sont ceux qui sont partis des   L.L-Y:p.688(.4)
votre pensée ?  Demandez-le au plus beau des  génies  humains, il serait mille ans assis au   Ser-Y:p.818(16)
appelant les sublimes efforts des plus beaux  génies  humains, ils trouvèrent le principe de  Ser-Y:p.856(13)
e panthéisme, la religion de quelques grands  génies  humains, qui sait de quel côté se trou  Ser-Y:p.813(26)
s provinces, il existe des Carêmes en jupon,  génies  ignorés, qui savent rendre un simple p  Rab-4:p.400(32)
 négligence et souhaitant l'ordre, un de ces  génies  incomplets qui ont quelque puissance p  SMC-6:p.473(30)
 un des plus habiles et des plus fins de ces  génies  inconnus chargés de veiller à la sûret  eba-Z:p.358(19)
nt avec la grâce et le laisser-aller que des  génies  inconnus ont donnés à quelques statues  CéB-6:p.175(15)
rs, des plus habiles et des plus fins de ces  génies  inconnus, chargés de veiller à la sûre  SMC-6:p.532(.6)
 dissertations, ces thèses soutenues par les  génies  les plus brillants du treizième et du   Pro-Y:p.537(23)
erte à tout le monde, on a beaucoup parlé de  génies  méconnus.  Quand, douze années auparav  PGr-6:p1092(22)
e des Cantiques éternellement chanté par les  génies  méconnus; je veux déduire logiquement   PCh-X:p.135(12)
onnaient à sa vie l'apparente somnolence des  génies  méditatifs.  Étienne demeurait pendant  EnM-X:p.905(37)
vent calomnié ma pensée.  Or, les plus beaux  génies  n’ont pas été exempts de colère quand   Lys-9:p.918(41)
 proteste ici de son respect pour les grands  génies  occupés à étendre les limites de la sc  PLM-Y:p.502(41)
nné ce nom à son royaume !  Comme ces grands  génies  ont de l'esprit ! ils descendent aux p  CéB-6:p..95(18)
nsée.  L'on comprend alors comment de grands  génies  ont pu s'en servir, et pourquoi le peu  Pat-Z:p.314(28)
 sont parmi les femmes ce que sont les beaux  génies  parmi les hommes.  Les grandes passion  Fer-5:p.803(19)
 les siens; des statuettes sculptées par des  génies  poursuivis par leurs créanciers (vérit  FMa-2:p.202(27)
û Haydn, Mozart, Beethoven et Rossini, beaux  génies  qui certes ont produit une musique plu  Gam-X:p.479(.4)
a Pologne, une fée Carabosse oubliée par les  génies  qui dotaient cette séduisante nation d  Bet-7:p.256(12)
 l'Opéra, réunion de forces, de volontés, de  génies  qui ne se trouve qu'à Paris...     — J  CSS-7:p1158(31)
tonner ?...  Nous devons peut-être les beaux  génies  qui ont honoré l'humanité à des lits s  Phy-Y:p1063(.2)
ux, il se trouve en toute chose de puissants  génies  qui poussent de vigoureux rameaux, com  Mas-X:p.578(10)
 grands hommes : Rabelais et Descartes, deux  génies  qui se correspondent plus qu’on ne le   Emp-7:p.881(42)
ouvent posé, de chaque côté de la tombe, des  génies  qui tiennent des torches allumées.  Ce  Pon-7:p.695(38)
népuisables mélodies, est égale à ce que les  génies  religieux ont inventé de plus ample.    Mas-X:p.607(.5)
tre du bois dur, donne le feu ?  Beaucoup de  génies  s'allument ainsi.  Napoléon faisait mé  Emp-7:p.920(42)
n, Haydn, Paësiello, Cimarosa, Hummel et les  génies  secondaires développèrent en elles mil  FdÈ-2:p.280(.6)
r l’homme, et les adorations dues aux grands  génies  seraient-elles une noble et haute priè  PCh-X:p..53(35)
isation, Ursule appartenait à cette école de  génies  si rares; mais le vieux Schmucke, le m  U.M-3:p.890(43)
 Alpes aux ruisseaux des plaines.  Ces beaux  génies  sont si rarement compris qu'ils se dép  SMC-6:p.475(32)
uel fut le précepteur de Riquet ?  Quand les  génies  surgissent ainsi du milieu social, pou  CdV-9:p.800(.1)
de cette similitude entre la destinée de ces  génies  transitoires.  Son nom, si célèbre hie  MdA-3:p.385(24)
s qui restent à écrire, encore que de grands  génies  y aient mis les mains.  Ce n'est pas l  Cat-Y:p.183(.9)
où meurent malheureusement beaucoup de beaux  génies , à qui Dieu puisse pardonner.     La v  MdA-3:p.387(14)
loyaient à aucun intérêt humain.  Vos grands  génies , des poètes, des rois, des savants son  Ser-Y:p.826(21)
ses, des oves, des peintures, des urnes, des  génies , des temples, beaucoup d'immortelles f  Fer-5:p.898(.9)
it les vocations, les dons particuliers, les  génies , les talents humains.  Devenant tout à  Pro-Y:p.541(.5)
té de gomme élastique qui manquent aux beaux  génies , ou à des épiciers qui auront de l'arg  I.P-5:p.406(13)
me, autour desquels ont tourné tant de beaux  génies , sans qu'aucun d'eux ait osé les fondr  L.L-Y:p.637(21)
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t dans la plus affreuse misère, car tous ces  génies -là, ce David tout comme Lucien, ça ne   I.P-5:p.559(.5)
e la Police par lui révérés à l'égal de deux  génies .     « Qu'y a-t-il ? dit Corentin.      SMC-6:p.559(18)
 Juan Belvidéro résuma, par avance, tous ces  génies .  Il se joua de tout.  Sa vie était un  Elx-Y:p.487(15)
ns. Salomon et Rabelais sont deux admirables  génies .  L'un a dit « Omnia vanitas ! tout es  Pat-Z:p.302(.9)

Génie du christianisme (Le)
 des sentiments chrétiens, elle lui refit Le  Génie du christianisme  à l'usage des militair  DdL-5:p.968(.2)
 d'olivier.  J'ai lu cette allégorie dans Le  Génie du christianisme , dit-elle en se retour  MCh-I:p..68(17)

genièvre
 c'est vraiment une écurie.  J'y ai brûlé du  genièvre , ça puait trop.     — Mon Dieu ! dit  PGo-3:p.269(13)

génisse
is être que les oncles des taures (nom de la  génisse  en patois).  Une autre fois, entendan  V.F-4:p.871(26)
speare, la verdeur, la saveur d'un museau de  génisse .  Et ça donne de cruels chagrins !  E  FMa-2:p.223(24)
ontradiction ou en rapport avec ces éléments  génitifs  qui ont préparé l'acte auquel est dû  eba-Z:p.843(11)

Genlis
emanda Mme Popinot-Chandier.     — Et Mme de  Genlis , et Mme de Staël ? fit le procureur du  Mus-4:p.710(34)
 devint fort attentif, et sa voisine, Mme de  Genlis , fort occupée.  Le provincial hésitait  Cat-Y:p.449(.6)
On leur dira comme Champcenetz au marquis de  Genlis , qui regardait trop amoureusement sa f  I.P-5:p.474(41)
hâteau, comme on dit, cette littérature à la  Genlis , qui veut ramener le goût du public ve  eba-Z:p.607(.2)
   — Est-il amusant ! s'écria la comtesse de  Genlis .     — Je fus assez surpris, dit l'ora  Cat-Y:p.455(28)

Gennaro
 et doit avoir ses martyrs.  Une fois parti,  Gennaro  arrive au pathos le plus échevelé que  Béa-2:p.718(34)
lle des Touches se mit au piano.  Camille et  Gennaro  chantèrent le Dunque il mio bene tu m  Béa-2:p.746(21)
de, un poète, et de l'autre la poésie. »      Gennaro  Conti jeta sur Calyste un regard plei  Béa-2:p.743(21)
and homme de qui nous vous avons tant parlé,  Gennaro  Conti », lui dit Camille sans répondr  Béa-2:p.741(.2)
oi l'homme avec qui je croyais finir ma vie,  Gennaro  Conti, le grand compositeur, d'origin  Béa-2:p.717(18)
s de la vie parisienne.  Elle n'avait pas vu  Gennaro  depuis plusieurs jours, et je l'avais  Béa-2:p.720(17)
éatrix.  La dernière et constante insulte de  Gennaro  est de croire que je suis capable de   Béa-2:p.719(38)
eux ! mais j'en doute, il n'aime que lui. "   Gennaro  fut au septième ciel de l'orgueil.  J  Béa-2:p.719(27)
ien, ne sut rien de cette intrigue.  Quoique  Gennaro  fût ivre d'orgueil, il avait besoin s  Béa-2:p.720(11)
d'égards, plus on étendait mon infériorité.   Gennaro  n'a pas compris ces finesses; mais il  Béa-2:p.726(27)
une indulgence entière; mais jusqu'à présent  Gennaro  n'a pas effarouché ma si susceptible   Béa-2:p.727(24)
l'argent ramène à Paris les deux bohémiens.   Gennaro  ne veut pas que je m'aperçoive d'avoi  Béa-2:p.728(.5)
Calyste était si content de savoir Claude et  Gennaro  partis, qu'il ne songeait pas à la re  Béa-2:p.756(37)
mour; j'aimerais mieux mourir que de quitter  Gennaro , car mon pardon est dans la sainteté   Béa-2:p.727(15)
, gaie, spirituelle, aimante.  Parlez-moi de  Gennaro , comme Camille me parlait de Claude.   Béa-2:p.783(35)
ur la verdure.  Elle fit rire Claude Vignon,  Gennaro , Félicité elle-même, quoique ces trai  Béa-2:p.745(.5)
trix une intention de l'immoler aux pieds de  Gennaro , il se dit : Que je lui serve à quelq  Béa-2:p.745(12)
droite, et Vignon à sa gauche.  Quant à toi,  Gennaro , je te garde, ajouta-t-elle en riant,  Béa-2:p.743(10)
in de ne pas éveiller les soupçons du jaloux  Gennaro , les détails qui rendent la marquise   Béa-2:p.744(10)
in d'argent a fait faire un opéra français à  Gennaro , qui n'a pas trouvé en Italie les res  Béa-2:p.722(.9)
sse aux Touches, de rencontrer monsieur, dit  Gennaro .     — C'était à moi de dire cela de   Béa-2:p.741(11)
 rendez-vous, elle se regardait comme unie à  Gennaro .  Ainsi rien ne me surprit.  À sa pla  Béa-2:p.721(32)
fois une femme, elle est perdue en entendant  Gennaro .  La marquise conçut pour lui la plus  Béa-2:p.717(30)
elle détourna promptement la tête et regarda  Gennaro .  Non seulement la Musique s'était dr  Béa-2:p.747(.5)
hes, y attendre dans cette Chartreuse, notre  Gennaro .  Vous voyez comme je suis hardie ave  Béa-2:p.728(19)

génois
Romain; le seigneur César Frégose, Génevoi, ( Génois  de Genova), le seigneur Annibal de Gon  Cat-Y:p.191(19)
ableaux bien placés : quelques-uns du prêtre  génois  dit il Capucino, plusieurs de Léonard   Mas-X:p.545(20)
est une de ces fameuses villas où les nobles  génois  ont dépensé des millions au temps de l  Hon-2:p.526(25)
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érirait radicalement, reprit le médecin.  Le  Génois  regrette sa république, le Milanais ve  Mas-X:p.573(22)
rime la même situation de terrain que le mot  génois  salita, c'est-à-dire une rue en pente   Rab-4:p.419(.7)
eune homme.  Mon Thaddée est rusé comme deux  Génois , ardent au gain comme un juif polonais  FMa-2:p.209(36)
 vifs.  La madone de Piola, ce grand peintre  génois , assassiné par jalousie au moment où i  Cab-4:p1016(11)
 Véronèse, un Mariage de la Vierge du Prêtre  Génois , deux tableaux d'église de Rubens et u  Rab-4:p.389(.3)
 soins du diplomate, à ceux des deux marquis  génois , et fut avare de ses instants.  Quoiqu  Hon-2:p.527(31)
 l'ambassadeur et sa femme, les deux marquis  génois , le consul et la consulesse.  Mlle des  Hon-2:p.527(39)
uis Damaso Pareto, deux Français déguisés en  Génois , un consul général entouré d'une femme  Hon-2:p.527(.2)
s, et, ce qui est pis que tout cela, que les  Génois  !     Enfin, battu comme on est battu,  Pet-Z:p..54(.2)
femmes et des enfants, ils sont arabes-juifs- génois -grecs-genevois-lombards et parisiens,   Emp-7:p1095(.3)
 en filigrane d'argent, miracle d'orfèvrerie  génoise  qui allait sans doute être à la mode,  Béa-2:p.742(.5)
 très heureux de m'embarquer sur une polacre  gênoise  qui devait aller charger aux îles Ion  Deb-I:p.779(38)
vement de pitié, ce petit vieux est une tête  génoise  !     — Monsieur, si ce n'est pas une  Sar-6:p1047(38)
séduit une héritière génoise.  Une héritière  génoise  ! cette expression pourra faire souri  Hon-2:p.528(30)
'expliquer ce que vous entendez par une tête  génoise  ?     — Monsieur, c'est un homme sur   Sar-6:p1047(41)
 et travailleuse, avait séduit une héritière  génoise .  Une héritière génoise ! cette expre  Hon-2:p.528(29)
831.  Onorina Pedrotti est une de ces belles  Génoises , les plus magnifiques créatures de l  Hon-2:p.529(35)

genou
le un bon nombre d'étudiants avaient tous un  genou  appuyé, l'autre relevé, pour sténograph  Pro-Y:p.537(.7)
-Germain chez la vicomtesse de Beauséant, le  genou  dans la Chaussée d'Antin chez la comtes  PGo-3:p..78(.3)
 attester leur impatience; on fléchissait le  genou  dans les abîmes en frémissant d'épouvan  Ser-Y:p.857(42)
 plein d'harmonies, et appuya sa main sur le  genou  de Béatrix en lui montrant Calyste : «   Béa-2:p.765(32)
te qui, vue d'aplomb, a toute l'apparence du  genou  de l'Hercule Farnèse.     Au-dessus de   eba-Z:p.551(.7)
te qui, vue d'aplomb, a toute l'apparence du  genou  de l'Hercule Farnèse.  Au-dessus de cha  eba-Z:p.533(29)
, mon garçon, dit Cointet en frappant sur le  genou  de Petit-Claud.  En épousant Françoise   I.P-5:p.588(42)
defroid fit un mouvement comme pour plier un  genou  devant ce pauvre vieillard.     « Oui,   Env-8:p.370(13)
et le courage du Vendéen qui n'a pas plié le  genou  devant l'idole impériale.  Il laisse un  Emp-7:p1024(.1)
oublie promptement; tandis que pour plier le  genou  devant la grandeur, elle lui demande de  I.P-5:p.580(.6)
onversation confidentielle où elle pliait le  genou  devant la supériorité de sa chère Louis  I.P-5:p.658(19)
e trouve bien grande maintenant ! Je plie le  genou  devant toi, je m'étonne de ta profondeu  Mem-I:p.306(18)
s majeur ! reprit Tonsard en frappant sur le  genou  du vieillard.  Allez faites concurrence  Pay-9:p..96(33)
 dans le ciel ? dit Godefroid qui restait un  genou  en terre devant le poète immortel comme  Pro-Y:p.555(.8)
uvent dans le monde, Victor de Vernisset, un  genou  en terre devant Mme de La Chanterie et   Env-8:p.253(14)
.  Voilà tout, mon ami. »     Anselme mit un  genou  en terre et baisa la main de Mme César   CéB-6:p.299(27)
la preuve à la parole, le gros Crevel mit un  genou  en terre et baisa la main de Mme Hulot,  Bet-7:p..61(43)
zet harangua la reine.  Le chancelier mit un  genou  en terre et répondit.  Elle fit son ent  Cat-Y:p.196(20)
, trois fois sainte ! » dis-je en mettant un  genou  en terre, en baisant sa robe et y essuy  Lys-9:p1123(.2)
ud, firent leurs révérences, et ayant mis un  genou  en terre, le premier président Lizet ha  Cat-Y:p.196(18)
    Flavie admira cet être caméléonesque, un  genou  en terre, les mains en croix sur la poi  P.B-8:p.152(.7)
'effusion de sa reconnaissance, elle plia le  genou  et baisa la main de l'Empereur.     « V  Ten-8:p.682(10)
Lecamus en fléchissant quoique avec peine le  genou  et baisant la main que le jeune Roi lui  Cat-Y:p.370(23)
aie vue, dit habilement Amélie en baisant le  genou  fin et poli de Diane par un mouvement p  SMC-6:p.879(15)
elle savait écouter, le coude appuyé sur son  genou  levé très haut.  Elle avait le pied sur  Cab-4:p1037(43)
re en culotte, car son pantalon finissait au  genou  par des déchiquetures ornées d'épines e  Pay-9:p..74(.3)
ns sa bergère, sa robe à demi relevée sur le  genou  par son attitude, prenant, remettant et  Mem-I:p.201(20)
brer sa gloire, les Esprits fléchissaient le  genou  pour attester leur impatience; on fléch  Ser-Y:p.857(41)
 de Ténèbres.     Les Anges fléchissaient le  genou  pour célébrer sa gloire, les Esprits fl  Ser-Y:p.857(40)
tbois de l'Opéra-Comique en se tapant sur le  genou  pour indiquer à sa femme la place qu'il  P.B-8:p..71(28)
arder tout en face, et de n'avoir à plier le  genou  que devant une maîtresse, devant le Roi  Cab-4:p1002(17)
ses jarretières en rougissant, et montra son  genou  que le médecin palpa soigneusement.      Med-9:p.585(11)
ns, votre tête est couronnée, on dirait d'un  genou  qui passe au travers d'une perruque gri  Pet-Z:p..23(27)
on crâne carré, jaune, dégarni, semblable au  genou  qui perce le pantalon d'un pauvre.  Il   Fer-5:p.903(.9)
, vois-tu, dit-elle en lui montrant un petit  genou  satiné, je porte encore la marque de te  PCh-X:p.183(24)
 — Réhabilité », cria Mme César en pliant le  genou  sur sa chaise.  Elle joignit les mains   CéB-6:p.297(37)
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'il y voyait une aurore; puis, il fléchit le  genou  sur son fauteuil, joignit les mains et   U.M-3:p.840(16)
 j'ai fait mon dieu, dit Esther en pliant un  genou  sur un coussin devant Lucien, bénissez-  SMC-6:p.689(12)
e par l'esprit de charité.  L'Initié plia le  genou , baisa l'une des belles mains de Mme de  Env-8:p.382(34)
nds, je vous admire. »     Crevel fléchit un  genou , baisa la robe de Mme Hulot, et disparu  Bet-7:p.331(19)
guêtres noires boutonnées jusqu'au-dessus du  genou , et cet appareil à demi puritain d'un r  Mel-X:p.350(25)
s, des chausses drapées montant au-dessus du  genou , et des souliers de cuir agrafés.  Sa c  Cat-Y:p.226(21)
 épée du fourreau, la prit, la cassa sur son  genou , et jeta les morceaux.     « Mademoisel  Cho-8:p.990(.2)
l.     — Y voir un prêtre qui a une carie au  genou , et que Mme la duchesse d'Angoulême m'a  MdA-3:p.392(14)
s où me mettait le malheur, j'aurais plié le  genou , j'aurais baisé ses brodequins, j'y aur  Lys-9:p.999(12)
avait des guêtres de coutil montant jusqu'au  genou , nettoyait une carabine avec le soin qu  Ten-8:p.502(.3)
de guêtres en toile blanche montant jusqu'au  genou , pendaient sans être appuyées sur des é  Ten-8:p.517(10)
ait poussé dans son aire.  Claude fléchit le  genou , prit la main de Félicité et la lui bai  Béa-2:p.753(19)
e jeune homme attendait.  L'étudiant plia le  genou , prit la main de sa cousine et la baisa  PGo-3:p.267(31)
es ailes ?  Prions. »     Séraphîtüs plia le  genou , se posa les mains en croix sur le sein  Ser-Y:p.744(36)
êtres de toile blanche et crottée montant au  genou , ses gros souliers et ses larges culott  eba-Z:p.820(19)
e Giroudeau, malgré son crâne poli comme mon  genou , ses quarante-huit ans, son gros ventre  Rab-4:p.309(40)
uêtres noires qui lui montaient au-dessus du  genou , sur une culotte de drap également bleu  Cho-8:p.975(16)
enant d'une main sa robe retroussée jusqu'au  genou , survient, les voit et s'en empare.  Ô   Phy-Y:p1027(11)
guêtres blanches, montant jusqu'au-dessus du  genou , y pinçaient des culottes de velours ra  Deb-I:p.770(33)
u cette poésie : l'idole impériale, plier le  genou  ! diable !  Le vaudeville gâte la main,  Emp-7:p1024(.6)
, vois-tu celui-là dont la tête est comme un  genou  ?     — Oui.     — Eh bien il est savan  RdA-X:p.831(36)
rent du Roi, devant lequel ils fléchirent le  genou ; mais Charles IX les releva avant qu'il  Cat-Y:p.400(37)
ur votre chenet, posez votre coude sur votre  genou ; puis, si vous vous êtes initié à l'ens  V.F-4:p.853(19)
s guêtres de peau montant jusqu'au-dessus du  genou .     Après un moment d'hésitation, le g  Pay-9:p.103(37)
 plus vivement à son esprit, et elle plia le  genou .     « Je ne me relèverai pas que vous   EuG-3:p1129(26)
de naïveté d'un enfant.  Le comte fléchit un  genou .     « Mademoiselle, s'écria-t-il, je v  Cho-8:p1105(35)
sant sa robe et prenant Marie Stuart sur son  genou .     — Oh ! ceci est assurément fort jo  Cat-Y:p.269(.5)
e et alla jusqu'à l'abaissement en pliant un  genou .  Puis elle se releva fière comme lorsq  Bet-7:p.379(33)
s ne le concevez pas, dit Mme Mollot, car ce  genou ...     — Ah ! je comprends, dit Olivier  Dep-8:p.784(23)
ois une masse énorme, quelque chose comme un  genou ...  Non, je ne peux pas vous dire quell  Dep-8:p.784(19)
dez nodre Profidence... che fus le temante à  chenux . »     Et l'Allemand se prosterna deva  Pon-7:p.676(.9)
  Il faut donc aller porter nos manuscrits à  genoux  à M. Bellizard, dans l’intérêt de MM.   Lys-9:p.962(21)
taient des voleurs.  Il faut se mettre à tes  genoux  afin de te supplier de te laisser enri  CéB-6:p..47(30)
rrection classique, le coupable se mettait à  genoux  au milieu de la salle.  Il fallait se   L.L-Y:p.611(41)
ssées à pleurer.  La pauvre femme se jette à  genoux  au pied du lit de son mari; là, d'une   eba-Z:p.726(20)
oreille de la jeune fille qui s'était mise à  genoux  auprès de son amant.     Elle inclina   EnM-X:p.953(17)
té, la prennent pour un ange et se mettent à  genoux  autour d'elle.  Sans Voltaire, on aura  Pay-9:p..60(.7)
rêtre fut obligé de relever Esther, dont les  genoux  avaient plié.  La pauvre fille était t  SMC-6:p.472(.6)
sa femme par un geste fou et l'assit sur ses  genoux  avec joie.     « Console-toi, ma chère  Emp-7:p1099(.4)
 créé. »     Mlle de Verneuil se précipita à  genoux  avec un incroyable enthousiasme : « O   Cho-8:p1204(26)
tte exclamation, le vieillard se couvrit les  genoux  avec un pan de sa dalmatique, espèce d  M.C-Y:p..39(.4)
 : l'un avait les jambes trop grosses ou les  genoux  cagneux, l'autre était myope, celui-ci  Bal-I:p.120(24)
 Le pantalon cachait très imparfaitement des  genoux  cagneux.  Quoique son teint blafard et  Pay-9:p.113(32)
n, aux pieds de la comtesse; la tête sur ses  genoux  chauds d'amour, il écoutait le récit d  M.C-Y:p..47(.6)
 »     À ces mots, Farrabesche tomba sur ses  genoux  comme foudroyé par la réalisation d'un  CdV-9:p.776(40)
tine quitta sa place, alla s'asseoir sur les  genoux  d'Adam, lui passa son bras autour du c  FMa-2:p.209(.1)
lleures ! »     Elle vient s'asseoir sur les  genoux  d'Adolphe, qui ne peut s'empêcher de s  Pet-Z:p..74(.6)
ime ! mais je suis à toi ! »  Elle tomba aux  genoux  d'Armand.  « À toi ! à toi, mon unique  DdL-5:p.997(23)
e parfaite avec une serviette roulée sur les  genoux  d'un convive absorbé dans une discussi  eba-Z:p.533(16)
e parfaite avec une serviette roulée sur les  genoux  d'un convive absorbé dans une discussi  eba-Z:p.550(29)
ue j'allasse dans une église, m'y mettre aux  genoux  d'un prêtre en qui je ne vois qu'un ho  P.B-8:p.162(36)
et tomba pour la première fois de sa vie aux  genoux  d'une femme.  Il baisa le bas de la ro  DdL-5:p.978(.8)
 du temps passé.  Aussi la tenait-il sur ses  genoux  dans son salon, et la baisait-il saint  U.M-3:p.841(25)
onfesse; et il est impossible de se mettre à  genoux  dans un plus joli confessionnal : on y  PGo-3:p.111(39)
eva fière et forte de ce combat, il se mit à  genoux  dans un sentiment d'extase et de bonhe  Aub-Y:p.104(.2)
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, mon ami, s'écria la fille en se jetant aux  genoux  de Castanier.  Sauvez-le, puisque vous  Mel-X:p.371(42)
mirant la violente extase de la Torpille aux  genoux  de ce prêtre.  La pauvre fille regarda  SMC-6:p.459(.5)
u'Asie fût partie pour pouvoir se mettre aux  genoux  de cette madone de Raphaël.  Cette écl  SMC-6:p.576(36)
as assez !... reprit-elle en sautant sur les  genoux  de Crevel et lui passant ses deux bras  Bet-7:p.332(26)
 ! qu'ai-je fait ! »     Lousteau se mit aux  genoux  de Dinah et lui baisa les mains en lui  Mus-4:p.770(31)
Ma chère mère, dit Calyste en se mettant aux  genoux  de la baronne, je ne crois pas qu'il s  Béa-2:p.685(.1)
u'elle lui jeta, un cahot fit tomber sur les  genoux  de la jeune femme un médaillon suspend  F30-2:p1057(14)
deux bouteilles de vin, Mouche assis sur les  genoux  de la Tonsard, pencha la tête sur le c  Pay-9:p.231(.3)
 les dispositions envers l'aristocratie, aux  genoux  de laquelle il l'avait vu, lui étaient  Cab-4:p1022(.8)
À ce cri sublime les enfants se jetèrent aux  genoux  de leur père.     « Nous vous aimons t  Bet-7:p.292(37)
s larmes aux yeux et la tête appuyée sur les  genoux  de Louise.  Satisfait de ce tableau su  I.P-5:p.240(.1)
ces niais-là, dit Coralie en sautant sur les  genoux  de Lucien et lui jetant ses beaux bras  I.P-5:p.515(23)
 pas à tuer un homme que je surprendrais aux  genoux  de ma femme. »     À propos d'une disc  Phy-Y:p1115(33)
 oncle.  Eugénie, je devrais vous supplier à  genoux  de me garder ce trésor.  Si je périssa  EuG-3:p1130(32)
t sur elle.     — Monsieur, dit la fille aux  genoux  de Mme Grandet, ma mère souffre beauco  EuG-3:p1154(.8)
 que ne put sécher Modeste en se mettant aux  genoux  de Mme Mignon et lui disant : « Pardon  M.M-I:p.556(20)
 chacun sut que Lucien avait été surpris aux  genoux  de Naïs.  M. de Chandour, heureux de l  I.P-5:p.240(17)
écria-t-elle en se levant et sautant sur les  genoux  de Nucingen, lui passant la main autou  SMC-6:p.599(11)
ite Barniol en se jetant sur un coussin, aux  genoux  de Phellion, ne monte pas sur tes gran  P.B-8:p..95(43)
use dans ses mousselines, et s'assit sur les  genoux  de Raphaël : « De quel abîme parlais-t  PCh-X:p.253(13)
vie oisive, tu le tuerais.  Je lui demande à  genoux  de renoncer aux créances qu'en qualité  EuG-3:p1064(36)
 ne sais pas, dit-elle en s'asseyant sur les  genoux  de Roger qui, ne pouvant résister à se  DFa-2:p..38(38)
es un ange, s'écria Balthazar en tombant aux  genoux  de sa femme et versant des pleurs d'at  RdA-X:p.700(41)
 regard.  Le célibataire parti, il tombe aux  genoux  de sa femme, déclame une tirade, où, e  Phy-Y:p1116(19)
 le chimiste prit son dernier enfant sur les  genoux  de sa femme, et l'éleva en l'air en le  RdA-X:p.704(39)
andit victorieusement et les apporta sur les  genoux  de sa femme.  « Une rame de ce papier,  I.P-5:p.583(.1)
cette figure en pleurs, et Claës se jeta aux  genoux  de sa fille en croyant qu'elle allait   RdA-X:p.792(.7)
 « Maman, dit Césarine en s'asseyant sur les  genoux  de sa mère et la caressant avec ces gr  CéB-6:p.267(37)
oir quand le petit Marie s'endormait sur les  genoux  de sa mère, dans le silence d'une bell  Gre-2:p.433(13)
s visage d'une petite fille endormie sur les  genoux  de sa mère.     « Elle dort donc, Eugé  DFa-2:p..40(.9)
mobile, regardant Véronique endormie sur les  genoux  de sa mère.  Pour sa fille, il adoucis  CdV-9:p.646(41)
ent à bas du lit, et sauta d'un bond sur les  genoux  de son mari.     « Jules, qu'as-tu ? s  Fer-5:p.841(33)
En ce moment la comtesse rentra, se jeta aux  genoux  de son père : « Pardon ! cria-t-elle.   PGo-3:p.252(34)
sonna, elle s'élança comme un oiseau sur les  genoux  de son père, lui passa ses bras autour  Ven-I:p1074(35)
hère, vivre quand tant de femmes demandent à  genoux  des émotions qui les fuient !  Songe,   FdÈ-2:p.285(40)
es quatre chefs de la famille, se tenaient à  genoux  deux soeurs mariées, accompagnées de l  CdV-9:p.718(14)
queterie avec un art...  C'est à se mettre à  genoux  devant !  « Tenez, monsieur, me dit-il  Pon-7:p.513(.9)
 ? dit humblement le colosse en se mettant à  genoux  devant cette jeune fille étonnée.  Dan  U.M-3:p.985(37)
e vous regardez pas comme ça. »  Il se mit à  genoux  devant Delphine.  « Demande-lui pardon  PGo-3:p.250(34)
t altérée.     — Oui, dit-il en se mettant à  genoux  devant elle et lui prenant les deux ma  Cho-8:p1202(24)
e par la sublimité de sa mère, elle se mit à  genoux  devant elle, saisit le bas de sa robe   Bet-7:p.270(.3)
, couchée en long sur un coussin, son mari à  genoux  devant elle.  Le comte de Bauvan était  SMC-6:p.796(32)
de comme des chevaux sournois.  Et j'étais à  genoux  devant elles.  Les misérables ! elles   PGo-3:p.274(.2)
 vais bien.  En me levant, je me suis mise à  genoux  devant Felipe, et, les yeux sous les s  Mem-I:p.338(.4)
ier est comme la Société, comme le Peuple, à  genoux  devant l'homme assez fort pour se joue  U.M-3:p.866(.6)
ée de Manette, la comtesse se leva, se mit à  genoux  devant le comte surpris, et voulut res  Lys-9:p1208(43)
u moment où Lousteau tenait sa Dinah sur ses  genoux  devant le feu, Paméla se montra tout e  Mus-4:p.746(28)
rvice, dit Camusot avec la voix d'un homme à  genoux  devant Lucien, vous trouverez en moi u  I.P-5:p.393(21)
 cicéroniennes par lesquelles du Croisier, à  genoux  devant lui comme Sganarelle devant Gér  Cab-4:p1024(28)
 lettres où plusieurs génies en herbe sont à  genoux  devant lui pour cent francs. »     Une  I.P-5:p.379(22)
teint se marbra.  Adeline se jeta vivement à  genoux  devant lui, lui prit les mains : « Mon  Bet-7:p.291(34)
bien, si vous le voulez, je vais me mettre à  genoux  devant Mlle Mirouët, lui déclarer que   U.M-3:p.953(27)
, fouilla le tiroir de sa toilette, se mit à  genoux  devant moi, et me dit : « Voilà les ch  Lys-9:p1138(28)
ien se dresse sur ses pieds et tombe sur ses  genoux  devant Rabourdin.)     SÉBASTIEN     J  Emp-7:p1087(.3)
dans la chambre du moribond, je le surpris à  genoux  devant sa cheminée où, s'il n'y avait   Gob-2:p1010(24)
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née par Julie.  Dans sa folie, elle se mit à  genoux  devant son divan, s'y plongea le visag  F30-2:p1079(32)
la, ses deux filles, ses deux fils étaient à  genoux  devant son lit, et priaient avec ferve  RdA-X:p.751(20)
te pas, s'écria la belle Ève en se mettant à  genoux  devant son mari.  Mais je vois combien  I.P-5:p.605(.1)
si vive que j'allai la trouver; elle était à  genoux  devant son prie-Dieu, fondant en larme  Lys-9:p1127(27)
e, nos filles ne tarderont pas à se mettre à  genoux  devant un prétendu ! » se dit M. Guill  MCh-I:p..52(.8)
, sans force, comme une jeune fille tombée à  genoux  devant un tigre.  Un homme sans passio  PCh-X:p.164(10)
à l'atonie qui fait tomber une jeune fille à  genoux  devant un tigre. S'il apercevait de lo  EnM-X:p.901(19)
abinet de travail où il trouva la duchesse à  genoux  devant une madone.  Il venait s'accuse  Mas-X:p.564(14)
 se projets, ses moyens d'existence.     « À  genoux  devant une supériorité que tu n'auras   SMC-6:p.438(.9)
eras heureuse ! dit Savinien en se mettant à  genoux  devant Ursule et lui baisant les mains  U.M-3:p.951(19)
eleva sa tête, qu'elle avait appuyée sur les  genoux  du comte étonné.     « Quoique je me s  Lys-9:p1209(.2)
dissimula son attendrissement, sauta sur les  genoux  du comte qui s'était assis tout trembl  Bal-I:p.129(12)
r de les avoir lues.  Marie, la tête sur les  genoux  du comte, y fondait en larmes.  « Mon   FdÈ-2:p.377(19)
 L'obéissante et joyeuse fille sauta sur les  genoux  du peintre.  Elle était toute grâce, t  ChI-X:p.428(30)
ous ? »     Eugène entendit le son lourd des  genoux  du père Goriot, qui tomba sans doute s  PGo-3:p.244(.7)
avait jamais vu.     Un papier tomba sur les  genoux  du poète, et le tira de l'extatique su  SMC-6:p.479(14)
le demeura donc agenouillée, la tête sur les  genoux  du Roi, qui laissa sa main plongée dan  Cat-Y:p.416(.1)
nt cette croisée, assis comme un fakir.  Les  genoux  du tailleur étaient ankylosés, le sang  Pon-7:p.690(.8)
on père; elle se souleva, vint se mettre aux  genoux  du vieillard au moment où il tomba sur  SMC-6:p.679(30)
Marthe en prenant la large main de Michu aux  genoux  duquel elle tomba en baisant cette mai  Ten-8:p.532(39)
es jupons et plaça ses mains jointes sur ses  genoux  élevés par une chaufferette, son piéde  MCh-I:p..81(32)
cle de cette mort chrétienne, se mettaient à  genoux  en écoutant glorifier Dieu, parler de   Mel-X:p.378(26)
le se dressa sur ses pieds, et tomba sur ses  genoux  en joignant les mains.     « Le voir !  SMC-6:p.795(37)
e au défaut de nourriture.  Sa mère se mit à  genoux  en le suppliant de manger.  Calyste s'  Béa-2:p.833(42)
ion d'en rendre deux...  (Elle sauta sur ses  genoux  en le voyant rire.)  Eh bien, tu feras  SMC-6:p.686(16)
romans, à qui un maître de danse a brisé les  genoux  en les appuyant sur les siens, qui de   FdÈ-2:p.283(24)
femme du Nord ou du Midi serait tombée à ses  genoux  en lui disant : « Prends-moi ! »  Mais  Béa-2:p.871(21)
e.  Je me jetai à ses pieds, j'embrassai ses  genoux  en pleurant à chaudes larmes, je lui o  Lys-9:p.981(.2)
redoutable, l'Enfant, est arrivé jusqu'à ses  genoux  en pleurant et lui disant : " Me quitt  Ser-Y:p.800(.5)
en croix sur le sein, et Minna tomba sur ses  genoux  en pleurant.  Ils restèrent ainsi pend  Ser-Y:p.744(37)
    Mariquita, la seconde fille, se tenait à  genoux  en serrant sa mère dans ses faibles br  ElV-X:p1140(41)
la; quand elle revint, elle trouva Michu les  genoux  en terre, et priant.     « Qu'as-tu do  Ten-8:p.519(32)
un signe d'acquiescement.  Gasselin se mit à  genoux  en voyant ses maîtres tous levés pour   Béa-2:p.662(24)
é, mal construit, a des jambes de héron, des  genoux  engorgés, une cambrure exagérée, des m  FdÈ-2:p.300(24)
 au Palais : " N'est-ce pas à tomber sur ses  genoux  et à crier, comme Mme de Nucingen, qua  SMC-6:p.879(42)
nt.  On enfonçait les coins à la hauteur des  genoux  et aux chevilles, comme s'il s'agissai  Cat-Y:p.290(42)
     Le vieux Lecamus et Lallier tombèrent à  genoux  et baisèrent la main du jeune Roi.      Cat-Y:p.371(.2)
himère; tandis que son mari les prit sur ses  genoux  et causa gaiement avec eux, heureux de  RdA-X:p.730(34)
le regarda sa vieille mère.  La dame était à  genoux  et demandait quelque absolution à l'év  JCF-X:p.317(31)
la mort pour la première fois, tomba sur ses  genoux  et fondit en larmes.  La Bougival ferm  U.M-3:p.915(.5)
u ! serait-ce possible ? dit-il en tombant à  genoux  et joignant les mains devant Camille a  Béa-2:p.770(.7)
 lui tendant le bras.     Elle sauta sur ses  genoux  et joignit ses mains autour du cou de   PCh-X:p.230(20)
ant.  Le vieillard prit cette enfant sur ses  genoux  et la nomma gaiement sa marraine.  Le   U.M-3:p.840(30)
ter à cheval à un pauvre enfant qui a eu les  genoux  et les chevilles broyés pour lui ! s'é  Cat-Y:p.366(21)
e en levant les yeux au ciel.     — Il a les  genoux  et les chevilles un tantinet broyés; m  Cat-Y:p.315(31)
s, qui paralysent ma langue, qui brisent mes  genoux  et les font plier.  Je ne puis que vou  Béa-2:p.783(12)
pondit Balthazar en gardant sa femme sur ses  genoux  et lui caressant ses cheveux noirs, je  RdA-X:p.688(38)
 vous demande grâce », dit-elle en tombant à  genoux  et lui tendant le placet rédigé par Ta  Ten-8:p.681(10)
, assez ! assez ! dit-il en se mettant à ses  genoux  et lui tendant les mains.  N'ajoutez p  Bet-7:p.166(40)
     « Mon père, cria Eugénie en se jetant à  genoux  et marchant ainsi pour arriver plus pr  EuG-3:p1168(16)
enverrais Felipe en courrier se mettre à tes  genoux  et me rapporter ta tête ou mon pardon   Mem-I:p.297(34)
lot est là. »     Aussitôt le Corse se mit à  genoux  et parut vouloir se confesser.  Bibi-L  SMC-6:p.860(40)
vons sans doute offensé Dieu, mettons-nous à  genoux  et prions.  Je te dirai tout après. »   EnM-X:p.956(18)
rendre ma lettre », dit Brigaut en tombant à  genoux  et ramassant le mot qu'il avait écrit   Pie-4:p.140(26)
res en drap noir qui lui montaient jusqu'aux  genoux  et rembourrées de manière à lui grossi  SMC-6:p.632(16)
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.  Des guêtres de chasseur montant jusqu'aux  genoux  et s'adaptant à une culotte de coutil   Cho-8:p.935(32)
moi. »     Du Croisier laissa le vieillard à  genoux  et s'assit dans un fauteuil.     « Vou  Cab-4:p1053(41)
deur.  Sa mère avait un tambour vert sur les  genoux  et s'occupait à faire du tulle; mais s  DFa-2:p..19(37)
ui tous deux ! s'écria-t-elle en se jetant à  genoux  et serrant son enfant dans ses bras.    EnM-X:p.898(27)
roire le contraire.  Veux-tu voir ton père à  genoux  et ses cheveux blancs prosternés devan  Ven-I:p1073(42)
au nom des Simeuse ! dit Marthe en tombant à  genoux  et tendant ses mains à Laurence.  N'y   Ten-8:p.557(39)
ur couper les feuillets d'un livre.  Sur ses  genoux  était le bec d'ambre d'un magnifique h  PCh-X:p.216(36)
nt Julie, épuisée par cet effort, sentit ses  genoux  fléchir, un froid mortel la saisit, et  F30-2:p1091(23)
n mot à l'oreille de Lucien au moment où ses  genoux  fléchirent, et Lucien disparut avec el  SMC-6:p.445(25)
er la foule, ses forces l'abandonnèrent, ses  genoux  fléchirent, il chancela.  " Ce tonnerr  Aub-Y:p.106(23)
e livre où lisait Madeleine, et prit sur ses  genoux  Jacques en proie à une toux convulsive  Lys-9:p1014(39)
acieuse pose de son fils qui dormait sur ses  genoux  la fit sourire avec mélancolie: elle l  EnM-X:p.896(41)
assise dans sa bergère et avait pris sur ses  genoux  le petit Jean, leva la tête, regarda s  RdA-X:p.703(20)
lle jeûnait, elle se mortifiait en restant à  genoux  les bras en croix et disant des prière  A.S-I:p.978(38)
a position et qui se jeta devant son oncle à  genoux  les mains jointes.  Il est midi, je su  Deb-I:p.870(10)
mais non Bianchon.     « Ah ! il va voir des  genoux  malades dans l'église !  Il allait ent  MdA-3:p.392(19)
 avec toute la compagnie.     « À genoux ! à  genoux  malheureux ! demande pardon à celui qu  Deb-I:p.827(40)
mon éternelle pensée ! naguère je t'offris à  genoux  mon coeur et ma vie; maintenant, quell  L.L-Y:p.671(33)
n homme qui ne s'ankylose à ce métier ni les  genoux  ni les apophyses du bassin ?  Un homme  Mel-X:p.345(26)
ère, dit-elle en se laissant asseoir sur ses  genoux  par lui, vous devez encore quelque cho  RdA-X:p.817(22)
ts, mais pleine d'amour.  En berçant sur ses  genoux  par une chanson la fille venue quelque  DFa-2:p..41(11)
me pas votre gendre, mais elle le veut à ses  genoux  par vengeance.  Je viens de traiter ce  Bet-7:p.290(43)
s dans cette sainte maison ! l'abbé priait à  genoux  pendant que durait cette joie !  Puis,  V.F-4:p.924(22)
ns le silence; il y a de la terreur dans les  genoux  pliés et de l'espoir dans les mains jo  M.C-Y:p..16(16)
res essaya de se draper, en ramenant sur ses  genoux  pointus, couverts en molleton excessiv  Pon-7:p.635(26)
e fille, et les mains de cette femme, et les  genoux  polis et cet enfant, sans rencontrer j  Sar-6:p1060(28)
ndant sa main à Michu qui voulut se mettre à  genoux  pour baiser cette main.  Laurence vit   Ten-8:p.563(27)
sans rien répondre.  Étonnée, Marie se mit à  genoux  pour bien étudier le pâle visage de so  Cat-Y:p.410(33)
mparer d'un cimeterre, puis, s'aidant de ses  genoux  pour en fixer la lame, il trancha les   PaD-8:p1220(36)
homme, dit-elle, a essayé de se mettre à mes  genoux  pour me prier de ne plus songer à lui,  Ten-8:p.675(41)
e pensai que je m'y étais souvent mise à ses  genoux  pour mieux l'écouter.  De là j'avais v  Mem-I:p.198(39)
uve l'innocence de Naïs.  On ne se met pas à  genoux  pour redemander ce qu'on a déjà eu.     I.P-5:p.241(.3)
cques Collin, saisi par une défaillance, les  genoux  presque coupés, fut soutenu par ses tr  SMC-6:p.841(41)
a deux coups de pied, et qu'il pressa de ses  genoux  puissants, partit avec la célérité d'u  Ten-8:p.531(.7)
incelles de la Vie.     Ils étaient tombés à  genoux  quand il s'était dressé vers son orien  Ser-Y:p.851(12)
 plie s'il persiste; en un mot, on l'adore à  genoux  quand on n'a pas pu l'enterrer sous la  PGo-3:p.140(.6)
iel ne pas vous punir de vos crimes, c'est à  genoux  que je lui demende votre pardon, car j  Fer-5:p.819(32)
mptoire; mais elle se jeta si vivement à mes  genoux  que je ne pus l'en empêcher.  " Tenez   eba-Z:p.478(37)
n joignant les mains.     Elle tomba sur ses  genoux  qui frappèrent deux coups secs sur le   Pie-4:p.141(.5)
quelques instants.  Elle trouva Gérard à ses  genoux  qui lui dit quand elle rouvrit les yeu  CdV-9:p.845(41)
iers, sans trouver de place pour plier leurs  genoux  qui ne se pliaient que là.  De ravissa  Elx-Y:p.493(.4)
int en dedans, ne sortaient point en dehors;  genoux  sans engorgement, épine dorsale droite  MNu-6:p.341(.7)
le, — une sueur glacée couvre mon front, mes  genoux  se dérobent sous moi, — je tremble, je  Mem-I:p.296(34)
cile de Raphaël, lui pressait la main, leurs  genoux  se touchaient, elle avait comme un bai  Mas-X:p.579(.3)
be, qui s'assit sur un tapis en croisant les  genoux  selon l'habitude des Orientaux.  — Il   Phy-Y:p1204(13)
acieuse.  Ses épaules se voyaient trop.  Ses  genoux  semblaient cagneux.  Le buste trop dév  CdV-9:p.720(18)
 vous me tirez de là, s'écria le bourgeois à  genoux  sur des sacs d'or.     — La Vierge n'e  JCF-X:p.317(.2)
la vie à ce canton.  Elle fait ses prières à  genoux  sur le bord de son cilice.  Sans ces a  CdV-9:p.849(38)
 a fini de mettre ses papillotes, elle est à  genoux  sur son prie-Dieu, devant un crucifix   U.M-3:p.833(21)
tion. '  Elle a fait plus, elle s'est mise à  genoux  sur un coussin, devant moi, et, dans u  Hon-2:p.592(29)
 mère spirituelle, l'Église ?  Elle se mit à  genoux  sur un coussin, joignit les mains, et   CdV-9:p.865(24)
n.  Si nous étions seuls, je t'apporterais à  genoux  toutes nos fortunes en te disant : " P  RdA-X:p.721(22)
nis de cils dont le regard eût fait tomber à  genoux  un peintre et un poète.  Le médecin, a  Rab-4:p.386(21)
 une jolie bonne proprette qui tient sur ses  genoux  une petite fille; à côté brille un gar  Pet-Z:p..38(.8)
 n'osent pas se donner, et qu'on offre, et à  genoux , à des filles qui, selon le mot d'Asie  SMC-6:p.617(20)
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poléon à Sainte-Hélène, quoi !  Dalila est à  genoux , à peu près comme la Madeleine de Cano  Bet-7:p.261(.1)
aturel, même quand Évelina les implorerait à  genoux , alors, monsieur, il ne me resta plus   Med-9:p.565(13)
» dit le baron Bourlac.     Il tomba sur ses  genoux , baisa le parquet, fondit en larmes, e  Env-8:p.412(33)
e, et une petite fille de quatre ans sur les  genoux , belle comme un type d'enfant laborieu  Hon-2:p.530(17)
itié de la femme.  Ah ! je vous en supplie à  genoux , brûlez ma lettre, oubliez tout.  Ne p  L.L-Y:p.662(13)
 Elle leur a montré sa gorge en se mettant à  genoux , c'est sa grande ressource, dit l'actr  I.P-5:p.375(16)
entif ? demanda-t-elle en la gardant sur ses  genoux , coeur contre coeur.     — Non, ma chè  M.M-I:p.556(.6)
ués par ordre.  Chaque homme reçut le sien à  genoux , de la main des prêtres qui récitaient  Cho-8:p1121(21)
  Elle éprouvait le besoin de se jeter à ses  genoux , de la voir, et de respirer l'air bien  Ven-I:p1085(43)
imal terrible; elle tombera, certes, sur les  genoux , elle attendra la mort; mais si la bêt  DdL-5:p.988(.7)
ra doux, facile ! »     Elle retomba sur ses  genoux , elle baisa les souliers du prêtre, el  SMC-6:p.461(17)
 face de sa famille en larmes, de son mari à  genoux , elle fut inébranlable, elle garda ses  PrB-7:p.824(.6)
e ton, elle aurait pris cette enfant sur ses  genoux , elle l'eût questionnée, elle aurait d  Pie-4:p.109(.2)
f, et présenta la prestigieuse chaîne d'or à  genoux , en offrant à sa chère Fatmé de lui ap  Phy-Y:p1204(38)
illés de larmes, Claudine tomba sur ses deux  genoux , et baisa la main de cet impitoyable L  PrB-7:p.837(28)
d plus, je suis folle. »  Elle tomba sur ses  genoux , et contempla ce débris avec une expre  PGo-3:p.286(.2)
aux yeux d'Emmanuel, il pâlit, tomba sur ses  genoux , et dit à Marguerite en lui donnant un  RdA-X:p.809(25)
ensibilité ?  Veux-tu me laisser longtemps à  genoux , et dois-tu considérer ta vie et tes s  ElV-X:p1140(35)
 »     Elle joignit les mains, tomba sur ses  genoux , et fit une prière.  En se relevant el  Bet-7:p.316(14)
 son père, mais il persistait à rester à ses  genoux , et il ajouta en pleurant : « Sois une  RdA-X:p.792(17)
equel était Joséphine.  Il prit Jean sur ses  genoux , et le fit sauter machinalement, en pe  RdA-X:p.736(.9)
e s'assit en prenant son fils entre ses deux  genoux , et le pressant avec force sur son coe  Gob-2:p1005(.1)
il se séparât du corps.  L'Allemand se mit à  genoux , et le prêtre s'arrangea commodément d  Pon-7:p.722(30)
pe-chopine perdit toute force, tomba sur ses  genoux , et leva vers ses bourreaux des mains   Cho-8:p1175(43)
 cou, l'embrassa, la lutina, l'assit sur ses  genoux , et lui mit la tête sur son épaule pou  Bet-7:p..95(11)
nal Cicognara... "  Zambinella tomba sur ses  genoux , et ne répondit qu'en baissant la tête  Sar-6:p1073(36)
it en se mettant les mains sur ses puissants  genoux , et regardant par la fenêtre le mur qu  Pon-7:p.529(.4)
nerveuse qui le distinguait, l'assit sur ses  genoux , et se frotta doucement le front aux b  Cat-Y:p.412(22)
uis d'Esgrignon avait mis ses coudes sur ses  genoux , et se tenait la tête dans ses mains.   Cab-4:p.997(29)
e, il la prit à plein corps, l'assit sur ses  genoux , et sentit avec une indicible ivresse   FYO-5:p1089(18)
 pieds. »     Le vieux Chesnel tomba sur ses  genoux , et tendit ses mains suppliantes à du   Cab-4:p1053(35)
ge, qui lui dit : " Tu verras le monde à tes  genoux , et tu seras Empereur des Français, ro  Med-9:p.527(26)
e qui les couvraient depuis le col jusqu'aux  genoux , et un pantalon de toile blanche très   Cho-8:p.906(.1)
c et terrible.  Clara vint s'asseoir sur ses  genoux , et, d'un air gai : « Mon cher Juanito  ElV-X:p1140(13)
ation suppliaient, où du Tillet se mettait à  genoux , était alors arrachée par des considér  CéB-6:p.221(17)
rces, il entendit des sanglots.  La Cibot, à  genoux , fondait en larmes, et tendait les mai  Pon-7:p.709(36)
de sa vieille culotte noir une partie de ses  genoux , il avait une veste reprisée en cent e  eba-Z:p.730(21)
e pauvre d'Arthez n'y tint pas : il se mit à  genoux , il fourra sa tête dans les mains de l  SdC-6:p.995(39)
ès de lui; puis, après l'avoir prise sur ses  genoux , il lui tint ce discours :     « Ma ch  MCh-I:p..71(.6)
ant cet homme.  Comment, je serai toujours à  genoux , il sera toujours debout !  Et si nous  Hon-2:p.583(29)
y engage.  — Mais, dit-elle en tombant à mes  genoux , il y a quelque horrible méprise : je   AÉF-3:p.685(27)
a ", disaient-elles.  Je les prenais sur mes  genoux , je leur faisais mille agaceries, des   PGo-3:p.272(.2)
h ! reprit-elle en le voyant se mettre à ses  genoux , je n'ai pas tout dit.  Je ne dois pas  EuG-3:p1193(24)
s.     « Non, non, s'écria-t-il en tombant à  genoux , je veux vivre.  Ma mère, prenez ma pl  CdV-9:p.737(.3)
 l'incrédule; elle quitta sa place, se mit à  genoux , joignit les mains avec ferveur; une l  U.M-3:p.835(18)
tente ainsi, le pauvre homme tomba soudain à  genoux , joignit les mains, et récita des priè  Lys-9:p1202(41)
à moi ! »     Elle se laissa glisser sur ses  genoux , joignit les mains, et regarda Raphaël  PCh-X:p.231(.5)
, je resterai sur le parvis de Notre-Dame, à  genoux , jusqu'à ce qu'elle m'ait dit un mot..  Env-8:p.412(23)
pareils.  Le bourreau était à la hauteur des  genoux , l'aide vis-à-vis des pieds, aux chevi  Cat-Y:p.293(28)
e pleure de joie. »     Elle le prit sur ses  genoux , l'enfant la caressa familièrement en   F30-2:p1192(.2)
irez-vous ? la cantatrice était plus belle à  genoux , la figure cachée, que confuse et le v  Mas-X:p.559(16)
it alors sa mère, la releva, l'assit sur ses  genoux , la pressa sur son coeur, et lui dit à  Rab-4:p.321(21)
-aimée d'Albert.     « Oh ! se disait-elle à  genoux , la tête plongée dans ses mains, et da  A.S-I:p.970(39)
 folle ! dit-il en prenant Mme Hulot par les  genoux , le père Crevel a son prix, puisque tu  Bet-7:p.326(.9)
attitude de douleur, elle se précipita à ses  genoux , les embrassa.     « On attend toujour  Mas-X:p.562(38)
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   Devant ce lit, les cheveux en désordre, à  genoux , les mains étendues, le visage en feu,  Pie-4:p.158(41)
oit où Francine, encore épouvantée, priait à  genoux , les mains jointes auprès du pauvre ca  Cho-8:p1058(35)
 se mit aux pieds de sa femme, lui baisa les  genoux , les mains, et lui répondit en laissan  Fer-5:p.841(39)
ière pour regarder sa chambre, tomba sur les  genoux , leva les mains vers le marquis et lui  Cho-8:p1204(.4)
 pâle et défait, la pauvre mère se mit à ses  genoux , lui baisa les mains, se les mit sur l  Rab-4:p.321(13)
-jambe donné à l'articulation intérieure des  genoux , lui mit hardiment le pied sur la gorg  Mar-X:p1086(38)
tite assemblée des gens qui priaient, tous à  genoux , moins les deux prêtres assis et lisan  CdV-9:p.862(.6)
n-aimée.     « Modeste, je vous en supplie à  genoux , ne mêlons pas ce que la loi, dans sa   P.B-8:p.164(25)
 de cette sublime femme et ne pas l'adorer à  genoux , ne pas la croire sur la foi d'un rega  Béa-2:p.725(16)
on libre arbitre est sur ses deux pieds ou à  genoux , ou bien assis, ce qui serait grave.    Mem-I:p.298(.6)
 lui, l'embrassa; le docteur la prit sur ses  genoux , où elle s'assit en mêlant ses belles   U.M-3:p.835(.2)
amena dans un coin du salon, l'assit sur ses  genoux , placé la carte sous ses deux pouces d  Bal-I:p.141(35)
x obscurcis, le coeur serré.  Elle se jeta à  genoux , pria Dieu de prendre cet enfant dénat  Rab-4:p.343(26)
t dans le coeur de Béatrix, Calyste se mit à  genoux , prit une des mains moites qu'elle lai  Béa-2:p.813(33)
ondamné devait poser sa tête en se mettant à  genoux , puis, un fauteuil drapé de noir pour   Cat-Y:p.304(.3)
, dit le juge en laissant le dossier sur ses  genoux , quelle est la mère qui jamais a manqu  Int-3:p.448(16)
remontèrent, ils surprirent Ève et sa mère à  genoux , qui priaient Dieu.  Si elles savaient  I.P-5:p.254(31)
oséphine les eut laissés seuls.  Oh ! même à  genoux , reprit-elle en passant ses mains pâle  Fer-5:p.872(42)
.     — Oui, monsieur.     — Montrez-moi vos  genoux , retroussez votre pantalon. »     Adri  Med-9:p.585(.8)
inceul de glace.  S'il n'accourait pas à ses  genoux , s'il n'y venait pas pleurant, pâle, a  Aba-2:p.499(.6)
ue, il retomba sur sa bergère, de là sur ses  genoux , sa raison s'égara, il redevint enfant  CéB-6:p.253(.5)
 biche, dit-il en prenant sa fille entre ses  genoux , sais-tu que nous avons vingt et un an  SMC-6:p.540(15)
pente offrait des lignes heurtées.  Ses gros  genoux , ses grands pieds, ses larges mains co  Int-3:p.431(.5)
cle, son oncle qui la faisait sauter sur ses  genoux , son oncle qui... son oncle que..., so  Pet-Z:p..23(.6)
sommes !  Mais, dit-il en l'asseyant sur ses  genoux , tu es heureuse, rien ne te gêne; tu v  Adi-X:p1008(41)
e, dit le docteur en asseyant Ursule sur ses  genoux , tu vas attraper tes seize ans bientôt  U.M-3:p.857(.6)
er, je lui servis alors, quelquefois sur ses  genoux , un repas pris en hâte et qui nécessit  Lys-9:p1130(21)
homme ne laisseraient pas, à partir des deux  genoux , une aussi ample quantité d'herbe couc  Pay-9:p.332(42)
el, Sébastien Bach, et toi-même Beethoven, à  genoux , voici la reine des arts, voici l'Ital  Mas-X:p.589(34)
esoin d'adoration.  Quand un homme est à vos  genoux , vous ne pouvez pas vous mettre aux si  M.M-I:p.662(17)
lent.  Je veux, en apportant ma tête sur vos  genoux , y faire reposer les regards du monde,  L.L-Y:p.664(38)
r comme d'une béquille pour me traîner à vos  genoux  !     — Ce matin dit-elle, vous m'avez  P.B-8:p.113(40)
ns, à Mantoue.  Les rois demandaient grâce à  genoux  !  La paix était conquise.  Un homme a  Med-9:p.522(29)
ant, toi, mon ami, si tu ne la saluais pas à  genoux  !  Veux-tu maintenant que je soumette   ChI-X:p.432(.9)
le à manger avec toute la compagnie.     « À  genoux  ! à genoux malheureux ! demande pardon  Deb-I:p.827(40)
 Il paraît qu'il faut se laisser prendre les  genoux  ! » pensa la sainte et noble femme en   Bet-7:p.326(11)
e acte de Robert-le-Diable : « Je suis à tes  genoux  !... » mais tu te charges de renvoyer   Béa-2:p.922(39)
Luigi ? Je vous demande votre consentement à  genoux  : une fille peut s'humilier devant son  Ven-I:p1084(20)
 serviteur qui jadis l'a fait sauter sur ses  genoux  ?     Une haine d'Atrée et de Thyeste   Phy-Y:p1039(10)
s ne sentez pas un peu de pesanteur dans les  genoux  ?     — Mais... non...  (Elle revient   Pet-Z:p.100(.2)
mmanderait de faire ce que je vous demande à  genoux  ?     — Quoi ? s'écria Mme du Croisier  Cab-4:p1057(31)
in, voyez ?  Ah ! qui ne voudrait l'adorer à  genoux  ?  Les chairs palpitent.  Elle va se l  ChI-X:p.435(37)
it si haut qu'elle ne pouvait vivre qu'à mes  genoux ; aussi toutes les séductions de son es  Lys-9:p1148(.6)
ui baragouinait le banquier, il se mit à ses  genoux ; elle l'y laissa sans lui rien dire, l  SMC-6:p.578(25)
quatre coins, deux aux chevilles et deux aux  genoux ; mais dans la question extraordinaire,  Cat-Y:p.291(.5)
as de la robe de la duchesse, les pieds, les  genoux ; mais, pour l'honneur du faubourg Sain  DdL-5:p.978(.9)
 faire relever, et furieuse d'être laissée à  genoux ; pêchant, selon une expression anglais  Béa-2:p.761(.2)
 heureuse que quand il la voit souvent à ses  genoux .     - - - - - - - -     C'était à tou  Phy-Y:p.961(13)
cle ! » dit la pauvre Adeline en se jetant à  genoux .     Elle récita une prière avec une o  Bet-7:p.330(33)
et à sa fille en laissant son tricot sur ses  genoux .     La pauvre mère subissait de tels   EuG-3:p1148(27)
ir votre cher mari », dit Chesnel toujours à  genoux .     Mme du Croisier releva le vieilla  Cab-4:p1054(13)
.     — Non. »     Il se mit doucement à ses  genoux .     « Ah ! je t'entends », dit-elle e  DdL-5:p1000(32)
ard impérieux, elle le prit vivement sur ses  genoux .     « Comment, dit le général, il est  F30-2:p1161(.7)
r la taille et la força de se mettre sur ses  genoux .     « Eh bien ! mon enfant, dit-il en  Bet-7:p.288(.9)
e son mari et s'assit au coin du feu sur ses  genoux .     « Enfin j'ai donc en toi le mari   Emp-7:p1059(23)
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'effraies ! »     Mme Marneffe tomba sur ses  genoux .     « Mon Dieu ! je ne suis pas mauva  Bet-7:p.334(32)
elle se laissa baiser les mains par Crevel à  genoux .     « Mon Dieu ! que devenir ? reprit  Bet-7:p..70(13)
 pieds-d'alouette ? »     Elle tomba sur ses  genoux .     « Ne m'épouvantez pas, mon parrai  U.M-3:p.835(41)
 son uniforme, se retourna et vit Francine à  genoux .     « Où est-elle ? demanda-t-il.      Cho-8:p1055(17)
ce spectacle, et alors Théodose se mit à ses  genoux .     « Pardon !... pardon !... dit-il.  P.B-8:p.151(37)
t le curé priant Dieu pour elle, tous deux à  genoux .     « Puisse l'ange qui vous a visité  CdV-9:p.752(30)
!...  Il alla jusqu'au lit, et tomba sur ses  genoux .     « Ti has réson, elle l'avait tid   SMC-6:p.692(12)
ge effréné de la passion.     Et il se mit à  genoux .     « Voyons, Henri, dit Valérie en l  Bet-7:p.220(11)
e t'en offre la moitié ! dit-il en tombant à  genoux .     — Eh bien, vous êtes encore là !   Bet-7:p.227(39)
a.     « Jugez-moi, dit-elle en se mettant à  genoux .     — Est-on en état de bien juger qu  FdÈ-2:p.377(15)
 le Roi, qui tenait sa fille droit entre ses  genoux .  Allons, je vois que j'avais raison e  M.C-Y:p..56(36)
a main sur une carte dépliée, placée sur ses  genoux .  Berthier se tenait debout dans son b  Ten-8:p.680(38)
une fille que vous poussiez à regret sur ses  genoux .  Ce que je fais plaît aux femmes, aux  Mem-I:p.227(36)
un autre, âgé de cinq ans environ, entre ses  genoux .  Ce sein dont la blancheur éclatait a  Int-3:p.437(43)
issez-moi confesser publiquement ma honte, à  genoux .  Ce sera le redressement de mes torts  CdV-9:p.860(23)
nnaissance ? j'aurais voulu l'avoir écrite à  genoux .  Eh bien, cette félicité m'a fait con  Aba-2:p.494(40)
en sautant sur son père qui la reçut sur ses  genoux .  Elle le couvrit de baisers, lui care  PGo-3:p.230(33)
nt supplié, je suis restée deux heures à ses  genoux .  Il m'a dit qu'il devait cent mille f  PGo-3:p.245(43)
on beau-père et lui posant le collet sur les  genoux .  Ils auront besoin de gibier aux Aigu  Pay-9:p..97(41)
comte restant immobile, son père tomba à ses  genoux .  Involontairement, Clara, Manuel et P  ElV-X:p1140(30)
 Gillette, dit le peintre en se jetant à ses  genoux .  J'aime mieux être aimé que glorieux.  ChI-X:p.429(25)
ses belles mains, et qu'elle prenait sur ses  genoux .  Je ne regarde jamais Thisbé sans voi  Béa-2:p.832(39)
sseoir auprès de sa femme qu'il prit sur ses  genoux .  Je vais faire des brocantes, une cor  Bet-7:p.249(.9)
s être le petit chien qu'elles ont sur leurs  genoux .  Je vis de leurs plaisirs.  Chacun a   PGo-3:p.149(.8)
 Suzanne en lui prenant les jambes entre ses  genoux .  La belle fille se laissa faire, elle  V.F-4:p.824(36)
« Ah ! cria la mère épouvantée, en tombant à  genoux .  Le sauver, le sauver !     — Oui, sa  Req-X:p1118(.9)
hevelure de cette tête qu'elle garda sur ses  genoux .  Oh ! oui, bien plus aimé qu'il ne le  DdL-5:p.978(43)
 le docteur en reprenant sa filleule sur ses  genoux .  Quand tu t'es endormie la tête sur l  U.M-3:p.835(27)
! je meurs, dit Pierrette en tombant sur ses  genoux .  Qui me sauvera ?     — Moi, s'écria   Pie-4:p.138(.4)
 comtesse de Cinq-Cygne était tombée sur ses  genoux .  « Que faites-vous, ma mère ? lui dit  Ten-8:p.521(17)
, il nous battra, nous recevrons ses coups à  genoux . »     Mme Grandet leva les yeux au ci  EuG-3:p1086(.4)
 aussi sa toilette, et vous avez vu ses deux  genoux ...     — Mais non ! s'écria Mme Mollot  Dep-8:p.784(26)
nent ? " m'a-t-il dit.  Je suis tombée à ses  genoux ... j'ai pleuré, je lui ai demandé de q  PGo-3:p.246(42)

Genova
 seigneur César Frégose, Génevoi, (Génois de  Genova ), le seigneur Annibal de Gonzague, Man  Cat-Y:p.191(20)

Genovese
s.     « Suis-je un mauvais chanteur ? » dit  Genovese  après avoir terminé l'air.     Tous   Mas-X:p.612(20)
 la surprise des convives qui avaient écouté  Genovese  au bord de la mer, en l'entendant br  Mas-X:p.616(.2)
cin français, Vendramin, Capraja, Cataneo et  Genovese  avaient marché jusqu'à la Piazzeta.   Mas-X:p.611(23)
 agité », reprit la duchesse.     Au finale,  Genovese  avait donné dans de si absurdes garg  Mas-X:p.599(21)
c seul était malade, la Tinti le gardait, et  Genovese  avait été chargé de consoler le part  Mas-X:p.571(23)
par lui faite à son premier homme, il signor  Genovese  avait répondu qu'il ignorait en quoi  Mas-X:p.599(28)
e se passe-t-il ? le parterre murmure.     —  Genovese  brame comme un cerf », dit le prince  Mas-X:p.596(26)
galement à l'aise le prince et la duchesse.   Genovese  chanta d'ailleurs de manière à chass  Mas-X:p.570(43)
le pays mystérieux de la Rêverie.  Je dois à  Genovese  d'avoir quitté ma vieille enveloppe   Mas-X:p.582(17)
it répandu que le duc Cataneo avait sermonné  Genovese  en lui représentant combien il faisa  Mas-X:p.602(25)
cela crève les yeux, elle l'adore ! » se dit  Genovese  en lui-même.     Quelle fut la surpr  Mas-X:p.615(42)
 Voilà pourquoi il a payé Genovese si cher.   Genovese  est le seul ténor qui puisse parfois  Mas-X:p.561(36)
 encore son amour, contrarié de tous côtés.   Genovese  et Carthagenova chantent admirableme  Mas-X:p.602(33)
ir deux pleines recettes, en faisant débuter  Genovese  et la Clarina l'un après l'autre, ou  Mas-X:p.570(36)
  Les Vénitiens crurent à quelque pari entre  Genovese  et ses camarades.  La Tinti rappelée  Mas-X:p.596(38)
e tragique au moment où chacun s'aperçut que  Genovese  était de bonne foi.  La Tinti parut   Mas-X:p.616(10)
     En effet, chaque convive, convaincu que  Genovese  était ivre, le laissait parler sans   Mas-X:p.617(.7)
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entaires.  Selon les bruits du café Florian,  Genovese  était passionnément épris de la Tint  Mas-X:p.571(19)
salle ?     — Bravo ! cria le parterre quand  Genovese  fut foudroyé.     — Délivrée de son   Mas-X:p.604(42)
 qui fut exécuté par elle, par la Tinti, par  Génovèse  le fameux ténor, et par un célèbre p  A.S-I:p.962(.5)
et imaginaire plaisir, il a engagé Genovese,  Genovese  lui appartient. Nul directeur de thé  Mas-X:p.561(40)
, aussi anciens que les César et les Sylla.   Genovese  peut fumer un houka des Indes, et le  Mas-X:p.550(43)
e se trouva sur un plus magnifique théâtre.   Genovese  prit le ciel et la mer à témoin par   Mas-X:p.611(33)
'alla jeter dans sa chambre.  Emilio, voyant  Genovese  quitter la table, et Cataneo enfoncé  Mas-X:p.618(24)
Tinti rappelée fut applaudie avec fureur, et  Genovese  reçut quelques avis qui lui appriren  Mas-X:p.596(39)
ions n'étaient pas connues.     « La voix de  Genovese  s'empare des fibres, dit Capraja.     Mas-X:p.583(23)
ui va disparaître.  Le cygne sera la voix de  Genovese  s'il peut s'unir à sa Léda, la voix   Mas-X:p.584(.1)
mme un homme ivre.  Voilà pourquoi il a payé  Genovese  si cher.  Genovese est le seul ténor  Mas-X:p.561(36)
. »     Vendramin et le médecin virent venir  Genovese , accompagné du fantasque Capraja.  L  Mas-X:p.611(.1)
eilles de ce talent devenu depuis européen.   Genovese , alors âgé de vingt-trois ans, né à   Mas-X:p.571(.5)
ée de l'obstacle apporté par l'entêtement de  Genovese , chanta Mi manca la voce, comme null  Mas-X:p.604(.6)
la Tinti, et vous, caro primo uomo, dit-il à  Genovese , confondez vos voix dans un accord p  Mas-X:p.615(37)
e horrible faite par la Tinti à son camarade  Genovese , dans laquelle la prima donna reproc  Mas-X:p.599(41)
tune fut léguée à la jeune pâtissière.     «  Genovese , disait-il, ira fort loin.  Je ne sa  Mas-X:p.581(30)
bat dans ton gosier.     — Le démon ? reprit  Genovese , dites le dieu de la musique.  Mes y  Mas-X:p.616(20)
it question que de la singulière conduite de  Genovese , et de l'allocution du pauvre entrep  Mas-X:p.599(37)
nte l'engagement à la Fenice du fameux ténor  Genovese , et de la célèbre signora Tinti.  Sa  Mas-X:p.549(33)
lus originales, par les sifflets prodigués à  Genovese , et par un accès de folie en faveur   Mas-X:p.610(.6)
enseur.     — Lequel ?... dit Capraja.     —  Genovese , excellent quand la Tinti n'est pas   Mas-X:p.612(35)
ne, pour cet imaginaire plaisir, il a engagé  Genovese , Genovese lui appartient. Nul direct  Mas-X:p.561(40)
r où devait débuter la Tinti en compagnie de  Genovese , l'on donnait Il Barbiere où le téno  Mas-X:p.570(31)
lents, Paris les juge, et Londres les paie.   Genovese , la Tinti, ne nous resteront pas six  Mas-X:p.574(22)
e pour donner du pain au prince de Varèse !   Genovese , le fameux ténor, aura, dans une sai  Mas-X:p.550(39)
e trouvait, et qui le regardait dormant.      Genovese , le soir, à la Fenice, quoique sa ca  Mas-X:p.619(.3)
 n'avait pas déployé ses moyens, la folie de  Genovese , ou le mauvais tour qu'il jouait, in  Mas-X:p.600(13)
audissements frénétiques de l'assemblée, car  Genovese , presque sifflé, n'osa lui donner la  Mas-X:p.597(.1)
 toujours du tumulte », dit la duchesse.      Genovese , qui avait si bien chanté son duo av  Mas-X:p.603(43)
ce théâtre, et la mélancolique expression de  Genovese , tout subjugua les Italiens et le Fr  Mas-X:p.611(40)
nier mot du médecin fut : « Et vous guérirez  Genovese  ! »     La Tinti dit un mot au ténor  Mas-X:p.618(18)
 vingt façons différentes; enfin le début de  Genovese ; puis la lutte entre la duchesse et   Mas-X:p.580(13)
le que venait de lui arracher la cavatine de  Genovese .     « Carino, dit-elle à l'oreille   Mas-X:p.579(14)
 en effet troublé par la déroute complète de  Genovese .  Dès que le ténor chanta de concert  Mas-X:p.596(28)

Genovesien
uvement.  Dans les rues, il y avait déjà des  Genovesiens  et des Tintistes.  Le prince reco  Mas-X:p.610(18)

génovine
i reluisaient comme des soleils.  ITEM, cinq  génovines  ou pièces de cent livres de Gênes,   EuG-3:p1127(34)
es qui fussent en France peut-être, puis des  génovines , des ducats de Hollande.     — Mons  EuG-3:p1157(15)
, des portugaises, des roupies du Mogol, des  génovines ; et, avec celles que je te donnerai  EuG-3:p1153(23)

genre
-> sous-genre

 au-dessous du niveau de la Seine.     AUTRE  GENRE      Caroline a fini par découvrir, dans  Pet-Z:p.138(37)
er.     LES RÉVÉLATIONS BRUTALES     PREMIER  GENRE      Caroline adore Adolphe;     Elle le  Pet-Z:p.136(21)
 est aussi bien qu'elle le croit.     SECOND  GENRE      Caroline, ennuyée de la réputation   Pet-Z:p.137(26)
on.     Les avares ont des économies de tout  genre  à dépenser. Le lendemain du vote de la   Mus-4:p.783(29)
 zoologie, n'y avait-il pas une oeuvre de ce  genre  à faire pour la Société ?  Mais la Natu  AvP-I:p...8(37)
s que vous êtes ! de trouver une cause de ce  genre  à la faveur d'un homme ?  Mon Baudoyer   Emp-7:p1077(10)
 en lustre, et qui sent la pommade de chaque  genre  à la mode et     * On appelle un ours u  Pet-Z:p.108(37)
errompant.  Si vous avez quelque chose en ce  genre  à me communiquer, attendez le jour où n  Emp-7:p1018(.5)
 excès !  J'ai dans ma vie un reproche de ce  genre  à me faire, et je me crois cependant un  Rab-4:p.319(32)



- 102 -

ici à deux ans.  En rendant un service de ce  genre  à Mlle Thuillier, on deviendra son amou  P.B-8:p..81(23)
épiciers qui gouvernent, nous n'avons pas de  genre  à nous, l'Empire n'a-t-il pas eu son ca  AÉF-3:p.702(21)
e que le siècle de Louis XV a laissé dans ce  genre  à Paris.     « Voilà mon rêve : ça et l  SMC-6:p.600(.6)
 !     — Ah ! s'il arrive un événement de ce  genre  à Provins, dans un siècle ou dans un au  Pie-4:p..65(.1)
   — Il suffit d'opposer un candidat du même  genre  à Simon Giguet », dit Olivier Vinet.     Dep-8:p.745(41)
es idées, où elles sont passées au laminoir,  genre  accessible à tous les esprits, genre où  I.P-5:p.443(34)
itié ! s'écria Fulgence.  Toute vanité de ce  genre  accuse un effroyable égoïsme, et l'égoï  I.P-5:p.325(16)
.  Je veux faire un service de table dans le  genre  allemand du seizième siècle, le genre r  Bet-7:p.251(22)
st si beau ! »     Vous vous êtes adressé au  genre  Amateur.  L'individu vous quitte pour a  Fir-2:p.144(19)
e jeune homme avait déjà fait un stage de ce  genre  auprès d'un des ministres tombés en 182  M.M-I:p.518(14)
 ne s'en aperçut pas, il se croyait dans son  genre  aussi malicieux que les journalistes.    I.P-5:p.408(36)
ompte : il devait sa fatale réputation en ce  genre  aux articles qu'il avait faits sur Nath  I.P-5:p.528(34)
appa sur ce sujet délicat.  Ses fautes en ce  genre  avec Coralie, lors de son premier séjou  SMC-6:p.488(35)
ant et lui disait : " Je veux un individu du  Genre  Bimane qui puisse vivre dans une sentin  CSS-7:p1177(39)
du Jardin des Plantes de les classer dans le  genre  Bimane; mais que nous y voyions des fem  Phy-Y:p.922(37)
e voulait se faire passer pour un Anglais du  genre  buveur; il ne sortait jamais qu'entre d  SMC-6:p.632(14)
e m'occupe en ce moment de la monographie du  genre  canard.  Mais je suis à vos ordres. »    PCh-X:p.239(21)
i fourniront d'ailleurs quelques variétés du  Genre  Commis et justifieront non seulement le  Emp-7:p.968(.1)
cette utilité bien cher !  Une victime de ce  genre  coûte à Paris entre dix et vingt mille   Emp-7:p.958(39)
mmées depuis quinze ans par les individus du  genre  Crevel.     Au bout de ce salon se trou  Bet-7:p.157(30)
e contraste plaît énormément à l'individu du  genre  Crevel; il est flatté d'être l'unique a  Bet-7:p.192(37)
val et la servante.  Jacquotte, le modèle du  genre  cuisinière, montrait un corsage épais,   Med-9:p.411(.2)
nquier.  Il gagne beaucoup à s'occuper de ce  genre  d'affaires, qui nécessairement veut un   PGo-3:p.190(.4)
t d'un empire à retrouver.  Les ménagères du  genre  d'Agathe ont un bon sens qui leur fait   Rab-4:p.304(32)
omme au-dessus de vous.  Vous vous donnez le  genre  d'aimer prodigieusement votre petit-fil  I.P-5:p.616(14)
la conduite est excellente, il se donnait le  genre  d'aller à la messe ! un petit hypocrite  Mus-4:p.750(11)
t la baronne.  Mme de Nucingen se donnait le  genre  d'appeler Mlle de Grandlieu par son pet  SMC-6:p.496(18)
 d'Arcis.  Ce pauvre garçon appartenait à ce  genre  d'ennuyeux qui prétendent tout explique  Dep-8:p.726(18)
e un gentilhomme, si je reconnais en lui mon  genre  d'esprit, et surtout l'air Rusticoli, o  PrB-7:p.812(24)
s religieux, moins détruits qu'endormis, mon  genre  d'esprit, mon coeur méconnu, tout en mo  Med-9:p.552(18)
aurait en souffrir le ton, les manières, les  genre  d'esprit.  De lui, tout la blesse; elle  Phy-Y:p1127(33)
is si les Romains, si les Grecs ont connu ce  genre  d'esprit.  Peut-être Platon, en y regar  PrB-7:p.816(21)
à, dit Héloïse, un second qui s'est donné le  genre  d'être un quatrième.     — Mademoiselle  Pon-7:p.699(36)
s vous déchirent.     Cette description d'un  genre  d'êtres tout particulier, que nous ne v  Phy-Y:p1161(29)
e ce microscope moral, indispensable pour ce  genre  d'étude, manque de la puissance qui exp  Pat-Z:p.277(39)
uelques jours, nous connûmes parfaitement le  genre  d'existence de Z. Marcas.  Il faisait d  ZMa-8:p.837(15)
 tant le bourgeois parisien; il continua son  genre  d'existence et anima sa vieillesse par   CéB-6:p.119(13)
crutateur par lequel il reconnut aussitôt le  genre  d'homme auquel il avait affaire.     —   I.G-4:p.577(41)
elle, dit Butscha, vous aimez un poète !  Ce  genre  d'homme est plus ou moins Narcisse ! sa  M.M-I:p.579(36)
 voir d'après son esquisse, appartenait à ce  genre  d'hommes qui ne peuvent arriver au coeu  Pay-9:p.144(42)
quatre-vingt-cinq ans !  Il appartenait à ce  genre  d'hommes qui se baissent au milieu d'un  Rab-4:p.420(10)
as où il parlerait, afin de constater à quel  genre  d'idées appartiendraient ses discours :  PGo-3:p.269(34)
 moraux qui ne nuiront peut-être point à son  genre  d'intérêt.     Pendant les premiers moi  L.L-Y:p.607(.7)
 femmes vénitiennes ignorent complètement le  genre  d'occupations de leurs maris, car s'ils  Mas-X:p.579(27)
ien », dit Potel.     Potel appartenait à ce  genre  d'officiers qui répondaient à un bourgu  Rab-4:p.490(39)
l'avocat.  On rencontre tant de femmes de ce  genre  dans les rues, que le promeneur n'y fai  P.B-8:p.168(25)
, et tous retaillés par elle dans le dernier  genre  de 1808.  Les cheveux de sa perruque bl  Pay-9:p.258(35)
 attitude de duchesse, qui allait bien à son  genre  de beauté capricieuse et pleine d'une c  Sar-6:p1065(43)
ture dont l'héroïne était charmante, et d'un  genre  de beauté tout opposé à celui de mon an  AÉF-3:p.683(27)
i le justifie et de ce qui le perpétue.  Son  genre  de beauté, ses manières, son parler, sa  DdL-5:p.947(26)
e-Midi.  Pour vous faire comprendre un autre  genre  de bonheur, il faudrait vous peindre ce  MNu-6:p.367(16)
 alla jusqu'à proposer une opération dans le  genre  de celle de la lithotritie, et qui cons  Pie-4:p.156(40)
es spéciales est donc une mutilation dans le  genre  de celle de La Quintinie, exercée sur l  CdV-9:p.796(.8)
e un brun élégant.  Votre figure est dans le  genre  de celle de Louis XIII, peu de couleurs  U.M-3:p.865(28)
z-de-chaussée de cette maison, bâtie dans le  genre  de celle de Rigou, a trois fenêtres sur  Pay-9:p.289(22)
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eux pilastres, une grille somptueuse dans le  genre  de celle forgée par Buffon pour le Jard  Pay-9:p..78(33)
ir quitté Belley pour une peccadille dans le  genre  de celle que le président venait de rep  eba-Z:p.464(28)
ol.  La porte des appartements était dans le  genre  de celle sur la rue, mais en menuiserie  CéB-6:p.168(37)
nels, de ses remontrances captieuses dans le  genre  de celle-ci, rien n'en reste.  Les juge  SMC-6:p.770(20)
es alternativement grêles et fortes, dans le  genre  de celles des pavillons Gabriel et Perr  Pay-9:p.257(33)
es pauvres, en promenades accomplies dans le  genre  de celles que se permettent les Anglais  FdÈ-2:p.276(13)
ins il était reçu.  Sa figure appartenait au  genre  de celles qui sont toujours collées à l  eba-Z:p.773(34)
t à monsieur un chapeau pittoresque, dans le  genre  de celui de M. Lousteau, dit-il en rega  CSS-7:p1167(21)
conclut un de ces pactes diaboliques dans le  genre  de celui qui, pendant si longtemps, lui  SMC-6:p.907(.5)
 d'en avoir un accès.     — Quel est donc le  genre  de cette maladie ? demanda soudain un j  Aub-Y:p.116(25)
lamation échappait à un clerc appartenant au  genre  de ceux qu'on appelle dans les études d  CoC-3:p.311(.6)
ropre et sain, tout en pierres de taille, du  genre  de ceux qu'on nommait l'in-pace, le cac  Ten-8:p.565(32)
rique du coco était parfaite.  Les pieds, du  genre  de ceux que les peintres appellent des   PGr-6:p1103(32)
e clou.  Ce marteau, de forme oblongue et du  genre  de ceux que nos ancêtres nommaient jacq  EuG-3:p1039(30)
emme est une femme honnête, quel que soit le  genre  de commerce auquel il a dû sa fortune.   Phy-Y:p.932(12)
 Aujourd'hui mon homme a étendu ce singulier  genre  de commerce dans tout le département.    Med-9:p.436(35)
 difficile à plus d'un passant de deviner le  genre  de commerce de M. Guillaume.  À travers  MCh-I:p..44(.1)
tenant effacé sur la carte, indique assez le  genre  de commerce qui s'y faisait.  Dans ce t  Cat-Y:p.206(19)
 imprimait alors une allure gigantesque à un  genre  de composition injustement appelé secon  AvP-I:p..10(15)
r elle, grâce à un surcroît de prodigalités,  genre  de consolation qui manque rarement son   Bal-I:p.158(35)
isait au dix-huitième siècle.  Ce détestable  genre  de conversation lui procurait quelques   I.P-5:p.193(.8)
ruction le rendait tout à fait inhabile à ce  genre  de conversation, il se doutait bien que  Cho-8:p1106(41)
. Vautrin est un brave homme, un peu dans le  genre  de défunt M. Couture, brusque, mais bon  PGo-3:p.206(.4)
ue, dans la classe infime, se prêterait à ce  genre  de dégradation, serait obligé de quitte  I.P-5:p.622(.3)
s de tête si coquets, que d'Arthez, à qui ce  genre  de femme était totalement inconnu, rest  SdC-6:p.981(38)
lure couleur d'or pâle, elle appartient à ce  genre  de femmes nommées, sans doute en mémoir  M.M-I:p.481(19)
it Célestine.     Célestine appartenait à ce  genre  de femmes qui, lorsqu'on leur a donné d  Bet-7:p.371(.7)
endant longtemps; mais elle appartenait à ce  genre  de femmes qui, sans qu'on sache à quoi,  Cab-4:p1014(37)
ntre est un froid plaisant, un homme dans le  genre  de Grimod de la Reynière, qui, ayant de  eba-Z:p.732(.8)
er loyalement, à courir * Un ouvrage dans le  genre  de la Physiologie du mariage, dans lequ  P.B-8:p.124(40)
 un délaissement public, une rupture dans le  genre  de la sienne, elle me l'emmènera peut-ê  Béa-2:p.890(11)
e.     — Ce que j'ai vu de plus beau dans ce  genre  de lutte, dit Me Desroches, peint, selo  HdA-7:p.779(25)
s et ma personne.  Rastignac avait oublié ce  genre  de médisance.  Cet éloge sardonique tro  PCh-X:p.181(21)
omets.  J'aurais mieux aimé un roman dans le  genre  de Mme Radcliffe; mais si vous êtes tra  I.P-5:p.304(33)
émérite que redoutaient toutes les femmes du  genre  de Mme Schontz; aussi songea-t-elle aut  Béa-2:p.913(35)
est un homme solennel et sec, triste dans le  genre  de mon père...  C'est lui qui fit trans  Env-8:p.409(29)
son expérience ont été publiés, ainsi que le  genre  de mort de ces intéressants amis de l'h  Pat-Z:p.310(42)
 chiffres à eux, pour expliquer à son ami le  genre  de mort dont il était menacé, l'enlèvem  SMC-6:p.672(42)
 avec élégance.  Si tu veux créer un nouveau  genre  de mort en te débattant ainsi contre la  PCh-X:p.192(21)
ail, aussi bien que par la débauche; mais ce  genre  de mort est extrêmement rare.  L'excès   Pat-Z:p.308(28)
 les plus minutieuses pour se garantir de ce  genre  de mort.  Il se trouvait au lit, seul,   Fer-5:p.825(10)
n, messieurs les phraséologues, je trouve ce  genre  de narration beaucoup trop fatigant, et  eba-Z:p.682(27)
ancien bonnetier d'Arcis, voulait prendre le  genre  de Paris.  Cet homme, une des bornes de  Bet-7:p.254(39)
conduit par les Heures peint en camaïeu.  Ce  genre  de peinture infestait tous les dessus d  V.F-4:p.850(10)
ue développées.  Vous comprendrez soudain ce  genre  de perfection, lorsque vous saurez qu'e  Lys-9:p.996(19)
thète de mignonne, car elle appartenait à ce  genre  de petites femmes souples qui se laisse  Hon-2:p.563(36)
 Ce sieur Croizeau se trouve appartenir à ce  genre  de petits vieillards que, depuis Henri   HdA-7:p.786(43)
ante ans aimaient les petites filles dans le  genre  de Pierrette.  Avant que le colonel se   Pie-4:p.106(.7)
 par une magnifique pièce romantique dans le  genre  de Pinto, à une époque où le classique   FdÈ-2:p.302(20)
oyens réfugiés en Italie. »     Tel était le  genre  de plaisanterie du gros petit président  Pon-7:p.540(20)
tes et généreuses; mais c'est galant dans le  genre  de Richelieu, folâtre et peut-être trop  PrB-7:p.812(34)
que froid, qu'il paraissait agréable dans le  genre  de Robespierre.  Certes, il pouvait êtr  Pie-4:p.120(13)
 sa canne une arabesque imaginaire.     « Le  genre  de sa blessure l'aura fait tomber en en  CoC-3:p.372(28)
ssiné.  Curieuse de connaître quel serait le  genre  de sa mort à elle, il lui fut dit de se  Cat-Y:p.383(17)
'Italie.  Grand et fort, il appartenait à ce  genre  de soldats habitués comme les Russes à   Pay-9:p.170(17)
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ait-il ? la ferait-il bien souffrir, et quel  genre  de souffrance méditait-il de lui impose  DdL-5:p.987(20)
es potences, a espéré que vous changeriez ce  genre  de supplice pour sa famille, et vous su  ElV-X:p1138(15)
use ville, il me fallut supporter ce nouveau  genre  de supplice, auquel la misère vint bien  Gam-X:p.482(.4)
a Brière fût alors mince, il appartient à ce  genre  de tempéraments qui, formés tard, prenn  M.M-I:p.576(15)
 de misère, et qui sont vraiment belles.  Ce  genre  de travail est le seul dans les Lettres  Mem-I:p.382(.6)
s cachées l'avaient usé, tout autant que son  genre  de vie : sa loge était petite, il y viv  eba-Z:p.730(12)
se voyait autour d'elles.  Obligées par leur  genre  de vie à chercher des éléments de bonhe  MCh-I:p..49(17)
eaux sur vos têtes, enfin de continuer votre  genre  de vie absolument comme si de rien n'ét  U.M-3:p.803(15)
buer la cause à sa passion.  Ses études, son  genre  de vie avaient porté ses forces et ses   L.L-Y:p.680(.3)
r de ses sens, la nature de ses idées et son  genre  de vie durent porter à une puissance in  L.L-Y:p.659(27)
les plus brillants de Paris.  Selon elle, ce  genre  de vie était mauvais pour la santé; pui  Bou-I:p.433(17)
imbécillité, par privation de mouvement.  Le  genre  de vie que mènent les magistrats et les  Pat-Z:p.300(26)
rdre de la Désoeuvrance, Gilet avait pris un  genre  de vie qui lui fit perdre la considérat  Rab-4:p.370(12)
IX mourut de mort naturelle.  Ses excès, son  genre  de vie, le développement subit de ses f  Cat-Y:p.389(26)
rsonnes, il avait l'attrait du mystère.  Son  genre  de vie, sa physionomie et la faveur du   M.C-Y:p..32(10)
'amener un prêtre et te faire renoncer à ton  genre  de vie.     — Chacun son vice.  Tu fume  Mus-4:p.772(35)
 à qui d'ailleurs il faut avouer mon nouveau  genre  de vie.     — Oh ! oh ! deux couverts e  Mus-4:p.746(35)
n père pour accorder ma fortune à un nouveau  genre  de vie. »     Godefroid eut bientôt et   Env-8:p.234(43)
ine vit encore, où elle est, et quel est son  genre  de vie...     — Oh ! quel qu'il soit, m  CdV-9:p.774(.8)
accablée de douleurs.  Elle appartenait à ce  genre  de vieilles femmes dans le costume desq  U.M-3:p.810(28)
er un seul cheval.  Il appartenait donc à ce  genre  de voitures que la diminution des fortu  Rab-4:p.448(17)
 historique fait en France sans imitation du  genre  de Walter Scott, et dont la préface est  I.P-5:p.666(35)
onsieur, c'est une oeuvre historique dans le  genre  de Walter Scott, où le caractère de la   I.P-5:p.304(25)
nt-ils bravement en grosses lettres, dans le  genre  de Walter Scott.  Fendant et Cavalier a  I.P-5:p.498(27)
de s'entendre classer par les femmes dans le  genre  des Beaux-Ténébreux; genre passé de mod  M.M-I:p.576(40)
 les fabulistes, des Lupeaulx appartenait au  genre  des Bertrand, et ne s'occupait qu'à tro  Emp-7:p.919(19)
il suffira de dire qu'elles appartenaient au  genre  des bonnes petites femmes, les bourgeoi  Pay-9:p.272(20)
e la connais pas. »  Cet homme appartient au  genre  des Ducs.  Il n'avoue que les femmes pr  Fir-2:p.145(.8)
 ! celui-ci, vous le reconnaissez, il est du  Genre  des Envieux, et nous n'en dessinerons p  Fir-2:p.146(42)
allez interroger cet autre qui appartient au  genre  des Flâneurs, répétez-lui votre questio  Fir-2:p.143(.4)
 de se les représenter : elle appartenait au  genre  des grandes haquenées.  Elle se savait   Ten-8:p.545(36)
t moins à notre belle race caucasienne qu'au  genre  des herbivores.  Enfin l'absence complè  Cho-8:p.914(37)
 classes de la zoologie, appartiendraient au  genre  des mollusques.  Ce nouveau venu marcha  Fer-5:p.902(24)
querelle pas. »     VIEILLARD APPARTENANT AU  GENRE  DES OBSERVATEURS : « Vous irez chez Mme  Fir-2:p.145(32)
us eussiez demandé à un sujet appartenant au  genre  des Positifs : « Connaissez-vous Mme Fi  Fir-2:p.142(32)
 les femmes.  L'interlocutrice appartient au  genre  des Tracassiers.     UN ATTACHÉ D'AMBAS  Fir-2:p.144(28)
nait un air de famille avec les individus du  genre  dindon.  Il parlait familièrement à la   EuG-3:p1179(43)
ue les Prévôts des marchands ont faits en ce  genre  disparaissent encore.  Aujourd'hui les   Cat-Y:p.209(43)
nt la douleur, enfin les altérations de tout  genre  disparurent; il semblait à tous que jus  CdV-9:p.862(43)
 dit par une personne qui veut appartenir au  genre  Distingué.  Elle donne le de à tout le   Fir-2:p.145(.1)
son était une de celles qui appartiennent au  genre  dit cabajoutis.  Ce nom très significat  Fer-5:p.866(13)
 garnies de bronzes ciselés et faits dans le  genre  dit de Boulle, la baronne fut effrayée   Bet-7:p.378(.4)
 noyer sur laquelle figurait un pot à eau du  genre  dit Gueulard dans sa cuvette bordée de   Rab-4:p.421(.4)
r l'escalier, elle avait été traitée dans le  genre  dit Louis XIV, avec la pendule de Boull  CéB-6:p.170(13)
uel courent aujourd'hui tous les amateurs du  genre  dit Pompadour.  La salle à manger, dall  V.F-4:p.851(.4)
ure.  Elle donna naissance à ces tableaux de  genre  dont la prodigieuse quantité importée à  MCh-I:p..54(29)
rds une collection de chefs-d'oeuvre en tout  genre  dont le catalogue atteignait au fabuleu  Pon-7:p.490(13)
ses de son rosier !... »     Cette phrase du  genre  Dorat, la Cochet la tenait de Mademoise  Pay-9:p.150(38)
mes, au moins.  Le père Léger appartenait au  genre  du fermier à gros ventre, à dos carré,   Deb-I:p.770(30)
s l'un couleur soufre, l'autre de fantaisie,  genre  écossais le troisième d'une entière bla  I.P-5:p.663(.5)
hambre, tendue d'un papier quadrillé dans le  genre  écossais, était garnie de quatre chaise  Env-8:p.354(10)
stère.     Cet homme de l'Empire, habitué au  genre  Empire, devait ignorer absolument les f  Bet-7:p.140(.5)
r légitimer ma nomination à un poste du même  genre  en Allemagne.  Si je vaux quelque chose  Dep-8:p.810(16)
lons en percale brodés et garnis, le dernier  genre  enfin.  Pierrette eut des pantalons à m  Pie-4:p..80(35)
 verdure des prairies.  Un appartement de ce  genre  est alors l'ultima ratio des maris : un  Phy-Y:p1043(20)
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hes en canards, répondit le naturaliste.  Ce  genre  est d'ailleurs, comme vous le savez san  PCh-X:p.238(25)
Rousseau ?  Personne.  Et cependant le grand  genre  est d'être jaloux.  On coud une femme d  Deb-I:p.780(43)
e comme celle de Canalis, une aventure de ce  genre  est emportée comme un bleuet dans les r  M.M-I:p.540(.6)
on humaine; puis, quand leur éducation en ce  genre  est faite, elles s'élèvent à une indulg  I.P-5:p.570(.8)
i entendu dire en Irlande qu'une femme de ce  genre  est la maîtresse la plus dangereuse pou  Béa-2:p.678(30)
er. »     Il y a noblesse.     Le sublime du  genre  est le bonnet carré posé sur le pied du  Phy-Y:p1179(.7)
e sa femme sa maîtresse.  La variété dans ce  genre  est un signe d'impuissance.  La constan  Bet-7:p.257(.6)
vait autant de différence entre une femme du  genre  et de la qualité de la comtesse de Mont  I.P-5:p.481(.6)
t destinées à recevoir des créatures de tout  genre  et de toute industrie, si cet animal à   CSS-7:p1177(36)
 dans une sphère moins large, une idée de ce  genre  et dont je vais vous raconter les avent  eba-Z:p.778(.1)
dit Rodolphe, encore quelques émotions de ce  genre  et je mourrais...  Après vingt années d  A.S-I:p.948(30)
rez pas à la chaîne. "  Et il me détailla le  genre  et la durée de mes occupations chez lui  Hon-2:p.539(12)
ces événements auxquels les caractères de ce  genre  et les maladies de cette espèce aiment   Lys-9:p1070(34)
és pourris, une foule de comestibles de tout  genre  et même des coquillages, des poissons q  Gob-2:p1011(37)
nventeur.  Le roman à la Walter Scott est un  genre  et non un système, diras-tu.  Tu foudro  I.P-5:p.443(31)
qu'elle a sa cause dans des vices d'un autre  genre  et qui ne sont pas de notre ressort, ca  Pet-Z:p.152(40)
 toujours quelqu'un.  Son grand secret en ce  genre  était de deviner les désirs de chacun;   Emp-7:p.974(41)
re espèce.  Mon ardeur pour un mariage de ce  genre  était excitée par d'autres causes.  Je   Med-9:p.555(30)
ulier qui reposait sous ses yeux, et dont le  genre  eût été difficilement défini par qui qu  Ser-Y:p.748(11)
reint, de proportions inflexibles, où chaque  genre  eût exposé ses chefs-d'oeuvre.  Une exp  PGr-6:p1092(.9)
des premières tentatives de la baronne en ce  genre  eut lieu dans le quartier sinistre nomm  Bet-7:p.436(34)
t au centuple le prix des sacrifices de tout  genre  exigés par les premières luttes d'une r  I.P-5:p.174(39)
euvres dont les ornements appartenaient à ce  genre  fantasque nommé arabesque, et qui, ne p  EnM-X:p.929(14)
. »     Cette sentence est due à un sujet du  genre  Fat qui vient de déjeuner, ne pèse plus  Fir-2:p.144(14)
vait baissé les siens.     Nulle créature du  genre  féminin n'était plus capable que Mlle S  CdT-4:p.206(.1)
 rejetteront, comme nous le faisons, hors du  genre  Femme.  Pour eux, il n'y a de femme que  Phy-Y:p.925(.6)
ne... »     « M. de Bourbonne appartenait au  genre  Fossile, et ne connaissait que le langa  Fir-2:p.149(31)
non un système, diras-tu.  Tu foudroieras ce  genre  funeste où l'on délaye les idées, où el  I.P-5:p.443(32)
faisait à cette époque, assez sottes, car ce  genre  fut étrangement perfectionné depuis, no  I.P-5:p.399(22)
ux portrait.  Son second chef-d'oeuvre en ce  genre  fut une jeune fille nommée Euphémie, né  FYO-5:p1058(.3)
 son rôle d'homme grave.  Une habitude de ce  genre  garantit les ambitieux de bien des sott  SMC-6:p.490(.6)
a construction d'un palais épiscopal dans le  genre  gothique qui remplacera les masures san  Env-8:p.218(.5)
iquer en partie une troisième idylle dans le  genre  grec que les villageois pauvres comme l  Pay-9:p.205(.7)
traves vaincues, sur les difficultés de tout  genre  héroïquement surmontées.  L'abus du cig  Mus-4:p.760(.7)
t espace, au grand étonnement du public.  Le  Genre  historique, le Genre proprement dit, le  PGr-6:p1091(29)
ptionnelles de l'âme.  Ce serait conduire le  genre  humain à un exécrable suicide moral.     Phy-Y:p.946(20)
 problème, elle fut adoptée par la moitié du  genre  humain chez les nations qui se sont cré  Ser-Y:p.813(21)
 et que tout le monde fût bon catholique, le  genre  humain finirait donc, mon oncle ?     —  V.F-4:p.872(42)
ges pour qu'elles soient excellentes; car le  genre  humain n'est pas placé, socialement par  Phy-Y:p1200(19)
nsions des ombres, des larves, des morts, un  genre  humain qui n'a plus rien de grand que s  Fer-5:p.898(15)
n amie; mais je me consolais en méprisant le  genre  humain tout entier.  J'avais tort néanm  Pat-Z:p.313(37)
es mondes ne fait pas une seconde lessive du  genre  humain, c'est sans doute à cause du peu  Phy-Y:p.940(35)
uintessentiel, sur lequel repose l'avenir du  genre  humain, ces mucosités sont si essentiel  Pat-Z:p.323(29)
at.  La mort du Rédempteur, qui a racheté le  genre  humain, est l'image de ce que nous devo  CdV-9:p.756(37)
tiné, une femme est une variété rare dans le  genre  humain, et dont voici les principaux ca  Phy-Y:p.922(41)
sie Mineure.  Esther venait de ce berceau du  genre  humain, la patrie de la beauté: sa mère  SMC-6:p.463(28)
francs pour réaliser l'idée la plus utile au  genre  humain, pour essayer quelque chose de p  CSS-7:p1190(18)
 et des clans de mollusques, arrive enfin le  genre  humain, produit dégénéré d'un type gran  PCh-X:p..75(28)
lutions, agissant ainsi comme la majorité du  genre  humain, qui se dit : " Ne pensons plus   Ser-Y:p.815(14)
nous le ferons arriver pour l'instruction du  genre  humain.     MÉDITATION VI     DES PENSI  Phy-Y:p.966(39)
 ne compte pas, je retranche l'escompteur du  genre  humain.  Ainsi, vous n'avez jamais aimé  Bet-7:p.410(20)
ces de bêtes féroces classées à tort dans le  genre  humain.  Ces Polonais méconnaissent le   Bet-7:p.153(19)
la nature.  Ce lieu tenait donc à la fois au  genre  inculte des forêts peu pratiquées et à   Pay-9:p.191(17)
es du Croisic ont-elles sur les choses de ce  genre  la supériorité accordée au chemin de la  Béa-2:p.805(39)
un tiers dans la consommation que fait en ce  genre  le monstrueux Paris, elle resta dans le  V.F-4:p.845(30)
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 les Lavallée-Poussin, etc., qui ont créé le  genre  Louis XV, le genre Louis XVI, et dont l  Pon-7:p.490(26)
in, etc., qui ont créé le genre Louis XV, le  genre  Louis XVI, et dont les oeuvres défraien  Pon-7:p.490(27)
 effet une grande magnificence de sculptures  genre  Louis XVI.  Le jardin, quoique petit co  eba-Z:p.614(10)
'y présente ?... »     Ce jeune homme est du  genre  Lycéen connu pour sa grande hardiesse e  Fir-2:p.144(.4)
s voulez savoir pourquoi, observez-les !  Le  genre  magistrat est, socialement parlant, cel  Pat-Z:p.300(11)
it été coiffée en fleurs, par un coiffeur du  Genre  Merlan dont la main malhabile avait don  Bet-7:p.406(.3)
e plus foncé.  Tout chez elle appartenait au  genre  mignon.  Dans son corps frêle, malgré s  Ten-8:p.534(30)
 petite galerie plafonnée et décorée dans le  genre  moyen âge.  La galerie est précédée, du  FMa-2:p.203(18)
contraire, dit Mme Graslin.  Une femme de ce  genre  n'a pas les sentiments assez élevés. »   CdV-9:p.692(.6)
ets; le comte les admira, lui que rien en ce  genre  n'émouvait et pour qui le mot de Champc  Lys-9:p1107(11)
 à Mme Beauvisage.     Aucune démarche de ce  genre  n'est secrète en province. Le procureur  Dep-8:p.746(30)
a fait son devoir.  Si les instruments de ce  genre  n'étaient pas ce qu'ils sont, des barre  Env-8:p.313(.7)
 le fleuve !  Malheureusement la peinture de  genre  n'existait pas alors, et la gravure éta  Cat-Y:p.206(10)
mes.     Mais la destruction d'un abus de ce  genre  ne rapporterait pas aux philanthropes m  Dep-8:p.749(40)
 argent.  Sur la place, une conception de ce  genre  ne se présente pas sous une expression   MNu-6:p.370(.2)
lliciteuse.     — Parlez ! les placets de ce  genre  ne sont pas déplacés », dit le ministre  Emp-7:p1062(37)
ta les garanties offertes par cette union du  genre  neutre, une de celles dont augurent bie  Béa-2:p.860(14)
ent à celui-là, je crois qu'ils sont tous du  genre  neutre.  Était-il resté fidèle à la rel  Gob-2:p.967(38)
 ancienne actrice des Italiens ? »  Homme du  genre  Niais.  Les individus de cette classe v  Fir-2:p.145(12)
riche.  Toutes ses pensées doivent être d'un  genre  noble, élevé, chevaleresque, sans aucun  Mem-I:p.248(16)
ifférence qui sépare le genre vulgaire et le  genre  noble.  S'ils avaient été là tous deux,  V.F-4:p.898(19)
, c'est une affaire, et les opérations de ce  genre  nous jetteraient dans les embarras du c  Env-8:p.381(.6)
ovince dont les ridicules appartiennent à un  genre  opposé.  Canalis, à la fois tendu et ma  M.M-I:p.625(11)
'elles restent pour le physiologiste dans le  genre  Orang !  Ici, nous ne stipulons que pou  Phy-Y:p.924(34)
l Bory-Saint-Vincent a cru devoir ajouter le  genre  Orang, sous prétexte de le compléter.    Phy-Y:p.922(19)
 ?  On n'a pas dans la vie deux pactes de ce  genre  où chacun est tour à tour dominateur et  SMC-6:p.510(.9)
minoir, genre accessible à tous les esprits,  genre  où chacun peut devenir auteur à bon mar  I.P-5:p.443(34)
es, des peintres d'histoire, de marine ou de  genre  par le public des artistes, des connais  Int-3:p.432(18)
es femmes dans le genre des Beaux-Ténébreux;  genre  passé de mode par un temps où chacun vo  M.M-I:p.576(41)
 tombant le long de ses joues, qui jouait le  genre  passionné-vertueux, qui feignait de ne   Pay-9:p.310(29)
s sa passion était vraie; car ce qui dans ce  genre  peut sembler faux partout ailleurs, se   V.F-4:p.840(16)
e ces avantages sont, chez cette Caroline du  Genre  Pieux, une conquête de la religion sur   Pet-Z:p.142(.8)
itecte s'était distingué par une création du  genre  Pompadour qui, d'ailleurs, coûtait soix  Bet-7:p.232(.9)
 premier, dit Léon, qui me sois préoccupé du  Genre  Portier.  Il y a des fripons de moralit  CSS-7:p1177(22)
t.     Il n'y a rien comme les bêtises de ce  genre  pour amuser ces hommes graves.     « Hé  Emp-7:p1062(39)
t ne se ruinera pas en le soutenant, et quel  genre  pour un préfet d'avoir l'air d'être pou  I.P-5:p.661(26)
nez d'être témoin.  Certaines maladies de ce  genre  produisent, dans les organes de la voix  Med-9:p.492(25)
onnement du public.  Le Genre historique, le  Genre  proprement dit, les tableaux de chevale  PGr-6:p1091(29)
 présentait dépouillée des artifices en tout  genre  qu'elle employait pour s'embellir : ell  Pie-4:p..33(.3)
tions, aux libations, aux perditions de tout  genre  qu'entraînait la fréquentation du café   Pay-9:p.218(.7)
s à la mode, était la première lecture de ce  genre  qu'il eût été permis à Rosalie de faire  A.S-I:p.967(28)
Paz.  J'ai tâché d'être aussi grand dans mon  genre  qu'il l'est dans le sien.  Je ne suis j  FMa-2:p.210(27)
e genre, l'homme n'est pas si coupable en ce  genre  qu'on le pense.  Dans combien de famill  P.B-8:p.112(.7)
a grâce et à la poésie de Pétrarque, dans un  genre  que Boileau déclarait si difficile, le   I.P-5:p.667(38)
es climats-là.  - Aussi les émotions de tout  genre  que donne la vie orientale m'ont-elles   Deb-I:p.777(34)
sur lui, et c'était un bienfait d'un nouveau  genre  que la distraction dont il était le suj  Epi-8:p.449(14)
lleville une femme aussi supérieure dans son  genre  que Mme Rabourdin dans le sien.  Collev  Emp-7:p.979(16)
s supérieurs !  Ce fut dans une maison de ce  genre  que naquit Molière !  À la honte de la   eba-Z:p.577(10)
onc sans arrière-pensée aux plaisirs de tout  genre  que Paris offre gratis à quiconque est   Gam-X:p.461(33)
 où chacun peut devenir auteur à bon marché,  genre  que tu nommeras enfin la littérature im  I.P-5:p.443(35)
spoliations générales.  Les tempêtes de tout  genre  qui agitèrent les quinze premières anné  DdL-5:p.905(15)
les étonnements et les enseignements de tout  genre  qui en résultaient, et par les tentativ  Pie-4:p..52(18)
ait par une fureur pour les plaisirs de tout  genre  qui le jetait dans une dissipation cont  Emp-7:p.975(39)
e ne pas s'exercer à peindre des tableaux de  genre  qui lui auraient acquis un nom, elle en  Ven-I:p1094(14)
, il n'existe plus qu'une seule maison de ce  genre  qui puisse rappeler le vieux Paris, enc  Cat-Y:p.205(27)
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entir des émotions (Florine l'avait guéri du  genre  Régence).  Un seul mot vous fera compre  MNu-6:p.368(.1)
ttres, les honnêtes gens et les gens de tout  genre  répandaient, au mois de janvier 1824, t  Fir-2:p.147(.5)
ans le genre allemand du seizième siècle, le  genre  rêveur !  Je tortillerai des feuilles p  Bet-7:p.251(23)
ndre, le lustre, la pendule appartenaient au  genre  rocaille.  La table ronde, immobile au   Bet-7:p.156(42)
tue en étoffe vraie perse et meublée dans le  genre  rococo.  Le cabinet de Rabourdin hérita  Emp-7:p.927(.7)
llule ?  Au moment où mille réflexions de ce  genre  s'élevaient dans l'esprit du Français,   DdL-5:p.915(13)
de.  À Paris surtout, les politiques en tout  genre  savent étouffer un talent dès sa naissa  Med-9:p.549(35)
e porcelaine de la plus charmante fragilité,  genre  Saxe, et qui coûtait plus qu'un service  SMC-6:p.619(35)
 ce moyen, à Paris, les faillites du premier  genre  se mènent si rondement que, dans les dé  CéB-6:p.279(.9)
l, dans un palais, je ne sais encore de quel  genre  sera le pavillon jaune et brun de l'hym  M.M-I:p.538(15)
ne savait pas qu'une seconde tentative de ce  genre  serait la perte de Mme de Bargeton.  At  I.P-5:p.176(36)
t dans leur milieu les plus belles fresques;  genre  si ruineux que le Louvre n'en possède p  Mas-X:p.564(.4)
eillard.  D'ailleurs, plusieurs effets de ce  genre  sont rapportés par Jean Wier comme des   Ser-Y:p.790(24)
 foule un de ces hommes uniques, et qu'en ce  genre  surtout un Vauban suffit, rien ne démon  CdV-9:p.802(.7)
 mari.     Autre exemple :     Un enfant, du  genre  Terrible, dit devant le monde : « Maman  Pet-Z:p.162(.8)
des miracles du Mal.  On peut attendre en ce  genre  un dévouement entier de la part de l'Ég  Env-8:p.279(35)
naturalistes ne considèrent en l'homme qu'un  genre  unique de cet ordre de Bimanes, établi   Phy-Y:p.922(17)
nsums à écrire.  Le pensum, punition dont le  genre  varie selon les coutumes de chaque coll  L.L-Y:p.608(14)
sprit de calcul.     Cette figure typique du  genre  vieille fille était très bien encadrée   CdT-4:p.209(10)
irfax.     Les employés beaux hommes dans le  Genre  Vimeux, ont leur place pour vivre, et l  Emp-7:p.973(34)
 entre eux toute la différence qui sépare le  genre  vulgaire et le genre noble.  S'ils avai  V.F-4:p.898(18)
promenade sentimentale, et qu'un monsieur du  genre  Werther avait juré de garder, qu'il fai  Pet-Z:p.138(25)
évèrement observées, qu'une infraction de ce  genre  y constitue la plus solennelle des prom  EuG-3:p1193(18)
rrivent, par une suite de transactions de ce  genre , à cette morale relâchée que professe l  PGo-3:p.158(26)
s ? dit Lucien.     — À des épreuves en tout  genre , à la calomnie, à la trahison, à l'inju  I.P-5:p.311(25)
e riche.  Sois ultra.  D'ailleurs, c'est bon  genre , ajouta-t-elle en lançant le mot qui po  I.P-5:p.486(26)
 se ravisa) : une fille remarquable dans son  genre , ajouta-t-elle.  Elle a voulu rester fi  V.F-4:p.901(.5)
condition essentielle aux attachements de ce  genre , apparaît alors comme un moyen; elle pè  Lys-9:p1151(39)
n pied dans la tombe, sont, chacun dans leur  genre , aussi extraordinaires l'un que l'autre  Ten-8:p.688(39)
 Ceci est l'histoire des médiocrités en tout  genre , auxquelles il a manqué ce que les titu  Pet-Z:p.109(23)
diocrités la plupart de nos conseils en tout  genre , avaient, plus tôt qu'ils ne l'ont fait  eba-Z:p.576(15)
s sont dérangés.  Mlle Habert, l'idéal de ce  genre , avait l'oeil sévère, la bouche grimée,  Pie-4:p.122(18)
u monde qui recèle le plus d'originaux en ce  genre , ayant une religion au coeur.  Les exce  Pon-7:p.598(17)
t, si je vous cite à ce propos un fait de ce  genre , bien autrement curieux, c'est parce qu  eba-Z:p.488(17)
l'avantage que donne une communication de ce  genre , Canalis mit à sa justification une tel  M.M-I:p.659(.4)
us voulez avoir quelque rareté dans le grand  genre , Carabine ou Mousqueton, Malaga ou Jenn  CSS-7:p1174(.1)
s, les ministres, les gens illustrés en tout  genre , chamarrés de croix, de plaques, de cor  PGo-3:p.264(.8)
 science, elle lut des dictionnaires en tout  genre , d'histoîre, biographiques, de médecine  eba-Z:p.403(17)
 entendit sans doute un trio digne, dans son  genre , de celui des trois Suisses dans Guilla  P.B-8:p.115(13)
Donc jamais deux industriels de plus mauvais  genre , de plus mauvaises moeurs, plus ignoble  HdA-7:p.782(.9)
 Narsès, Belisaire et Constantin sont, en ce  genre , des exceptions excessivement remarquée  Béa-2:p.723(11)
, pourrait faire deux admirables tableaux de  genre , dignes de Meissonier, et qui seraient   I.P-5:p.587(22)
e sa ceinture ?...     — C'est un tableau de  genre , dit Nathan, pour qui connaît le joli p  HdA-7:p.784(22)
C'est ce que je connais de plus beau dans ce  genre , dit-elle en montrant ce chef-d'oeuvre   M.M-I:p.712(33)
ui.  Paris a vu deux ou trois parvenus de ce  genre , dont le succès est une honte et pour l  Env-8:p.221(.2)
ur laissa sa voiture devant une écurie de ce  genre , dont les murs ressemblaient à une cart  CdV-9:p.709(38)
nds, aux saltimbanques, aux artistes en tout  genre , en annonçant la durée de la foire, et   Pay-9:p.282(37)
 humain.  Rencontrer quelque curiosité de ce  genre , en quoi que ce soit, était déjà chose   Pat-Z:p.259(18)
a grille nord de l'Observatoire, espace sans  genre , espace neutre dans Paris.  En effet, l  Fer-5:p.901(35)
 sol.  J'ai souvent produit des effets de ce  genre , espèce de magnétisme animal qui devien  FYO-5:p1063(40)
 l'Opposition !...  Encore un triomphe de ce  genre , et Adolphe irait en cour d'assises acc  Pet-Z:p..88(12)
atteignait sans doute à son beau idéal en ce  genre , et de là ses furieux efforts d'amour;   Lys-9:p1889(22)
nt fois avant d'entamer une discussion de ce  genre , et de lui demander de l'argent.  Il au  V.F-4:p.836(.9)
e ne plus te donner le moindre chagrin de ce  genre , et de tout faire pour réparer mes prem  U.M-3:p.883(11)
désagréments; encore quelques affaires de ce  genre , et il sera tout à fait déconsidéré.  A  Pet-Z:p.159(14)
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acerbe écrivain fut l'objet d'un amour de ce  genre , et le coup de pistolet qui l'a tué n'a  Hon-2:p.596(43)
ons y augmente les chances du succès en tout  genre , et le hasard aussi est du côté des gro  I.P-5:p.300(11)
e Murillo, de Téniers, les plus hardis en ce  genre , et les figures de Callot, ce prince de  Pay-9:p.323(30)
te chambre comme en peignent les peintres de  genre , et par les fenêtres de laquelle on ent  Béa-2:p.855(.4)
ctoire de Vendôme un spectacle unique en son  genre , et qui étonnait toujours les visiteurs  L.L-Y:p.598(35)
ines familles jouissent d'un demi-dieu de ce  genre , et s'en parent comme on se pare d'un t  Dep-8:p.720(39)
ait assouvir, il dévorait des livres de tout  genre , et se repaissait indistinctement d'oeu  L.L-Y:p.590(38)
a fait trois ou quatre petites bêtises de ce  genre , et voilà le fruit de quatre ans d'étud  Bet-7:p..91(.8)
us que trois personnes dans un salon.  En ce  genre , Gérard aurait été le littérateur le pl  Pat-Z:p.278(11)
des grandes villes.  En chaque affaire de ce  genre , il faut consulter l'esprit du pays, sa  Med-9:p.432(17)
te en besogne.  Pour obtenir un succès en ce  genre , il faut trouver tous les matins en soi  Med-9:p.429(27)
t a beaucoup trop dramatisé.  Dans un pareil  genre , il n'y a place que pour l'inventeur.    I.P-5:p.443(30)
, il prétend que, dans une spéculation de ce  genre , il nous faudrait une quittance des ven  CéB-6:p.182(40)
ais.  Le public des boulevards n'aime pas ce  genre , il veut être bourré d'émotions.  L'esp  I.P-5:p.378(15)
asi blanc; car, même dans une occasion de ce  genre , il y avait recommandation à la cuisini  P.B-8:p.103(31)
 volonté.  Si j'entreprenais une femme de ce  genre , je me donnerais pour but de... »     I  DdL-5:p.983(28)
dicules sont le fruit de conspirations de ce  genre , l'homme n'est pas si coupable en ce ge  P.B-8:p.112(.6)
alois, le plus habile chef d'orchestre en ce  genre , l'ouverture de ce cancan fut magnifiqu  V.F-4:p.881(18)
ouvé par ma bienfaitrice et par son mari; le  genre , la position exacte de mes blessures,    CoC-3:p.327(.5)
-nous avorter aujourd'hui de talents en tout  genre , lassés après une première oeuvre malad  Pat-Z:p.309(34)
  Doué d'une compréhension très alerte en ce  genre , le condamné politique écouta beaucoup   Rab-4:p.468(32)
 Du Croisier soldait cet espion d'un nouveau  genre , le dressait admirablement à la chasse   Cab-4:p.990(.6)
nfiance dans un ami; que sa faiblesse, en ce  genre , le rend tout à fait impropre à gérer u  Rab-4:p.322(22)
ne n'a consulté les vrais connaisseurs en ce  genre , les forgerons, qui ont tous dit le mêm  SMC-6:p.822(13)
 magistrat, néanmoins reçu chez elle.  En ce  genre , les gens d'Église possèdent une perspi  CdV-9:p.748(16)
ron avait laissé échappé une réflexion de ce  genre , les joueurs et les gens en visite se r  Béa-2:p.673(30)
e et froide.  La science de mes pères, en ce  genre , leur a donné des trônes; tandis que si  Cat-Y:p.277(17)
t pu s'offrir lui-même comme un modèle en ce  genre , lui qui voyait un ange dans la duchess  SdC-6:p.964(13)
n ne serait-ce pas une foule de motifs de ce  genre , mais que les femmes ne s'expliquent pa  DdL-5:p.955(10)
e vieux Minoret montrait donc un front de ce  genre , mais sillonné de rides, et qui reprena  U.M-3:p.805(40)
ivement rares en France, où le joli, dans ce  genre , manque absolument.  Là, vous retrouvez  Pay-9:p.254(26)
 immense pièce.  Fougères, simple peintre de  genre , n'a pas besoin des machines énormes qu  PGr-6:p1093(24)
 et de sentiment en présence d'un mari de ce  genre , n'apercevez-vous pas des existences pl  F30-2:p1072(.4)
e pas ?  Mais, pour obtenir un partage de ce  genre , ne la rudoyez pas.  Ce que je vous dis  EuG-3:p1166(12)
hénomènes rares, à Paris surtout, où dans ce  genre , Ninon a fait scandale, tant elle a par  Bet-7:p..80(13)
i maintenant est très occupé; mais, dans mon  genre , nos clientèles se valent...     — Il n  Pon-7:p.630(13)
z-vous, avoir des femmes, c'est très mauvais  genre , on en a comme nous avons ici Voltaire   Deb-I:p.780(40)
M. de Ségur, romance.  S'ils sortent de leur  genre , on ne croit plus à la valeur de ce qu'  FYO-5:p1072(37)
lodrames, ou dirigent des spectacles.  En ce  genre , on peut citer MM. Sewrin, Pixerécourt,  Emp-7:p.951(.8)
ansarde et voulant se mettre dans le dernier  genre , ont des pierres à leurs chemises, le m  Pat-Z:p.254(32)
éritage de son oncle pour prendre un certain  genre , orner son salon et y recevoir la bourg  U.M-3:p.779(42)
ent bleus, affaiblis par des misères de tout  genre , par des nuits consacrées aux veilles,   P.B-8:p..78(28)
 forces.  Lucien, en proie à une crise de ce  genre , parut près de succomber au moment où i  I.P-5:p.555(.8)
t pas trente, tous hommes de génie dans leur  genre , peu connus encore, mais qui se feront   PrB-7:p.808(23)
pendant quelque temps une petite ville de ce  genre , peut-elle seule entrevoir l'air de sat  Pay-9:p.272(43)
 de fanatisme que donne une entreprise de ce  genre , pour deviner et rétablir le sens des c  L.L-Y:p.660(11)
vec tant de talent sur les questions de tout  genre , qu'il devait être sincère en disant qu  RdA-X:p.696(35)
elle ou intellectuelle en des périls de tout  genre , qu'il ne doute plus de lui-même.  Vêtu  Med-9:p.494(22)
 goût tiennent à mille petites nuances de ce  genre , qu'une femme d'esprit saisit prompteme  I.P-5:p.274(23)
isposition noble vers les sacrifices en tout  genre , qui anime la jeunesse, à laquelle l'ég  Cat-Y:p.216(.5)
 trois hommes, remarquables chacun dans leur  genre , qui pesaient de tout leur poids sur l'  I.P-5:p.639(34)
rs trucs, un cuisinier (espion) d'un nouveau  genre , répondit Fil-de-Soie.  C'est quelque m  SMC-6:p.836(23)
t infaillible.  L'oeuvre de la nature, en ce  genre , s'appelle : aimer à première vue.  En   Bet-7:p.136(39)
et découvrit un de ces charmants tableaux de  genre , si souvent exposés au Salon, d'après G  Bet-7:p.421(18)
j'étais surprise à quelque machination de ce  genre , soit par la reine qui me couve des yeu  Cat-Y:p.251(20)
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 peintres.  L'Atelier et l'Étude sont, en ce  genre , supérieurs aux comédiens.  En achetant  Deb-I:p.848(20)
 reposerait, comme tous les mouvements de ce  genre , sur une erreur.     Cet homme, plein d  Pon-7:p.491(32)
e qu'il sera dans toutes les occasions de ce  genre , tant que les moeurs ne seront pas réfo  Ten-8:p.654(12)
mieux dire à mal, que par trois hommes de ce  genre , trempés par la haine et l'intérêt.      Pay-9:p.311(30)
s à l'hôtel des Cormon; car il est, dans son  genre , un archétype des maisons bourgeoises d  V.F-4:p.851(21)
l atelier.  Quoique l'almanach fût, dans son  genre , un chef-d'oeuvre, néanmoins Ève fut ob  I.P-5:p.570(34)
n est un homme.  À la moindre faute, dans ce  genre , un clerc sortira de mon étude.     - A  Deb-I:p.844(.3)
tique des eunuques, d’inventer une forme, un  genre , une action quelconque.     Ces observa  EuG-3:p1026(11)
int du jour, en France ?  Vous connaissez le  Genre , voici l'Individu.     Il existe à Pari  I.G-4:p.564(17)
illi l'héritage des peuples antérieurs en ce  genre ), vous tombez en des rêveries profondes  Mas-X:p.609(27)
iche, et j'entends des conversations dans ce  genre -ci : " M. Vitremont est mort, il laisse  Pet-Z:p.110(18)
enfants, et tu crois que je te souffrirai ce  genre -là ?     — Ah ! çà, deviens-tu bête, ma  I.G-4:p.569(26)
innocence, que ce fut défié par un air de ce  genre -là que le More a dû tuer Desdemona.  Co  AÉF-3:p.682(.4)
voués, je vous enverrai tant de procès de ce  genre -là, que vous ferez crever vos confrères  Gob-2:p.981(17)
a ne durera pas longtemps, s'ils prennent ce  genre -là.     — Nous sommes pincés, on nous é  Emp-7:p1116(40)
quasi témoin en Espagne d'une aventure de ce  genre -là.     — Vous venez après de grands ac  Mus-4:p.688(28)
vait paraître en rien dans une affaire de ce  genre -là.  L'on a donné carte blanche à mon n  Bet-7:p.386(36)
'disait éque nout Muséon n'en a qu'une de ce  genre -là.  — Mais c'est qu'il est instruit to  Pay-9:p..74(40)
de lui faire souvent faire des voyages de ce  genre -là. »     Mme Descoings était héroïque.  Rab-4:p.301(43)
en, le banquier, atteint d'une passion de ce  genre -là...     — C'est mon ami, reprit le ba  Bet-7:p.307(27)
he dans le monde qu'il a une maîtresse de ce  genre -là...     — Suffit !  Faut-il s'armer ?  SMC-6:p.547(.3)
avoir trouver les bases d'une instance de ce  genre  !  Aux vacances, j'irai, moi ! à Issoud  Rab-4:p.356(23)
ssait son ventre de cuisinière.  Hein ! quel  genre  !  Et mon tour... comme il m'enlaidit g  SMC-6:p.568(20)
femmes quand elles mangent ?  Quel singulier  genre  !  Mais c'est un fou.  Tout ce que tu n  MCh-I:p..82(27)
it, sur une assiette, à son amie.     « Quel  genre  ! dit Carabine, faut être duchesse !  P  Bet-7:p.407(12)
ée par deux postillons.     « Quel singulier  genre  ! s'écria l'adversaire de Valentin, il   PCh-X:p.273(42)
ssements nécessaires à une Institution de ce  genre  : une chapelle, un théâtre, une infirme  L.L-Y:p.597(15)
, se permit aussi de dire des choses dans ce  genre  : « Ma fille, qui est une femme très su  Mus-4:p.643(.4)
rmenté par de mauvaises idées.     — En quel  genre  ?  Ça se guérit, les idées.     — Comme  PGo-3:p.164(16)
e, n'est-ce pas en annoncer un autre du même  genre  ?  Hélas ! le vieux Paris disparaît ave  P.B-8:p..22(.2)
serions-nous devenus avec des affaires de ce  genre  ?  Nous aurions été négociants... Comma  Env-8:p.381(12)
-vous une preuve de mes petits talents en ce  genre  ?  Oyez !  Vous aimez à l'adoration Mll  M.M-I:p.668(40)
xpliquer la marche normale d'un procès de ce  genre ; d'abord ses diverses phases en seront   SMC-6:p.700(32)
e je ne pratiquerais pas une opération de ce  genre ; elle est presque toujours un double as  eba-Z:p.478(27)
dans le scènes italiennes de ses tableaux de  genre ; elle restait si habituellement silenci  Ven-I:p1069(27)
s femmes de Paris pour les ambitieux en tout  genre ; elles sont aussi nécessaires dans le g  SMC-6:p.873(23)
u son pantalon pour montrer un effet du même  genre ; mais les cordonniers sont toujours les  Deb-I:p.796(21)
mourir, et qui avait des connaissances en ce  genre ; nous avions formé le projet d'aller da  eba-Z:p.744(.3)
elui-là est doux... mais ça n'a pas le grand  genre ; puis il n'est pas décoré, je n'aime pa  Emp-7:p1116(28)
iablée des plus féroces calculateurs en tout  genre ; puis les amis des cantatrices, des dan  FdÈ-2:p.319(22)
ue je trouvai là peignée comme un tableau de  genre ; son lit bleu, les ustensiles, les meub  PCh-X:p.136(37)
zet, qui comptait bien sur des hasards de ce  genre ; tenez, papa Lantimèche, venez demain m  P.B-8:p.127(31)
mployé serait l'Ordre et le fonctionnaire un  Genre .     BIXIOU, souriant.     Je ne vous c  Emp-7:p1108(.7)
r abhorre les calculs et les profits de tout  genre .     J'écrivais fidèlement à ma chère H  Lys-9:p1109(36)
ur que ce fait personnel devienne le type du  genre .     La Caroline dont il est ici questi  Pet-Z:p.141(22)
vec elle ses moralités qui sont de plus d'un  genre .     Le baron alla promptement chez le   Bet-7:p.310(27)
tômes qui nous ont paru concerner ce dernier  genre .     OBSERVATIONS MINOTAURIQUES     I    Phy-Y:p1175(10)
reille, la repartie vive, tout le langage du  genre .     « Combien de vieillards, se dit Ra  PCh-X:p.223(34)
fond des provinces, à chaque rencontre de ce  genre .     « Les gens qui ont le ruban que vo  eba-Z:p.460(29)
et il faut être riche pour prendre un pareil  genre .     — Elle va bien, la petite, dit Gou  U.M-3:p.904(23)
noire de l'administration pour un fait de ce  genre .  " Serais-tu bien aise, quand tu seras  CdV-9:p.799(20)
ient de plus en plus les difficultés de tout  genre .  Au commencement de la nouvelle année,  U.M-3:p.909(42)
mmandait d'ailleurs par une armature du même  genre .  Au fond de cette pièce, dans un angle  P.B-8:p.123(29)
ssemblent plus ou moins, il est le modèle du  genre .  Aussi trouvera-t-on des points de con  Ten-8:p.493(.2)
élas !) forcé de l’être, aux obstacles de ce  genre .  Aussi, peut-être ceux à qui l’histoir  Ten-8:p.493(26)



- 110 -

s broient.  C'est grand, c'est beau dans son  genre .  C'est la plante vénéneuse aux riches   SMC-6:p.790(.5)
s broient.  C'est grand, c'est beau dans son  genre .  C'est la plante vénéneuse aux riches   SMC-6:p.820(.7)
asins, des industries, des fabriques en tout  genre .  C'est le faubourg Saint-Antoine en mi  Pon-7:p.751(12)
, copier une toile et peindre son tableau de  genre .  Cet artiste suffisait ainsi à tous le  Ven-I:p1041(.7)
urs des imitateurs et fut chef d'école en ce  genre .  Cette emphase de mélopée avait légère  M.M-I:p.624(.6)
erie ne causait pas le moindre malheur de ce  genre .  Cette passion était d'ailleurs forcée  Rab-4:p.325(28)
jourd'hui en s'appuyant sur un mystère de ce  genre .  Croyez-vous qu'un tribunal de police   Mus-4:p.681(.7)
s, je dois donner deux autres ouvrages de ce  genre .  D'abord la Pathologie de la vie socia  AvP-I:p..19(35)
ce, son coeur pur à un premier ouvrage de ce  genre .  D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait e  A.S-I:p.938(21)
ité sous ce rapport chez un génie d'un autre  genre .  Dans les magnifiques compositions his  Gam-X:p.474(18)
 où tout était joué par lui en nuances de ce  genre .  Dinah sentit battre le coeur à traver  Mus-4:p.789(33)
isolé, car elle était le type complet de son  genre .  Elle était montée sur des sabots crot  P.B-8:p.168(29)
t-elle pas donné la moindre souffrance en ce  genre .  En dix ans, il n'y a eu ni une parole  M.M-I:p.679(43)
ait multiplier à l'infini les exemples de ce  genre .  En France, et dans la partie la plus   Cat-Y:p.169(14)
chu sentit une prostration prophétique de ce  genre .  Il fut atteint par un pressentiment m  Ten-8:p.515(12)
rance, qui fait les plus lents progrès en ce  genre .  Ils déploient quelquefois une magnifi  Hon-2:p.525(13)
nt, Paul de Kock, qui travaille dans le même  genre .  Item, deux d'Yseult de Dole, un joli   I.P-5:p.351(26)
es.  Je donnai dans mille frivolités de tout  genre .  J'eus de ces passions éphémères qui s  Med-9:p.549(40)
rs.  Je ne me suis senti propre à rien en ce  genre .  Je préfère la pensée à l'action, une   L.L-Y:p.647(18)
er par des inventions neuves et utiles en ce  genre .  Je sais qu'il est de mode, en parlant  CdV-9:p.804(23)
ieds le prévôt de Paris, pour un crime de ce  genre .  Je vous écris donc pour vous dire que  Béa-2:p.728(16)
u que ne l'ont tracé mes prédécesseurs en ce  genre .  L'Émile de J.-J. Rousseau n'a pas sou  Pat-Z:p.303(31)
aison Minard a commencé par des ventes de ce  genre .  La rue Saint-Denis ne vous vend qu'un  MNu-6:p.377(.9)
alculs de l'ambition et les avidités de tout  genre .  Les chercheurs de mondes ignorent que  Env-8:p.329(.3)
 près, le nombre de nos supériorités en tout  genre .  Les femmes n'aiment pas que les gens   Phy-Y:p.940(18)
ot eut sa destination et fut cerclé dans son  genre .  Les magistrats, les avocats, les avou  Int-3:p.432(27)
 aujourd'hui de beaux effets aux peintres de  genre .  Les panneaux étaient tendus de papier  Int-3:p.472(19)
 répondit Crevel.  Valérie est le sublime du  genre .  Ma petite mère, vingt-cinq ans de ver  Bet-7:p.328(34)
is; mais rue Saint-Honoré, fi donc ! mauvais  genre .  Notre magasin doit être cossu comme u  CéB-6:p..43(19)
! Tullia ne lui causait aucune crainte en ce  genre .  On ne connaissait pas de fantaisie à   PrB-7:p.830(.9)
nir exclusivement au pinceau des peintres de  genre .  Par quels mots rendre les effroyables  CéB-6:p..40(.3)
nna-t-il d'abord à quelque industrie du même  genre .  Peut-être, semblable à une pierre lan  CoC-3:p.368(.2)
Notre époque est fertile en événements de ce  genre .  Qui n'a connu cette pauvre jeune femm  Lys-9:p1193(33)
tiqué ou loué une tête d'étude, une scène de  genre .  Ses regards, après avoir erré sur cet  Bal-I:p.134(39)
bataires.  C'est une aristocratie d'un autre  genre .  Si quelque lecteur se trouvait dans u  Phy-Y:p.949(20)
au vraiment digne du pinceau des peintres de  genre .  Toujours assis à la table de jeu, le   Ten-8:p.570(.6)
 dit-il, faire un nouvel auteur dans le même  genre .  Tu mettras Paul de Kock au-dessus de   I.P-5:p.362(10)
ses persiennes fermées, des insolences de ce  genre .  « Je ne sais pas comment elles peuven  M.M-I:p.502(30)
is.  Sois méchant avec les hommes, c'est bon  genre . »     Coralie et Lucien allèrent se pr  I.P-5:p.438(35)
pas sur les glaces, mon gros ! c'est mauvais  genre . »     Il est plus difficile d'explique  CéB-6:p.174(43)
, trop bêtes pour avoir des idées dans notre  genre ...  C'est un vieil employé retiré, vous  P.B-8:p.138(12)
it donc alors le mérite de représenter trois  genres  d'architecture différents, trois époqu  Cat-Y:p.235(30)
 d'esprit à Paris, on doit posséder tous les  genres  d'esprit à des doses désespérantes.     Pet-Z:p.114(20)
 éclairé par l'esprit religieux, de tous les  genres  d'esprit le plus délicat, finit par co  U.M-3:p.820(22)
 toujours parler procès et maladie, les deux  genres  d'infirmités humaines qui...     FEMME  Phy-Y:p1093(.5)
mes forces, la solitude sans bruit, tous les  genres  de calme, excepté celui de l’intellige  Lys-9:p.922(31)
journalistes, des artistes !  Enfin tous les  genres  de capacité, d'esprit y sont représent  PrB-7:p.808(34)
belle fille sans le sou car ils ont tous les  genres  de courage.  M. Popinot a épousé Mlle   Bet-7:p..71(33)
 célibataires réduits par nos moeurs à trois  genres  de crimes.     S'ils restent chastes,   Phy-Y:p.944(40)
ts veulent se voir égaux.     Ces différents  genres  de douleur assaillirent Louis Lambert.  L.L-Y:p.610(36)
mprise.  Il est pour les mères en deuil deux  genres  de douleur.  Souvent le monde est dans  V.F-4:p.918(32)
endresse et de désintéressement que les deux  genres  de libraires contre lesquels s'étaient  I.P-5:p.328(42)
 un pays, puisqu'elle en représente tous les  genres  de luxe.  Enfin, si elle est l'indice   Pat-Z:p.226(.3)
ve redoute et le rire et la compassion, deux  genres  de moquerie.  Au collège, ainsi que da  L.L-Y:p.610(24)
e à lui donner un aspect agréable.  Tous les  genres  de plantes grimpantes déguisaient les   eba-Z:p.527(14)
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 ou pour les cinq francs accordés à tous les  genres  de prostitution parisienne, enfin pour  FYO-5:p1042(11)
des; cependant, nous comptons au moins trois  genres  de souricières : L'IRRÉSISTIBLE, LA FA  Phy-Y:p1091(22)
oce, dure comme elle est.  Il n'y a que deux  genres  de surnuméraires : les surnuméraires r  Emp-7:p.946(39)
tence assez complètes pour exprimer tous les  genres  de vie, depuis le roman poétique et va  Pat-Z:p.212(.5)
rop onduleux; mais les individus de tous les  Genres  enviaient ou contestaient le bonheur d  Fir-2:p.151(40)
as beaucoup de cheveux : il en a de tous les  genres  et de toutes les couleurs.  Après s'êt  AÉF-3:p.683(41)
s onagres, ses classements, ses canards, ses  genres  et ses bocaux pleins de monstres, est   PCh-X:p.248(18)
iste doit avoir aussi le droit d'établir ses  genres  et ses sous-genres, d'après certains d  Phy-Y:p.922(29)
es morales et physiques, les sévices de tous  genres  que les Rogron avaient déployés sur le  Pie-4:p.143(14)
éfets.  Le préfet serait alors un neutre des  Genres  supérieurs.  Il se trouverait entre l'  Emp-7:p1108(20)
xplorable.  Le cerveau, ses produits en tous  genres , car dans les Arts la main de l'homme   M.M-I:p.518(36)
uelle allaient les illustrations de tous les  genres , des illustrations choisies.     « J'a  I.P-5:p.269(39)
our votre gendre.  Cette misère est des deux  genres , elle vous est commune à vous et à vot  Pet-Z:p..26(10)
des coeurs, de les nommer, de les classer en  genres , en sous-genres, en familles, en crust  PCh-X:p.120(.1)
cède par tableaux où se concentrent tous les  genres , la comédie et le drame, les descripti  I.P-5:p.459(30)
re ! oh !  Voltaire, le second dans tous les  genres , plus d'esprit que de génie, mais néan  CéB-6:p.174(27)
 critique, ses efforts de rénovation en tous  genres , ses tentatives immenses et presque to  Béa-2:p.706(42)
le, diable femelle; l'enfer en a de tous les  genres .  Caroline a pour elle Méphistophélès,  Pet-Z:p.139(15)
usement il y a des compensations de tous les  genres .  Il en existe de négatives, de fallac  Phy-Y:p1186(.6)
e partie de cette ménagerie de lions en tous  genres .  Il paya si souvent à dîner à Couture  Béa-2:p.908(17)
lement en se livrant à des excès de tous les  genres .  Vous comprenez ?  Le jour de son dép  AÉF-3:p.715(.2)

gens
-> jeunes gens

afec ce que me guisine montame Zipod que les  chens  qui mangent le vrigod di Roi... »     D  Pon-7:p.528(26)
suivait un parapluie à la main.  " Foilà tes  chens , dit le baron à M. Cointet, un ministre  MNu-6:p.391(14)
  Vodre foidire fientra vus brentre afec vos  chens ...  Tiaple t'Acie !...     — Pour la pr  SMC-6:p.621(29)
s claqueurs et des vendeurs de billets, tous  gens  à casquettes, à pantalons mûrs, à reding  I.P-5:p.470(23)
an, de même que certains martyrs de la mode,  gens  à cent louis de rente, habitant une mans  Pat-Z:p.254(30)
  Il préparait ainsi sa vengeance contre les  gens  à châteaux, et surtout contre les d'Esgr  V.F-4:p.927(23)
matique, qu'ils n'y soient invités; mais les  gens  à châteaux, les pairs qui possèdent de b  V.F-4:p.846(.4)
tôt que l'état de la marquise fut connu, des  gens  à cheval avaient été expédiés pour aller  F30-2:p1214(14)
, Albrecht Dürer, etc.  Comme la plupart des  gens  à collections et ceux qui font eux-mêmes  Emp-7:p.962(17)
rre.  Le consistoire déférait au Conseil les  gens  à condamner, et Calvin y régnait par le   Cat-Y:p.340(26)
rréprochable, et par sa façon de laisser les  gens  à distance.  Ce poète si communicatif, s  SMC-6:p.487(40)
hercha dans la couche sociale inférieure des  gens  à éblouir, et elle rencontra près d'elle  P.B-8:p..34(42)
 quand il festoyait des amis politiques, des  gens  à éblouir, ou quand il recevait sa famil  Bet-7:p.158(18)
 à La Fayette, aux Orléanistes, à la Gauche,  gens  à égorger le lendemain de la victoire, c  CdM-3:p.647(13)
ain tressaillement que connaissent seuls les  gens  à émotions vives, et qui déploient dans   A.S-I:p.943(18)
nc naturellement dans la contre-allée où les  gens  à équipage se promènent quand il fait se  SMC-6:p.626(18)
 troublé son sommeil.  Les chiffonniers, les  gens  à état nocturne connaissaient ce logis,   Int-3:p.436(18)
es plus marquants y étaient coudoyés par des  gens  à figure patibulaire.  Ces monstrueux as  I.P-5:p.360(43)
petites choses auxquelles sont condamnés les  gens  à fortune médiocre.  Lucien attendit la   I.P-5:p.257(31)
 que nous sentons d'abord en nous-mêmes, ces  gens  à gloire posthume les empêchent de se re  I.P-5:p.371(38)
iner des affaires pendant le jour.  Tous ces  gens  à grand talent ont une vie bizarre, inex  CéB-6:p.146(24)
s ambassadeurs, les plus gros banquiers, les  gens  à grandes fortunes, et tous les hommes q  Mar-X:p1081(.7)
me point et nommés excentriques; ce sont des  gens  à idées bizarres : et ce chimiste était   eba-Z:p.738(.7)
ts par l'instinct ont ce désavantage sur les  gens  à idées, qu'ils sont promptement devinés  U.M-3:p.790(40)
e à idées qui n'a pas le sou, comme tous les  gens  à idées.  Ces gens-là pensent et dépense  CéB-6:p.242(10)
prit nous inspire une grande estime pour les  gens  à idées; mais les idées sont peu de chos  Med-9:p.431(27)
s, envieux et enviés, les philosophes et les  gens  à illusions, tous groupés comme les plan  Bet-7:p.183(22)
ennemi capital un homme qui peut envoyer les  gens  à l'échafaud ? »     La portière exécuta  Pon-7:p.637(34)
 ont de la mémoire, il révérerait ces braves  gens  à l'égal des Cheverus.  On croit la poli  SMC-6:p.727(.1)
ez pas de tels services que vous forciez les  gens  à l'ingratitude, car ceux-là deviendraie  Lys-9:p1093(18)
llement ton service, il te dira de mener les  gens  à la baguette, car il voit bien par où c  Pay-9:p.148(23)
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 plus l’auteur d’un parti pris de mordre les  gens  à la façon des chiens enragés : il n’est  Pie-4:p..24(21)
ique dont le marche-pied fut abaissé par des  gens  à la livrée royale, la notaresse ne sut   M.M-I:p.636(35)
tent à Paris tant de lustre aux qualités des  gens  à la mode.     « Où vas-tu ? dit M. de R  DdL-5:p.981(.2)
ux de trouver des praticiens, et surtout des  gens  à leur aise pour exercer cette important  U.M-3:p.796(36)
 continuels, à ces tortures imposées par ces  gens  à leur esprit, car les affaires civiles   SMC-6:p.768(14)
 enregistrées, contrôlées, vérifiées par des  gens  à lunettes.  Au moindre défaut de forme,  Emp-7:p1113(11)
époque.  Durant les guerres de l'Empire, les  gens  à marier trouvaient trop facilement des   Rab-4:p.282(.6)
t officiellement partager tous les goûts des  gens  à marier, et, dans son désir d'établir s  I.P-5:p.197(25)
e l'honneur marital, soit dans l'intérêt des  gens  à marier, soit au profit de la morale et  Phy-Y:p.921(11)
 a de ces défauts qui ne sont connus que des  gens  à même de les juger dans l'intimité, qui  Béa-2:p.713(43)
ccent de la tendresse, beaucoup de méchantes  gens  à messieurs de Guise veulent semer la di  Cat-Y:p.406(11)
tirer nourriture d'un os médullaire.     Ces  gens  à microscope, qui ne voient qu'un point,  Phy-Y:p.917(37)
is, notre Paris à nous, celui des beaux, des  gens  à millions, des célébrités, enfin des ho  PCh-X:p.145(34)
ute la population est composée de bossus, de  gens  à mines rechignées ou chagrines, véritab  Phy-Y:p1062(34)
ia-t-il, nomment ce métier-là intriguer, les  gens  à morale le proscrivent sous le mot de v  PCh-X:p.144(43)
nne ou Béranger ?...  Non, ces cocos-là sont  gens  à ne connaître ni l'un ni l'autre.  Carb  Deb-I:p.776(18)
esse, appartenir à la société débraillée des  gens  à petites maisons.  Il manifestait une p  SMC-6:p.524(25)
éal.  Pour aller au château de Frapesle, les  gens  à pied ou à cheval abrègent la route en   Lys-9:p.986(41)
s et les pauvres, les gens en voiture et les  gens  à pied, ceux qui ont payé le droit d'êtr  Pat-Z:p.222(27)
e diabolique qui se répand sur la figure des  gens  à prétention quand ils ont échoué de nou  Bet-7:p..69(31)
s ne voyaient en lui rien de bien utile, les  gens  à prétentions le craignaient comme un po  I.P-5:p.211(24)
 je devais aller dans le monde, habituer les  gens  à prononcer mon nom et me dépouiller moi  PCh-X:p.144(40)
itaient de grands hommes, d'hommes forts, le  gens  à qui l'avenir appartenait.  Lucien, en   I.P-5:p.477(32)
ne homme eût assez bien représenté, pour les  gens  à qui l'histoire de France est familière  M.M-I:p.576(19)
Voyant se rencontrent ordinairement chez les  gens  à qui l'on décerne l'épithète de brutes.  Pon-7:p.588(29)
ent amener mon père à consulter la liste des  gens  à qui l'on envoie cette Revue ? »     Ap  A.S-I:p.970(42)
 ses réponses; il s'y entortillait comme ces  gens  à qui la peur ôte tous leurs moyens; j'a  Mem-I:p.252(14)
aîtresse.  Délicieuse preuve d'amour que les  gens  à qui le hasard inflige un vice corporel  CéB-6:p.123(26)
jours de cacher sa fortune, les dires de ses  gens  à qui le mot fut donné, prêtaient un air  M.M-I:p.666(37)
tout est observé si scrupuleusement que les   gens  à qui le permis de visiter est accordé p  SMC-6:p.712(.4)
 applicables aux affaires de la France.  Ces  gens  à qui les difficultés de la politique gé  Emp-7:p1016(10)
s bosse.  En somme, il devait déplaire.  Les  gens  à qui les miracles de la Pensée, de la F  CdV-9:p.720(21)
lottants, car ils conseillaient une foule de  gens  à qui les opinions politiques des candid  Dep-8:p.731(42)
tes publiquement à l’auteur.     Beaucoup de  gens  à qui les ressorts de la vie, vue dans s  Cab-4:p.961(35)
ce de la parfumerie.  Mêlé constamment à des  gens  à qui les sciences, les lettres étaient   CéB-6:p..69(23)
 singulière antithèse qui n'étonnera que les  gens  à qui les splendeurs de la campagne sont  CdV-9:p.847(36)
mène des courtisans.  Il y eut bon nombre de  gens  à qui leur invitation coûta plus d'une d  CéB-6:p.161(35)
e en province.     — Si vous connaissiez les  gens  à qui nous avons affaire, s'écria Cavali  I.P-5:p.499(27)
Mme Schontz.  Je pourrai donc rencontrer des  gens  à qui parler en province.  J'ai commencé  Béa-2:p.933(19)
us, le colonel et l'avocat se regardèrent en  gens  à qui Provins était connu.     « Elle a   Pie-4:p..83(29)
faitrice.     « Ils sont donc bien bêtes les  gens  à qui vous achetez ces choses-là ?... di  Pon-7:p.509(17)
rie en apprenant l'ingratitude immédiate des  gens  à qui, sans doute, elle avait donné de l  Env-8:p.249(31)
, cette haine de tout travail, qui force ces  gens  à recourir à des moyens rapides pour se   SMC-6:p.833(35)
et pendant certaines saisons; d'ailleurs les  gens  à régalades prévenaient la Tonsard et so  Pay-9:p..89(10)
t, dans le regard.  Et comme les avoués sont  gens  à se retrouver sur ce terrain, l'affaire  P.B-8:p.154(11)
bles.  Ainsi les sorciers, les possédés, les  gens  à seconde vue et les démoniaques de tout  L.L-Y:p.630(12)
 bien mal, comme tous les poètes d'ailleurs,  gens  à sensations, pleins d'enfance, éblouis,  M.M-I:p.704(41)
 affirmer hardiment que les dispositions des  gens  à table ne sont plus celles des mêmes ge  AÉF-3:p.676(21)
ir tout ce qui se présentait, je connais des  gens  à talent qui font un certain cas du juge  Gam-X:p.471(25)
s des gens à talent.     — Eh bien ! que les  gens  à talent restent chez eux et ne se marie  MCh-I:p..83(.3)
vilège gouvernemental.  Si vous admettez des  gens  à talent, ils se soumettent à cette loi   Med-9:p.511(32)
à celles des autres, ce ne seraient plus des  gens  à talent.     — Eh bien ! que les gens à  MCh-I:p..83(.2)
au même degré le génie de l'amour, quand les  gens  à talents sont déjà si clairsemés dans l  Phy-Y:p.966(17)
rnois, un taciturne.  Suivant la logique des  gens  à tête vide, tous indiscrets parce qu'il  PGo-3:p..69(30)
ective, assez nécessaire quand on revoit les  gens  à trois ans d'intervalle, est comme le b  Bet-7:p.195(19)
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la femme d'un accusé, les Durieu, Catherine,  gens  à votre service, monsieur et madame, pèr  Ten-8:p.644(29)
 surprise.     Pensant alors que ces pauvres  gens  abandonnaient à regret leurs pays et leu  Cho-8:p.914(.3)
ement à de mauvais penchants que beaucoup de  gens  abritent sous ce terrible axiome : Un ho  Rab-4:p.272(32)
aliers et dans la cour du Bailliage, que les  gens  absolument de service.  La foule des cou  Cat-Y:p.322(28)
i et moi, éprouvés, fermes, loyaux, honnêtes  gens  absolument.  Je n'ai pas douté de toi, m  M.M-I:p.558(20)
mné qui s'en alla dans Paris, comme vont les  gens  accablés de douleurs.  Il regardait tout  Mel-X:p.382(.9)
ouvait compter, garderaient le château.  Les  gens  acceptèrent bien volontiers la liberté q  Ten-8:p.618(38)
fé est un torréfiant intérieur.  Beaucoup de  gens  accordent au café le pouvoir de donner d  Pat-Z:p.315(17)
t avoir des données positives.  Une fois nos  gens  accordés, je serai de retour à Paris.  J  M.M-I:p.684(41)
e trouve devant le portail furent pleines de  gens  accourus de plus de dix lieues à la rond  Béa-2:p.837(42)
s, quitta le comte, ses enfants, l'abbé, les  gens  accourus, et me mena loin de tous en tou  Lys-9:p1111(39)
 résignés et soumis à la volonté de Dieu, en  gens  accoutumés à suivre instinctivement, com  JCF-X:p.319(23)
d'idées le faisaient rechercher par tous les  gens  accoutumés aux rayonnements de l'intelli  Emp-7:p.976(12)
ine, le Benjamin de ses légitimés.  Pour les  gens  accoutumés aux splendeurs de la vie, est  DdL-5:p.924(40)
ts solitaires, ni cette prompte décision des  gens  accoutumés de bonne heure à l'action et   Emp-7:p1015(25)
le par une fabrique de paniers.  Ces pauvres  gens  achetaient à Grenoble leurs clayons à fr  Med-9:p.415(24)
George Sand, j'enverrai cette nuit un de mes  gens  acheter ses oeuvres à Nantes et celles d  Béa-2:p.769(36)
e métairies, et de les louer en argent à des  gens  actifs et intelligents, afin de simplifi  Lys-9:p1064(22)
squ'au dernier échelon par les intrigues des  gens  actifs et remuants.  Il fut nommé juge s  Int-3:p.431(35)
s nobles; tandis que les intermédiaires, les  gens  administratifs, tous ceux qui courtisaie  Cab-4:p.980(26)
t; ils ne connaissent de leur espèce que les  gens  admis par eux; les autres, ils n'en ente  Lys-9:p1142(.2)
mistes, vers l'objet de ses recherches.  Les  gens  adonnés à la haute science pensaient com  RdA-X:p.770(20)
es les plus fantasques se trouvent parmi les  gens  adonnés au commerce de l'argent.  Ces ge  I.P-5:p.505(41)
n se parlant à lui-même, comme font tous les  gens  affairés de ce turbulent et bouillonnant  CéB-6:p.201(.5)
 le procureur général, les Popinot, tous les  gens  affairés s'en allèrent.  Il ne resta bie  Pon-7:p.559(14)
er d'en comprendre les idées.  Les convives,  gens  affamés dont l'esprit se réveillait à l'  Gam-X:p.470(41)
les marchés et dans les endroits où sont les  gens  affamés.  Popinot avait le bonheur d'agi  Int-3:p.435(.8)
ait donc convenablement.  Aussi, beaucoup de  gens  affirmaient-ils la pureté de ses relatio  Bet-7:p.189(37)
a mère et Catherine apprêtaient à l'insu des  gens  afin de concentrer le secret, car aucun   Ten-8:p.596(20)
mière pensée de cette avarice à laquelle les  gens  âgés finissent par être en proie.  Elle   CdM-3:p.604(21)
 lui disant à l'oreille : « Attendez que les  gens  aient dîné, la voiture n'est pas prête.   SdC-6:p.975(12)
ncs...  Où donc voulez-vous que ces honnêtes  gens  aient pris des millions ? ils étaient bi  SMC-6:p.666(.5)
s.  Ces repas étant les seuls où ces pauvres  gens  aient, chaque année, des aliments substa  Lys-9:p1059(32)
lui, les journalistes étaient décidément des  gens  aimables et peu connus.  Homme de taille  Emp-7:p.983(.1)
ps passe comme l'ombre dans la compagnie des  gens  aimables », dit le notaire qui parlait t  F30-2:p1150(10)
r à son amour par analogie.  Il y a pour les  gens  aimants un plaisir infini à trouver dans  I.P-5:p.212(31)
e soit dénué de froideur.  Enfin beaucoup de  gens  aiment à se rendre compte de tout, et vo  Fer-5:p.891(14)
 influença toute son existence.  Beaucoup de  gens  aiment mieux nier les dénouements que de  EuG-3:p1102(37)
 Comment, bientôt mariée ! mais prend-on les  gens  ainsi ?  Au bout d'un mois, tu te promet  Mem-I:p.228(.6)
nt après leurs maîtres.  Selon Pluvinel, les  gens  ainsi conformés font d'excellents cavali  Pat-Z:p.295(13)
 seule preuve, croient à l'amitié.  Chez les  gens  ainsi faits, le vent du nord chasse auss  CdM-3:p.617(.1)
ix-huit millions de pauvres, dix millions de  gens  aisés, et deux millions de riches.     I  Phy-Y:p.925(26)
, qui paraissait appartenir à une famille de  gens  aisés.  Je vais donc être heureux à mon   Mel-X:p.366(35)
n d'une rue, au moment où nous sourions, ces  gens  allaient avoir l'horrible privilège de d  PCh-X:p.200(19)
tes : la porte du boudoir était ouverte, les  gens  allaient et venaient, rien de mystérieux  I.P-5:p.238(.9)
il.     En jetant un coup d'oeil, je vis les  gens  allant et venant tous affairés, ivres de  Lys-9:p1197(14)
 l'Angleterre dans sa méthode de laisser les  gens  aller et venir selon leur bon plaisir, s  Dep-8:p.798(.3)
 elle se fût mariée.  Aussi ces deux pauvres  gens  amassaient-ils leurs gages et s'aimaient  V.F-4:p.865(25)
t qui fait du diaphragme un brasier chez les  gens  ambitieux ou amoureux agités par de gran  CéB-6:p.135(43)
t pas le bonheur, il le joue si bien que les  gens  amenés par les orages d'une vie agitée à  V.F-4:p.853(31)
 Robin des bois, il participait, au dire des  gens  amis du fantastique, de toutes ces natur  Sar-6:p1047(24)
x noms du Portugal ?  Les Rochefide sont des  gens  anoblis d'hier.     — Mais Berthe réunir  PGo-3:p.110(35)
qualité étaient si différentes de celles des  gens  appartenant aux autres classes, qu'on de  Epi-8:p.435(.9)
a voix qu'il a mise en moi, que les honnêtes  gens  appellent la conscience, et je tâche de   P.B-8:p.163(.8)
s arrivèrent successivement, pendant que les  gens  apportèrent les cadeaux de noces.  L'ass  RdA-X:p.821(19)
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ourreau de Blois.  En plusieurs voyages, ses  gens  apportèrent un matelas, des maillets, de  Cat-Y:p.289(32)
  Vu nos conventions, je laisse les honnêtes  gens  apprécier ce fait.  Les conventions ne s  Lys-9:p.931(37)
aillir, elle consomme beaucoup d'éther.  Les  gens  apprennent enfin à Monsieur l'héroïsme c  Pet-Z:p..97(33)
 Âge.  L'autorité fut obligée de céder à des  gens  appuyés par six ou sept mille vignerons   Rab-4:p.359(37)
mais ayant le regard fixe et impertinent des  gens  appuyés sur quelque pouvoir matériel, so  PCh-X:p.272(24)
illard chez le président.  À dix heures, ses  gens  arrivent effarés, le cherchent et lui di  eba-Z:p.727(34)
u'ils croient leur exclusive propriété.  Les  gens  arrivés à l'âge de Lousteau tâchent de d  Mus-4:p.731(26)
 l'insouciance de la vie que connaissent les  gens  arrivés au dernier degré de malheur, il   Fer-5:p.887(20)
qui se livrent aux charlatans, semblable aux  gens  arrivés dans la dernière sphère dantesqu  Bet-7:p.376(.9)
bscur des moeurs calmes d’une famille, et de  gens  arrivés très noblement et presque sans f  Béa-2:p.636(16)
grand jeu !...  Mais consolez-vous, tous les  gens  assassinés dans les cartes ne meurent pa  Pon-7:p.592(15)
andait s'il était de la famille des Lassone,  gens  assez connus sous Louis XV.     Avez-vou  eba-Z:p.774(.5)
moment dans les forêts du Vendômois, et tous  gens  assez déterminés pour enlever la reine m  Cat-Y:p.288(.6)
de quelques liqueurs de Mme Amphoux, que des  gens  assez entêtés pour aimer (sans espoir, d  CéB-6:p.226(34)
itement comporté Gondrin, le seul vivant des  gens  assez entêtés pour se mettre à l'eau afi  Med-9:p.533(.3)
e parfumeur, tu m'apprécies enfin. »     Les  gens  assez grands pour reconnaître leurs faib  CéB-6:p.171(.9)
 ce parterre imbécile qui jette ses bras aux  gens  assez habiles pour les armer.  Ces lutte  Cab-4:p.979(26)
ce militaire.  Que faire en effet contre des  gens  assez habiles pour mépriser la possessio  Cho-8:p1115(20)
ées.  Elles constituent des plaisirs que les  gens  assez heureux pour en être doués publien  L.L-Y:p.630(26)
 choses qui feraient hausser les épaules aux  gens  assez heureux pour toujours voir le posi  Aba-2:p.486(32)
t preuve d'esprit; mais aussi quels sont les  gens  assez niais pour confier un procès à cet  Cat-Y:p.444(43)
 car il est difficile de trouver à Rouen des  gens  assez passionnés pour mettre une Paquita  Mus-4:p.660(33)
 sauvée par coeur.  Avez-vous vu beaucoup de  gens  assez poilus pour, quand un camarade dit  PGo-3:p.186(43)
e petit service coquet offert par Borrel aux  gens  assez riches pour payer le local destiné  Pet-Z:p..66(35)
es gens; et de donner de sages préceptes aux  gens  assez riches pour se dépenser eux-mêmes   Pat-Z:p.293(.6)
e de croire qu'il se rencontrera beaucoup de  gens  assez riches, assez spirituels, assez ob  Phy-Y:p.970(15)
a politique ne les étouffe pas tous chez les  gens  assis sous la pourpre.  Si Catherine ava  Cat-Y:p.390(29)
ingt-huit ans en 1825.  Néanmoins, les mêmes  gens  assuraient aussi qu'à aucune époque de s  Fir-2:p.151(25)
, car on distingue facilement les Impériaux ( gens  attachés à l'Empire) à leur cambrure mil  Bet-7:p..94(23)
neront pas loin.  Nos amis, mes dévotes, les  gens  attachés à la famille royale, donnent pl  eba-Z:p.627(26)
 désennuyèrent de la vie de province, où les  gens  attachés au gouvernement purent causer à  CdV-9:p.679(.2)
e pauvre Étienne que de voir l'assemblée des  gens  attachés au service de son père.  Le duc  EnM-X:p.922(.5)
du château.  La Sauviat inquiète, Aline, les  gens  attendaient là, ne sachant que penser d'  CdV-9:p.771(23)
ousteau le fit entrer, et qui était plein de  gens  attendant le moment de parler au Sultan   I.P-5:p.361(36)
doute adroitement coulé derrière une haie de  gens  attentifs à la voix de Marianina, qui fi  Sar-6:p1050(16)
leurs vêtements usés ou décolorés.  Tous ces  gens  attentifs, et divers dans leurs poses, e  Med-9:p.516(33)
res, et sembla tout d'abord ingrat; mais les  gens  attirés là par une curiosité mondaine fu  eba-Z:p.800(30)
la calèche partit au milieu d'un concours de  gens  attirés par ce spectacle, et qui se fend  eba-Z:p.416(41)
rrés contre les murs où ils étouffaient, les  gens  attroupés prirent le sage parti de rentr  M.C-Y:p..50(21)
e qui passait pour riche.  En ce moment, les  gens  au fait de la valeur croissante des prop  I.P-5:p.180(14)
ous saluer, mademoiselle.  Je serai avec mes  gens  au Jardin du Roi demain.  Envoyez Christ  PGo-3:p.209(38)
her.  Carlos Herrera surveillait si bien les  gens  au quai Malaquais, que Lucien ne dépensa  SMC-6:p.488(23)
e d'instruction doit toujours interroger les  gens  au secret, dans le temps voulu par la lo  SMC-6:p.876(21)
ns son amour-propre en entendant appeler ses  gens  au sortir d'un bal, quand trente jolies   MNu-6:p.341(.1)
e la cupidité, il leur dit : « Peut-être ces  gens  auraient-ils commis quelque chose de blâ  U.M-3:p.793(37)
lques gens étonnés des refus essuyés par des  gens  aussi convenables que le sous-préfet et   Dep-8:p.757(29)
re actuel et qui peut réussir; mais pour des  gens  aussi intelligents que nous, il n'y a qu  Dep-8:p.802(33)
 curé.  Ainsi Lucien voyait en ce moment des  gens  aussi liés avec le père de David Séchard  I.P-5:p.556(15)
 Devinez donc quelque chose à la conduite de  gens  aussi sournois, aussi rusés, aussi avare  U.M-3:p.926(20)
e de chicane, le grand tableau de la vie des  gens  aux prises avec la loi l'avait frappé, e  eba-Z:p.592(31)
ataires, ils passaient pour de très honnêtes  gens  aux yeux de la société des Thuillier.     P.B-8:p..24(34)
s cupidités visibles dont sont instruits les  gens  aux yeux de qui l'on vit.  Mais, dans le  Pon-7:p.690(33)
l la donnait pour une femme hors ligne à des  gens  auxquels elle ne disait pas deux mots; m  Mus-4:p.784(13)
es achever; le piéton rieur qui se moque des  gens  auxquels il arrive malheur dans la rue,   Fer-5:p.814(34)
u système d'administration.  Connaissant les  gens  auxquels il aurait affaire, il avait res  Emp-7:p.905(23)



- 115 -

la misère.  Oui, madame, la misère, pour des  gens  auxquels il faut cent mille livres de re  CdM-3:p.570(13)
t de rester aux Aigues, où il vécut avec les  gens  auxquels il parut être le meilleur garço  Pay-9:p..83(23)
saient allouer de belles commissions par les  gens  auxquels ils procuraient de l'argent à s  Rab-4:p.402(35)
it un divertissement assez pardonnable à des  gens  auxquels l'apparente monotonie de la mer  F30-2:p1197(.6)
on mari, personnages extraordinaires que les  gens  auxquels la province est inconnue seraie  I.P-5:p.192(21)
vres contre les riches, dit le médecin.  Les  gens  auxquels le pouvoir est momentanément co  Med-9:p.460(.3)
rone de son oeuvre.  Aux yeux de beaucoup de  gens  auxquels les travaux déjà faits sont inc  FdÈ-2:p.271(24)
ouvenirs, dit Genestas.  Il se rencontre des  gens  auxquels tout arrive, et moi, je n'ai ja  Med-9:p.593(40)
ris qui fument ou qui chiquent;     Mais les  gens  auxquels un caractère sec et bilieux don  Phy-Y:p.951(24)
ient.  À eux, comme à plusieurs curieux, les  gens  avaient dit que leur maîtresse était sor  DdL-5:p1010(22)
es questions d'une innocence bête.  Tous les  gens  avaient été bien réellement surpris dans  Ten-8:p.572(42)
rtes.  Le cocher, le cuisinier et les autres  gens  avaient été successivement renvoyés.  Le  RdA-X:p.827(24)
rent seuls dans cette maison déserte.  Leurs  gens  avaient obtenu la permission d'aller cél  F30-2:p1155(25)
ation d'élégance et savait la soutenir.  Ses  gens  avaient une excellente tenue, ses équipa  CdM-3:p.530(.9)
udas par où le geôlier vient reconnaître les  gens  avant d'ouvrir.  Un corridor règne le lo  I.P-5:p.713(43)
s.  Dame ! il y a toujours des obstinés, des  gens  avares.  Un fermier, le père Cochegrue,   CdV-9:p.768(.9)
des petites villes.  Il était averti par les  gens  avec lesquels il causait, s'il entrait q  Pay-9:p.293(13)
en se voyant insensiblement éconduit par les  gens  avec lesquels il frayait naguère.  Il at  RdA-X:p.796(38)
l n'y avait pour lui que des inférieurs, des  gens  avec lesquels il n'avait rien de commun,  Cab-4:p.986(.7)
abitudes qui duraient depuis quinze ans, des  gens  avec lesquels il soupait, il dînait, et   Mus-4:p.734(16)
de leur personne.  Cette allure plaisait aux  gens  avec lesquels il traitait, car il s'enve  Pay-9:p.307(25)
leur permirent pas de distinguer d'abord les  gens  avec lesquels ils allaient se trouver; m  Aub-Y:p..96(33)
dans la vie, mon cher trésor, pour juger les  gens  avec lesquels tu vas te rencontrer et il  Deb-I:p.764(17)
en ai vu beaucoup d'extraordinaires, car les  gens  avec qui je me bats sont tous remarquabl  SMC-6:p.918(26)
outes ensemble, ne te valent pas ?     « Les  gens  avec qui je passe mon temps et qui forme  M.M-I:p.684(14)
pe si bizarrement composée se trouvaient des  gens  avec qui Lucien avait eu des relations m  SMC-6:p.435(30)
peuvent en mesurer l'étendue qui échappe aux  gens  aveuglés par l'intérêt du coeur ou par l  CdV-9:p.738(.3)
es observations si minutieuses que, pour les  gens  avides d'émotions dramatiques, elle devi  Mar-X:p1069(37)
st amère pour tout le monde, car j'ai vu des  gens  avoir tout ce que j'ai tant désiré vaine  Pon-7:p.703(16)
user, c'est vouloir combattre sans armes des  gens  bardés de fer comme des chevaliers banne  PCh-X:p.181(13)
ux-Fayes, et dans les anciens seigneurs, des  gens  bien disposés à nous soutenir.     — C'e  Pay-9:p.232(17)
raliste ne saurait nier que généralement les  gens  bien élevés et très vicieux ne soient be  Bet-7:p..96(37)
a même, dit-on, un verrou.  Il n'y a que les  gens  bien élevés qui aient de ces petites att  Ten-8:p.689(27)
des plaideurs pour unique arbitre.  Tous les  gens  bien élevés qui appartenaient au système  Cab-4:p.974(20)
 prudente inquiétude, la curiosité polie des  gens  bien élevés qui semblent demander en voy  Bou-I:p.429(22)
urquoi ne vous en allez-vous pas ? » que les  gens  bien élevés savent aussitôt faire de ces  PGo-3:p..98(24)
raignit et attendit un de ces éclats que les  gens  bien élevés se gardent toujours de faire  Pax-2:p.106(27)
eva, sourit, et alla pleurer en secret.  Les  gens  bien élevés, et les femmes surtout, ne t  F30-2:p1210(41)
ement lente, tortueuse et hypocrite chez les  gens  bien élevés, fut rapide et directe chez   I.P-5:p.128(19)
 donc un profond sentiment de pitié chez les  gens  bien élevés, une curiosité railleuse dan  RdA-X:p.830(23)
scendant à des transactions inabordables aux  gens  bien élevés.     Un régisseur doit savoi  Pay-9:p.142(13)
amicalement à vous, comme cela se doit entre  gens  bien élevés...  — Ah ! vous l'entendez a  HdA-7:p.785(26)
eries afin de sauver l'honneur ou la vie des  gens  bien portants qui sont autour du malade.  CéB-6:p.191(.8)
er (c'est une justice à lui rendre) avec les  gens  bien posés et qui possèdent soixante mil  Bet-7:p..61(.2)
loges, que Mme de Sérizy n'admettait que des  gens  bien posés, et qu'enfin il était le comp  I.P-5:p.279(34)
rme et il sera mis dehors...  Mais c'est des  gens  bien singuliers, allez !  Je n'ai jamais  Env-8:p.345(11)
plus sacré que l'or, émut cette compagnie de  gens  blasés : les uns échangèrent des sourire  SMC-6:p.498(36)
e pleine de millionnaires, de désoeuvrés, de  gens  blasés et à fantaisies.  La Providence a  Bet-7:p.187(13)
crisie de nos moeurs, et refuse du reste aux  gens  blasés le droit d’être difficiles.     D  PCh-X:p..54(25)
ation, il se trouve dans la situation de ces  gens  blasés qui cherchent des émotions à tout  eba-Z:p.636(.8)
actuel ne va pas mal du tout.  Pour quelques  gens  blasés qui regrettent de ne pas avoir tu  eba-Z:p.475(34)
ent de l'amour.  Comme les vieillards et les  gens  blasés, il n'avait plus que des caprices  FYO-5:p1070(23)
igure nébuleuse qu'ont, à divers titres, les  gens  blasés, les gens peu satisfaits d'une vi  Fer-5:p.809(23)
 en espérances vierges, faibles aux yeux des  gens  blasés, mais profondes parce qu'elles so  Bou-I:p.418(.6)
 figure mobile.  Peut-être eût-elle ravi des  gens  blasés, mais un jeune homme l'eût redout  PCh-X:p.112(16)
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é.  M. de Beauséant, semblable à beaucoup de  gens  blasés, n'avait plus guère d'autres plai  PGo-3:p.151(20)
 par l'attaque, succombent promptement.  Les  gens  calmes et dont le thème est fait d'après  I.P-5:p.518(39)
et Blangy, et il y a dans chacune cinq à six  gens  capables d'avoir fait le coup.  Celui qu  Pay-9:p.342(14)
es gens les plus passionnés de la terre, des  gens  capables de s'avancer dans les terrains   Pon-7:p.598(31)
nt que ce serait le seul moyen d'abattre des  gens  capables de s'élever au-dessus du trône   Cat-Y:p.275(40)
ignes, on venait à parler de M. Grandet, les  gens  capables disaient-ils : « Le père Grande  EuG-3:p1033(42)
urs.  Mme Schontz gémissait de la rareté des  gens  capables, lorsque Couture lui présenta l  Béa-2:p.905(18)
 et son ardeur; pour avoir pris en haine les  gens  capables, pour ne pas les avoir triés av  ZMa-8:p.851(14)
que, sous aucun régime, il n'y a eu moins de  gens  casés, posés et arrivés que sous le règn  AÉF-3:p.674(10)
 trouvaient de choisir leur député parmi les  gens  célèbres de Paris.  Fatiguée de son médi  Mus-4:p.667(12)
 connu les cours d'Espagne et de Naples, les  gens  célèbres des deux Amériques, plusieurs f  CdM-3:p.543(15)
rs dans la tête et dans les entrailles.  Les  gens  célèbres étaient pour moi comme des dieu  Hon-2:p.533(43)
 on y brasse des sujets, on s'y lie avec des  gens  célèbres ou influents qui peuvent être u  I.P-5:p.371(.1)
rit, avait formé le plan de se lier avec les  gens  célèbres pour en refléter la gloire, pla  Béa-2:p.908(11)
e glisser dans le salon, à la manière de ces  gens  célèbres qui, par une fausse modestie, s  I.P-5:p.676(.6)
 ils ne voient plus la foule.     Ces quatre  gens  célèbres, à différents titres, allèrent   eba-Z:p.603(16)
ulations qui s'en prennent à la personne des  gens  célèbres, comme si leurs visages étaient  M.M-I:p.510(25)
bien plus que de nos jours un culte pour les  gens  célèbres, peut-être à cause de leur peti  Pon-7:p.492(.1)
erve incroyable et semée d'anecdotes sur les  gens  célèbres, véritables friandises de conve  I.P-5:p.679(27)
t où il donnait des soupers et des fêtes aux  gens  célèbres.  Fastueux, aimant à bien faire  Pon-7:p.651(24)
t aussitôt avec la rapidité de deux honnêtes  gens  changés en voleurs.     « Mon enfant, di  SMC-6:p.693(.1)
teignit Guérande, la femme de chambre et les  gens  chargeaient la voiture de voyage de Cont  Béa-2:p.826(34)
s, et jeté dans la fosse aux soldats par les  gens  chargés d'enterrer les morts ?  Ici, per  CoC-3:p.324(26)
he que notre première Méditation adresse aux  gens  chargés d'une femme, qu'en dis-tu ?  Esp  Phy-Y:p.948(15)
que le journaliste se cachât pour éviter les  gens  chargés de l'arrêter.  Quand les espions  FdÈ-2:p.358(12)
eries, que ne le sont les enfants envers les  gens  chargés de les régenter.  À ce métier, l  L.L-Y:p.611(23)
légant à la marquise, comment sont faits les  gens  chargés de prononcer sur les intérêts et  Int-3:p.459(15)
t pour être excellents.  Quoiqu'il y ait des  gens  charmants parmi les gens vertueux, la ve  Bet-7:p..96(41)
mble de ses facultés réservées.  Lorsque les  gens  chastes ont besoin de leur corps ou de l  Bet-7:p.152(21)
s de ces sacrifices par lesquels beaucoup de  gens  cherchent à se prouver leur amour.  Entr  Bou-I:p.433(30)
mme faible, car la société ne profite qu'aux  gens  chétifs.  Placés aux deux extrémités du   PCh-X:p.101(29)
rté à la France, et vous ne protégez pas les  gens  chez eux !  On veut démolir notre hôtel,  Ten-8:p.521(43)
apports <que> plusieurs des marchands et des  gens  chez lesquels elle se présentait eussent  eba-Z:p.798(.2)
 du Normand, qui connaissait bien les braves  gens  chez lesquels il était venu dans l'inten  CéB-6:p..75(27)
     — Mais, répondit le colonel, les braves  gens  chez lesquels je suis m'avaient recueill  CoC-3:p.340(.3)
était ignoblement retroussé, comme celui des  gens  chez lesquels les humeurs, en prenant la  CéB-6:p..85(22)
physiques nécessaire pour bien connaître les  gens  chez lesquels se rencontraient l'intelli  Emp-7:p.951(15)
laire.  Aussi ne saurait-on trop honorer les  gens  chez qui le caractère est à la hauteur d  SMC-6:p.437(22)
our ne pas faire condamner par contumace des  gens  chez qui nous sommes allés dîner, qui no  CéB-6:p.196(15)
 n'y songeât, et vous verrez, à la honte des  gens  civilisés, quelle importance les barbare  Pat-Z:p.283(17)
 la nuit partagent également l'existence des  gens  civilisés.  Il parla de quitter décemmen  Bet-7:p.144(14)
t de l'encre, dit Théodose.     — J'aime les  gens  comme ça ! s'écria Dutocq.     — Signe :  P.B-8:p.143(29)
ncontrez-vous, dit-il à ses futurs amis, des  gens  comme ces atroces coquins, et, quand vou  Env-8:p.280(36)
es chambres et les commissions, deux pauvres  gens  comme elle, en harmonie avec la misère d  Env-8:p.332(13)
s de la plus horrible des misères, celle des  gens  comme il faut ?  J'ai été boutiquier, je  Bet-7:p..68(15)
 cire, qui a servi à trois mille cadavres de  gens  comme il faut avant d'être réformé, selo  MNu-6:p.355(15)
ur lui l'accablante politesse dont usent les  gens  comme il faut avec leurs inférieurs.  Lu  I.P-5:p.168(21)
 d'une séparation.  En un cas semblable, les  gens  comme il faut commencent par se battre p  I.P-5:p.258(16)
 que le peintre causait des désagréments aux  gens  comme il faut dans les escaliers.  Monsi  eba-Z:p.731(34)
que mènent les forçats impliquait, entre les  gens  comme il faut de ce monde sauvage, la pl  SMC-6:p.835(.8)
 peintre au comte en lui montrant Oscar, les  gens  comme il faut disent nous, il n'y a que   Deb-I:p.800(18)
es publiques.  En diligence, d'ailleurs, les  gens  comme il faut gardent le silence. »       Deb-I:p.764(19)
pantalon de nankin qu'aux gens communs.  Les  gens  comme il faut portaient de délicieuses é  I.P-5:p.268(42)
 Provins les grandes façons de Paris, où les  gens  comme il faut quittent le salon après le  Pie-4:p..58(.1)
issent avoir aujourd'hui dans le costume les  gens  comme il faut, celui du chevalier était   V.F-4:p.814(14)
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 pas sa faute ?  N'existe-t-il pas, pour les  gens  comme il faut, des signes maçonniques à   Pat-Z:p.243(33)
 la causerie malgré la réserve naturelle aux  gens  comme il faut, et surtout de la générosi  AÉF-3:p.674(31)
pas vrai qu'en France les honnêtes gens, les  gens  comme il faut, forment à peine le total   Phy-Y:p.942(31)
able avanie...  Mme du Val-Noble est femme à  gens  comme il faut, je l'ai vue un jour à l'O  SMC-6:p.635(18)
 me vient une bonne idée : puisque c'est des  gens  comme il faut, je vais leur proposer de   Cho-8:p.972(30)
ui le monde est connu, les observateurs, les  gens  comme il faut, les hommes bien gantés et  MNu-6:p.336(.4)
euse, seuls crimes qui peuvent amener là des  gens  comme il faut, ont d'ailleurs le privilè  SMC-6:p.825(.3)
hameau; surtout, tâchez de vivre avec eux en  gens  comme il faut, qui se haïssent, mais qui  Deb-I:p.824(.1)
Quittons-nous tranquillement, sans bruit, en  gens  comme il faut.  Avez-vous un reproche à   Mus-4:p.780(12)
avanies sur avanies, quoique nous soyons des  gens  comme il faut.  M. de Reybert, qui n'est  Deb-I:p.755(.8)
.  Nucingen et lui se soucient de ruiner les  gens  comme je me soucie de leurs profusions.   FdÈ-2:p.287(32)
'est pour cette petite fille que deux braves  gens  comme nous ont risqué de se faire enterr  eba-Z:p.685(.3)
ir le plus aimable.     — Madame, de pauvres  gens  comme nous s'amusent rarement, répondit   CéB-6:p.231(21)
dit-il gracieusement à la baronne Hulot, des  gens  comme nous savent tout oublier : ne me b  Bet-7:p.181(22)
pour vous gruger.     — Peut-on attraper des  gens  comme Pillerault, comme Charles Claparon  CéB-6:p..49(33)
'une femme de qualité s'habillait devant ses  gens  comme s'ils eussent été des boeufs; ne s  Pat-Z:p.221(34)
mme des bombes dans les maisons, aborder les  gens  comme si on les connaissait, proposer de  CSS-7:p1164(26)
 d'instruction et moi, nous doutions que des  gens  comme vous et votre petit-fils pussent ê  Env-8:p.404(14)
in il ne voyait de pantalon de nankin qu'aux  gens  communs.  Les gens comme il faut portaie  I.P-5:p.268(42)
é, c'est la plume même du juge.  Beaucoup de  gens  comprendront qu'on soit l'arbre de la ma  SMC-6:p.728(15)
tourer moins l'oncle que la succession.  Les  gens  conduits par l'instinct ont ce désavanta  U.M-3:p.790(39)
 ou la religion, deux choses que beaucoup de  gens  confondent, s'emparèrent de cette affair  CdT-4:p.230(30)
k était monté par des chercheurs de trésors,  gens  connus aux États-Unis pour leur fanatism  DdL-5:p1031(39)
i ce qu'était le Pont-Neuf en 1650, tous les  gens  connus le traversent au moins une fois p  Béa-2:p.914(35)
vec les Saillard, les Baudoyer, les Falleix,  gens  considérables du quartier de la place Ro  P.B-8:p..49(35)
oque les employés devenaient promptement des  gens  considérables, car l'Empereur recherchai  Deb-I:p.761(10)
es femmes ou les ambassadeurs, les ducs, les  gens  considérables.  Elle est fort gracieuse,  Fir-2:p.145(37)
nt les voir.  M. et Mme Grossetête, vieilles  gens  considérés dans Limoges, firent plusieur  CdV-9:p.664(24)
oscope de l'observateur le plus exercé.  Ces  gens  constituent l'Ordre équestre de la misèr  Rab-4:p.352(26)
t fin, il a vendu ses tableaux. »  De bonnes  gens  continuèrent à croire que les toiles qui  Mar-X:p1072(18)
la vertu la plus sévère.  Combien d'honnêtes  gens  contractent des unions semblables !  Nou  PGo-3:p.216(.8)
n, Milords.  N'y a-t-il pas des boiteux, des  gens  contrefaits ou ignobles à toujours ?  Et  Pat-Z:p.232(26)
 voir si, privée de l'horrible force que les  gens  corrompus tirent de leur corruption même  SMC-6:p.458(26)
e les Puritains, qui font pis, appellent des  gens  corrompus.     L'intérieur de la maison   Pay-9:p.306(.9)
il en se penchant à son oreille.  J'aime les  gens  courageux.  Entre à mon service, tu sera  Cat-Y:p.294(28)
èmes du revenu; or, notre appartement et nos  gens  coûtent ensemble cent louis.  Je te donn  Phy-Y:p1013(.6)
 vient de sa duplicité, mais que beaucoup de  gens  craignent comme un complice qui possède   CdM-3:p.561(19)
 moeurs.  Mais, comme toujours, ces honnêtes  gens  craignirent le ridicule, ne voulurent pa  Cat-Y:p.338(15)
vieilles femmes, les enfants et les fiancés,  gens  crédules.     Voilà comment nous sommes   Elx-Y:p.495(10)
onnaient leurs fils.  En ce moment, tous les  gens  crièrent : Vive les Cinq-Cygne et les Si  Ten-8:p.602(16)
oeur pour ses anciens amis.  Il secourut les  gens  crottés aussi bien que les nécessiteux d  Mar-X:p1075(14)
.  Il cultivait Dieu comme certains honnêtes  gens  cultivent un vice, avec un profond mystè  Hon-2:p.540(.8)
ssignation fut lancée aussitôt.     Tous les  gens  cupides comprendront, autant que les gen  Pon-7:p.760(39)
ns tant de bourses, que depuis longtemps des  gens  cupides eussent été rassasiés d'or; vous  Cat-Y:p.422(16)
il pas, cher et ancien patron, expliquer aux  gens  curieux de tout connaître, où j'ai pu ap  Epi-8:p.433(.3)
es, au moment de la dernière discussion, les  gens  curieux de voir les femmes en toilette d  CdM-3:p.595(.2)
ui ?  Ces diverses causes ont-elles fait les  gens  d'action, les gens d'intuition, les pens  eba-Z:p.843(.6)
mte de Restaud en les priant d'envoyer leurs  gens  d'affaires afin de pourvoir à tous les f  PGo-3:p.287(36)
aurants fashionables.  Ils s'adressent à des  gens  d'affaires comme ils vont boire au cabar  Pon-7:p.631(31)
-fille du vieux Bordin, l'un des plus riches  gens  d'affaires de l'ancien régime, qui mouru  eba-Z:p.544(27)
e.  La lourde phraséologie dans laquelle les  gens  d'affaires enveloppent à dessein leurs m  CdM-3:p.573(20)
éfiance que les hommes d'élite inspirent aux  gens  d'affaires est remarquable : ils ne leur  U.M-3:p.852(19)
llard s'écriait quelquefois au moment où les  gens  d'affaires et les héritiers sortaient :   U.M-3:p.925(39)
ors de la vie élégante, les détaillants, les  gens  d'affaires et les professeurs d'humanité  Pat-Z:p.233(.6)
inaisons qui surprendraient les voleurs, les  gens  d'affaires et les usuriers, si ces trois  FdÈ-2:p.358(41)
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holoméo avec une expression particulière aux  gens  d'affaires et qui tient le milieu entre   Ven-I:p1082(.9)
ognon, notaire : il est lancé déjà parmi les  gens  d'affaires les plus considérés du quarti  Pon-7:p.629(31)
voué de Mantes, car, voyez-vous, madame, les  gens  d'affaires ne croient pas aux tableaux.   Pon-7:p.636(40)
t habiter le sommet des choses humaines, les  gens  d'affaires ne croient pas les hommes sup  U.M-3:p.852(23)
l pourra tester, comme dit mon singe. »  Les  gens  d'affaires ont dans le peuple le surnom   P.B-8:p.182(.5)
ublic des stipulations matrimoniales que les  gens  d'affaires ont trouvées utiles dans les   CdM-3:p.592(32)
ssipée que mènent les gens de lettres et les  gens  d'affaires politiques.  Blondet, pour so  SMC-6:p.436(11)
 ce qui nous arriverait s'ils envoyaient des  gens  d'affaires qui fourreraient leur nez par  Pon-7:p.657(.5)
, c'est précisément pour ce résultat que les  gens  d'affaires sont inventés.  On ne peut ri  Pon-7:p.645(24)
ule des avoués, médecins, notaires, avocats,  gens  d'affaires, banquiers, gros commerçants,  FYO-5:p1046(40)
jeta sur Mme Évangélista le froid regard des  gens  d'affaires, devina les sentiments qui l'  CdM-3:p.598(43)
saction.  Le rendez-vous était pris avec les  gens  d'affaires, et il se sentait hors d'état  Phy-Y:p1097(.6)
 les familles riches, un parent, un ami, les  gens  d'affaires, évitent ces affreux détails   Pon-7:p.723(33)
adame, dit-il avec l'horrible sang-froid des  gens  d'affaires, il faut déposer.  En supposa  CéB-6:p.249(37)
listes, agents de change, hauts commerçants,  gens  d'affaires, ingénieurs, surtout de famil  CéB-6:p.207(39)
 cette pensée.  Que voulez-vous, nous autres  gens  d'affaires, nous voyons le positif des c  Pon-7:p.664(24)
s sont joués ainsi comme des enfants par les  gens  d'affaires, par les banquiers, par les a  CéB-6:p.221(23)
bourrues comme le sont en général celles des  gens  d'affaires, quand Claës lui semblait rui  RdA-X:p.703(39)
ait parler aux fermiers, se rendait chez les  gens  d'affaires, recevait les fonds; si elle   Lys-9:p1131(28)
, les reçus, les calculs; de manière que les  gens  d'affaires, voyant toujours Grandet prêt  EuG-3:p1070(19)
nt pour lieu de réunion, comme faisaient les  gens  d'Alençon, la maison d'une personne inof  V.F-4:p.846(38)
 qui ne pouvait guère être appréciée par les  gens  d'Alençon.  Le monde ne doit-il pas des   V.F-4:p.814(24)
re position, il ordonna sèchement à tous ses  gens  d'aller se coucher aussitôt en les laiss  F30-2:p1168(.8)
eux qui cherchent à deviner le caractère des  gens  d'après la physionomie de leur signature  Emp-7:p1063(33)
 juge; mais quand il s'agira pour les bonnes  gens  d'Arcis d'élever un de leurs égaux, la j  Dep-8:p.745(33)
 accusations contre l'ancien Montagnard, les  gens  d'Arcis lui prêtaient l'intention de rec  Ten-8:p.508(.3)
le du succès, tu viens dans un moment où les  gens  d'Arcis ont tort...     — Très tort, dit  Dep-8:p.792(14)
iez dit votre mot tout aussi bien devant des  gens  d'Arcis qu'entre amis.     — Il y a quel  Dep-8:p.745(20)
ysique, ne put jamais être remarquée par les  gens  d'Arcis, où le vicomte ne revint plus.    Dep-8:p.756(17)
 frétillantes n'avaient pas trop effrayé les  gens  d'Arcis.  En exploitant les dispositions  Dep-8:p.722(26)
pour M. de Valois, qui allait consultant les  gens  d'argent sur la manière dont il devait e  V.F-4:p.818(43)
 Cependant nous n'avions certes pas l'air de  gens  d'argent, huissiers, créanciers, gardes   PCh-X:p..89(38)
 dit de poster à la nuit quelques-uns de ses  gens  d'armes dans le plus grand secret, soit   M.C-Y:p..64(13)
sitôt, il fit venir dans son appartement les  gens  d'armes de guette, et leur demanda : « O  M.C-Y:p..65(34)
rs, d'officiers, de secrétaires, précédés de  gens  d'armes et suivis d'une escorte de caval  Cat-Y:p.181(40)
, le grand prévôt, et suivi d'une escorte de  gens  d'armes, vint à l'hôtel de Poitiers, où   M.C-Y:p..61(16)
e cette gymnastique, qu'elle fit sourire les  gens  d'assez d'esprit pour y avoir une révéla  Bet-7:p.211(36)
ardemont et Laffemas étaient comme certaines  gens  d'aujourd'hui, dévoués à la défense du p  Cat-Y:p.171(35)
(À part : Quand nous recevrons) à y voir des  gens  d'autres métiers.  Au moins les artistes  Phy-Y:p1092(42)
le coeur de Lucien.  « Louise a raison ! les  gens  d'avenir ne sont jamais compris par leur  I.P-5:p.223(36)
el de La-Ville-aux-Fayes...     — Vivent les  gens  d'Église !... » s'écria Lupin en frappan  Pay-9:p.280(31)
 néanmoins reçu chez elle.  En ce genre, les  gens  d'Église possèdent une perspicacité plus  CdV-9:p.748(16)
 aimait beaucoup le trictrac, jeu favori des  gens  d'église, et l'abbé Chaperon était de la  U.M-3:p.791(32)
ui, en province, et peut-être aussi chez les  gens  d'Église, forme le fonds de la langue.    eba-Z:p.799(10)
lloise, as-tu mangé le bien de Dieu avec des  gens  d'église, le bien des pauvres avec les t  JCF-X:p.319(.2)
s moindres marchés comme savent disputer les  gens  d'Église.  Au lieu de prendre des précau  Pay-9:p.244(36)
 mieux qu'il ne l'avait fait jusqu'alors les  gens  d'élite au milieu desquels il se trouvai  Env-8:p.279(21)
t, pour le plus grand nombre, comme pour les  gens  d'élite, peut-être cette Étude ne semble  SMC-6:p.798(.9)
re des défenseurs, et enlever aux masses les  gens  d'énergie qui les soulèvent.  En offrant  Med-9:p.509(33)
xiété.     « Paris est une ville où tous les  gens  d'énergie qui poussent comme des sauvage  Bet-7:p..71(15)
, à la conspiration active et permanente des  gens  d'énergie, ce que l'aubier est à la sève  Env-8:p.223(40)
  Il s'y trouvait des savants étrangers, des  gens  d'épée et de riches bourgeois.  Là se re  Pro-Y:p.537(12)
tout genre.  Les femmes n'aiment pas que les  gens  d'esprit ! mais, encore une fois, donnon  Phy-Y:p.940(19)
e les sots à dénigrer les gens d'esprit, les  gens  d'esprit à dénigrer les gens de talent,   Béa-2:p.906(10)
ommes-filles de qui le plus fantasque de nos  gens  d'esprit a dit : « Je les aime mieux en   MNu-6:p.330(36)
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 éducation et de nos moeurs qui poussent les  gens  d'esprit à la raillerie et le génie au d  Emp-7:p.910(42)
 a fait.  Il existe, croyez-moi, beaucoup de  gens  d'esprit capables de vous apprécier, de   M.M-I:p.534(23)
istocratie, a été créé pour le désespoir des  gens  d'esprit de la haute bourgeoisie.     Ca  Bet-7:p.407(27)
 pensent et n'osent pas avouer, mais que les  gens  d'esprit devinent, et vous êtes homme d'  Cab-4:p1080(30)
es habitués de ce salon.  Les prêtres et les  gens  d'esprit devinèrent bien que cette affec  CdV-9:p.680(11)
rs; car, en ces sortes de circonstances, les  gens  d'esprit donnent aux banalités des signi  Cho-8:p1002(.8)
quait son caractère à son voisin.  Quand les  gens  d'esprit en arrivent à vouloir s'expliqu  I.P-5:p.477(27)
té bien aimée par une bête, tu prendrais les  gens  d'esprit en horreur.     — Le Code nous   PCh-X:p.116(39)
 dix-huitième siècle, en rendant justice aux  gens  d'esprit et de génie de l'école français  Pon-7:p.490(24)
 la soirée dans les coulisses, l'entrain des  gens  d'esprit et des journalistes, l'espèce d  Rab-4:p.317(21)
îtresse d'un salon où se réunissent tous les  gens  d'esprit et les artistes célèbres de Par  eba-Z:p.613(12)
tès au déjeuner n'étonna personne.  Tous ces  gens  d'esprit étaient depuis longtemps famili  Bet-7:p.423(17)
 la vie béotienne des provinciaux.  Quelques  gens  d'esprit n'apprendraient peut-être pas s  CdT-4:p.205(.4)
t plus d'avantages de leur faiblesse que les  gens  d'esprit n'en obtiennent de leur force.   U.M-3:p.958(.4)
 délire vraiment élégant, qui prouve que les  gens  d'esprit ne deviennent pas fous comme le  Mem-I:p.403(.4)
mposait son fonds de narration, car tous les  gens  d'esprit ont une certaine quantité d'ane  Mus-4:p.688(.4)
it le Juste, vous vous plaignez, vous autres  gens  d'esprit ou de capacité, sans monnaie, d  M.M-I:p.527(10)
uisible : les sots et les fripons, comme les  gens  d'esprit ou de probité.  Tout y est tolé  FYO-5:p1040(34)
contre l'indifférence provinciale.  Quelques  gens  d'esprit prétendirent à Nevers que Jan D  Mus-4:p.658(.9)
n talent oratoire, et devint ce que sont les  gens  d'esprit quand ils renoncent à leurs aff  M.M-I:p.690(10)
mes croient trop tôt à l'avenir, ils ne sont  gens  d'esprit que pour les sots.  À ce compte  ChI-X:p.414(21)
ur les gens ordinaires, ni quel mal font les  gens  d'esprit qui les inventent.  Ainsi, nul   Béa-2:p.898(29)
 de toi qui me rongent le coeur.  Il y a des  gens  d'esprit qui me demandent quelquefois à   PrB-7:p.822(31)
 Stidmann, Steinbock, Vignon et Massol, tous  gens  d'esprit qui se trouveront à la mairie c  Bet-7:p.399(21)
ous les flambeaux de France...  Eh bien, les  gens  d'esprit rient entre eux, voilà tout.  V  P.B-8:p.112(17)
omme d'esprit, avec cette différence que les  gens  d'esprit se frottent de modestie et se f  Béa-2:p.713(37)
 les gens de bien peuvent aussi bien que les  gens  d'esprit se rencontrer...     — Je ne cr  P.B-8:p..92(.9)
de ce milieu spirituel, animé fécond, où les  gens  d'esprit se sentent dans leur élément et  Mus-4:p.752(20)
ts, sans être notablement reprochables.  Les  gens  d'esprit sont variables autant que des b  RdA-X:p.679(12)
t les variations auront été devinées par les  gens  d'esprit tout aussi bien que par les nia  Pet-Z:p.180(.1)
 sots veulent passer pour gens d'esprit, les  gens  d'esprit veulent être des gens de talent  Béa-2:p.906(.3)
se royaliste : « Je me défierai toujours des  gens  d'esprit », répondit-il à l'entremetteur  Lys-9:p1004(21)
es sots est de droit divin le patrimoine des  gens  d'esprit, dit Blondet.     — Messieurs,   MNu-6:p.374(30)
ance.     « Je ne vous savais pas jaloux des  gens  d'esprit, dit Montriveau à de Marsay.  L  I.P-5:p.279(.6)
édecin.  À Paris, les médecins sont tous des  gens  d'esprit, et ils se connaissent admirabl  Pet-Z:p..98(22)
n acteur qui faisait les délices de quelques  gens  d'esprit, et j'obtiens l'honneur de la c  PCh-X:p.176(.1)
s.  Il se croit immortel; et, comme tous les  gens  d'esprit, il se laissera surprendre par   U.M-3:p.845(40)
me, vous vous défiez de moi, mais j'aime les  gens  d'esprit, j'arrangerai votre affaire. »   Dep-8:p.811(40)
nières paroles du docteur.  Voilà le mot des  gens  d'esprit, la mort les surprend, et ils l  U.M-3:p.852(17)
à ses fines et lumineuses observations.  Les  gens  d'esprit, les diplomates, les femmes, to  Phy-Y:p1044(28)
Quoi qu'il en soit, le peuple et beaucoup de  gens  d'esprit, les femmes surtout, continuent  Pon-7:p.588(13)
oux du poète, pousse les sots à dénigrer les  gens  d'esprit, les gens d'esprit à dénigrer l  Béa-2:p.906(.9)
du Moi social.  Les sots veulent passer pour  gens  d'esprit, les gens d'esprit veulent être  Béa-2:p.906(.2)
ont-du-Chat; ou, selon l'opinion de quelques  gens  d'esprit, par Gênes, la Bocchetta et la   Cat-Y:p.165(12)
ernisset, Léon de Lora, Vernou, la fleur des  gens  d'esprit, qui ne nous sauront pas mariés  Bet-7:p.399(29)
ce haut amusement qui manque en province aux  gens  d'esprit.     De dix-huit à vingt et un   Cab-4:p.990(13)
 » dit-elle d'un air auquel savent obéir les  gens  d'esprit.     Maxime regardait alternati  PGo-3:p..97(20)
rti de faire la bête, dernière ressource des  gens  d'esprit.     « Le proverbe est vrai pou  FdÈ-2:p.330(27)
tait là cherchant à s'attribuer les mots des  gens  d'esprit.  Parmi ces convives, cinq avai  PCh-X:p..95(23)
.  J 'ai retenu Lucien, il nous amènera deux  gens  d'esprit...  — Nous ferons poser l'Angla  SMC-6:p.654(27)
 des émotions ! des grands spectacles et des  gens  d'esprit; mais il y aura de bons vins, e  PGr-6:p1108(31)
 les musiciennes, et se faire adorer par les  gens  d'esprit; mais, après avoir démontré sa   Béa-2:p.691(.7)
ares.  Est-ce un dénouement ?  Oui, pour les  gens  d'esprit; non, pour ceux qui veulent tou  SdC-6:p1005(.5)
essus toutes les barrières de la fierté, les  gens  d'honneur doivent avoir senti plus d'une  CéB-6:p.198(.3)
moi serait de régler une rencontre comme des  gens  d'honneur en avaient l'habitude, afin qu  U.M-3:p.973(25)
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 plus aucun étonnement.     « C'est pour des  gens  d'honneur, dit alors le colonel, un bel   M.M-I:p.677(42)
mité, dit Colleville; messieurs, nous sommes  gens  d'honneur, il nous suffit de nous être e  P.B-8:p.108(22)
dit La Peyrade.     — Nous sommes tous trois  gens  d'honneur, s'écria Thuillier.  C'est dit  P.B-8:p.136(36)
 réjouit, et que M. Rabourdin a l'estime des  gens  d'honneur.     DUTOCQ, piqué.     Vous n  Emp-7:p1102(.7)
 vous dis le secret du métier, vous êtes des  gens  d'honneur.  Mais que nous ayons du lièvr  CSS-7:p1169(.9)
paysage que, sur l'esquisse qu'on a lue, les  gens  d'imagination peuvent apercevoir.     «   Pay-9:p.277(29)
e pour que nous la fassions.  D'ailleurs ces  gens  d'intelligence supérieure nous effraient  CdV-9:p.792(14)
causes ont-elles fait les gens d'action, les  gens  d'intuition, les penseurs, etc. ?  Sont-  eba-Z:p.843(.6)
r; les agrégations ne s'y formaient qu'entre  gens  d'opinions et de moeurs conformes, intér  Bet-7:p.190(32)
rétion absolue lui méritait la confiance des  gens  d'un âge mûr, car elle possédait comme N  Bet-7:p..84(28)
t à Courcelles avec cet empressement que les  gens  d'un certain âge mettent à rendre servic  Aba-2:p.473(.6)
rdent une contenance respectueuse devant les  gens  d'un certain âge, et n'osent ni les fron  V.F-4:p.880(29)
e pouvoir de jaunir les tons blancs chez les  gens  d'un tempérament sanguin, mélancolique,   SdC-6:p.968(28)
 expression de mépris.     À l'entendre, les  gens  d'une honnête corpulence étaient incapab  Bal-I:p.123(37)
inines, et sait mieux aimer que n'aiment les  gens  d'une irréprochable corporence.     Élev  CéB-6:p.133(13)
r à d'imbéciles générosités en secourant les  gens  d'une opinion contraire à la sienne et s  CéB-6:p.215(.1)
cette perfection dont s'enorgueillissent les  gens  d<u monde>.  Lorsqu'elle lisait lord Byr  eba-Z:p.671(.1)
ortschin pour compléter la somme.  De braves  gens  dans la peine, cela serre le coeur.  Et   CéB-6:p.122(21)
terrasse autant de potences qu'il y avait de  gens  dans la salle du château et de faire ven  ElV-X:p1138(.6)
— Oh ! oui, monsieur ! et comme moi bien des  gens  dans le canton se sentent l'envie de se   Med-9:p.485(.1)
rie de Mme Marneffe.  Il faut considérer les  gens  dans le monde comme des ustensiles dont   Bet-7:p.250(.1)
 chambre avec cet air que savent prendre les  gens  dans les circonstances critiques.     —   SMC-6:p.799(.6)
a peut arriver quelquefois aux plus honnêtes  gens  dans les goguettes obligées.  Hé bien, v  Med-9:p.538(27)
urage, Lucien fit alors ce que font bien des  gens  dans Paris, il compromit de nouveau son   SMC-6:p.437(.1)
ion lui donnait accès, car il guérissait les  gens  dans une sphère où les existences ressem  Pon-7:p.623(.4)
 qui se croyaient plus fins que vous, et les  gens  de bas étage ne pardonnent jamais.  Tôt   Ten-8:p.612(.2)
uivant ses calculs, il devait rencontrer les  gens  de Beau-pied qu'il se proposait d'employ  Cho-8:p1159(.6)
vés par un commerce de quinze années, ou des  gens  de beaucoup de goût, bien élevés et qui   AÉF-3:p.676(.9)
vons eu la même idée ! s'écria Théodose, les  gens  de bien peuvent aussi bien que les gens   P.B-8:p..92(.9)
dire comme Rabelais, notre maître à tous : «  Gens  de bien, Dieu vous sauve et vous garde !  Phy-Y:p.916(35)
er pasteur, parce que ici je m'adresse à des  gens  de bien, habitués à mettre leurs lumière  Med-9:p.506(35)
s accusés.  Bordin apprit à la famille qu'en  gens  de bien, les six accusés s'étaient bien   Ten-8:p.647(21)
ils emportaient pour vivre en prison, et les  gens  de Blangy furent naturellement de la noc  Pay-9:p.317(41)
 à ses sujets de se déguiser si bien que les  gens  de Blois avec lesquels ils avaient eu af  eba-Z:p.819(37)
e homme ne mettra pas le feu à la Loire, les  gens  de Blois n'ont rien à craindre. »     La  eba-Z:p.825(16)
  Deux cents ans après et sous Louis XV, les  gens  de bon goût eussent ri de cette saillie.  Elx-Y:p.476(.3)
ilité avait toujours fait rechercher par les  gens  de bonne compagnie et par les différents  CdT-4:p.202(19)
 Adam de lui en parler.  On ne peut nier aux  gens  de bonne compagnie la science du langage  FMa-2:p.238(25)
ce sous leur bonhomie soldatesque, le peu de  gens  de bonne compagnie que voyait Diard lui   Mar-X:p1075(22)
ion eut lieu dans un coin, à voix basse.  En  gens  de bonne compagnie, les deux adversaires  Fer-5:p.828(32)
une riche et féconde espérance.       Que de  gens  de bonne foi seraient étonnés d’apprendr  Cho-8:p.900(21)
  — Un bruit singulier.     — Voilà bien les  gens  de cabinet qui ne savent rien de la camp  Pay-9:p.331(.3)
à l'embonpoint qui sature inévitablement les  gens  de cabinet, chantait encore la romance.   Pay-9:p.262(.5)
 chaste qu'il avait menée, et comme tous les  gens  de cabinet, comme les hommes d'État, il   SdC-6:p.978(.7)
'un torse développé comme l'est le buste des  gens  de cabinet, une grosse boule toujours em  CdM-3:p.559(33)
émarche, déjà lente, comme celle de tous les  gens  de cabinet.  Dès le jour, ce bonhomme s'  Dep-8:p.769(12)
mpère !  Où a-t-il enterré les joyaux ?  Les  gens  de campagne l'ont vu de bonne heure reve  M.C-Y:p..45(30)
à la préfecture.  Vous ne connaissez pas les  gens  de ce canton-ci !     — Je ne les connai  Pay-9:p.177(43)
upera pas un arbre d'ici à cent ans, que les  gens  de ce pays ne se disent à quels remords   CdV-9:p.868(37)
stin me l'a dit.  Ce serait affreux, car les  gens  de ce pays-ci vivent vraiment comme des   Pay-9:p.199(.4)
qu'à présent, je n'ai point osé m'ouvrir aux  gens  de ce pays-ci, ce sont tous des bavards   AÉF-3:p.720(11)
 : il essaya de les éclairer !  Éclairer les  gens  de ce temps-là, autant aurait valu les p  Rab-4:p.275(12)
es et les bras cassés, guérissaient bêtes et  gens  de certaines maladies, et possédaient de  EnM-X:p.885(.2)
nol, je mis successivement autour de lui des  gens  de ces divers pays, chargés de lui faire  Med-9:p.554(14)
te ! les femmes sont bien heureuses avec les  gens  de cet acabit.     — Votre femme est-ell  Rab-4:p.399(37)
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 blancs.  Quoique son teint, comme celui des  gens  de cette espèce, fût d'une blancheur écl  CdV-9:p.809(.6)
 en devenaient de plus en plus aigus, et les  gens  de cette maison en ravivaient incessamme  Pon-7:p.506(32)
ar, les Ragon, l'abbé Loraux et lui, car les  gens  de cette société se connaissaient trop p  CéB-6:p.120(40)
.  Le fils d'un pharmacien fut pris, par les  gens  de cette société, pour un être sans cons  I.P-5:p.168(16)
te créature digne d'un poète, quand tous les  gens  de cette vallée en avaient pitié comme d  Pay-9:p.212(21)
uraient acheter mon temps, il appartient aux  gens  de cette vallée.  Je ne veux ni gloire n  Med-9:p.409(.5)
.  Tous les amis de l'Église et les honnêtes  gens  de cette ville ont été témoins hier d'un  Rab-4:p.515(38)
ne chaleur aussi mal comprise par les sottes  gens  de cette ville que par lui-même.  Ce mat  I.P-5:p.243(.7)
 avoir livré l'entresol au bras séculier des  gens  de Chevet.  Jamais toilette n'alla mieux  CéB-6:p.172(16)
s la même, elle reste ce qu'elle est...  Les  gens  de chez nous qui s'élèvent ne sont pas s  Pay-9:p.119(35)
sses.  Quelle admirable connaissance ont les  gens  de choix des limites où doivent s'arrête  PrB-7:p.819(25)
ros de votre roman.     — Pourquoi pas ? les  gens  de cinquante ans ne sont pas à dédaigner  Dep-8:p.785(.3)
e coquetterie, je préfère à ces moutards les  gens  de cinquante ans, on garde ça longtemps;  Bet-7:p.235(34)
e que peuvent porter les circonstances.  Ces  gens  de cinquante-deux ans, que nous avons pr  Phy-Y:p.990(.4)
 maigres qui roulent entre les paupières des  gens  de cinquante-six ans, sans en sortir, qu  M.M-I:p.596(39)
 ces petites choses que se reconnaissent les  gens  de coeur ?  Modeste, qui craignait de tr  M.M-I:p.601(20)
on, l’original du Corsaire; tous fatalistes,  gens  de coeur et de poésie, mais ennuyés de l  Fer-5:p.791(.8)
e et leur admiration à Petit-Claud; mais les  gens  de coeur n'accorderont-ils pas une larme  I.P-5:p.612(37)
de bonne volonté devait y vivre.  Jamais les  gens  de coeur n'y périssaient quand ils appor  Bet-7:p.111(42)
 — En sorte, lui dis-je en souriant, que les  gens  de coeur périssent par l'estomac ?     —  Lys-9:p1152(37)
ar le condamné ne peut être que gracié.  Les  gens  de coeur peuvent imaginer les émotions d  CéB-6:p.306(13)
 de somme.  Il n'y a rien qui pique plus les  gens  de coeur que ce manège.  Elles ne peuven  PrB-7:p.835(39)
osition que Cécile venait de lui faire.  Les  gens  de coeur sont ainsi, tout à leur premier  Pon-7:p.559(19)
y a que le coeur qui ne vieillisse pas.  Les  gens  de coeur sont simples.  Or, Canalis, vou  M.M-I:p.624(33)
obles intelligences prêtes à périr, pour des  gens  de coeur, encore jeunes, qui s’enveloppe  PLM-Y:p.509(23)
esprit exerce ses séductions surtout sur les  gens  de coeur.     « Je ne serais pas étonné   Béa-2:p.735(25)
, plaide pour le riche, fais guillotiner des  gens  de coeur.  Bien obligé !  Si vous n'avez  PGo-3:p.138(16)
essieurs, nous sommes cinq, dit le Roi, cinq  gens  de coeur.  S'il y a trahison, nous sauro  Cat-Y:p.403(13)
tout pour elle.  Vous rencontrez souvent des  gens  de colossale apparence de qui le coeur e  PCh-X:p.174(27)
ma spécialité.  Cette tactique m'attache les  gens  de commerce et me permet de rechercher l  A.S-I:p.976(.8)
nt bien.  Mais chez les artisans et chez les  gens  de commerce, la foi fut sincère et basée  Cat-Y:p.215(39)
elin à Birotteau, car enfin nous sommes deux  gens  de commerce...     — Assez bien, monsieu  CéB-6:p.128(43)
tage, elle avait un si grand faible pour les  gens  de condition, qu'elle pouvait passer pou  V.F-4:p.821(16)
ntes lui avaient donné les moeurs polies des  gens  de condition, que l'on appelait alors ar  Env-8:p.261(40)
les domestiques, cependant.  Nous sommes des  gens  de confiance, nous faisons les recettes,  Pon-7:p.522(31)
ntrait convenablement avec l'équipage et les  gens  de Coralie.  Il apprit à monter à cheval  I.P-5:p.489(17)
ureaucratie n'existait point.  Cependant les  gens  de cour écorniflaient les belles affaire  eba-Z:p.787(27)
es sots et des niais bourgeois remplacer les  gens  de cour et les incapables de la Restaura  Pay-9:p.346(26)
s égaux, perfide pour les inférieurs que les  gens  de Cour ou les hommes d'État savent appr  DdL-5:p1012(11)
e combinaison.  Néanmoins, la méchanceté des  gens  de cour trouva matière à railler, et pré  SdC-6:p.984(14)
.  Avant peu vous verrez l'Aristocratie, les  gens  de cour, les ministériels descendant en   MNu-6:p.374(11)
itaient.  Il pouvait tenir sa place près des  gens  de cour, pourvu qu'on ne lui parlât poin  Fir-2:p.149(19)
du !  Il a dans les épaules le mouvement des  gens  de cour.  Et si c'est là sa mère, se dit  Cho-8:p.980(39)
esse de manières et l'apparente légèreté des  gens  de cour.  Sa douillette puce était en ha  Env-8:p.367(15)
 la Réforme pouvait lutter de grâce avec les  gens  de cour.  Théodore de Bèze voulait intro  Cat-Y:p.343(40)
 gardée, et par moi-même d'abord, et par des  gens  de courage qui n'hésiteraient point à vo  M.M-I:p.536(18)
naît les démarcations qui existent entre les  gens  de différents métiers...  Quand on bâtit  SMC-6:p.519(19)
ison à prouver qu'elle n'a chez elle que des  gens  de distinction, furent d'un effet magiqu  PGo-3:p..99(.5)
devant sa maison, où la lutte de Kolb et des  gens  de Doublon avait attiré du monde, tendit  I.P-5:p.615(16)
ur sans faste à laquelle s'adonnent tous les  gens  de facultés puissantes et qui se sont fa  SMC-6:p.532(16)
otteau, il se répandit promptement parmi les  gens  de finance les plus haut placés.  En ce   CéB-6:p..76(31)
 dit négligemment Émilie.  Je n'aime pas les  gens  de finance.     — Mais, Émilie, répondit  Bal-I:p.130(27)
 toute société sera toujours d'amalgamer des  gens  de fortune, d'éducation, de moeurs, de c  Pie-4:p..54(38)
oquement urbi et orbi pour les plus honnêtes  gens  de France.  Cet intérêt, basé sur une co  Pay-9:p.133(42)
riage de la célèbre Marguerite dépendait des  gens  de Gand et des Flamands, qui l'entouraie  M.C-Y:p..70(26)
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 par ses explications critiques.  Il y a des  gens  de génie à Paris qui passent leur vie à   Bet-7:p.245(.5)
tyrans de l'Égypte.  Enfin elle revêtait les  gens  de génie d'une auréole, et croyait qu'il  I.P-5:p.158(20)
grâce des âmes pures qui n'appartient qu'aux  gens  de génie et aux coeurs comme le tien...   Pon-7:p.703(36)
 faire supposer qu'il peut exister entre les  gens  de génie et d'autres êtres la même dista  L.L-Y:p.617(23)
s.  Or, tâchez de compter sur vos doigts les  gens  de génie fournis depuis un siècle par le  Pon-7:p.487(37)
a statue du Brio.     Toutes les oeuvres des  gens  de génie n'ont pas au même degré ce bril  Bet-7:p.127(11)
 sont arrivés au dernier degré de l'art, les  gens  de génie ont reçu des témoignages qui le  eba-Z:p.814(16)
nsation à l'idée, elle ne peut avoir que des  gens  de génie pour auditeurs, car eux seuls o  Gam-X:p.516(21)
blable à ces bons bourgeois qui prennent les  gens  de génie pour des espèces de monstres ma  Bet-7:p.381(.5)
 bizarreries apparentes qui font prendre les  gens  de génie pour des fous, mais dont l'expl  AÉF-3:p.709(43)
eil, sous le jasmin ?  Ah ! il n'y a que les  gens  de génie qui sachent aimer.  J'appliquer  SdC-6:p.998(34)
pe de candeur, ce laisser-aller qui rend les  gens  de génie si gracieusement enfants; mais   RdA-X:p.727(37)
ités.  Bref !...  (Il gobe son marron.)  Les  gens  de génie sont des élixirs, si vous voule  Phy-Y:p1092(.1)
ins, cette singulière nation dut compter des  gens  de génie, des talents extraordinaires, d  eba-Z:p.812(20)
isant ce mot.     « Tout ce que trouvent les  gens  de génie, dit alors Mme Graslin, est si   CdV-9:p.778(42)
 chose !  Elle avait compris la grandeur des  gens  de génie, elle avait deviné qu'ils ne so  SdC-6:p.979(13)
une méthode intransmissible.  Comme tous les  gens  de génie, il était sans héritiers : il p  MdA-3:p.385(15)
ent être traités de gens de génie; quant aux  gens  de génie, ils sont plus raisonnables, il  Béa-2:p.906(.5)
aveur, cette céleste boiteuse, qui, pour les  gens  de génie, marche plus lentement encore q  Bet-7:p.175(.8)
era des statues quelque jour, sont aussi des  gens  de génie.  Ils ont changé ou changeront   M.M-I:p.642(29)
dre, car il y a plus de jolies femmes que de  gens  de génie.  Mais le diable s'est mêlé de   SdC-6:p.960(.1)
e bonne fée Urgèle qui cède aux caresses des  gens  de génie.  Néanmoins ils apprirent toute  Pon-7:p.537(35)
ent, par la raison qu'il se rencontre peu de  gens  de génie.  Une passion durable est un dr  Phy-Y:p.966(.9)
, les gens de talent veulent être traités de  gens  de génie; quant aux gens de génie, ils s  Béa-2:p.906(.4)
'autre, les grands-parents n'ont à Paris des  gens  de goût pour leurs acquisitions.  Je rép  Mem-I:p.222(36)
te aujourd'hui de nouvelles formules que les  gens  de goût savent approprier aux circonstan  Pat-Z:p.244(30)
ards sont partis; mais les connaisseurs, les  gens  de goût, les vrais Italiens me sont rest  Gam-X:p.467(24)
ent appréciées que, de loin en loin, par des  gens  de goût.     La force, la décision, la l  eba-Z:p.817(10)
 écouté, celui des connaisseurs et des vrais  gens  de goût.  « Encore une chute semblable,   FdÈ-2:p.302(28)
du dix-huitième siècle; mais, comme tous les  gens  de goûts tranquilles, il nourrissait une  Cab-4:p1065(32)
mentées par les négociants du Havre, par les  gens  de Graville et d'Ingouville.  En cinq jo  M.M-I:p.614(.6)
e des choses qui se font ici, à Gaucher, aux  gens  de Grouage ou de Bellache, et même à Mar  Ten-8:p.512(22)
le haine des Bretons pour l'Angleterre.  Les  gens  de Guérande feignirent d'ignorer l'exist  Béa-2:p.650(37)
a ruelle : les paysans, les paludiers et les  gens  de Guérande s'agenouillèrent dans la cou  Béa-2:p.837(19)
 charme de manières qu'il déployait pour les  gens  de guerre en voyant le gouverneur de Gie  Cat-Y:p.324(39)
 goberait comme une fraise.  Il lui faut des  gens  de guerre, un maître rude et à mains gan  Cat-Y:p.269(29)
èrement dévoués au duc de Guise, l'idole des  gens  de guerre.     Un mot sur ce grand homme  Cat-Y:p.244(13)
, ceux à grand nom ou à grosse renommée, les  gens  de haute et petite volée, auprès d'elle   ÉdF-2:p.172(17)
liation des tentatives, il allait, comme les  gens  de haute portée financière, se retourner  CéB-6:p.154(33)
puis longtemps il n'avait pas été permis aux  gens  de Jarvis de voir en hiver le vaste miro  Ser-Y:p.734(11)
ans, suffit à servir sa maîtresse.  Quelques  gens  de Jarvis ont raconté des choses merveil  Ser-Y:p.788(16)
gros sous que tu serais forcé de compter aux  gens  de justice à Grenoble, tu enverras une p  Med-9:p.438(.2)
lpitants de la Société.  Mais ce paradis des  gens  de justice admet peu d'élus, et les neuf  Cab-4:p1059(37)
unicipale cernaient toute sa propriété.  Des  gens  de justice cherchaient le baron Hulot.    Bet-7:p.448(11)
ù le vent était plus écouté que le Roi.  Les  gens  de justice comptaient au moins un espion  eba-Z:p.815(.9)
 pour mettre le feu aux affaires, et que les  gens  de justice dévoreraient ce que Balthazar  RdA-X:p.772(12)
 avait eu le pouvoir, il aurait tué tous les  gens  de justice et les soldats, mais il ne pu  Cab-4:p1047(24)
 le monde des coulisses, devina que ces deux  gens  de justice méditaient de plonger le pauv  Pon-7:p.738(.2)
 Songez-y !  Vous avez encore le temps.  Les  gens  de justice n'ont pas pensé au mur mitoye  Ten-8:p.634(33)
ent : « Moi j'aurais joliment dormi ! »  Les  gens  de justice ne trouvèrent ni encre ni plu  CdV-9:p.684(.2)
 de sa bonne foi, de même que la fortune des  gens  de justice prend sa source dans les proc  Phy-Y:p1196(26)
arce que quand je serai morte il viendra des  gens  de justice qui fermeront tout ici.  Rien  Gre-2:p.441(.3)
ge en liquidant qu'en lai, lai, laissant les  gens  de justice y mettre le né, né, nez... "   EuG-3:p1113(39)
, de gentilshommes provinciaux, de chefs, de  gens  de justice, d'avocats, d'espions, se dét  Env-8:p.312(11)
s du royaume.  En pareille circonstance, les  gens  de justice, de concert avec le pouvoir,   Cab-4:p1071(.5)
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eur ?  Il s'en va, pour vous, à entendre les  gens  de justice, de la peine de mort.     — A  Ten-8:p.632(19)
aucune manière occuper le parterre à qui les  gens  de justice, huissiers, notaires, avocats  Emp-7:p.895(.3)
s, ni les vipères, ni les diplomates, ni les  gens  de justice, ni les bourreaux, ni les roi  Pie-4:p.120(32)
ns l'appartement en y entrant à la suite des  gens  de justice, ou dire, au besoin, à M. Ber  Env-8:p.393(22)
itaine, car il avait assez pratiqué déjà les  gens  de justice, pour savoir combien il falla  Cat-Y:p.288(16)
it Brigaut d'une voix à briser le tympan des  gens  de justice.     — Les Rogron.     — Par   Pie-4:p.159(20)
élançant et se mettant entre la porte et les  gens  de justice.     — Voici le bail de l'app  Pon-7:p.748(.2)
 Vous vous comprenez mieux entre vous autres  gens  de justice.  Seulement faites-lui savoir  Cab-4:p1085(26)
amais, et ni le chef de service ni sa femme,  gens  de l'âge d'or, ne se seraient permis de   P.B-8:p..35(23)
 instinct plein de grâce qui caractérise les  gens  de l'ancien temps.  En ce moment la doua  F30-2:p1060(.6)
ire, à cette colère soudaine de l'océan, les  gens  de l'arrière devinrent blêmes, et jetère  JCF-X:p.316(.7)
ertain de ne pas périr.  Mais si d'abord les  gens  de l'arrière oublièrent un instant la te  JCF-X:p.316(24)
citèrent des railleries chuchotées entre les  gens  de l'arrière.  Un vieux soldat, homme de  JCF-X:p.313(31)
 la cervelle.  Sur ces données, les honnêtes  gens  de l'arrondissement le nommèrent capitai  CéB-6:p..63(.1)
ses enfants arrivèrent en même temps que les  gens  de l'art et formèrent une assemblée asse  F30-2:p1214(17)
re en butte aux regards irrités de plusieurs  gens  de l'église.  « Pourquoi, se dit-il en c  Mel-X:p.381(33)
ire de testament !  Ma parole d'honneur, ces  gens  de l'Empire se croient tous immortels co  Bet-7:p.105(18)
i empressé à satisfaire le tiers état et les  gens  de l'Empire, en contenant le clergé, que  Bal-I:p.117(17)
 Les bureaux voudraient pouvoir anéantir les  gens  de l'Empire. »     Le colonel resta pend  CoC-3:p.343(30)
t.  Avant que Victor eût pu l'apprendre, les  gens  de l'équipage le lancèrent à la mer malg  F30-2:p1192(29)
randes capacités, outrait le puritanisme des  gens  de l'extrême gauche, déjà tous si affect  Dep-8:p.726(30)
us la voûte d'entrée au grand étonnement des  gens  de l'hôtellerie qui se demandèrent pourq  Lys-9:p1171(38)
cieuse entreprise sur leurs sentiments.  Les  gens  de l'Opposition voulaient avoir le monop  CéB-6:p.263(.5)
t chanta sur le ton traînant particulier aux  gens  de l'Ouest cette romance bretonne publié  Pie-4:p..31(.3)
nfants ici, se dit en lui-même Blondet.  Les  gens  de la banlieue de Paris vous apostropher  Pay-9:p..74(12)
n manque d'éducation.  Mais aussi jamais les  gens  de la bonne compagnie n'ont sauvé d'empi  eba-Z:p.646(30)
sens demeura constamment un mystère pour les  gens  de la bonne compagnie, et tout ce qu'ell  Gre-2:p.427(21)
sin du père Pingret, sur toute la route, les  gens  de la campagne annonçaient la grâce de l  CdV-9:p.710(10)
ngy furent naturellement de la noce, car les  gens  de la campagne appliquent le mot de noce  Pay-9:p.317(42)
Ostensiblement le père Cognet hébergeait les  gens  de la campagne aux jours de marché, mais  Rab-4:p.378(.4)
x-Fayes de ce pas insouciant sous lequel les  gens  de la campagne cachent leurs réflexions   Pay-9:p.164(34)
ois parti, la meunière, imbue comme tous les  gens  de la campagne de cette idée que la mala  I.P-5:p.555(32)
 se lever avec le soleil, ce qui procure aux  gens  de la campagne de notables économies sur  Bet-7:p.101(.5)
t laquelle s'attroupaient des nourrices, des  gens  de la campagne et de petits boutiquiers   Deb-I:p.883(.4)
 je connais un petit pays de Touraine où les  gens  de la campagne font mentir vos observati  eba-Z:p.486(29)
s eaux et lui criant avec le sérieux que les  gens  de la campagne gardent dans leurs plus g  Pay-9:p..76(.9)
ort, mais aussi partout la résignation.  Les  gens  de la campagne meurent tous philosophiqu  Med-9:p.492(32)
ommandant avec cette curiosité naïve que les  gens  de la campagne n'ont aucune honte à expr  Med-9:p.473(42)
faiseurs d'idylles ou aux philanthropes, les  gens  de la campagne ont peu de notions sur ce  Rab-4:p.392(20)
mpossibilité d'améliorer la race ovine.  Les  gens  de la campagne ont une horreur profonde   Rab-4:p.361(41)
es et de Cambrai.  Cette petite assemblée de  gens  de la campagne pleurant et priant pour c  CdV-9:p.719(23)
aux familles de ce village.  L'affection des  gens  de la campagne pour leurs masures est un  Med-9:p.406(.6)
 Marche.  Le respect qu'il avait inspiré aux  gens  de la campagne préserva sa tête de l'éch  Cab-4:p.967(.8)
sac.  La mise du dandy fut remarquée par les  gens  de la campagne qui apportaient des denré  I.P-5:p.717(10)
aboureurs, pour les ouvriers, enfin pour les  gens  de la campagne qui, après avoir travaill  Med-9:p.462(22)
stantielle.  Soit économie, soit misère, les  gens  de la campagne se nourrissent si mal, qu  Med-9:p.432(37)
; il s'occupait de sciences naturelles.  Les  gens  de la campagne voyaient son cabinet plei  EnM-X:p.885(.8)
oujours sur ce fond ténébreux de Chouans, de  gens  de la campagne, de gentilshommes provinc  Env-8:p.312(10)
e cette rapidité naturelle avec laquelle les  gens  de la campagne, de même que les Sauvages  Bet-7:p..86(.4)
e paysanne le bonheur matériel qui, pour les  gens  de la campagne, est l'idéal du bonheur.   Rab-4:p.393(37)
l'air humble que se donnent presque tous les  gens  de la campagne, et sous lequel ils cache  Ten-8:p.517(27)
oreilles accoutumées au marcher monotone des  gens  de la campagne, l'homme se tourna vers G  Med-9:p.400(11)
e, et qui confectionne les souliers pour les  gens  de la campagne, les bottes pour les élég  Med-9:p.425(22)
oute de Saintes.  Les Signol, comme tous les  gens  de la campagne, ne se trouvaient pas ass  I.P-5:p.681(19)
é à aucune illusion, ni sur le caractère des  gens  de la campagne, ni sur les obstacles que  Med-9:p.415(10)
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 parlant tous ensemble, selon l'habitude des  gens  de la campagne.     « Si vous n'avez pas  Pay-9:p.224(.2)
sous la profonde ignorance et la torpeur des  gens  de la campagne.  Ce petit homme paraissa  Ten-8:p.539(38)
ein d'appuyer les insurgés, qui étaient tous  gens  de la campagne.  Cette petite expédition  eba-Z:p.492(16)
x interminables discours des ouvriers et des  gens  de la campagne.  Nanon encaissait les re  EuG-3:p1132(18)
eraient jamais ce qu'est le glanage pour les  gens  de la campagne; leur passion est inexpli  Pay-9:p.323(.6)
que des sucreries, car il n'y a plus que les  gens  de la classe moyenne qui y mangent.  Cha  Mas-X:p.569(11)
n besoin; le mariage devient alors, pour les  gens  de la classe moyenne, une idée fixe; car  CéB-6:p..59(14)
ués du préau sont généralement mis comme les  gens  de la classe ouvrière.  La blouse, le bo  SMC-6:p.826(.7)
i vient de comparaître dans cette Scène, les  gens  de la contrée disent : les gars de telle  Cho-8:p.918(.6)
le temps à observer les intérêts de tous les  gens  de la cour et de tous les partis qui s'y  Cat-Y:p.195(.3)
idor; mais, se sentant poursuivi     par les  gens  de la duchesse, Rinaldo     — Va te prom  Mus-4:p.709(17)
re.  Plus d'une fois, elle avait entendu les  gens  de la ferme qui se trouvait dans la plai  Ten-8:p.511(32)
d'infidélité à sa femme, quoique morte.  Les  gens  de la Halle, incapables de comprendre ce  PGo-3:p.124(38)
d. »     Bientôt l'exagération naturelle aux  gens  de la haute société fit naître et accumu  Sar-6:p1047(18)
et vit passer un briska où se trouvaient les  gens  de la jeune duchesse de Lenoncourt-Chaul  SMC-6:p.695(.8)
e souvenir, que nous n'avions pas aperçu les  gens  de la maison agenouillés en un groupe où  Lys-9:p1207(14)
le les accès de ces folles colères; déjà les  gens  de la maison avaient été témoins de scèn  Lys-9:p1118(11)
 du contrat.  En province tout se sait.  Les  gens  de la maison ayant entendu quelques écla  CdM-3:p.590(12)
ù l'avait mis la conduite des maîtres et des  gens  de la maison Camusot.  Il connaissait Po  Pon-7:p.529(36)
t accomplie, les cieux se réjouissent !  Les  gens  de la maison entendirent les sons étrang  Ser-Y:p.786(.2)
le amenait de petites familiarités entre les  gens  de la maison et les personnes invitées.   V.F-4:p.873(10)
erte où devait coucher la comtesse et où les  gens  de la maison plaçaient les bagages, mais  F30-2:p1060(.9)
x d'un lion pris dans un filet.     Tous les  gens  de la maison retenus chez le maire arriv  Ten-8:p.636(30)
: il était ravissant à voir.  Aussi tous les  gens  de la maison se groupèrent-ils en partag  Lys-9:p1068(17)
fants.  La cloche sonna deux coups, tous les  gens  de la maison vinrent.     « Vous êtes no  Lys-9:p1105(25)
la mort du comte.  Je corrompis alors un des  gens  de la maison, et j'obtins de lui la prom  Gob-2:p1002(28)
, le bonheur peint dans les yeux de tous les  gens  de la maison, le cri d'un vieux piqueur   Lys-9:p1068(26)
également ces messieurs, Madame, et même les  gens  de la maison.  C'est une nécessité de l'  Env-8:p.326(33)
é de Solis, et le parloir fut rempli par les  gens  de la maison.  Quand la cérémonie commen  RdA-X:p.753(21)
 sera sous mon oreiller, car je me défie des  gens  de la maison...     « Vois-tu, je veux ê  SMC-6:p.760(16)
ur son attachement aux libéraux et à qui les  gens  de la nouvelle gauche ne pardonnent pas   P.B-8:p..64(41)
 en gros et leurs garçons, les employés, les  gens  de la petite banque et de grande probité  FYO-5:p1044(36)
ucingen est de faire servir les plus habiles  gens  de la place à ses projets, sans les leur  MNu-6:p.371(31)
aris trois ou quatre maisons où venaient les  gens  de la plus haute distinction, les maître  Phy-Y:p1091(11)
vous donné, à cette Michonnette ? dit-il aux  gens  de la police, quelque millier d'écus ?    PGo-3:p.220(15)
ns quelques autres capitales allemandes, les  gens  de la première société s'abordent en se   Pay-9:p.272(.7)
illons.  En homme chez qui la prévoyance des  gens  de la province subsistait encore, Lucien  I.P-5:p.300(13)
 ces profondes discussions comme en font les  gens  de la province sur les gens de Paris, à   M.M-I:p.629(27)
 d'épingle du Réveil sont dirigés contre les  gens  de la rue des Quatre-Vents, et les plais  I.P-5:p.533(30)
 concours; ils sauront toujours prévenir les  gens  de la saisie projetée.  Vermichel, le pr  Pay-9:p.175(31)
.  Dans quel temps vivons-nous, pour que des  gens  de la société s'intéressent à un pareil   CdV-9:p.697(28)
 fera faire des à-droite et des à-gauche aux  gens  de la vallée, comme aux cuirassiers de s  Pay-9:p.150(32)
de l'Empereur et de M. Benassis. »  Tous les  gens  de la veillée se précipitèrent à la port  Med-9:p.537(37)
ans le foin, sans avoir été entendus par les  gens  de la veillée, au-dessus desquels ils se  Med-9:p.516(14)
e l'Empereur ! crièrent d'une seule voix les  gens  de la veillée.     — Chut ! enfants, dit  Med-9:p.537(24)
i l'honneur d'être... »     Du moment où les  gens  de la vie élégante représentent les aris  Pat-Z:p.244(37)
ec le colonel Bridau.  Ça sera sérieux entre  gens  de la vieille Garde.     — Vous riez de   Rab-4:p.502(29)
du confort.  Cette peur s'augmenta quand les  gens  de la ville aperçurent un matin du Bousq  V.F-4:p.915(14)
t pour beaucoup de campagnards, auxquels les  gens  de la ville en parlaient, un être chimér  M.C-Y:p..34(14)
s.  Empruntez à un honnête homme, et non aux  gens  de la ville qui font le commerce des hyp  U.M-3:p.868(16)
ombien d'émotions dont ne se doutent pas les  gens  de la ville, dit le médecin.  Sentez-vou  Med-9:p.489(.9)
 comment voulez-vous empêcher les meilleures  gens  de la ville, qui ne savent que faire du   Cab-4:p1000(26)
 peccadilles en les comparant aux péchés des  gens  de la ville.  Aussi trouvé-je les paysan  Med-9:p.503(24)
es ouvriers, grief vivement reproché par les  gens  de La-Ville-aux-Fayes au bourgeois des A  Pay-9:p.196(21)
mmes et que de l'autre côté de la Loire, les  gens  de Langeais y croyaient voir un incendie  eba-Z:p.682(14)
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l'extrême-onction, elle demanda pardon à ses  gens  de les avoir quelquefois brusqués; elle   Lys-9:p1210(27)
els de la littérature périssent, quand trois  gens  de letrres, dont un duc, sont au Conseil  PLM-Y:p.509(16)
nçois que les gens du monde n'aiment pas les  gens  de lettres !...  Allez, il vous est plus  Phy-Y:p1092(24)
sent des torts si profitables; mais tous les  gens  de lettres (Adolphe est, hélas ! à peine  Pet-Z:p.112(30)
 et la facile complaisance avec laquelle les  gens  de lettres accueillent ou pardonnent les  I.P-5:p.319(26)
efaçon belge, qui nuit tant aux intérêts des  gens  de lettres en France.  Une évidente mauv  Lys-9:p.962(.8)
les champs de la vie dissipée que mènent les  gens  de lettres et les gens d'affaires politi  SMC-6:p.436(10)
ts jeunes gens ravissants, des artistes, des  gens  de lettres nouveau-nés à la gloire qui n  Béa-2:p.901(40)
enant à discuter la déclaration que quelques  gens  de lettres ont mise à la sollicitation d  Lys-9:p.959(19)
itulé Un grand homme perdu; si ces courageux  gens  de lettres ont regardé comme une plaisan  Lys-9:p.920(17)
e coeur et de délicatesse, comme beaucoup de  gens  de lettres peuvent l’attester; tout me p  Lys-9:p.926(10)
les méchantes gens, les étourdis et certains  gens  de lettres que j'ai appris à estimer à l  I.P-5:p.322(35)
ù l’on écrit habituellement.  La plupart des  gens  de lettres sont d’un autre avis, je ne l  Lys-9:p.943(.3)
prendre...  Mais, monsieur, ces deux pauvres  gens  de lettres sont sous le coup de lettres   Env-8:p.335(.8)
'y trouve de glorieuses exceptions; mais ces  gens  de lettres traînent avec eux des maux in  Mus-4:p.756(.3)
eurs cafés, devient membre de la société des  Gens  de lettres, attaque à tort et à travers   Pet-Z:p.108(.6)
ouvrages.  Voilà comment devraient vivre les  gens  de lettres, au lieu de faire ripaille da  I.P-5:p.306(23)
 vers que font au sortir du collège tous les  gens  de lettres, auquel ils tiennent tout d'a  I.P-5:p.440(24)
modestie.  Je rencontrai là des savants, des  gens  de lettres, d'anciens ministres, des pai  PCh-X:p.148(24)
 le génie des employés, qui souvent sont des  gens  de lettres, et qui se mettent alors à la  Pie-4:p..39(18)
  On dit très bien sans blesser personne les  gens  de lettres, les gens de loi.  Mais, à Pa  Pon-7:p.631(21)
e rapporte rien !     Les gens du monde, les  gens  de lettres, les honnêtes gens et les gen  Fir-2:p.147(.4)
 couverts tous les jours.  Les artistes, les  gens  de lettres, les journalistes, les habitu  CSS-7:p1210(39)
 devait aux papetiers, aux imprimeurs et aux  gens  de lettres, les seuls créanciers possibl  Lys-9:p.951(25)
chant un marron : Eh bien, moi, j'admire les  gens  de lettres, mais de loin; je les trouve   Phy-Y:p1091(34)
ait les célèbres actrices, les peintres, les  gens  de lettres, quelques gens riches.  L'élé  P.B-8:p..41(22)
est pas toujours en raison des besoins.  Les  gens  de lettres, qui m’attaquent sur tous les  Lys-9:p.936(41)
urs avoir dans mon salon des artistes et des  gens  de lettres.  (À part : Quand nous recevr  Phy-Y:p1092(41)
ce sont les idées de ce que vous appelez les  gens  de lettres.  Elles vivent sur les murail  eba-Z:p.776(22)
nant sur tout, donnant d'excellents avis aux  gens  de lettres.  Essayant de savoir ce que f  eba-Z:p.722(40)
auchat, avec des artistes, des cabotins, des  gens  de lettres...  J'ai été joué !  Je pardo  Bet-7:p.160(11)
iou.     — Non, pas la littérature, mais les  gens  de lettres..., répondit Achille.     — C  eba-Z:p.613(.5)
ction actuelle, a rendu tant de services aux  gens  de lettres; mais je pense que c’est le m  Lys-9:p.962(.6)
té ?  Comment, toi qui fais crédit à tant de  gens  de leur fortune, tu ne me ferais pas l'a  Fer-5:p.843(25)
leur conférence ne pût être entendue par les  gens  de leur suite, et Solern les suivit à un  Cat-Y:p.401(.2)
t intérêt que les moines, les scribes et les  gens  de loi eurent à faire triompher les code  Phy-Y:p1003(.1)
 jusqu'au jour du partage.  Enfin les quatre  gens  de loi fermèrent le salon, et rentrèrent  Pon-7:p.747(33)
 après cent démarches infructueuses chez des  gens  de loi qui m'ont tous pris pour un fou,   CoC-3:p.324(13)
xcès auxquels mènent les passions, comme les  gens  de loi sont témoins de ceux que produit   FYO-5:p1112(27)
ssus des considérations qui font fléchir les  gens  de loi, car mon pauvre légataire doit tr  Pon-7:p.700(30)
ssure, ne donna nulle envie de rire aux deux  gens  de loi, tant ce crâne fendu était épouva  CoC-3:p.322(25)
e époque est à l’hôpital ou dans l’étude des  gens  de loi.     Quoique chacun des Treize pu  FYO-5:p1112(30)
ns blesser personne les gens de lettres, les  gens  de loi.  Mais, à Paris, chaque professio  Pon-7:p.631(22)
osait les jours maigres, et il ordonna à ses  gens  de lui servir du gras pendant toute l'an  DFa-2:p..64(28)
et de pied vint crier successivement : « Les  gens  de M. le duc de Chaulieu !  — Les gens d  SMC-6:p.648(39)
 seule personne que je veuille conserver des  gens  de ma maison : elle seule sait bien prép  Mem-I:p.225(11)
ns qu'elles ne désertent qu'au moment où les  gens  de mauvaise foi les passionnent.  Ce bon  DdL-5:p.925(29)
t sans doute un quartier maudit, repaire des  gens  de mauvaise vie, car une de ces rues se   Rab-4:p.377(.6)
s se reconnaissent entre eux, comme tous les  gens  de même profession.  Chaque état a ses S  Pon-7:p.649(32)
 il boit.  Il a des breloques, il impose aux  gens  de menu, passe pour un milord dans les v  I.G-4:p.562(27)
mps pendant lequel elle devrait chercher les  gens  de mérite dans les coins où ils se cache  Bet-7:p.175(14)
, dit Falleix, faut donc des protections aux  gens  de mérite pour arriver dans vos états ?   Emp-7:p.943(13)
es chemins ont donné de l'ouvrage à tous les  gens  de métier que j'avais attirés ici.  Quoi  Med-9:p.420(24)
Le lendemain, le généreux Miron convoqua les  gens  de métier, des bourgeois de bonne foi, q  eba-Z:p.784(19)
« Les gens de M. le duc de Chaulieu !  — Les  gens  de Mme la vicomtesse de Grandlieu ! »  L  SMC-6:p.648(40)
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 — Non, je suis un peu poète, comme tous les  gens  de mon pays, allons ! soyez ma Joséphine  P.B-8:p.114(12)
adition du Nivernais que voici.  Un jour les  gens  de Nevers et ceux de Saint-Saulge, en gu  Mus-4:p.661(28)
tte curiosité physiologique particulière aux  gens  de notre profession, quand ils prennent   eba-Z:p.476(27)
us que c'est abominable ?...     — Voilà les  gens  de Paris !...     — La Rabouilleuse s'es  Rab-4:p.467(.5)
éanmoins, il caressait un rêve, car tous les  gens  de Paris ont leur rêve.  Rémonencq jouis  Pon-7:p.623(19)
était laissé détruire le tempérament par les  gens  de Paris qui gardaient la solde des trou  Med-9:p.525(22)
grepelisse la femme réelle, la femme que les  gens  de Paris voyaient : une femme grande, sè  I.P-5:p.273(30)
omme en font les gens de la province sur les  gens  de Paris, à une première entrevue.  Gobe  M.M-I:p.629(27)
eurs physionomies ce sourire particulier aux  gens  de Paris, et qui dit tant de choses iron  Pon-7:p.483(15)
eteur.  Eh bien, consultez les plus honnêtes  gens  de Paris, les notables commerçants enfin  MNu-6:p.377(.4)
e province que l'idée de servir de jouet aux  gens  de Paris.     Mme Piédefer quitta la tab  Mus-4:p.720(25)
 revenus avec une véracité que nieraient les  gens  de Paris.  Nous partirons dans trois jou  Béa-2:p.850(31)
 le soin de son avenir; enfin, deux paysans,  gens  de peine et de fatigue, le travail incar  JCF-X:p.320(.3)
n avait condamnés à être roués ou pendus, en  gens  de peu d'importance.  Le syndic de la co  Cat-Y:p.302(13)
entin.  Quelle idée ils ont eue à Paris, ces  gens  de police !  Mais elle ne nous le livrer  Cho-8:p1067(22)
encée, et que l'amour-propre particulier aux  gens  de police devait rendre terrible.     Gr  SMC-6:p.562(18)
de l'hôtel, il avait, suivant la coutume des  gens  de police qui veulent se bien déguiser,   FYO-5:p1066(42)
ndent toutes les nuances qui distinguent les  gens  de police, car le public n'a jamais voul  Ten-8:p.580(36)
s arrêté, garrotté, conduit et gardé par des  gens  de police.  Non ! vous ne savez pas, et   Deb-I:p.793(10)
opager.  Il semble déshonorant à beaucoup de  gens  de prêter assistance aux lois et le : Va  Med-9:p.501(13)
n ami, dit Gaudissart, tu ne connais pas les  gens  de province : il y a une opération chiru  CéB-6:p.155(24)
ui ne connaît aussi la répugnance qu'ont les  gens  de province à payer la pension de cent l  I.G-4:p.579(13)
 première instance avec la solennité que les  gens  de province attachent à de tels actes, p  EuG-3:p1136(34)
 jeunes filles de province ne voient que des  gens  de province autour d'elles, elles n'inve  Mus-4:p.652(30)
roisier avait calculé sa vengeance comme les  gens  de province calculent tout.  Il n'y a ri  Cab-4:p1033(.2)
ur.  Il dit à son fils que les habitudes des  gens  de province étaient si fortement enracin  I.P-5:p.133(29)
de l'oeil son voisin, et l'étudia, comme les  gens  de province étudient les inconnus, en fo  eba-Z:p.461(14)
! bien, oui, quand j'ouvre ces idées-là, les  gens  de province ferment leurs armoires, comm  I.G-4:p.573(42)
abitation de la moderne Babylone où tous les  gens  de province finissent par perdre leurs r  Bal-I:p.117(.7)
liorations spéculatrices dans lesquelles les  gens  de province finissent par s'engager, et   CdM-3:p.538(17)
nts si lourds en achetant leur maison, qu'en  gens  de province ils ne s'avisèrent pas d'y f  I.P-5:p.654(34)
it enfin la rente, placement pour lequel les  gens  de province manifestent une répugnance i  EuG-3:p1150(40)
nt excitée par la Célébrité.  La plupart des  gens  de province ne se rendent évidemment pas  M.M-I:p.656(18)
astrophes réelles si, pour leur bonheur, les  gens  de province ne s’habituaient pas telleme  I.P-5:p.110(41)
avants, ce qui n'est pas la même chose.  Les  gens  de province ont la mauvaise habitude de   Fir-2:p.148(.7)
en.  Malgré la finesse d'observation que les  gens  de province portent sur les petits intér  V.F-4:p.831(.8)
ouvelle, de Suzanne et de du Bousquier.  Les  gens  de province possèdent au plus haut degré  V.F-4:p.874(39)
u monde que les Sauvages, les paysans et les  gens  de province pour étudier à fond leurs af  Cab-4:p1033(.3)
at normal; en inculquerez-vous la poésie aux  gens  de province pour qui l'opium et le thé,   PCh-X:p.195(39)
és de leur esprit.  Rien ne révolte plus les  gens  de province que l'idée de servir de joue  Mus-4:p.720(24)
e Juillet, il est venu en 1831...  C'est des  gens  de province qui auront été ruinés par le  Env-8:p.331(25)
l'opinion pour vous. "  Pauvres Bonifaces de  gens  de province qui se carrent dans leurs fa  Emp-7:p1057(.9)
nnaît l'admirable dévouement avec lequel les  gens  de province se consacrent aux êtres souf  I.G-4:p.579(.9)
'homme en entier.  Ceux à qui les manies des  gens  de province sont familières reconnaîtron  Mus-4:p.639(21)
s que la curiosité était plus éveillée.  Les  gens  de province sont naturellement taquins,   I.P-5:p.236(30)
s qu'y a placées le génie des peintres.  Les  gens  de province sont presque tous ainsi.  Pu  I.P-5:p.257(21)
qui le regardaient avec la déférence que les  gens  de province témoignent à l'homme le plus  Dep-8:p.748(22)
elle était exemptée des devoirs auxquels les  gens  de province tiennent tant.  Pendant la s  RdA-X:p.684(37)
Gamard avec la perspicacité particulière aux  gens  de province, auxquels on ne peut refuser  CdT-4:p.215(39)
s le savoir, dit Camusot.     — Vengeance de  gens  de province, dit Michu.     — Ça m'a pou  Cab-4:p1086(39)
'elles dissimula comme savent dissimuler les  gens  de province, habitués par leur cohérence  Cab-4:p1050(38)
devant de La Peyrade.     Les étrangers, les  gens  de province, les gens du monde ne savent  P.B-8:p.154(34)
n intimité.  Ce silence, si peu habituel aux  gens  de province, plut beaucoup à Paul.  Les   CdM-3:p.545(32)
ent afin de pouvoir dire : J'ai vu; pour les  gens  de province, pour les jeunes gens inexpé  SMC-6:p.430(20)
e nouaient autour d'elle, sur les menées des  gens  de province, sur leurs ambitions enfermé  Cab-4:p1075(22)
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beau en voyage, selon les us et coutumes des  gens  de province.  Quant à la vicomtesse de K  Béa-2:p.760(36)
e étude qu'en province, à Mantes...  Or, les  gens  de province. comprennent si peu les inte  Pon-7:p.629(.6)
es circonstances.  Il avait toujours dit aux  gens  de Provins qu'ils servaient de marchepie  Pie-4:p.152(28)
temps avocat à Provins et qui protégeait les  gens  de Provins, comme le comte de Gondrevill  Dep-8:p.745(27)
ces dames de Chargeboeuf, comme disaient les  gens  de Provins, venaient chez les Rogron, le  Pie-4:p.122(33)
 des consuls contre lui.  Aussi était-ce des  gens  de qualité d'autrefois.     — Mais, mon   MCh-I:p..67(33)
 Autrefois les manières et les habitudes des  gens  de qualité étaient si différentes de cel  Epi-8:p.435(.8)
 faire croire que, comme dit Mascarille, les  gens  de qualité viennent au monde en sachant   Bal-I:p.116(11)
 de Violette.     « Nous avons affaire à des  gens  de qualité, dit Corentin, ils sont plus   Ten-8:p.586(43)
nt jamais.     Que les femmes sont comme les  gens  de qualité, qui, selon Mascarille, saven  Phy-Y:p1018(29)
ur ambition de ne recevoir chez elle que des  gens  de qualité, vieux ridicule toujours nouv  Cat-Y:p.443(30)
Paris, qui sait tout de naissance, comme les  gens  de qualité.  Naturellement, il se moquai  eba-Z:p.590(34)
e, parce que, s'il y a des fripons, ils sont  gens  de qualité; partant, on ne s'y querelle   Fir-2:p.145(30)
nvention anglaise.  À la vue du spencer, les  gens  de quarante à cinquante ans revêtaient p  Pon-7:p.484(23)
ir de dîner ici, pour que vous songiez à des  gens  de quarante-huit ans ? dit humblement le  Pon-7:p.517(.9)
amis, car elle vous a déjà brouillé avec des  gens  de qui dépendaient vos intérêts.     Com  Pet-Z:p..28(13)
là ce que c'est que de recevoir chez soi des  gens  de qui l'on n'est pas parfaitement sûr !  SMC-6:p.883(11)
ar il ne faut plus mettre aux Aigues que des  gens  de qui nous soyons sûrs.  Avec Gounod ch  Pay-9:p.217(.6)
temps insuffisant à faire des prodiges.  Les  gens  de qui vous parlez, entre nos mains, ser  Env-8:p.281(11)
a frappée et m'a fait comprendre combien les  gens  de race noble sont supérieurs aux autres  PrB-7:p.820(37)
 là vient tout le mal.  Les philosophes, ces  gens  de rien que nous mettions dans nos salon  DdL-5:p1020(25)
alliance si convenable devait satisfaire des  gens  de rien, un homme que tout Saumur avait   EuG-3:p1037(37)
ortée.  À Paris, en dehors du parlement, les  gens  de robe ne pouvaient aspirer qu'à trois   SMC-6:p.801(20)
vouloir, la fille du célèbre rebouteur.  Les  gens  de Rouen en parlèrent au vieux duc préci  EnM-X:p.950(21)
 Janvier, pourquoi vous empêchez ces pauvres  gens  de s'amuser à danser le dimanche.     —   Med-9:p.503(10)
onique aperçut sa mère, son fils et tous les  gens  de sa maison en prière.  Les curés de de  CdV-9:p.861(34)
ïsme.  Il trouva dans l'appartement tous les  gens  de sa maison occupés à rassembler les or  Elx-Y:p.483(.3)
 possible de tromper le public, mais non les  gens  de sa maison sur celui qui a la supérior  CéB-6:p.222(26)
rée.  Ses volontés changeantes lassaient les  gens  de sa maison, qui, routiniers comme le s  Lys-9:p1117(37)
 le salon était exclusivement occupé par les  gens  de sa maison.  En avant et groupés devan  CdV-9:p.864(10)
ée et ne voulait voir personne, pas même les  gens  de sa maison.  L'existence, en quelque s  Req-X:p1109(24)
onsoler, de ces lieux communs, familiers aux  gens  de sa profession, lesquels passent en co  RdA-X:p.765(.6)
la carrure que vous voyez à presque tous les  gens  de sa profession, tous développés par le  eba-Z:p.575(14)
ponde avait souvent des distractions que les  gens  de sa société prenaient pour des absence  V.F-4:p.861(39)
me jadis on divinisait sa maîtresse, par les  gens  de sa société qui trouvaient chez elle u  Pay-9:p.260(17)
n maître : " Pourquoi monsieur se sert-il de  gens  de sac et de corde ?  Si monsieur voulai  SMC-6:p.560(.2)
déserteurs, les fils de famille ruinés, tous  gens  de sac et de corde, peu scrupuleux, sans  eba-Z:p.812(11)
it jouer une troupe de soi-disant patriotes,  gens  de sac et de corde, toujours prêts à ven  Phy-Y:p1051(33)
ordre social, vous trouvez les portiers, les  gens  de sacristie, et les ouvriers assis comm  Pat-Z:p.300(24)
t Mme de La Baudraye à sa mère.     Tous les  gens  de Sancerre ouvraient des yeux grands co  Mus-4:p.707(20)
ait-il des Rothschild ou de M. Laffitte, les  gens  de Saumur demandaient s'ils étaient auss  EuG-3:p1034(.5)
uestion d'un nouveau mariage pour elle.  Les  gens  de Saumur s'occupent d'elle et de M. le   EuG-3:p1199(.3)
alme, mais si profondément ironique, que les  gens  de Saumur, groupés en ce moment sur la p  EuG-3:p1098(32)
orait que M. Roubaud était allé chercher des  gens  de science à Paris, et que la bienfaitri  CdV-9:p.848(18)
faibles, devient presque tyrannique chez les  gens  de science et d'étude.  Quitter sa maiso  RdA-X:p.803(28)
e, abondaient les poètes, les écrivains, les  gens  de science, et dont le salon pouvait pas  eba-Z:p.778(35)
tion; il fournissait le dîner, les vins, les  gens  de service commandés par un maître d'hôt  CéB-6:p.166(39)
, où il ne vit ni gendarmes, ni lumières, ni  gens  de service, ni barrières pour contenir l  Bet-7:p.120(.4)
agiste, vêtu de toile blanche comme tous les  gens  de service, ouvrit la porte de la chambr  Pon-7:p.753(.7)
ans sa fosse, autour de laquelle étaient les  gens  de ses filles qui disparurent avec le cl  PGo-3:p.290(.9)
, quelque jour, de parler de vous-même à des  gens  de simple connaissance; entretenez-les d  Lys-9:p1090(.4)
 jeunes gens devaient avoir l'expérience des  gens  de soixante ans.  Un matin, un peu avant  Env-8:p.259(38)
it clair; mais de jour en jour gagné par les  gens  de son frère, qui veulent aller trop vit  Mem-I:p.242(35)
udeville, il n'était plus traité en ami, les  gens  de son parti lui donnaient seuls la main  I.P-5:p.519(12)
s doré à pied de biche, on concevait que des  gens  de Soulanges pussent dire de la maîtress  Pay-9:p.259(35)
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 bon curé ! »  L'évêque, qui connaissait les  gens  de Soulanges, sans s'abuser sur la valeu  Pay-9:p.271(43)
s journaux ou de la tribune, marchepieds des  gens  de talent ?  Ainsi, tout en consacrant,   Pat-Z:p.222(18)
 d'esprit à dénigrer les gens de talent, les  gens  de talent à dénigrer ceux d'entre eux qu  Béa-2:p.906(10)
sion de retraite !  Il se trouverait trop de  gens  de talent à pensionner, si l'État entrai  Mus-4:p.770(41)
au milieu d'une crise ce mot d'ordre que les  gens  de talent écoutent dans l'avenir.  Ne cr  Emp-7:p.921(37)
ollasse.  Ces honnêtes personnes nomment les  gens  de talent immoraux, ou fripons.  Si ces   FYO-5:p1059(33)
e toutes les conventions matrimoniales.  Les  gens  de talent les artistes, les hommes supér  Mus-4:p.652(39)
hé.  Le don de seconde vue que possèdent les  gens  de talent lui fit soupçonner la catastro  I.P-5:p.285(40)
e veut plus d'idoles; ou pour être vrai, les  gens  de talent manquent parfois à ses engouem  Pon-7:p.626(.7)
vrais nobles ne parlent jamais ancêtres, les  gens  de talent ne parlent pas de leurs oeuvre  Bet-7:p.408(12)
dans trois ou quatre places au moment où les  gens  de talent se battent encore à la porte p  FdÈ-2:p.344(.4)
ient que de soi-même, et à laquelle tous les  gens  de talent se sont livrés entre vingt et   Rab-4:p.324(17)
'esprit veulent être des gens de talent, les  gens  de talent veulent être traités de gens d  Béa-2:p.906(.3)
 les sots ont tout autant de défauts que les  gens  de talent, à cette différence près qu'il  Phy-Y:p1092(.6)
rs cent écus par mois.  Mon cher, il y a des  gens  de talent, comme ce pauvre d'Arthez qui   I.P-5:p.383(.6)
 avec cette fausse modestie qu'affectent les  gens  de talent, il dit, lorsque la douairière  Fer-5:p.827(13)
s d'esprit, les gens d'esprit à dénigrer les  gens  de talent, les gens de talent à dénigrer  Béa-2:p.906(10)
d'esprit, les gens d'esprit veulent être des  gens  de talent, les gens de talent veulent êt  Béa-2:p.906(.3)
ir défiler les uns après les autres tous les  gens  de talent, petits et grands, artistes en  CSS-7:p1158(28)
M. de La Billardière.  Contre la coutume des  gens  de talent, vous êtes exact, monsieur, lu  CéB-6:p..98(31)
ne charme plus que l'imprévu particulier aux  gens  de talent.     Cette visite fut l'événem  M.M-I:p.641(.9)
 l'autre, celle des escrocs, des rois et des  gens  de talent.  Je ne suis ni peuple, ni roi  PCh-X:p.187(36)
urs professe le plus profond mépris pour les  gens  de terre.  Quant aux bourgeois, il n'en   CdM-3:p.626(40)
tion qui me paraît le réchaud de charbon des  gens  de tête.  T'en aller, n'est-ce pas donne  CdM-3:p.651(22)
aires, une espèce de boudoir où venaient des  gens  de tous les partis, des hommes politique  I.P-5:p.519(19)
es gens de lettres, les honnêtes gens et les  gens  de tout genre répandaient, au mois de ja  Fir-2:p.147(.5)
evoir exciter le plus de sympathies chez les  gens  de toute classe était le bon, le gai, le  Env-8:p.257(15)
 le père craignit avec raison le contact des  gens  de toute espèce qui viennent dans un hôt  Pon-7:p.545(19)
 fiacre passa devant.     « Elle a dit à ses  gens  de venir à dix heures, et elle s'est fai  Bet-7:p.419(10)
ut fut si bien disposé, que les voisins, les  gens  de ville et de cour pensèrent que le Roi  M.C-Y:p..64(25)
t des Lupeaulx en riant.  Allez ! j'aime les  gens  de votre sorte...     — Eh bien vous pou  I.P-5:p.524(32)
ré, glorieux, il aura été, comme tant de ces  gens  débauchés qui ont noyé leurs talents dan  SMC-6:p.457(33)
 beaux hommes, il ne détestait pas moins les  gens  débiles chez lesquels la force de l'inte  EnM-X:p.892(21)
 ami de la famille La Baudraye.  Beaucoup de  gens  déblatéraient contre l'immoralité des jo  Mus-4:p.762(38)
hommes.  Ne souffrez jamais près de vous des  gens  déconsidérés, quand même ils ne méritera  Lys-9:p1091(30)
coup d'oeil savant, ils n'arrêtent point les  gens  décorés, vêtus de bleu, à démarche pesan  Bet-7:p..56(.9)
l défini, si peu compris, mais qui, pour les  gens  dédaignés, est un drapeau de révolte; et  V.F-4:p.879(27)
che des Galeries aux gens délicats, mais les  gens  délicats ne reculaient pas plus devant c  I.P-5:p.356(40)
 ce goût qui révèle une belle âme et que les  gens  délicats ont presque tous pour les fleur  Hon-2:p.540(40)
ante pour les gens superficiels, pouvait aux  gens  délicats paraître insultante par sa bana  M.M-I:p.624(39)
 les tontiniers, etc.  Ajoutez-y beaucoup de  gens  délicats, empressés d'acheter une propri  Elx-Y:p.473(28)
emblait défendre l'approche des Galeries aux  gens  délicats, mais les gens délicats ne recu  I.P-5:p.356(40)
lante et fétide devait affecter l'odorat des  gens  délicats.  Les mains avaient fait cent m  SMC-6:p.705(40)
 la société des journalistes et des auteurs,  gens  dépouillés de préjugés et qui se choisis  eba-Z:p.665(20)
e métier convient aux esprits paresseux, aux  gens  dépourvus de la faculté sublime d'imagin  Mus-4:p.760(24)
es villes, il existe assez de misérables, de  gens  dépravés, sans foi ni loi, pour servir d  I.P-5:p.621(42)
lus que la propension mauvaise de prêter aux  gens  des actions peu honorables, si elles éta  Ten-8:p.494(10)
ourgeois, répliqua Jean-Louis.  Effrayez les  gens  des Aigues pour maintenir vos droits, bi  Pay-9:p.234(25)
, dont les premiers consommateurs furent les  gens  des Aigues, les gardes et les chasseurs.  Pay-9:p..86(40)
er du vin excellent et non frelaté, tous les  gens  des bonnes maisons vinrent y boire, en a  eba-Z:p.393(.4)
es affreuses tortures morales auxquelles les  gens  des classes supérieures sont en proie en  SMC-6:p.716(.5)
 sociales, et l'habitude de l'obéissance aux  gens  des hautes classes; mais s'il se familia  Deb-I:p.738(.4)
 buvait avec les cochers des noces, avec les  gens  des pompes funèbres, avec les malheureux  Pon-7:p.714(40)
estation ? fit-elle.     — Mademoiselle, les  gens  des Riceys, dit Modinier, ont depuis lon  A.S-I:p.988(13)
t de lièvre pour ne pas être reconnu par les  gens  des Touches; mais il en rencontra deux d  Béa-2:p.738(17)
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u riche propriétaire par les indigents.  Les  gens  des villes n'imagineraient jamais ce qu'  Pay-9:p.323(.5)
ux événements.  Il se trouvait à Provins des  gens  désabusés de la vie parisienne, des sava  Pie-4:p..64(20)
des intelligences, souvenez-vous des pauvres  gens  déshérités par le sort, dont l'intellige  I.P-5:p.210(14)
i tombe.  La morale a ses ruisseaux d'où les  gens  déshonorés essaient de faire jaillir sur  Lys-9:p1092(22)
es que les pierres dont s'étaient servis des  gens  désolés pour faire sculpter leurs regret  Fer-5:p.897(41)
l avait tendu très habilement des pièges aux  gens  desquels il se croyait sûr, pour éprouve  Cat-Y:p.387(15)
 dont on se sert à l'armée pour désigner les  gens  destinés à mourir capitaines, ce serf at  Mel-X:p.356(37)
 confirmait une assertion de Lavater sur les  gens  destinés au meurtre, il avait les dents   CdV-9:p.733(10)
 observateurs ont pu remarquer chez tous les  gens  destinés au suicide ou qui le méditent.   FdÈ-2:p.354(.1)
ire aujourd'hui d'aller faire queue chez les  gens  destitués. »     À minuit, le salon de M  Emp-7:p1095(14)
d'une assemblée imposante, et en présence de  gens  devant lesquels l'innocence avait quelqu  Cat-Y:p.192(38)
t remarquablement secs, maigres, nerveux, en  gens  dévorés par la passion de la chasse.  To  M.M-I:p.710(35)
r.  Il savait quelle opiniâtreté mettent les  gens  dévots dans le triomphe de leurs idées,   Cab-4:p1058(42)
es travailleurs, victimes des parasites; les  gens  dévoués à leur pays qui tranchent vigour  Emp-7:p.910(12)
quettes ne sauront récompenser largement les  gens  dévoués comme le faisait l'Empereur.      Bet-7:p.178(42)
un temps où il faut donner les emplois à des  gens  dévoués et dont les principes religieux   Emp-7:p.943(10)
renverser un homme ou le pouvoir à l'aide de  gens  dévoués, de sympathies fanatiques envelo  Ten-8:p.647(42)
 le sont par le laboureur.  Ces trois bonnes  gens  disaient : « Il fait beau temps ! » ou «  V.F-4:p.867(10)
'échange des âmes ne peut s'établir qu'entre  gens  disposés à ne se rien cacher.  Vous mont  M.M-I:p.524(34)
t se promener autour de l'enceinte comme des  gens  disposés à partir, trouva le moyen de le  Bal-I:p.136(43)
 quelques intrigants qui font nombre, et les  gens  disposés à s'amuser partout, et certains  Mar-X:p1071(30)
vivait comme une religieuse au milieu de ces  gens  dissolus.  Si quelques observateurs trou  eba-Z:p.821(35)
société devait appartenir tout entière à des  gens  distingués qui, à leur esprit naturel, à  Fer-5:p.791(20)
 À cet aspect, Balthazar eut, comme tous les  gens  distraits, une vive réaction et devina p  RdA-X:p.699(11)
es craintes, parmi les fermiers et parmi les  gens  dits indépendants.  Ils finirent même pa  Pie-4:p..90(.6)
lité vulgaire, obligée, courante.  Certaines  gens  dits vertueux et probes, semblablement à  SMC-6:p.624(36)
nterie, comment s'apaise un créancier, quels  gens  doivent être reçus ou mis à la porte; ce  Emp-7:p.920(27)
ns-là veulent ton argent.     — Mais quelles  gens  donc, ma belle ?  Est-ce ton oncle Pille  CéB-6:p..47(15)
     Cependant, par respect pour beaucoup de  gens  dont il est inutile d’indiquer les haute  Cho-8:p.898(.8)
ller ses yeux au hasard, comme il arrive aux  gens  dont l'âme est lancée dans la méditation  Env-8:p.246(14)
 éprouvât ce saisissement que ressentent les  gens  dont l'âme est ouverte au beau, quand il  Bet-7:p..90(43)
es, mais il en sait ce qu'en savent tous les  gens  dont l'éducation a comporté l'instructio  eba-Z:p.525(10)
pensées humaines.  Quelle personne parmi les  gens  dont l'esprit est cultivé ou dont le coe  CdV-9:p.762(31)
es idées de volupté superfine que rêvent des  gens  dont l'estomac est plus sensible que le   Pay-9:p.292(41)
sacerdoce.  Sa gaieté, semblable à celle des  gens  dont la conscience est calme et pure adm  Béa-2:p.663(.9)
prudence, on convint donc d'envoyer tous les  gens  dont la curiosité pouvait être dangereus  Ten-8:p.618(34)
était le chiffre de sa fortune, les vieilles  gens  dont la curiosité s'éveilla sur son comp  PGo-3:p..73(16)
lence était profond.  Nous allions comme des  gens  dont la douleur repousse des paroles ban  Lys-9:p1198(14)
 une fortune à consolider.  Aujourd'hui, les  gens  dont la fortune est assise se comptent,   FdÈ-2:p.336(43)
ir depuis dix ans. "  Ils causèrent ainsi en  gens  dont la langue était déliée par le vin,   Aub-Y:p.101(.1)
t remarqué les allées et venues de plusieurs  gens  dont la mine et la tournure, sans être m  Env-8:p.237(.6)
rsay.  Je ne reconnais de redoutable que les  gens  dont la position est claire, et la sienn  SMC-6:p.496(.4)
r tous.  Godefroid se sentit observé par ces  gens  dont la prudence égalait la piété, sa va  Env-8:p.249(39)
 les avares, sur les ambitieux, sur tous les  gens  dont la vie a été consacrée à une idée d  EuG-3:p1167(10)
isie, et vous êtes incapable, comme tous les  gens  dont la vie est pure, de faire les réfle  Béa-2:p.786(36)
s exceptions curieuses dans cette réunion de  gens  dont la vie était purement matérielle.    EuG-3:p1053(10)
ues Collin, un homme de bronze.     Chez les  gens  dont le caractère ressemble à celui de L  SMC-6:p.776(.5)
ux; comme on voit l'apoplexie s'attaquer aux  gens  dont le cou est court, comme le charbon   Phy-Y:p.949(13)
perfectionnée que celle de leurs devanciers,  gens  dont le génie d'ailleurs est incontestab  Gam-X:p.479(.6)
oyez-vous pouvoir dérober un sentiment à des  gens  dont le métier est de deviner les mouvem  Env-8:p.322(32)
, servait de transition.  Il était un de ces  gens  dont le peuple dit : « Voilà un fameux g  PGo-3:p..60(38)
 le marquis jouait le premier rôle parmi ces  gens  dont le seule mérite, pour elle, était d  Cho-8:p1033(15)
lein de taches de rousseur qui distingue les  gens  dont les cheveux sont rouges, mais son f  CéB-6:p..82(24)
ez donc des hommes d'État, des penseurs, des  gens  dont les connaissances soient universell  Mus-4:p.702(32)
t-Jean où ils arrivèrent entre deux haies de  gens  dont les exclamations et les cris pouvai  Rab-4:p.458(11)



- 130 -

le et il y voit clair.     — C'est comme ces  gens  dont les fenêtres sont sales à l'extérie  SMC-6:p.657(11)
vons plus personne : il ne vient ici que des  gens  dont les intentions sont évidemment cont  Pet-Z:p.130(10)
plus futiles.  N'existe-t-il pas beaucoup de  gens  dont les principes ne sont que des préju  Phy-Y:p.948(27)
 vie.  Cette timidité complète est celle des  gens  dont nous disons : « C'est un imbécile.   Rab-4:p.395(.4)
 aimer.  Je me méprise !  Le soir, quand mes  gens  dormaient, j'allais à la pièce d'eau cou  F30-2:p1118(22)
 « Quand je vous le disais ! »     Comme les  gens  doubles prêtent toujours aux autres leur  U.M-3:p.781(.4)
dit-il, les criminels sont ordinairement des  gens  doués d'une organisation très puissante,  eba-Z:p.489(.1)
ssait son juge.  C'était à s'y perdre !  Les  gens  droits comprennent difficilement les int  Emp-7:p1019(25)
les ôtait.  Pour les juges habiles, pour les  gens  droits que le vrai seul met à l'aise, de  Emp-7:p.926(12)
rème, répondit la femme de l'aubergiste, des  gens  droits, probes... et pas ambitieux, alle  SMC-6:p.665(10)
e au grand Geoffroy Saint-Hilaire.  Quelques  gens  droits, sans système, convaincus par des  U.M-3:p.823(.3)
sant indiscrètement circuler son nom par les  gens  du bas clergé.  Au sortir de l'église, M  I.P-5:p.162(25)
ais, monsieur le curé, reprit Cambon, si les  gens  du bourg allaient tous les matins à la m  Med-9:p.503(29)
droit du grand ruisseau, dit M. Cambon.  Les  gens  du bourg et de la vallée ont pris l'habi  Med-9:p.500(43)
ainsi un ménage !  Je voudrais que plusieurs  gens  du bourg vinssent prendre des leçons ici  Med-9:p.474(15)
et du Limousin.  À leur grande surprise, les  gens  du bourg y virent poindre d'excellentes   Med-9:p.407(14)
ent des interjections braillardes.  Tous les  gens  du cabaret devinèrent la poursuite d'un   Pay-9:p.103(14)
 Pauvre fille ! dit Genestas.     — Ah ! les  gens  du canton ne la plaignent point, reprit   Med-9:p.488(10)
ste nouvelle s'est promptement répandue, les  gens  du canton, et ceux même des environs, on  Med-9:p.597(36)
, je suis aussi chagrin que le sont tous les  gens  du canton, mais je sens plus vivement qu  Med-9:p.601(22)
ster que, quand vous auriez parlé à tous les  gens  du canton, vous n'auriez pas été si bien  I.G-4:p.596(.1)
ours actif, il est nommé le dévorant par les  gens  du canton. »     À peine Benassis avait-  Med-9:p.473(.4)
nues par un caissier, un homme probe que les  gens  du caractère de Gaubertin savent toujour  Pay-9:p.307(30)
orsque les offices retenaient à l'église les  gens  du chapitre.     Par une soirée du mois   Pro-Y:p.527(16)
e, qui se cassa.  La liqueur s'évapora.  Les  gens  du château accoururent, armés de flambea  Elx-Y:p.492(.6)
 sous les peines les plus graves, à tous les  gens  du château d'aller sur la grève où Étien  EnM-X:p.936(39)
ndemain de l'arrestation, les maîtres et les  gens  du château de Cinq-Cygne furent assignés  Ten-8:p.641(10)
la cheminée assises sur un canapé.  Tous les  gens  du château étaient allés voir une curieu  Ten-8:p.622(39)
isiens.  Les Durieu, stupéfaits, et tous les  gens  du château formaient un groupe admirable  Ten-8:p.570(29)
lleurs était soigneusement cachée.  Tous les  gens  du château haïssaient cordialement le ma  EnM-X:p.907(25)
 administrent, peignent ou se battent ?  Les  gens  du château n'avaient dans le coeur qu'un  Ten-8:p.579(23)
 le chemin de Couches.     « Tenez, v'là les  gens  du château qui font mine de vous cherche  Pay-9:p..76(36)
ent sur Cinq-Cygne, qu'ils rencontrèrent les  gens  du château revenant de Troyes.  Arrêtés   Ten-8:p.629(33)
a donc à la nuit, sans être remarqué par les  gens  du château, dans l'habitation que l'enfa  EnM-X:p.936(10)
 D'abord, elle sut se procurer la faveur des  gens  du château, sans que Tonsard lui reproch  Pay-9:p..86(34)
nsa aux moyens d'apprendre la vérité par les  gens  du château; mais aucun d'eux ne put donn  F30-2:p1104(12)
e avoir en respect, honneur et révérence les  gens  du Chinonais.     [fº 9] Ils s'aimèrent   eba-Z:p.700(39)
'est pas assez riche pour prier gratis.  Les  gens  du clergé chantèrent un psaume, le Liber  PGo-3:p.289(39)
se doit à des sentiments autres que ceux des  gens  du commun.  Vous voulez donc donner gain  DdL-5:p1019(32)
'hérédité.  Catholique ardent comme tous les  gens  du Comtat, il allait de très grand matin  P.B-8:p..62(34)
biche et l'exilé.  Procédons par ordre.  Les  gens  du comte de Maucombe se sont revêtus de   Mem-I:p.219(33)
 mots : « À moi, Poitiers !  Au portail, les  gens  du comte de Saint-Vallier !  Au secours   M.C-Y:p..21(39)
ns la salle basse le bruit que faisaient les  gens  du comte en soupant.  Après avoir jeté u  M.C-Y:p..28(13)
ela se trouve à merveille, venez ! »     Les  gens  du contrôle étaient redevenus sérieux.    I.P-5:p.273(.7)
ivèrent au pas de course pour l'arracher aux  gens  du faubourg de Rome qui l'avaient déjà p  Rab-4:p.461(.4)
 — Mais rue de Charonne, madame... »     Les  gens  du faubourg Saint-Antoine n'appellent ja  Bet-7:p.440(33)
a maison remarquée par des passants, par des  gens  du faubourg, et qui, sans le crime, ne s  CdV-9:p.687(32)
t pas invités, la fête était donnée pour les  gens  du gouvernement; par ici, le parfumeur é  CéB-6:p.161(28)
iguent sans y mettre de réticences comme les  gens  du grand monde, la figure du monsieur no  DFa-2:p..30(31)
 rester dans cette société réprouvée par les  gens  du grand monde, quoique sa fortune fût a  L.L-Y:p.658(10)
nce de son parti M. de Chavoncourt parut aux  gens  du Juste Milieu le plus excellent choix   A.S-I:p.993(42)
anterne, le soin extrême qu'en prenaient les  gens  du logis permettait aux passants d'en sa  RdA-X:p.663(19)
Birotteau de stipuler les prix, fut pour les  gens  du métier contre le bourgeois.  Aussi tr  CéB-6:p.185(16)
ire de Lamblerville, je convoquerai quelques  gens  du métier, maçons, géographes, arpenteur  eba-Z:p.783(39)
i importante que celle-là sans consulter les  gens  du métier.  Mes patrons sont puissants,   Env-8:p.362(23)
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 d'un goût, d'un agencement à désespérer les  gens  du métier.  Un ruban reliait les trois t  Bet-7:p..90(25)
 cette soudaineté d'action qui distingue les  gens  du Midi, Gazonal sauta de l'hôtel dans l  CSS-7:p1155(19)
a vie était arrangée au rebours de celle des  gens  du monde : il se couchait à huit heures   FMa-2:p.212(41)
l, en livre, en entreprises.  À Londres, les  gens  du monde agirent comme agissent ceux de   eba-Z:p.769(38)
on congrue.  Mais il n’en est pas ainsi, les  gens  du monde aussi bien que les hommes d’art  PLM-Y:p.501(25)
 mode un garçon qui lui soit supérieur.  Les  gens  du monde causent aujourd'hui beaucoup tr  FMa-2:p.199(.6)
t jamais à ce point d'optique qui permet aux  gens  du monde de voir et d'éviter promptement  CdT-4:p.197(39)
 rien dire.  Aussi quand quelques-uns de ces  gens  du monde demandaient à l'oreille de mes   PGo-3:p.274(26)
ni amour-propre, ni rien de ce qui cause aux  gens  du monde des blessures continuelles; sa   Env-8:p.243(40)
et de l'amour.  Là où le monde commande, les  gens  du monde doivent obéir; mais les gens pa  Lys-9:p1187(32)
 garantis de la corruption et du contact des  gens  du monde dont l'expérience raisonneuse c  Aba-2:p.481(21)
 bénite de cour au solliciteur.  Beaucoup de  gens  du monde et des plus considérables sont   CéB-6:p.221(21)
e, les forces n'étaient pas égales entre les  gens  du monde et la vieille fille soutenue pa  CdT-4:p.217(32)
faite qui devait blesser les prétentions des  gens  du monde et le ridiculiser aux yeux des   CdM-3:p.562(.2)
it comme les fontaines ont de l'eau, car les  gens  du monde et les Parisiens en général son  Béa-2:p.929(.7)
d'amis; mais je t'avoue qu'en doutant de ces  gens  du monde habitués à prodiguer ce mot, je  EuG-3:p1126(33)
me en déconsidère un autre, en indiquant aux  gens  du monde la place infime qu'il occupe da  I.P-5:p.280(.1)
 le sens des grandes idées ou des faits, les  gens  du monde le réputèrent homme de goût et   F30-2:p1072(39)
oyant.  Louis ne justifia point aux yeux des  gens  du monde les belles espérances qu'il ava  L.L-Y:p.595(30)
a plupart des jeunes gens, ils donnaient aux  gens  du monde leur intelligence et leurs vert  I.P-5:p.185(42)
e succès eût semblé problématique à tous les  gens  du monde malgré l'habileté qu'ils prêten  EuG-3:p1182(29)
 : misère des jeunes gens, des artistes, des  gens  du monde momentanément atteints.  Les in  Rab-4:p.352(23)
es de ce procès-là.  Mais je conçois que les  gens  du monde n'aiment pas les gens de lettre  Phy-Y:p1092(23)
l'intention de le léguer au chapitre, et les  gens  du monde n'en voyaient-ils pas la destin  CdT-4:p.183(25)
paisse pour leurs vêtements.  Maintenant les  gens  du monde n'ignorent pas plus que les sav  Phy-Y:p.985(35)
 tous.  Était-ce crainte ou affection ?  Les  gens  du monde ne pouvaient découvrir aucune i  Sar-6:p1048(27)
rédication parmi tous ceux de son état.  Les  gens  du monde ne savaient rien de plus sur la  eba-Z:p.798(39)
    Les étrangers, les gens de province, les  gens  du monde ne savent peut-être pas que les  P.B-8:p.154(34)
e ces regards significatifs par lesquels les  gens  du monde nous font une seconde éducation  Lys-9:p1000(19)
nt tout un poème pour les artistes, pour les  gens  du monde occupés à flâner.  C'est un acc  Pat-Z:p.255(11)
plaisir, n'est-ce pas trouver l'ennui ?  Les  gens  du monde ont de bonne heure fourbu leur   FYO-5:p1050(29)
oge en le faisant asseoir à côté d'elle, les  gens  du monde ont toujours un prétexte pour l  Béa-2:p.862(24)
urs facultés intelligentielles ainsi que les  gens  du monde par une dépense journalière, le  Pon-7:p.592(43)
  MARI A, dédaigneusement : Oh ! madame, les  gens  du monde peuvent attaquer les auteurs du  Phy-Y:p1092(26)
un tel, épicier. »  Un assez grand nombre de  gens  du monde qui devraient savoir, puisque c  Pon-7:p.630(36)
s étroites.     À la seconde poste, quelques  gens  du monde se dirent à l'oreille : « Mais   Phy-Y:p1195(26)
ment senties et délicatement savourées.  Les  gens  du monde se firent surtout remarquer par  AÉF-3:p.675(11)
 peut prévaloir.     — Monsieur, dit-il, les  gens  du monde traitent toujours la Science as  PCh-X:p.243(16)
bitué par son métier aux adroits calculs des  gens  du monde, à ces habiles traîtrises plus   CdM-3:p.575(13)
 à cette sublime religion; il espère que les  gens  du monde, affriolés par la forme, compre  PLM-Y:p.507(17)
ls M. et Mme d'Aiglemont menèrent la vie des  gens  du monde, allant chacun de leur côté, se  F30-2:p1094(22)
 Birotteau, ce sentiment minime aux yeux des  gens  du monde, avait été pour lui toute une p  CdT-4:p.183(42)
arler ni faire un serviteur à la manière des  gens  du monde, comment veut-on que nous réuss  CéB-6:p..48(32)
dîner, qui nous ont donné de beaux bals, des  gens  du monde, enfin !  Personne ne se plaint  CéB-6:p.196(16)
ignaient les connaissances particulières aux  gens  du monde, et auxquels il était indiffére  DdL-5:p1036(.2)
tte finesse dont se dépouillent rarement les  gens  du monde, et dans le désir de me procure  Med-9:p.558(43)
l sur les fils de famille, les artistes, les  gens  du monde, et sur les joueurs, la partie   Gob-2:p.977(14)
ués de moi.  Les paysans, aussi bien que les  gens  du monde, finissent par mésestimer l'hom  Med-9:p.434(17)
nt sur l'art, il se maintenait, aux yeux des  gens  du monde, grand artiste par la parole, p  Bet-7:p.245(.4)
omme à la mode.  Dans la burlesque armée des  gens  du monde, l'homme à la mode représente l  CdM-3:p.530(.6)
lus de perfection que n'aiment les fats, les  gens  du monde, les diplomates et même les mil  SdC-6:p.988(33)
vie ? un vice qui ne rapporte rien !     Les  gens  du monde, les gens de lettres, les honnê  Fir-2:p.147(.4)
celui de beaucoup de savants, les meilleures  gens  du monde, mais invinciblement athées, at  MdA-3:p.386(38)
deux différents états de l'âme que poètes et  gens  du monde, philosophes et niais confonden  DdL-5:p1002(39)
nt autres auteurs, journalistes, artistes et  gens  du monde, qui connaissait son caractère   Béa-2:p.701(10)
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    — C'est des bêtises, comme en disent les  gens  du monde, répondit Peyrade à sa fille d'  SMC-6:p.540(43)
la manière la plus malheureuse, disaient les  gens  du monde, une fille charmante dont la de  F30-2:p1202(39)
e quelque argent sur le tapis.  Aux yeux des  gens  du monde, vous paraissez assez âgé pour   PCh-X:p.124(40)
i consistait l'adresse des courtisans ou des  gens  du monde.     Depuis ces jours d'insouci  Mes-2:p.401(30)
llet, étaient de petits saints, comparés aux  gens  du monde.  Cette atroce élégie, forgée d  SdC-6:p.995(18)
'envie et de vanité qui préexistent chez les  gens  du monde.  Cette histoire est de tous le  CdT-4:p.196(.2)
e commerciale, appartenait exclusivement aux  gens  du monde.  Ferdinand était venu chez cet  CéB-6:p..74(10)
ille, ont voiture et sont les plus heureuses  gens  du monde.  Pierre Grassou ne sort pas d'  PGr-6:p1111(.3)
as comme marchent, s'asseyent et parlent les  gens  du monde; chez eux l'on est gêné, chez e  DFa-2:p..65(32)
natique, il est sublime de moquerie avec les  gens  du monde; il est d'une éloquence qui sem  Béa-2:p.718(27)
 une incertitude quelconque; qualité que les  gens  du Nord nomment un défaut : pour eux, si  PGo-3:p.133(.7)
ance.  La Fosseuse avait en effet, comme les  gens  du Nord, le nez relevé du bout et très r  Med-9:p.482(36)
es souliers vernis de Paz.     « Vous autres  gens  du Nord, vous n'avez que le courage phys  FMa-2:p.221(34)
, elle n'est pas mère.  Il faudrait chez les  gens  du Parquet la finesse des femmes pour de  CdV-9:p.692(29)
ent peur de moi...  Mais toi, depuis que ces  gens  du pavillon t'ont requinquée, tu as l'ai  Pay-9:p.210(20)
s cette noce, ce mariage encourageraient les  gens  du pays à se bien conduire.  Le mariage   Pay-9:p.322(.5)
ais souveraine aux États, mais respectée des  gens  du pays comme une superstition et à l'ég  Cab-4:p.966(32)
se rencontrent les idées superstitieuses des  gens  du pays contre les étrangers; là déjà, d  eba-Z:p.804(12)
ion ! il y a une consigne.  Si vous avez des  gens  du pays dans votre voiture, ne nommez pa  Deb-I:p.744(27)
ments politiques empêchèrent le comte et les  gens  du pays de remarquer ce placement fait a  Deb-I:p.752(24)
udeur, qu'elle était bien chargée, alors les  gens  du pays la trouvaient fort douce, c'est   eba-Z:p.459(10)
du régisseur, il le surveillait de près; les  gens  du pays lui faisaient la guerre sur ses   Ten-8:p.518(.3)
cette prison de pierre où elle se débat, les  gens  du pays nomment ce petit golfe un fiord,  Ser-Y:p.729(27)
ations avec tout le monde.     — J'aurai les  gens  du pays pour moi...     — Et comment ?..  Pay-9:p.160(39)
on enfant, l'affectait désagréablement.  Les  gens  du pays s'occupèrent beaucoup de ces sin  F30-2:p1104(38)
n, moi, que je ne les achèterais pas...  Les  gens  du pays sont trop mauvais; même du temps  Pay-9:p.345(.9)
y, un garçon superbe, à ce que m'ont dit les  gens  du pays, a été pris par la grande réquis  Pay-9:p.200(23)
une récolte en blé qui parut miraculeuse aux  gens  du pays, abondante comme elle devait l'ê  Med-9:p.420(13)
e que ce ne soit pas un coup monté entre les  gens  du pays, dit le maréchal des logis; mais  Pay-9:p.342(12)
e Claire Coudreux, car ils parlaient peu aux  gens  du pays, et, ne se trouvant pas sur le t  eba-Z:p.676(37)
lle du Provençal.  Il faudra nous servir des  gens  du pays, examines-y toutes les figures.   Ten-8:p.589(43)
qui, si elle leur conciliait l'affection des  gens  du pays, leur valait de fortes remontran  Deb-I:p.736(40)
à mon père et à moi, de n'en rin afférer aux  gens  du pays, mais je puis vous dire à vous q  DBM-X:p1171(27)
a mis en avant pour déguiser l'opération aux  gens  du pays, ont absorbé le reste.  Nous avo  SMC-6:p.612(14)
mpeusement nommé le lac de Soulanges par les  gens  du pays.     Cette petite ville est une   Pay-9:p.254(24)
it du pays, il a pris fait et cause pour les  gens  du pays.  Ce pauvre garçon, encore plus   Pon-7:p.629(13)
 envers les inconnus, ne pliait que pour les  gens  du pays.  Cette méthode offrait à Pierro  Deb-I:p.737(.8)
 des Bourbons.  Le parfumeur, comme tous les  gens  du petit commerce parisien, ignorait les  CéB-6:p.207(17)
enu montrait un caractère bien rare chez les  gens  du peuple : il avait dérouté les plus ha  CdV-9:p.689(.9)
 près semblable à celui qui a lieu entre les  gens  du peuple au terrible combat dit de la s  Rab-4:p.509(13)
 civil n'existait que pour la noblesse.  Les  gens  du peuple changeaient impunément de nom.  eba-Z:p.813(33)
resses, le vieux Fourchon, comme beaucoup de  gens  du peuple dont les facultés sont stimulé  Pay-9:p.232(42)
us simplement encore que je ne l'écris.  Les  gens  du peuple font peu de réflexions en cont  DBM-X:p1176(27)
quait une origine toute flamande.  Jadis les  gens  du peuple n'étaient connus que par un so  RdA-X:p.709(.3)
 feignent d'ignorer que les trois quarts des  gens  du peuple ne peuvent pas payer quinze fr  Bet-7:p.435(39)
ante et sa figure présenta cet effet que les  gens  du peuple nomment ingénieusement un coup  U.M-3:p.775(21)
 fortune ne te coûtera pas cher... »     Les  gens  du peuple ont des idées très erronées su  I.P-5:p.718(35)
 compagnie des avoués.  Chose étrange !  Les  gens  du peuple ont peur des officiers ministé  Pon-7:p.631(29)
oute espèce d'affaires, comme la plupart des  gens  du peuple ou de la campagne.  Après de m  SMC-6:p.851(37)
t de marier civilement et religieusement les  gens  du peuple qui se sont unis de bonne volo  Bet-7:p.435(35)
chant et hargneux, capable de tout comme les  gens  du peuple qui, d'une sorte d'aisance, re  Pay-9:p..84(27)
ui ne se doutait pas de sa barbarie; car les  gens  du peuple sont habitués à subir passivem  Pon-7:p.720(42)
 elle frissonnait sous son regard âpre.  Les  gens  du peuple trembleront encore longtemps d  CéB-6:p.264(40)
se pouvoir que la Cartomancie exerce sur les  gens  du peuple, c'est que la vie ou la mort d  Pon-7:p.589(28)
et l'élévation de l'âme.  Le grand, chez les  gens  du peuple, devient grandiose, le courage  eba-Z:p.646(18)
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r éclairer l'intelligence des enfants et des  gens  du peuple, il les fait passer très habil  Gam-X:p.469(.2)
t siècles, non pas comme aujourd'hui sur les  gens  du peuple, mais sur les plus grandes int  Pon-7:p.587(39)
in.  Elle voulait absolument, comme tous les  gens  du peuple, nourrir Pons, et pour l'empêc  Pon-7:p.669(37)
paraissait être naïf comme il l'est chez les  gens  du peuple, que serais-je devenu sans vou  Pon-7:p.609(14)
prendre.  Enfin il possédait l'affection des  gens  du peuple.  Aussi, quand une concurrence  Deb-I:p.734(39)
tice de paix, et il continua de protéger les  gens  du peuple.  Les obligés de Théodose expr  P.B-8:p..64(.8)
s Cibot qui vivaient mieux que ne vivent les  gens  du peuple.  « On ne vit qu'une fois ! »   Pon-7:p.521(39)
 inconnus aux médecins et que pratiquent les  gens  du peuple...  Je me suis entretenu de vo  Deb-I:p.823(29)
ires des petits bourgeois, des ouvriers, des  gens  du peuple...  Oui, madame, voilà dans qu  Pon-7:p.665(.5)
a ronde, un respect voisin de la terreur aux  gens  du peuple; et, chose plus dangereuse pou  EnM-X:p.885(13)
cha », dit le duc en souriant.     Quand les  gens  du port attroupés par l'éclat de cet équ  M.M-I:p.636(43)
ltent.  Croyez-moi ! Modeste est riche.  Les  gens  du port disent des sottises en ville, il  M.M-I:p.671(.1)
tion qu'à cette condition-là, à entendre les  gens  du port.  Ma pauvre mère a entendu Cambr  DBM-X:p1171(22)
n ceci consiste la différence qui sépare les  gens  du premier des gens du second ordre.  Le  SMC-6:p.733(15)
t franchi.  À l'aspect de messire Miron, les  gens  du Premier ministre, levés comme l'était  eba-Z:p.785(.9)
 jusque sur le palier.  Une heure après, les  gens  du président arrivèrent chez le bonhomme  Pon-7:p.543(38)
me.  Quand Georges sortit, emmené par un des  gens  du prévôt, qui, tout en montant à cheval  M.C-Y:p..50(.3)
ude qui ont scandalisé la maison et tous les  gens  du quartier qui, par hasard, étaient tém  Pon-7:p.759(26)
vons pas où les cacher ? »     « Où sont les  gens  du Roi ? demanda Cosme.     — Chez René   Cat-Y:p.439(27)
ants à l'extraction desquels s'emploient les  gens  du Roi ? ou est-ce un effet de l'isoleme  eba-Z:p.674(38)
gistrature en province.     Les juges et les  gens  du Roi forcés de commencer leur carrière  Cab-4:p1059(32)
uvernement et toute la sacrée boutique.  Les  gens  du Roi n'y ont vu que du feu !...     —   Rab-4:p.469(36)
 à Paris.     — J'ai trop entendu parler les  gens  du Roi pour croire que les choses iraien  Pay-9:p.229(17)
 voyant venir les Anglais, les chiens et les  gens  du roi s'entre-regardèrent en se demanda  M.M-I:p.711(.9)
jours des services qu'on leur a rendus.  Les  gens  du Roi vont dans quelque temps avoir l'o  SMC-6:p.883(40)
tionnelle.  La presse, dite mauvaise par les  gens  du Roi, cherche toujours à prendre sa re  eba-Z:p.376(14)
ses, des traitements comme elle en donne aux  gens  du Roi.  Aussi ne suis-je pas venu pour   DdL-5:p1017(31)
ention du ministère et faisaient avancer les  gens  du Roi.  Qui, parmi les Parquets, ne jal  Cab-4:p1060(10)
ifférence qui sépare les gens du premier des  gens  du second ordre.  Le crime a ses hommes   SMC-6:p.733(16)
n'y a pas d'amis...  Je ne crois pas que les  gens  du théâtre, où le défunt était chef d'or  Pon-7:p.732(26)
pauvre homme si triste, les écolières et les  gens  du théâtre, tous instruits par lui de la  Pon-7:p.600(27)
eurs bon homme, et s'efforçait de plaire aux  gens  du tiers état, desquels il avait fait se  M.C-Y:p..60(42)
tte en faisant une petite moue.     Tous les  gens  du village, instruits déjà des menaçants  Pay-9:p.252(37)
âteau, et sur le chemin une bonne partie des  gens  du village, venus pour voir ces jeunes g  Ten-8:p.600(37)
olument comme quelques notaires : il y a des  gens  d’esprit et des sots dans toutes les pro  Emp-7:p.895(.8)
, de Voltaire, de Molière, et d’une foule de  gens  d’esprit.  Quand Arouet s’est appelé Vol  Lys-9:p.930(38)
s.     Il n’y a que les esprits d’élite, les  gens  d’une force herculéenne auxquels il soit  I.P-5:p.119(39)
tousse, s'habille, s'amuse autrement que les  gens  éclaboussés, protégés et gouvernés. »     Pat-Z:p.219(27)
our les gens prodigues, il est plat pour les  gens  économes qui l'empilent.  Or, mon enfant  MCh-I:p..71(14)
u'il en manquait pour l'Administration.  Les  gens  édentés, blessés à la main, au pied, de   Emp-7:p1005(25)
emme sur un canapé, sortit pour empêcher ses  gens  effrayés de monter en leur donnant l'ord  RdA-X:p.699(31)
 deux pas de là dans le parloir, où tous nos  gens  effrayés nous ont suivis; mais Gaston le  Mem-I:p.387(24)
« Mesdames, vous pouvez vous coucher, et vos  gens  également.  Monsieur le maire, vos servi  Ten-8:p.585(.3)
r dans cent ou cent vingt ménages de pauvres  gens  égarés sans doute par la misère, avant d  Env-8:p.324(15)
ient en vertu d'une optique particulière aux  gens  égoïstes par nature ou par hasard.  Sa s  V.F-4:p.867(21)
 Il fondit le premier sur les Arabes, et ses  gens  électrisés le suivirent.  Les Arabes, da  Deb-I:p.878(19)
e consistance et à l'envie qui s'attache aux  gens  élevés et aux plaisanteries populaires q  Cat-Y:p.168(24)
e par cet air de noblesse que se donnent les  gens  élevés, et son front bas n'indiquait qu'  Cat-Y:p.217(.2)
 « Si la Banque se mêlait de commanditer les  gens  embarrassés sur la place la plus friponn  CéB-6:p.215(20)
t, et se grattait l'oreille à la manière des  gens  embarrassés, lorsqu'il vit Francine lui   Cho-8:p.997(.1)
un, écouter les bruits qui couraient sur les  gens  embarrassés.     « Plus souvent, mon pet  Mel-X:p.383(16)
 inexplicable et familier à presque tous les  gens  embarrassés.     — Ma mère gardera notre  I.P-5:p.604(.4)
 revint à la Bourse et offrit son marché aux  gens  embarrassés.  L'inscription sur le Grand  Mel-X:p.385(36)
implacables, mais intraitables à l'égard des  gens  embarrassés.  Pour eux, la vertu, l'honn  Pie-4:p..45(12)
o eût peut-être été fatigante; les Italiens,  gens  éminemment intelligents, aiment peu à te  Mas-X:p.572(26)
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le besoin, il appartenait au pauvre clan des  gens  éminents qui peuvent tout pour la fortun  SMC-6:p.436(14)
r les facultés chez l'homme.  Autrefois, les  gens  éminents, forcés d'être universels, appa  I.P-5:p.660(.6)
 Lucien de nouvelles forces.  Comme tous les  gens  emmenés par leur instinct dans une sphèr  I.P-5:p.211(36)
que forcée, et qui semblent être l'effort de  gens  empressés à se tromper eux-mêmes.  Jules  Fer-5:p.844(15)
ui les pousse à s'emparer de tout, comme des  gens  empressés d'emporter dans un incendie le  Pon-7:p.716(39)
jeune maître sans qu'il fût vu par aucun des  gens  empressés dans le palais, et dont quelqu  Mas-X:p.553(18)
yant autour d'elle que des inférieurs et des  gens  empressés de lui obéir, elle eut la haut  I.P-5:p.154(34)
rchant tous deux d'un pas accéléré comme des  gens  empressés de terminer une affaire.     «  I.G-4:p.593(32)
d'être compris même de nos antagonistes, les  gens  en bottes à revers.     Or, les trois cl  Pat-Z:p.211(18)
e particulier; mais Mme d'Espard mit tant de  gens  en campagne contre Lucien, que le maître  SMC-6:p.509(.3)
ecrétaire de Bibi-Lupin, inconnu de tous les  gens  en ce moment détenus à la Conciergerie,   SMC-6:p.847(41)
 J'ai des énervements comparables à ceux des  gens  en consomption, des hilarités de fou, de  Hon-2:p.554(25)
lui.     — Oh ! elle l'empêchera de voir ces  gens  en demi-solde et la mauvaise société, j'  V.F-4:p.878(24)
remontant, il entendit le bruit que font des  gens  en descendant un escalier, et le valet d  SMC-6:p.648(37)
 ce cri terrible, M. de Nueil, entendant les  gens  en émoi, se sauva comme un malfaiteur.    Aba-2:p.502(10)
ins promptement, arrivent et interrogent les  gens  en état d'arrestation provisoire.  Selon  SMC-6:p.701(.7)
, des espions, des filles entretenues et des  gens  en guerre avec la société qui grouillent  SMC-6:p.425(29)
inait la Loire; il suivait machinalement ses  gens  en lançant de temps en temps un coup d'o  M.C-Y:p..26(42)
me tous les gens méditatifs, il étudiait les  gens  en les laissant causer; il refusait alor  CéB-6:p.118(10)
tinence, et croyant embarrasser beaucoup les  gens  en ne leur accordant aucune attention; r  Béa-2:p.761(.7)
nt de ce que le peuple croit qu'on y tue les  gens  en ne leur donnant pas à manger.  La mor  Pon-7:p.670(.3)
t son frère à son tour, pour vouloir que les  gens  en place assistent à une réunion dont le  Dep-8:p.716(43)
nement, tous les secrets et les passions des  gens  en place, il sut se maintenir à son rang  Mar-X:p1082(34)
eurs, des aides.  Il est un personnage.  Les  gens  en pleurs ne lui parlent pas tout d'abor  Fer-5:p.895(23)
nquérant, des risques; mais il y a si peu de  gens  en position de livrer de tels combats qu  SMC-6:p.591(.5)
nsée, qui s'empare et s'emparera de tous les  gens  en proie à un malheur quelconque, savoir  Pet-Z:p..84(.3)
orridors et dans le foyer, avec l'allure des  gens  en quête d'une femme retenue au logis pa  SMC-6:p.429(24)
 Les Cointet, Petit-Claud, Cérizet, tous les  gens  en qui Ève avait deviné des ennemis, l'a  I.P-5:p.619(16)
es rendent doublement criminels aux yeux des  gens  en sous-ordre !  Enfin, je veux leur fai  Ten-8:p.576(23)
qui a tant d'esprit, est le jouet de petites  gens  en train d'épier une grande vengeance :   Cab-4:p.999(36)
nneurs d'un calembour, et serait nié par les  gens  en train de faire des reports.  Lorsque   Mel-X:p.385(33)
ne réflexion de ce genre, les joueurs et les  gens  en visite se regardaient avec émotion, i  Béa-2:p.673(30)
rogations vulgaires que s'adressent tous les  gens  en visite, et même ceux qui se voient ch  M.M-I:p.479(.5)
es d'hommes : les riches et les pauvres, les  gens  en voiture et les gens à pied, ceux qui   Pat-Z:p.222(27)
uoi bon l'empoisonner ?  Mais s'attaquer aux  gens  en vue, y a-t-il une seule chance de sec  Cat-Y:p.437(18)
t perçante qui dut remuer les entrailles des  gens  endormis.  Ses derniers soupirs furent d  Mar-X:p1087(.3)
n m'apprendre vos secrets d'amuser ainsi les  gens  ennuyés. »     Mme de Fischtaminel se di  Pet-Z:p.174(35)
d'une famille où ne se rencontraient que des  gens  ennuyeux.  Aussi, comme tous les jeunes   Med-9:p.544(.7)
trouva toutes les qualités qu'on accorde aux  gens  enterrés.  Lousteau, rendu prudent par s  Mus-4:p.663(24)
it attendre les réalisations que souvent les  gens  entreprenants, mais gênés, sont forcés d  V.F-4:p.927(32)
    « C'est lui ! c'est lui ! » crièrent les  gens  entrés dans l'allée, lorsqu'ils aperçure  Mar-X:p1087(22)
ses papiers étaient si bien en règle que les  gens  envoyés pour se saisir de lui craigniren  Mus-4:p.683(17)
ur courir après sa fille, le général vit ses  gens  épouvantés qui arrivaient de toutes part  F30-2:p1178(35)
elle.  À Paris, il se rencontre toujours des  gens  épris d'actrices, de danseuses ou de can  Rab-4:p.315(29)
atté l'amoureux par cette confidence, et les  gens  épris sont capables de tout.     « Pauvr  CéB-6:p..97(.5)
u'à leurs gendres.  L'affection des vieilles  gens  est souvent minutieuse et tracassière.    CdM-3:p.616(17)
'existent plus !  La bravoure de beaucoup de  gens  est un calcul habilement fait sur la peu  CdM-3:p.651(.2)
ormule de respect social :     « Ce sont des  gens  estimables... »     Il est aussi maladro  Pat-Z:p.244(13)
chrétiens dans ma vie, mais on peut tuer les  gens  et avoir un bon coeur; aussi quelque rud  Med-9:p.577(12)
fin, c'est une idée ! nous finirons honnêtes  gens  et bourgeois, dans une belle propriété,   SMC-6:p.912(.8)
us célèbres avocats.  Il savait le droit des  gens  et connaissait tous les traités européen  ZMa-8:p.841(33)
fort inconvenant, recevait si froidement les  gens  et contemplait si studieusement sa corni  PGo-3:p.105(23)
s peindre.  J'étais joyeux de la joie de ces  gens  et de la mienne.  La maison de cet homme  Med-9:p.416(21)
on Dieu, suis-je bête d'aimer comme cela les  gens  et de m'être attachée à vous plus qu'à C  Pon-7:p.602(21)
, près de Tours, tandis qu’une partie de ses  gens  et de sa famille était à Tours pour voir  Ten-8:p.487(12)
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n homme comme lui, pour traiter avec tant de  gens  et de si bas étage.     Gaubertin, à qui  Pay-9:p.143(31)
x gens tombés est de vouloir reconnaître les  gens  et de vouloir s'en faire reconnaître.     Deb-I:p.882(12)
 elle se permet de faire çà et là d'honnêtes  gens  et des caissiers.  Aussi, les corsaires   Mel-X:p.346(13)
avec les fiches, la stupéfaction de tous les  gens  et des Durieu, vint à Corentin et lui di  Ten-8:p.560(13)
 entrer Laurence.  Le mouvement spontané des  gens  et des maîtres sembla produit comme par   Ten-8:p.570(37)
erches de la gendarmerie, du général, de ses  gens  et des voisins avaient été inutiles.  Le  F30-2:p1179(16)
Vincennes, voici la situation des bêtes, des  gens  et du maître.  Libéralement abreuvé à l'  SMC-6:p.492(27)
aron de Piombo quitta sa place, congédia ses  gens  et ferma la porte de son écurie, Ginevra  Ven-I:p1067(27)
rer la marche des cavaliers, le lever de ses  gens  et la venue des voisins.  Les chiens rec  F30-2:p1178(30)
 ! dit la Nourrisson, vois à reconnaître les  gens  et la voiture de ton ange. »     Le baro  Bet-7:p.419(.7)
 trouva la nourriture des chevaux, celle des  gens  et le bois de chauffage.  Grâce à la plu  Ten-8:p.536(33)
mmença par être ennuyeux à mourir.  Ces deux  gens  et le fermier général nous gênaient.  Je  Cat-Y:p.446(25)
ut plus où aller.     Le hasard qui perd les  gens  et le hasard qui les sauve firent des ef  Deb-I:p.871(.3)
 du monde, les gens de lettres, les honnêtes  gens  et les gens de tout genre répandaient, a  Fir-2:p.147(.4)
Mlle de Cinq-Cygne, et peut-être arrêter les  gens  et les maîtres du château.     « Mlle de  Ten-8:p.556(26)
sonnes avaient le droit d'arriver avec leurs  gens  et leurs flambeaux dans la cour du Louvr  Cat-Y:p.376(19)
 veux-tu que les malheureux restent honnêtes  gens  et ne te volent pas ?  Tes ouvriers te d  Med-9:p.438(39)
ui nous ouvrent la porte fermée pour tant de  gens  et par laquelle on s'élance dans l'infin  Béa-2:p.751(26)
uait souterrainement avec le château par les  gens  et pouvait en savoir tout ce qu'ils en s  Pay-9:p..93(39)
se ressemblait pas à lui-même; il étonna ses  gens  et sa femme, il leur montrait une face c  SMC-6:p.544(23)
tte, son rouge et ses mules, sa voiture, ses  gens  et sa majesté de Déesse.  Déesse au théâ  Pay-9:p.133(13)
ns de Paris où j'allais à sa place, avec ses  gens  et sa voiture, dans les occasions trop f  Hon-2:p.543(31)
ayait alors de le mettre en faute devant ses  gens  et ses charitables amies.  La présidence  DFa-2:p..70(16)
 sais avoir l'oeil à vos affaires, tenir vos  gens  et veiller aux moindres détails.  Laisse  FMa-2:p.234(34)
 il s'y joint quarante fainéants.  Enfin les  gens  établis, eux-mêmes, quittent leurs occup  Pay-9:p.114(16)
a les bruits sourds, et présuma que tous les  gens  étaient à table.  Il alla jusqu'à l'appa  Aba-2:p.501(27)
dit à quelqu'un qui les eût vus que tous ces  gens  étaient débarrassés de la vivante image   Pay-9:p.228(33)
 cheminée, car la cuisinière, le cocher, les  gens  étaient partis.  Il était impossible de   I.P-5:p.495(.8)
  — Ma chère maman, répondit Marguerite, nos  gens  étaient si tristes de le voir renfrogné,  RdA-X:p.701(40)
i le curé, ni Mlle Goujet ne bougèrent.  Les  gens  étaient trop inquiets pour ne pas suivre  Ten-8:p.585(10)
 de sa fille, comme le prétendaient quelques  gens  étonnés des refus essuyés par des gens a  Dep-8:p.757(28)
pouvait prendre pour cette opération que des  gens  étrangers au pays.  Pressé par les circo  Ten-8:p.565(.2)
ête à son mari, en lui serrant la main.  Les  gens  eurent la permission d'embrasser leurs n  Ten-8:p.601(41)
bituellement ses présents.  Or, soit que ces  gens  eussent été victimes de l'habileté de Go  Gob-2:p1012(23)
En attendant seulement, me dit-elle, que les  gens  eussent soupé. "  La nuit était superbe.  Phy-Y:p1135(17)
e de V*** de la somme avec laquelle bien des  gens  eussent voulu lui acheter une seule faut  Phy-Y:p1059(13)
.     Avant d'aller plus loin, peut-être les  gens  exacts aimeront-ils à trouver ici par av  U.M-3:p.781(27)
e.     Crémière, Massin et Minoret-Levrault,  gens  excessivement communs, furent jugés sans  U.M-3:p.790(36)
t.  Il pensait que le baron était victime de  gens  excessivement habiles, avec d'autant plu  SMC-6:p.584(10)
onnue à ces âmes catholiques, à ces vieilles  gens  exclusivement occupés de leur salut, de   Béa-2:p.680(23)
ledit Christophe ne se trouvait ni parmi les  gens  exécutés jusqu'alors, ni parmi ceux qui   Cat-Y:p.302(25)
ement publiées, appuyées par des rapports de  gens  experts (les princes de la Science !...)  MNu-6:p.372(38)
ratoire, vos fourneaux et vos fioles par des  gens  experts. »     Les deux frères se regard  Cat-Y:p.439(21)
 avec autorité l'image des luttes où tant de  gens  expirent, et parce que toutes les existe  Gam-X:p.510(18)
ait jamais amené de choc.  Aussi beaucoup de  gens  expliquaient-ils les sacrifices de Mme É  CdM-3:p.543(29)
elles sur le sénateur.  Vous avez envoyé vos  gens  exprès à Troyes pour être seuls, et cela  Ten-8:p.644(10)
 cause apparente, dont sont susceptibles les  gens  extrêmement âgés, et qui les fait ressem  Sar-6:p1050(42)
s.  À Paris, il n'y a de hasard que pour les  gens  extrêmement répandus; le nombre des rela  I.P-5:p.300(10)
ble n'était pas de cinq arpents, loués à des  gens  extrêmement solvables, presque tous poss  Pie-4:p..91(10)
voilà que vous en faites une vérité pour des  gens  faibles comme M., Mme d'Hauteserre, et p  Ten-8:p.613(28)
urnien eut un accès de colère, la colère des  gens  faibles et poétiques orage mêlé de pluie  Cab-4:p1039(38)
eau des grandes volontés que les poètes, les  gens  faibles ou purement spirituels ne contre  I.P-5:p.478(39)
tte demande est le mot des niais, le mot des  gens  faibles qui, ne sachant rien voir, ne pe  CdM-3:p.653(.2)
mme vous serez bien reçu par lui ! »     Les  gens  faibles se rassurent aussi facilement qu  CdT-4:p.219(36)
 les affaires, et dissimulés, comme tous les  gens  faibles, en présence d'un ennemi puissan  eba-Z:p.486(14)
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, il fait trop l'absolu, puis comme tous les  gens  faibles, il écoute trop facilement ses i  Lys-9:p1032(41)
 cet être sans pitié, comme le sont tous les  gens  faibles, le droit de me mépriser ?  Je n  Lys-9:p1077(41)
dre un pouvoir qui n'est redouté que par les  gens  faibles, le tien fut sans bornes le jour  CdM-3:p.628(22)
ait-il pas tout entier ?     Maintenant, les  gens  faibles, les personnes timides, ou celle  RdA-X:p.698(.4)
rer la volonté des gens forts dans l'âme des  gens  faibles.  Ce regard fascinateur, qui eut  SMC-6:p.502(.4)
, car il était jaloux comme le sont tous les  gens  faibles; mais aussi sa confiance dans la  Lys-9:p1114(11)
sidéré, car la banalité est la ressource des  gens  faibles; or les faibles sont malheureuse  Lys-9:p1089(.6)
e famille espagnole.  L'Espagne envoyait des  gens  faire ses affaires dans la Comté, mais i  A.S-I:p.917(20)
s distinctions qui régissent la conduite des  gens  faits, ils soumettent le monde à leurs s  Mem-I:p.374(17)
qui simulait une force absente.  Beaucoup de  gens  faux abritent leur platitude sous la bru  Pay-9:p.145(.6)
es tiennent tant et qui sont le triomphe des  gens  faux et insensibles.  Le temps manque à   PCh-X:p.132(35)
dez-vous ? demanda Mitouflet.     — Mais des  gens  ferrés à glace sur les idées politiques   I.G-4:p.594(20)
problématique, et il fallait au moins quatre  gens  fidèles pour constituer un boston.  Elle  CdT-4:p.197(.7)
 Mourir au gîte, fait pour les lapins et les  gens  fidèles, semble être la devise des Provi  Pie-4:p..48(19)
tant d'eux la défiance.  En France, quelques  gens  fins remplacent cette naïveté d'Allemagn  Pon-7:p.497(14)
u moi-même soutenir ce spectacle et tous tes  gens  fondaient en larmes.  Clémence était com  Fer-5:p.883(.4)
la classe des Contradicteurs.  Ces sortes de  gens  font les errata de tous les mémoires, re  Fir-2:p.146(25)
currence, reprit Coyctier en continuant, les  gens  font leurs affaires en dormant.  Comme c  M.C-Y:p..67(.1)
r, dans le Voyage sentimental.     Après les  gens  forcés de s'absenter du logis à des heur  Phy-Y:p.950(15)
iées, venaient tous les jours, ainsi que les  gens  forcés par devoir ou par habitude de dem  V.F-4:p.851(41)
 artistes qui ont voyagé, par des étrangers,  gens  fort difficiles, et par nombre de jolies  Bal-I:p.132(37)
se feront connaître, et qui seront alors des  gens  fort distingués; on les distingue déjà d  PrB-7:p.808(24)
s sombres n’ont-ils pas été généralement des  gens  fort doux et de moeurs patriarcales ? té  PCh-X:p..48(17)
 à tout le monde.  Au contraire, j'ai vu des  gens  fort remarquables plantés net pour cause  FYO-5:p1072(12)
des sacrifices énormes pour eux; car ce sont  gens  fort usés, et nous ne pensons pas que vo  Phy-Y:p1147(.9)
et pénétrants qui font entrer la volonté des  gens  forts dans l'âme des gens faibles.  Ce r  SMC-6:p.502(.4)
nd son âme est agitée.  Semblable à tous les  gens  forts et d'une puissante intelligence, i  Mem-I:p.379(42)
r sa situation.  De là venait sa force.  Les  gens  forts sont toujours leurs propres critiq  Dep-8:p.805(.8)
e profond silence qui est la philosophie des  gens  forts, il ne luttait plus contre l'opini  Ten-8:p.507(35)
 mais parlons bien, comme cela se doit entre  gens  forts.  Mon ancien associé, Claparon, vo  P.B-8:p..81(.7)
 doivent être des moyens entre les mains des  gens  forts.  Quatre cents francs pour trois a  I.P-5:p.461(15)
contre un injuste dépouillement.  Ces nobles  gens  furent donc traités de brigands, de vole  Ten-8:p.640(39)
 an.     La vie sobre et travailleuse de ces  gens  fut animée par une joie, mais une joie n  CdV-9:p.646(25)
s jardins de Cinq-Cygne, et de là maîtres et  gens  gagnèrent la forêt.  Au moment où ils mo  Ten-8:p.618(42)
a maison arrête alors quelques artistes, des  gens  gais, des amis, en leur disant : « Reste  AÉF-3:p.673(20)
ans dans les provinces.  Et voilà. »     Les  gens  généreux font de mauvais commerçants.  D  I.P-5:p.134(.3)
légitime et ses défenseurs.  Semblable à ces  gens  généreux qui ne renvoient pas un servite  Bal-I:p.111(42)
douces et tranquilles qui lui souriaient, de  gens  graves affectionnés à leurs maîtres et e  Cab-4:p1005(27)
mère ou de mon mari.  Nous recevons tous les  gens  graves de la ville le soir.  Ces messieu  Pet-Z:p.110(16)
 faire observer aux historiens futurs et aux  gens  graves que toute cette partie du Louvre,  Cat-Y:p.356(.5)
tée dans leur vie.  Enfin, rappelez-vous ces  gens  graves, ces vieillards, à qui tout est t  Bet-7:p.183(11)
ressait les dadas de chacun : grave avec les  gens  graves, jeune fille avec les jeunes fill  Pie-4:p..53(22)
a chambre à coucher de Mme Deschars.     Les  gens  graves, les hommes politiques, les têtes  Pet-Z:p..30(20)
 frère.  Non seulement personne, excepté les  gens  graves, quelques vieux financiers, quelq  I.P-5:p.269(.8)
ntérieures sans transition, à la manière des  gens  gris, il s'écria : « Et quelle mémoire !  M.M-I:p.669(14)
ibli chez lui.  Pour beaucoup de paysans, de  gens  grossiers et superstitieux, ce vieillard  RdA-X:p.830(38)
ncentration des forces morales chez tous les  gens  grossiers qui, n'usant pas leurs faculté  Pon-7:p.592(41)
que celui de toutes les têtes levées, de ces  gens  groupés dans ce taudis à la porte duquel  Pay-9:p.227(.2)
le plus léger remords.  Vous serez comme les  gens  guéris par les somnambules, ils croient   Bet-7:p.388(.4)
s, prestigieux, irrésistible.  Cependant les  gens  habiles disaient en parlant de moi : " U  PCh-X:p.172(25)
riait comme à des arabesques chinoises.  Les  gens  habiles doivent comprendre que Pons et S  Pon-7:p.502(40)
     À toutes les fantaisies des femmes, les  gens  habiles doivent d'abord dire oui, et leu  Cab-4:p1039(33)
 même les plus vertueuses, sont la proie des  gens  habiles en amour auxquels le vulgaire do  DdL-5:p.976(29)
t une espèce d’absolution que se donnent les  gens  habiles en dévorant leurs dupes.  Si le   PLM-Y:p.509(.2)
es élégantes, nouvellement inventées par des  gens  habiles en prospectus, et qui promettaie  Mel-X:p.359(28)
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air » pensa le rebouteur.     Comme tous les  gens  habiles en son art, l'accoucheur reconna  EnM-X:p.887(19)
blic.  Chaque époque a son caractère que les  gens  habiles exploitent.  Fabien ne pensait q  Béa-2:p.907(.9)
es en se livrant à une rage intérieure.  Les  gens  habiles ne disent rien et attendent.      Pet-Z:p..51(26)
ui témoigna la tendresse commerciale que les  gens  habiles ont pour leurs dupes : il s'occu  I.P-5:p.128(23)
e des propriétés présentèrent dans Paris aux  gens  habiles pendant les trois premières anné  CoC-3:p.348(34)
es candidats jugent leurs chances, et où les  gens  habiles peuvent prévoir la chute ou le s  A.S-I:p.999(28)
 en plaisirs, mais qui mènent aux abîmes les  gens  habiles seulement pour les voluptés.  Le  Cab-4:p.992(.4)
de Catherine pour Diane alla si loin que des  gens  habiles y auraient eu la preuve de cette  Cat-Y:p.195(17)
e.     MM. Buloz et Bonnaire calculèrent, en  gens  habiles, car ils sont habiles en ces sor  Lys-9:p.936(27)
e que les créanciers ou le débiteur sont des  gens  habiles.  Ce personnage, placé dans le d  CéB-6:p.273(22)
r pénétrante, et fin comme celui de tous les  gens  habitués à cacher leurs pensées sous la   Hon-2:p.546(24)
 et velues montraient les doigts crochus des  gens  habitués à compter des écus.  Les plis d  CdV-9:p.661(12)
lle attitude à laquelle se reconnaissent les  gens  habitués à conserver un grand empire sur  CéB-6:p.175(24)
e où la pensée était lente; tous étaient des  gens  habitués à des travaux mécaniques, à un   eba-Z:p.745(38)
saire d'expliquer, une fois pour toutes, aux  gens  habitués à la moralité des familles bour  Pay-9:p..91(.9)
la parole à l'action, ce qui réjouit peu les  gens  habitués à marcher, comme je le disais a  Bet-7:p..95(.6)
de respectables cendres, par les créanciers,  gens  habitués à ne rien respecter.  Les autre  Fer-5:p.893(25)
alis laisse un peu trop voir, comme tous les  gens  habitués à pérorer dans les salons.  Soi  M.M-I:p.648(40)
raient ou la haine ou la sombre curiosité de  gens  habitués à prendre, Philippe Goulenoire   M.C-Y:p..48(25)
 avait dans le regard l'inquiétude vague des  gens  habitués à s'entendre demander de l'arge  I.P-5:p.352(14)
enait à la classe des Planteurs de province,  gens  habitués à se rendre compte de tout et à  Fir-2:p.147(29)
s niais que vous êtes un homme charmant, les  gens  habitués à sonder, à évaluer les capacit  Lys-9:p1089(.3)
ontribuait à le rendre ridicule aux yeux des  gens  habitués à tout juger sur un examen supe  Int-3:p.429(41)
t dont la valeur sera bien appréciée par des  gens  habitués à traiter les affaires, il port  I.P-5:p.572(39)
it heures et demie à dix heures environ, les  gens  habitués à traverser la rue : elle recue  DFa-2:p..21(10)
erie de mes observations.  Je parle pour les  gens  habitués à trouver de la sagesse dans la  Pat-Z:p.266(17)
illit avec cette cordialité particulière aux  gens  habitués à vivre dans la retraite, et po  Aba-2:p.463(16)
 se compliqua du spleen dont sont saisis les  gens  habitués à vivre par le jeu des affaires  MNu-6:p.360(17)
é de l'état maladif de Pons.  Mais alors les  gens  habitués à voir Pons à leur table, à le   Pon-7:p.541(.9)
risées par un équipage, car il n'y a que les  gens  habitués au luxe du carrosse qui savent   Pat-Z:p.255(19)
s oeufs frais, dit Charles qui semblable aux  gens  habitués au luxe ne pensait déjà plus à   EuG-3:p1088(13)
 conciliant, l'élève de son oncle, un de ces  gens  habitués aux transactions, familiarisés   Pay-9:p.306(.7)
l te sera peut-être utile avant peu, car les  gens  haineux ont besoin de tout le monde, et   I.P-5:p.423(11)
dant les discours que tenaient chez elle les  gens  haineux qui se cachaient sous les opinio  V.F-4:p.933(41)
rce là où Dieu l'a mise, ces grandes petites  gens  haïssaient toute force qui ne venait pas  DdL-5:p.931(22)
 Ces détails feront peut-être comprendre aux  gens  hardis par caractère et aux hommes bien   Bou-I:p.418(19)
les plus célèbres chefs de bande et quelques  gens  hardis, alors sans aucun moyen d'existen  SMC-6:p.831(42)
profondément malicieux.  Au dire de quelques  gens  hardis, il rendait sa femme assez malheu  Rab-4:p.272(11)
 Le désespoir devint une égide pour quelques  gens  hardis.  Un officier sauta de glaçon en   Adi-X:p.999(.2)
 gouvernement royal et conserva l'estime des  gens  haut placés de son parti; mais en se pro  Rab-4:p.477(16)
tes mieux accompli les siens que beaucoup de  gens  haut placés.  En considérant ainsi la so  Lys-9:p1086(30)
ntion au jour de mon bonheur, comme tous les  gens  heureux !  J'ai, de jour en jour, reconn  Hon-2:p.559(16)
s poignées de main, et qui s'embrassent; des  gens  heureux comme s'ils allaient tous dîner   PGo-3:p.226(28)
it honorablement et lestement réglée par des  gens  heureux de trouver une place de plus, et  P.B-8:p..28(17)
ssez votre vie à recueillir des autographes,  gens  heureux et primitifs, hollandais à tulip  Mus-4:p.674(13)
 thèse de Blondet.  Il dîna comme dînent les  gens  heureux, il signa chez Dauriat un traité  I.P-5:p.461(27)
e conservera-t-elle quelques illusions à des  gens  heureux, l’auteur en doute la jeunesse a  I.P-5:p.116(34)
viner son ravissement par cette attitude des  gens  heureux, qui tient à la fois de la discr  Cab-4:p1019(.2)
é pour le malheur, pleine de dédain pour les  gens  heureux.  Elle vit depuis 1830 dans un c  Béa-2:p.699(36)
ons la vie dissipée, et néanmoins pleine des  gens  heureux.  Les jours nous semblent toujou  Mem-I:p.316(16)
ivaient heureux, abusés comme la plupart des  gens  heureux.  Une seule personne était dans   Cab-4:p1026(39)
antique, aussi favorable aux affligés qu'aux  gens  heureux; elle pleura, elle soupira, elle  F30-2:p1062(38)
qu'il n'y a rien de plus doux à voir que des  gens  heureux; mais ils ne restaient jamais lo  Fer-5:p.808(28)
es gens cupides comprendront, autant que les  gens  honnêtes l'exécreront, la joie de la pré  Pon-7:p.760(40)
écouvrir, et les plus âpres, sont celles des  gens  honnêtes, celles des hautes classes de l  Env-8:p.325(.6)
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dule sa phrase.  Vous verriez là beaucoup de  gens  honorables qui viennent y chercher des d  PCh-X:p..59(14)
sillé, et les Anglais, qui ne sont point des  gens  honorables, car ils ne se laveront jamai  Med-9:p.592(18)
tres seront des défenseurs de la patrie, des  gens  honorables, des martyrs, quoique plus hy  I.P-5:p.514(.4)
 du jeune avocat provençal en disant que les  gens  honorés de la confiance du gouvernement   P.B-8:p..59(14)
avait pas la conception prompte.  Entouré de  gens  hostiles, ne pouvant se fier à personne,  Cat-Y:p.393(31)
ses de ces délibérations intérieures que les  gens  humbles, indécis ou faibles éprouvent mê  CdT-4:p.212(27)
 la mollesse qui distinguent les paroles des  gens  humiliés.  Il édifiait tellement les aud  Mel-X:p.378(24)
 si elle était condamnée à choisir parmi les  gens  ici présents, elle ne vous répondrait ja  Dep-8:p.781(35)
 et un brave homme ! aussi n'est-il guère de  gens  ici qui ne le mettent dans leurs prières  Med-9:p.395(20)
le sens d'aucune phrase.  Avant d'amener ces  gens  ici, nous avons mis les scellés sur tout  Cat-Y:p.423(17)
nt penser que le quartier recèle beaucoup de  gens  ignares, et partant des malheurs, des vi  Bet-7:p.437(24)
uste servitude; tous feraient comprendre aux  gens  ignorants que le château, le champ, la c  Med-9:p.501(27)
nsée son action purifiante, surtout chez des  gens  ignorants.  Enfin pour les paysans, la m  Pay-9:p..91(30)
 indifférent ou incrédule, et convié par des  gens  illustres à de nouvelles révolutions.  L  CdV-9:p.638(.6)
 royales, les bras ouverts aux talents.  Les  gens  illustres allaient lui donner l'accolade  I.P-5:p.250(34)
on d’être encore nommées en compagnie de ces  gens  illustres avec lesquels l’auteur sembler  Lys-9:p.967(21)
ent pas un compte exact des procédés que les  gens  illustres emploient pour mettre leur cra  M.M-I:p.656(19)
a cour, les ambassadeurs, les ministres, les  gens  illustrés en tout genre, chamarrés de cr  PGo-3:p.264(.7)
sans façon; mais il en est ainsi de bien des  gens  illustres qui ont la complaisance de mar  Pay-9:p.275(23)
aron Gérard, où l'aristocratie se mêlait aux  gens  illustres, où vint l'élite des Parisienn  Béa-2:p.697(18)
ements qui arrivent toujours aux parents des  gens  impliqués dans une affaire criminelle, d  Ten-8:p.641(22)
i s'étaient précipitamment retirés comme des  gens  importuns.     « Qui donc est venu ? dem  I.P-5:p.240(.6)
res dont la mise étriquée contraste avec les  gens  in fiocchi, et les gourmands qui ne pens  Bet-7:p.183(19)
la charrette d'un carrier avait broyé là des  gens  inattentifs.  Tel fut Paris pendant long  SMC-6:p.705(11)
t.  La vie militaire exige peu d idées.  Les  gens  incapables de s'élever à ces hautes comb  Mel-X:p.379(23)
s.  David aperçut un lit exécrable; mais les  gens  incarcérés sont si violemment agités pen  I.P-5:p.714(24)
d, en les appelant des mauvais sujets.  Tous  gens  incompris pour la plupart, dont l'existe  Mar-X:p1038(.3)
vulgaire taxe de folie ces esprits sublimes,  gens  incompris qui vivent dans une admirable   PCh-X:p.242(26)
 et ses parfums inconnus.  Comme beaucoup de  gens  incompris, n'avait-il pas souvent voulu   L.L-Y:p.692(28)
envoyer son oeuvre, il n'est question que de  gens  incompris.  Là où il n'y a plus jugement  PGr-6:p1092(30)
selle de Verneuil qui accepte le déjeuner de  gens  inconnus, que les Bleus escortent, et qu  Cho-8:p.993(.3)
ntendu force commérages sans piquant sur des  gens  inconnus; mais peut-être est-il nécessai  Mem-I:p.217(10)
d, l'antagoniste de M. Martener; de quelques  gens  indépendants, de fermiers épars dans l'a  Pie-4:p..69(19)
besoin; je fis bien venir des ménages et des  gens  industrieux, je leur donnai bien à tous   Med-9:p.424(23)
t de la passion, les obstacles effraient les  gens  inexpérimentés; et ceux que rencontraien  I.P-5:p.236(12)
li, soit en attrapant quelque chose pour les  gens  influents : il ménage donc la chèvre et   CéB-6:p.273(40)
achever ses courbettes en paroles à tous les  gens  influents d'Arcis, et qui se regardait c  Dep-8:p.791(41)
r concerter les opinions du journal avec les  gens  influents desquels il dépendait, pour dé  FdÈ-2:p.338(26)
ble et appuyé par les maîtresses de tous les  gens  influents, Philippe sollicitait l'honneu  Rab-4:p.523(.6)
e, tâchait donc de se faire protéger par les  gens  influents.  Quand un grand prix se condu  CéB-6:p..99(.6)
nt souvent sur le pas de leur magasin, comme  gens  inoccupés; [fº 11] parfaitement semblabl  eba-Z:p.671(41)
 sur les maisons qu'il faisait bâtir par des  gens  insolvables. »     Caroline se rappelle   Pet-Z:p.161(18)
e de gloire et de richesse enviée de tant de  gens  insouciants et incapables d'apprécier ju  MCh-I:p..76(14)
 passât par Bonorva, district habité par des  gens  insoumis, d'autant plus comparables à no  Rab-4:p.361(25)
elque chose de comique dans la situation des  gens  installés sur le radeau.  Quoiqu'ils pou  Adi-X:p1000(26)
ans le danger pour le roi et pour Dieu.  Les  gens  instruits avaient fait le mal, et les ge  Béa-2:p.686(.9)
i gouaille les voyageurs timides, dément les  gens  instruits, règne à table et y gobe les m  I.G-4:p.565(20)
'une évidence géométrique; il avait peur des  gens  instruits; les supériorités, il les niai  Lys-9:p1016(42)
regret au milieu de son avide bonheur !  Les  gens  intelligents achèveront cette figure dan  I.P-5:p.119(34)
est peuplée d'imbéciles et la méridionale de  gens  intelligents, deux populations qui, sépa  Med-9:p.444(.7)
 lieutenant général du royaume, qui aime les  gens  intelligents, et sur qui ta bonne mine a  Cat-Y:p.289(.3)
inot et sa femme l'acceptèrent-ils; puis, en  gens  intéressés à l'honneur de la famille dan  Pon-7:p.564(12)
crus alors valoir mieux que les autres : les  gens  intéressés à me prouver que j'étais un h  Med-9:p.549(30)
s affaires, qui tombèrent entre les mains de  gens  intéressés à porter les principes à l'ex  DdL-5:p.936(40)
n malade entouré d'affection, soigné par des  gens  intéressés à sa vie, à chances égales es  Pon-7:p.685(.9)
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peut y avoir de poètes, de grands hommes, de  gens  intrépides et d'organisations magnifique  Fer-5:p.816(23)
notre mort.  M. de Beauséant était un de ces  gens  ironiques et entêtés qui, semblables à d  Aba-2:p.493(11)
les nuances, qu'elles échappent aux sens des  gens  irréfléchis; mais un homme sait les dist  Phy-Y:p1078(20)
 cet homme eussent sans doute impatienté des  gens  irréfléchis; mais un observateur ou des   RdA-X:p.669(42)
le blâme unanime dégénéra dans la bouche des  gens  irrités d'une idole si promptement élevé  Bet-7:p.244(27)
s à un flot de monde poussé par une queue de  gens  irrités et qui ne connaissent pas les fo  Rab-4:p.462(.6)
tique trop profonde pour être saisie par des  gens  ivres qui tous, excepté Courtecuisse, am  Pay-9:p.234(37)
eu trop fournis et rapprochés comme chez les  gens  jaloux.  Quoique La Brière fût alors min  M.M-I:p.576(14)
 modernes.  Les cruautés, les supplices, les  gens  jetés à la mer, les pendus, les gibets,   PCh-X:p..54(28)
, vint à songer aux vertus particulières des  gens  jetés en dehors de l’ordre social, à la   Fer-5:p.791(14)
moiselle sortit du Prébaudet, laissant à ses  gens  la bride sur le cou. Jacquelin n'osa pre  V.F-4:p.890(42)
ce, expression si vive de l'âme que bien des  gens  la confondent avec l'âme, si la vis huma  Pat-Z:p.300(43)
l.  Je viens de chez Mme de Langeais, et ses  gens  la disent sortie.     — Il est sans dout  DdL-5:p1029(21)
ha le visage dans ses mains pour dérober aux  gens  la vue de ses pleurs.  L'abbé Poirel éta  CdT-4:p.223(24)
algré la violence de leurs réclamations, ces  gens  laissèrent encore quelques intervalles d  CéB-6:p.201(37)
ire devenu maire de son arrondissement, tous  gens  laminés par les affaires et qui, s'ils a  FYO-5:p1049(.5)
e et va recommencer sa tournée !  Ces braves  gens  le croient du moins, dit-il en s'approch  Gam-X:p.468(38)
nce.  M. Grandet, encore nommé par certaines  gens  le père Grandet, mais le nombre de ces v  EuG-3:p1030(30)
nné peu à peu.  Sur la fin de ses jours, ses  gens  le quittèrent.  Une vieille servante à m  eba-Z:p.746(41)
est à croire que la présence continuelle des  gens  le rendit fort maussade pour un amoureux  I.P-5:p.256(.7)
ouvement de désespoir; mais au moment où ses  gens  le virent se hasardant ainsi, tous se ru  Cho-8:p.936(29)
a pensée !  N'est pas détruit qui veut.  Les  gens  légers, sans conscience, à qui tout est   CéB-6:p.288(22)
 preuves.  Ce petit détail peut indiquer aux  gens  les moins compréhensifs combien est vive  SMC-6:p.746(.6)
forçat.  Ces termes une fois bien posés, les  gens  les moins faciles à s'émouvoir vont être  SMC-6:p.719(35)
tteur de campagne, cet homme eût effrayé les  gens  les moins perspicaces.     Si le portrai  Pay-9:p..93(.7)
e il le dit ! » s'écria Fil-de-Soie.     Les  gens  les moins susceptibles de sympathie pour  SMC-6:p.845(31)
merçants les plus inhabiles, ils étaient les  gens  les plus aimants, les plus francs, les p  Pie-4:p..77(15)
ur les lieux de la nature des obstacles, les  gens  les plus amis du merveilleux reconnaîtro  SMC-6:p.712(17)
siasme que la Droite.  C'était à tromper les  gens  les plus clairvoyants.  Le moment sembla  Emp-7:p.917(.9)
par la terreur qu'inspirait le vieillard aux  gens  les plus considérables qui vivaient sous  EnM-X:p.922(28)
 impitoyable, à la manière des artistes, les  gens  les plus cruels à l'encontre des bourgeo  CéB-6:p.185(24)
pitaux pour un, à laquelle ont participé les  gens  les plus défiants, les gens les plus ins  Pet-Z:p..56(25)
ns chaque département par Laurence parmi les  gens  les plus dévoués aux Bourbons et les moi  Ten-8:p.540(13)
trices, car leurs recherches surprennent les  gens  les plus difficiles.  Ce fut à un souper  Béa-2:p.921(.1)
a prétention de n'accepter désormais que les  gens  les plus distingués sous tous les rappor  PGo-3:p..65(34)
l'enveloppent et l'embrument si bien que les  gens  les plus exacts sont trompés sur le temp  PGo-3:p..80(.3)
s uns réagit si bien sur les autres, que les  gens  les plus habitués à porter des habits co  Bet-7:p.183(.8)
t germé dans son coeur sans fleurir, car les  gens  les plus haineux font à Paris très peu d  CéB-6:p..91(42)
tard que cet homme avait été soutenu par les  gens  les plus honorables du pays dans l'intér  Env-8:p.287(29)
 commençons la liste, dit Birotteau, par les  gens  les plus huppés.  Écris, Césarine : M. l  CéB-6:p.162(27)
 en l'homme, qu'en se promenant à Paris, les  gens  les plus ignorants devinent un grand art  Pon-7:p.585(29)
ès, l'opinion à la Bourse avait changé.  Les  gens  les plus indifférents avouaient que cett  CéB-6:p.285(.9)
, du comte d'Esgrignon, de des Lupeaulx, des  gens  les plus influents et les mieux en cour   I.P-5:p.515(12)
économie.  Enfin, que personne, pas même les  gens  les plus insignifiants, ne mettent les p  SMC-6:p.486(.6)
nt participé les gens les plus défiants, les  gens  les plus instruits, des pairs et des dép  Pet-Z:p..56(26)
e demanderai demain à...     — Mon Dieu, les  gens  les plus niais s'étudient à cacher ces c  F30-2:p1154(27)
 des millionnaires, des collectionneurs, les  gens  les plus passionnés de la terre, des gen  Pon-7:p.598(31)
en mêle pas, nous avons pour adversaires les  gens  les plus perfides et les plus habiles. »  I.P-5:p.647(19)
 génie particulier aux prêtres, qui sont les  gens  les plus perspicaces; et, sans savoir qu  Ten-8:p.545(28)
sez la curiosité pour faire admettre par les  gens  les plus pressés une petite digression.   Pay-9:p.303(26)
geur, si savant dans l'art d'entortiller les  gens  les plus rebelles, les petits marchands   CéB-6:p.137(.2)
i avec une idée de plus que n’en avaient les  gens  les plus remarquables; cette religion de  Fer-5:p.791(42)
la, nous en reparlerons.  Vous le voyez, les  gens  les plus sensés, toute la ville vous con  Rab-4:p.514(40)
z.  — Eh bien, n'as-tu pas pour t'amuser les  gens  les plus spirituels et les plus jolis je  Béa-2:p.931(36)
ifférents commencent la conversation, et les  gens  les plus tristes finissent par les écout  Pon-7:p.737(10)
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.  Les républicains étaient, à ce titre, les  gens  les plus voisins de son idée; voilà pour  SdC-6:p.970(42)
, quand ces bouses sont séchées, ces pauvres  gens  les récoltent, les entassent et s'en cha  DBM-X:p1165(22)
 acheter des grains pour fournir aux pauvres  gens  les semences qui devaient leur être néce  Med-9:p.436(28)
chef de la douane de Saint-Nazaire et autres  gens  lettrés du canton n'avaient pas rassuré   Béa-2:p.687(31)
 de cas de Vermut.  L'instinct de ces braves  gens  leur signalait une supériorité réelle en  Pay-9:p.270(26)
 Les cuisinières, les domestiques, et autres  gens  levés de bonne heure en province, qui vi  Cab-4:p1083(18)
ont esclaves et enchaînés, à voir partir des  gens  libres ! »     La duchesse eut ses yeux   Mas-X:p.596(18)
es sarcasmes et des bons mots d'Émilie.  Les  gens  logiques s'étonneront d'avoir vu le vieu  Bal-I:p.116(38)
, aura malheureusement aux yeux de certaines  gens  logiques un vice capital.  Peut-être ce   FdÈ-2:p.264(28)
t et l'art avec lequel il savait engluer les  gens  lui avaient acquis une si grande célébri  I.G-4:p.564(26)
re des gens musculeux qui travaillent et des  gens  lymphatiques qui se tourmentent; partout  Gob-2:p.969(32)
'entendre de votre bouche un mot que tant de  gens  m'ont déjà dit... mais... »     Le coche  Mus-4:p.726(30)
st pas au corps, mais à l'âme, et ces braves  gens  m'ont dit une parole qui m'a tué en m'an  I.P-5:p.556(28)
t encore leurs formes au grand désespoir des  gens  maigres ou mal faits; et celles de Lucie  I.P-5:p.675(35)
e leva sans trop bâiller, comme font tant de  gens  mal appris, sonna son valet de chambre,   ÉdF-2:p.173(28)
ns étranges qui se peignent à la surface des  gens  mal avec eux-mêmes, ou dont la conscienc  CéB-6:p..73(29)
 vieux qui par une ténacité particulière aux  gens  malheureux voulait prendre en défaut l'h  CoC-3:p.316(32)
nrées...  Nous voulons qu'il n'y ait plus de  gens  manquant de tout et des millionnaires, d  CSS-7:p1208(.9)
t de vingt ans, s'y rouiller.  Ces sortes de  gens  manquent de tact avec un aplomb impertur  Cho-8:p1047(14)
la corde que je tiendrai. »     Les honnêtes  gens  manquent de tact, ils n'ont aucune mesur  CéB-6:p.218(25)
t respecte le mariage, il faut aussi que les  gens  mariés aient des égards pour l'inflammab  Phy-Y:p1077(.1)
chagrin à Hortense ! »     Rien n'irrite les  gens  mariés autant que de rencontrer, à tout   Bet-7:p.263(36)
 Mais il est vrai de dire qu'en général, les  gens  mariés mettent à trahir leur froideur la  Phy-Y:p.990(.9)
elques-uns de ses préceptes, pour éviter aux  gens  mariés ou à marier la peine de se creuse  Phy-Y:p.980(35)
rs qui ne le seraient pas encore.     Et les  gens  mariés poufferaient de rire.     Et l’éc  Pie-4:p..21(18)
es dépenses de représentation auxquelles les  gens  mariés sont astreints, son hôtel, où dep  Béa-2:p.896(.1)
a femme froide, la stupide jurisprudence des  gens  mariés te poussait à faire honneur de sa  CdM-3:p.642(21)
forcé d'avoir une petite similitude avec les  gens  mariés, en mettant dans sa chambre un li  MNu-6:p.343(12)
 peut se rencontrer dans la somme totale des  gens  mariés, et pesez : vous saurez où est le  Phy-Y:p.956(18)
 donc à beaucoup de lamentations.  Comme les  gens  mariés, il devenait assez ridicule, il c  SMC-6:p.643(12)
s pages de ce livre que dans le souvenir des  gens  mariés.     Au commencement de l'hiver,   CdM-3:p.552(.2)
arges doubles de celles qui pesaient sur les  gens  mariés.  Elle avait eu là la plus équita  Pie-4:p..21(.6)
 la soirée, que le contrat de mariage où les  gens  marquants allaient mettre leur signature  I.P-5:p.676(31)
le en le dépeignant à grands mots devant des  gens  matériels ?  Il s'y rencontre de ces vol  I.P-5:p.157(20)
Enfin il m'est affreux de penser que tant de  gens  me remercient du peu de bien que je fais  Med-9:p.575(19)
s vous voir plus longtemps, souffrez que mes  gens  me remplacent et s'occupent de vous. »    Req-X:p1119(.7)
st niaise comme un enfant !  Ajoutez que mes  gens  me tourmentent, c'est des buses qui ente  Lys-9:p1153(27)
à pendant la capture de cette diligence, nos  gens  me tueraient, car je les...     — Vous n  Cho-8:p.945(21)
d'une belle âme, tandis qu'on récompense les  gens  méchants du mal qu'ils ne font pas.  Ver  FdÈ-2:p.295(29)
il la regarda d'un air stupide.     Pour les  gens  méchants et qui rient de tout, c'est peu  Fer-5:p.805(14)
t autre que l'abbé Dutheil; elle parlait des  gens  méconnus, et les trois prêtres voulurent  CdV-9:p.703(17)
nous devons les génies d'arrondissement, les  gens  méconnus, et leurs fausses supériorités   CdV-9:p.678(.9)
e qui sort de l'ombre douce projetée par les  gens  médiocres est quelque chose de trop écla  Med-9:p.556(14)
ssés comme des bêtes fauves par la meute des  gens  médiocres et par la troupe des Vanités a  PGr-6:p1096(22)
boutonnière !  Quel rêve !  Il n'y a que les  gens  médiocres pour penser à tout.     En ent  PGr-6:p1103(.1)
lligences en proie à la misère, il pense aux  gens  médiocres qui lui adressent une demande   Emp-7:p.889(40)
 de corrections, et ces corrections, que les  gens  médiocres se dispensent de faire, coûten  Emp-7:p.887(30)
iais ou non, ils augmentent le nombre de ces  gens  médiocres sous le poids desquels plie la  FYO-5:p1059(23)
 par les prétentions qu'il inspire à tant de  gens  médiocres, apparut à Lucien qui jeta ses  I.P-5:p.178(.9)
Cette envie générale décuple les chances des  gens  médiocres, qui n'excitent ni l'envie ni   FdÈ-2:p.343(43)
des difficultés.  Observateur comme tous les  gens  méditatifs, il étudiait les gens en les   CéB-6:p.118(10)
t intéressée : je croyais à la constance des  gens  mélancoliques; mais j'ignorais que vous   Lys-9:p1228(26)
té, sa modestie semblait de la hauteur à ces  gens  mesquins et superficiels.  Il devina le   PCh-X:p.265(10)
personnage, un Crevel de province, un de ces  gens  mis au monde pour faire foule, votait so  Bet-7:p.254(27)
glement qui ne concernait évidemment que les  gens  mis sous la main de justice.  Le geôlier  I.P-5:p.714(33)
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beaucoup de bêtises qui auraient éclairé des  gens  moins niais, mais ils en firent honneur   I.P-5:p.171(32)
our le gloria qu'il prenait au dessert.  Des  gens  moins superficiels que ne l'étaient ces   PGo-3:p..61(32)
famille Chargeboeuf refusa de l'appuyer.  En  gens  moraux, ces royalistes désapprouvaient u  Pie-4:p..71(.3)
n te surveillera; tu vas te trouver avec des  gens  moraux, des bourgeois vertueux, ne les e  CéB-6:p.148(11)
un hasard assez commun dans ces temps où les  gens  mouraient dru comme mouches, avait subit  EnM-X:p.871(38)
avant fut si terrible, qu'un grand nombre de  gens  moururent étouffés.  Le comte et la comt  Adi-X:p.998(30)
d'être exploité; partout il se rencontre des  gens  musculeux qui travaillent et des gens ly  Gob-2:p.969(31)
mort le contrefacteur.  Par réciprocité, ces  gens  n'acceptent rien d'une femme.  Oui, tout  MNu-6:p.335(25)
aissait vivre que de son aiguille.  Bien des  gens  n'atteignaient pas le tourniquet sans s'  DFa-2:p..20(17)
femme, le sentiment maternel ?  Aucun de ses  gens  n'avait accès auprès d'elle.  Sa femme d  F30-2:p1104(32)
 qui l'entendit. où, comme vous, beaucoup de  gens  n'ont été convaincus de ma vie qu'en me   eba-Z:p.779(.1)
 entre deux baisers, elle lui dit : « Si mes  gens  n'ont pas menti, tu aurais couru Paris p  Cat-Y:p.412(27)
onner l'avenir ? s'écria Paré.  Les honnêtes  gens  n'ont qu'une devise : Fais ce que dois,   Cat-Y:p.321(.6)
r dans le coeur humain.  Peut-être certaines  gens  n'ont-ils plus rien à gagner auprès des   PGo-3:p..67(25)
ues ? une terreur cuisante.  Il était de ces  gens  naïfs qui se désespèrent de paraître éco  Emp-7:p.932(32)
git, gronda.  Vous eussiez souri de voir des  gens  naturellement gais, devenus sombres comm  PCh-X:p.107(31)
oyages de conscience n'ont lieu que chez les  gens  naturellement propres.  La Brière se pro  M.M-I:p.636(.4)
 Et moi aussi ! reprit-il.  Mais comment nos  gens  ne bassinent-ils pas nos lits ?... "  Et  Phy-Y:p1072(42)
egards, de gestes, de demi-mots auxquels les  gens  ne devaient rien comprendre et qui annon  Béa-2:p.799(13)
s les moins admissibles.  Ce que ces pauvres  gens  ne feraient pas dans leur intérêt, ils s  PGo-3:p.188(43)
 en sortirez bon gré mal gré.  Ces sortes de  gens  ne hasardent jamais rien, et ne jouent q  CdT-4:p.216(11)
t, je leur parlais d'eux-mêmes.  D'abord ces  gens  ne m'écoutèrent pas, j'eus beaucoup de r  Med-9:p.434(39)
era hors de prix.  Il est vrai que certaines  gens  ne peuvent être que caissiers, comme d'a  Mel-X:p.346(29)
sine, je ne vous demande rien que d'honnêtes  gens  ne puissent faire. "  En peu de temps le  Sar-6:p1072(.8)
blement à un degré de malfaisance auquel les  gens  ne reculent plus devant une lâcheté quan  Int-3:p.474(42)
 à s'en expliquer les motifs.  Ces sortes de  gens  ne s'inquiètent que des secrets dont la   CoC-3:p.348(43)
ander comment venait l'argent, que certaines  gens  ne se demandent comment poussent les blé  Mel-X:p.361(13)
laire aux étrangers.  « Donc, se dit-il, ces  gens  ne sont pas ce qu'ils veulent paraître.   Cho-8:p.980(22)
sont de bon goût, il reçoit à merveille, ses  gens  ne sont pas grossiers, il donne d'excell  Pat-Z:p.247(25)
 comtesse, s'ils ont une loutre, ces pauvres  gens  ne sont pas si coupables.     — Oui, mai  Pay-9:p.109(12)
  — Entre, mon vieux ! je suis seule, et mes  gens  ne te connaissent pas.  Renvoie ta voitu  Bet-7:p.358(.9)
ce serait la fleur des pois, si les honnêtes  gens  ne valaient pas tous le même prix.  Au b  CéB-6:p..47(23)
n du tonique des coquetteries, peut-être les  gens  nerveux ou sanguins décampent-ils si la   PGo-3:p.167(.6)
humaines.  Puis il existe de pauvres poètes,  gens  nerveux qui sentent vivement, et qui fon  Med-9:p.547(.1)
eurs choux en Berry.  Le peu d'affection des  gens  nés à Issoudun pour les Bourbons n'a rie  Rab-4:p.370(17)
 par l'économie et par l'ordre familiers aux  gens  nés en province.  Dinah devint femme de   Mus-4:p.758(41)
s de jalousie et d'envie assez familiers aux  gens  nés et élevés en province, quand il revo  Mus-4:p.786(22)
en, se loge comme un laquais, et n'a plus ni  gens  ni train...     — Mon oncle...     — Il   Fir-2:p.155(10)
 mot de ce qu'elle disait.  Quelle espèce de  gens  nous a-t-on donnés pour voisins !  Cette  F30-2:p1198(30)
 Les enfants dirent bonsoir à leur père, les  gens  nous saluèrent, la comtesse s'en alla, d  Lys-9:p1106(14)
ère.  Votre chef m'avait juré que moi et mes  gens  nous y serions en sûreté.     — Quelle i  Cho-8:p1105(.2)
s en voyant ce qui se passe et au milieu des  gens  nouveaux que reçoit le Roi, j'enverrais   Cab-4:p.993(13)
ment, arrange-toi pour ne poursuivre que des  gens  nus comme des oeufs.  On ne tond rien su  Pay-9:p.164(43)
les continuelles contractions familières aux  gens  obligés de ne pas tout dire; mais elle é  U.M-3:p.797(.4)
temps devant eux, cet élément qui manque aux  gens  obligés de penser à plusieurs choses, ob  Cab-4:p1033(.9)
aire à justifier le mot garni, se louait aux  gens  obligés de venir à Soulanges par la juri  Pay-9:p.289(37)
ant sur les moyens dont s'étaient servis les  gens  obscurs, mais réellement grands, partis,  Gre-2:p.433(.9)
uand je passe dans la rue et que je vois des  gens  occupés à lire ces horribles affiches ja  CdM-3:p.620(32)
, entendent la mise en scène !  Le bruit des  gens  occupés à servir m'annonçait qu'on avait  Pay-9:p..55(14)
bouche par sillons égaux comme chez tous les  gens  occupés d'intérêts matériels.  L'habitud  CdV-9:p.661(15)
trerait certainement un frein puissant.  Les  gens  occupés de la haute politique du moment   Bet-7:p.197(34)
s s'y trouver, et qui prouvaient combien les  gens  occupés des affaires du royaume sont ins  Mem-I:p.199(.6)
âtons de l'échelle sociale, sur laquelle les  gens  occupés grimpent et se balancent comme l  Pat-Z:p.213(41)
s et mes vertus, et la plupart du temps, les  gens  occupés ne savent rien de ce que l’on di  Lys-9:p.928(.7)
heurs qui puissent affliger une nation.  Les  gens  occupés se lassèrent de travailler tout   Pat-Z:p.218(41)
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es de Jacques Bonhomme (l'admirable type des  gens  occupés) en lui tranchant la tête, au li  Pat-Z:p.221(29)
 où, par un oubli que commettent beaucoup de  gens  occupés, il avait laissé le receveur des  Int-3:p.474(.3)
 mains brutales de l'héritier furieux ou des  gens  officiels y touchèrent.  Ces choses disp  CdV-9:p.684(24)
t le portier se trouvait aux prises avec des  gens  ombrageux qui, furieux d'être mystifiés,  eba-Z:p.733(37)
i parlent d'or comme Chrysostome.  Quand ces  gens  ont adopté un livre, le livre devient à   PCh-X:p.145(36)
ultat d'insinuations perfides.  De méchantes  gens  ont cherché à me séparer de ton père, da  Gob-2:p1005(18)
atique et action.  Hélas ! moins ces pauvres  gens  ont d'idées, plus il est difficile de le  Med-9:p.406(21)
end malheureusement sous sa protection.  Des  gens  ont donné leurs denrées à Guillaume Gran  EuG-3:p1094(37)
me.     Malgré l'incrédulité que beaucoup de  gens  ont en ces matières, les événements qui   Cat-Y:p.441(32)
 les carrosses royaux du monde.  Beaucoup de  gens  ont envié la douce existence de ce vieux  V.F-4:p.819(29)
Entre la table des maîtres et le marché, les  gens  ont établi leur octroi secret, et la vil  Bet-7:p.197(14)
ur ses incursions nocturnes, ces deux braves  gens  ont été déjà ses seconds, ils lui seront  Rab-4:p.489(.9)
uption et toute la criminalité.     Bien des  gens  ont eu la velléité de reprocher à l’aute  SMC-6:p.426(40)
 modestie à signer un livre, lorsque tant de  gens  ont fait de l’anonyme une spéculation d’  Cho-8:p.898(42)
 l'immobilité provinciale.  Quand ces braves  gens  ont gagné quelque fortune, ils en dépens  Pie-4:p..51(.1)
  Par un phénomène inexplicable, beaucoup de  gens  ont l'espérance sans avoir la foi.  L'es  RdA-X:p.794(20)
ngeur est aussi lâche que la victime. Peu de  gens  ont le courage de produire un mal, même   Aub-Y:p.114(18)
tifie par quelque remarque l'opinion que ces  gens  ont mutuellement d'eux-mêmes, il passe a  Aba-2:p.466(34)
a loi commune des transactions.  Beaucoup de  gens  ont observé ce fait et n'y trouvent poin  Pay-9:p.127(.6)
 francs pour Ragon et pour moi.  Ces pauvres  gens  ont pourtant vendu à ton mauvais drôle d  CéB-6:p.122(18)
 sa tête, il est souvent sauvé.  Beaucoup de  gens  ont pris la confiance que donne l'illusi  CéB-6:p.197(29)
 devait avoir les secrets des réformés.  Ces  gens  ont sans doute été trahis. »     Le prin  Cat-Y:p.298(22)
 eu sur sa vie l'influence que ces sortes de  gens  ont sur celle de presque tous les artist  PGr-6:p1093(39)
veut pas qu'on s'occupe de lui.  Beaucoup de  gens  ont sur la conscience des peccadilles pl  I.P-5:p.501(.5)
peut-être vous consolerez-vous.  Beaucoup de  gens  ont un caractère si heureux, qu'en leur   Phy-Y:p.999(37)
r ses doléances matrimoniales.  Les vieilles  gens  ont un faible pour ces sortes de confide  MCh-I:p..81(20)
attend le payement d'un mémoire.  Combien de  gens  ont un habit de cent francs, un diamant   PCh-X:p.147(11)
acun nos cinquante mille francs.  Ces braves  gens  ont vendu par mon conseil leurs actions   CéB-6:p.199(.3)
fait ses preuves.  De Marsay, à qui bien des  gens  opposaient Lucien avec complaisance en d  SMC-6:p.488(.3)
up de défaveur sur la cause du vicaire.  Les  gens  opposés au gouvernement, et ceux qui éta  CdT-4:p.230(28)
ession populaire, le tour est fait quand les  gens  ordinaires en pénètrent les moyens.  Tou  P.B-8:p..62(.5)
sus relevant la femme adultère, pourquoi les  gens  ordinaires seraient-ils plus sages ?      Béa-2:p.867(37)
 est en France la puissance des mots sur les  gens  ordinaires, ni quel mal font les gens d'  Béa-2:p.898(29)
onsieur, votre vie diffère tant de celle des  gens  ordinaires, que vous ne serez pas étonné  Med-9:p.538(18)
 plus de valeur que ne leur en accordent les  gens  ordinaires.  Si, pour moi, un regard est  M.M-I:p.680(.3)
es orages que je vois prêts à fondre sur les  gens  ou sur mes enfants, et j'éprouve en les   Lys-9:p1033(36)
les de l'attentat commis envers le droit des  gens  par le cabinet de Saint-James lors de la  F30-2:p1055(27)
vince, mais qui contribue à l'hébétement des  gens  par les abus du lit.  Trop de sommeil al  Rab-4:p.402(15)
où l'on éprouve le plus d'envie de jeter les  gens  par les fenêtres, on raille doucement, o  FdÈ-2:p.334(19)
ts ne sont pas les seuls châtiments dont les  gens  parcimonieux soient punis.  En restreign  Pat-Z:p.239(15)
s mourut à Paris de Paris, car pour bien des  gens  Paris est une maladie; il est quelquefoi  FMa-2:p.201(23)
jusqu'au boulevard Beaumarchais.  Ces braves  gens  parlaient d'abord de la pièce qu'ils ava  FaC-6:p1019(32)
eut le bonheur de l'admirer au milieu de ces  gens  parmi lesquels il était le plus jeune, l  Cho-8:p1033(27)
    — Un médecin magnétiseur, car il y a des  gens  parmi nous qui croient au magnétisme, re  SMC-6:p.810(20)
casion de vérifier la profonde ignorance des  gens  parvenus en France aux affaires publique  ZMa-8:p.842(12)
 de moelle et de cervelle que ressentent les  gens  passionnés après une scène où leurs inté  CdM-3:p.583(18)
 du talent qui guide les dissipateurs et les  gens  passionnés dans les fondrières, où tant   Bet-7:p.175(21)
 principes, de même, nous avons vu nombre de  gens  passionnés employant avec un rare bonheu  Phy-Y:p1120(.2)
e, les gens du monde doivent obéir; mais les  gens  passionnés le fuient aussitôt, il leur e  Lys-9:p1187(32)
 que ces aigres pointilleries auxquelles les  gens  passionnés préfèrent des coups de poigna  DFa-2:p..68(29)
femme ou deux, il se rencontre bon nombre de  gens  passionnés qui aiment sincèrement.  Pour  eba-Z:p.475(36)
rop su malheureusement !) les passions.  Les  gens  passionnés sont sourds comme ils sont av  Bet-7:p.394(32)
une joie profonde; car, semblable à tous les  gens  passionnés, elle l'expliqua comme s'expl  Bal-I:p.149(.3)
acter de grands mariages; elle craignait les  gens  pauvres auxquels elle refusait le désint  V.F-4:p.856(10)
e de Cour des miracles, était occupé par des  gens  pauvres ou exerçant des professions peu   Rab-4:p.377(.1)
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l'urgence, sous une porte cochère, asile des  gens  pauvres ou mal mis.  Comment aucun de no  Fer-5:p.814(14)
e est si cher !  Il aura fait comme font les  gens  pauvres, comme la ville de Paris et le g  Emp-7:p.883(18)
rougissant.     « Voilà les accordailles des  gens  pauvres, dit la mère en levant les yeux   I.P-5:p.224(41)
he par une distance infranchissable pour des  gens  pauvres, et qui mettait un désert entre   CdV-9:p.707(33)
oment ayant été sans doute celle de bien des  gens  pendant la Révolution, les sympathies de  Req-X:p1106(.1)
n neutre, je ne le crois pas.)     *     Les  gens  perdus de maladies vénériennes, les viei  eba-Z:p.841(20)
 cet ennemi de la trahison prit en haine des  gens  perfides dans leurs combinaisons, adroit  Pay-9:p.168(32)
est en un mot tous les intérêts des honnêtes  gens  personnifiés.  Allons, mon ami, veuillez  DdL-5:p.971(12)
l 1806.  Cette date n'indique-t-elle pas aux  gens  perspicaces l'époque à laquelle Flore ce  Rab-4:p.400(17)
ons aux filles de Baal, qui font plaisir aux  gens  peu délicats.  Nous y comprendrons même,  Phy-Y:p.926(26)
u'ont, à divers titres, les gens blasés, les  gens  peu satisfaits d'une vie creuse, et ceux  Fer-5:p.809(24)
id d'Angers, Eugène Delacroix ou Meissonier,  gens  peu soucieux des grands prix et poussés   Pon-7:p.488(11)
 et disent que le café les fait dormir.  Ces  gens  peuvent avoir des jambes de cerf, des es  Pat-Z:p.319(25)
 lui disant dans quelle maison et avec quels  gens  Peyrade avait soupé; puis il l'instruisi  SMC-6:p.682(12)
, l'abbé Loraux, confesseur et directeur des  gens  pieux de cette coterie, et quelques autr  CéB-6:p..68(31)
 la clientèle se composait exclusivement des  gens  pieux de la ville, étonna beaucoup Mme d  CdT-4:p.228(41)
es regains.     — Oui, lui dis-je, un de ces  gens  pincés, corsés, busqués à soixante ans,   Pet-Z:p.125(37)
cruter les démarches de leurs voisins et des  gens  placés au-dessus ou au-dessous d'elles d  CdT-4:p.227(.4)
récemment en France.  Les chanteurs sont des  gens  placés de manière à disposer des journau  I.P-5:p.500(43)
i, qu'elle se moquait du qu'en-dira-t-on des  gens  placés loin d'elle; et, de même que les   Bet-7:p.106(42)
 si vétilleuses, il faut s'aboucher avec des  gens  placés si bas, avec des domestiques, des  Pon-7:p.664(40)
mphatiquement et sans nuance, comme tous les  gens  pleins de sentiment et d'âme. Picandure   eba-Z:p.823(14)
ui a su pacifier son royaume en abattant des  gens  plus considérables que vous ne l'êtes qu  Cat-Y:p.402(26)
 eussiez difficilement trouvé dans Paris des  gens  plus instruits en cette matière : les un  HdA-7:p.778(30)
service du prince de Mysore.  Des banquiers,  gens  plus positifs, établissaient une fable s  Sar-6:p1047(35)
me écouta les doléances du marquis comme les  gens  polis savent écouter, en pensant à autre  Béa-2:p.925(42)
 de la servante et d'un usage constant.  Ces  gens  portaient en quelque sorte la livrée d'u  Env-8:p.240(34)
nte mille livres de rente auxquelles tant de  gens  portent envie !  Rastignac tenait alors   MNu-6:p.369(25)
sez généralement taxés d'inconstance par les  gens  positifs.  Ils épousent et conçoivent ta  Mem-I:p.361(.9)
 ce livre a rencontré dans le monde, tant de  gens  possédés d'une sorte de fanatisme pour l  Phy-Y:p1174(17)
les intérêts, être obligée de poursuivre les  gens  pour avoir ses remboursements, étudier l  Mem-I:p.359(22)
r les précautions même dont se servaient les  gens  pour la cacher.  Le valet de chambre bat  Req-X:p1110(.9)
 quoi, vont s'écrier quelques bonnes petites  gens  pour lesquels l'horizon finit à leur nez  Phy-Y:p.965(23)
seur, elle serait déjà profitable à bien des  gens  pour leur conduite dans la vie.  À qui s  Pay-9:p.138(12)
iques.  Sous la Restauration, on a nommé des  gens  pour leur donner des appointements et sa  Bet-7:p.282(37)
on, les précautions que prennent les petites  gens  pour leurs filles sont injurieuses.  Une  Mem-I:p.207(10)
ns la conscience; et ils en sortent honnêtes  gens  pour longtemps.     Les promeneurs qui s  SMC-6:p.826(24)
amour.  Aussi était-elle désirée par trop de  gens  pour n'être pas victime de l'élégante mé  Fir-2:p.152(.7)
ipe d'aller les crever et de tuer un peu les  gens  pour plus de sûreté.     Lundi.     Ah !  Mem-I:p.274(19)
ourboire.  On ne se figure pas le nombre des  gens  pour qui la mort est un abreuvoir.  Le b  Pon-7:p.736(27)
it-on, épouser Mlle Évangélista.  Il y a des  gens  pour qui le monde semble avoir été fait.  CdM-3:p.541(25)
ils se quittèrent en retrouvant chacun leurs  gens  pour se faire accompagner chez eux, deux  Cat-Y:p.400(14)
ait pas infatigable, elle savait appeler ses  gens  pour servir le comte quand ses caprices   Lys-9:p1135(34)
  Louis XI ou Coyctier pouvaient aposter des  gens  pour surveiller ses démarches pendant so  M.C-Y:p..72(11)
her monsieur, dit la Sauvage, vous aurez des  gens  pour vous défendre.  Et l'on ne vous man  Pon-7:p.746(14)
n que vous ! vous êtes un égoïste à tuer les  gens  pour vous guérir !...  Mais ce pauvre M.  Pon-7:p.671(42)
ominos, signifie manger; comment mangent les  gens  poursuivis ?     L'argot va toujours, d'  SMC-6:p.829(18)
n monde qui, dit-on, s'en va, et que tant de  gens  poussent sans le comprendre.  Les Cadign  SdC-6:p.950(23)
der l'aumône.  Tôt ou tard ces deux vieilles  gens  pouvaient être insultés.  Pierquin, sent  RdA-X:p.831(13)
e public.     — Deux cents billets ! quelles  gens  précieux ! s'écria Finot.     — Oui ! av  I.P-5:p.378(35)
our exécuteurs des hommes nommés créanciers,  gens  précieux, car ce nom veut dire qu’ils on  PGo-3:p..38(26)
re actrice, elle se mit à rire en voyant ces  gens  prenant ces illustrations comme de gros   FdÈ-2:p.325(30)
 ou comme dévoré d'ambition, car beaucoup de  gens  prennent le silence pour de l'orgueil; m  eba-Z:p.799(.5)
irotteau ? dit-il du ton dur que beaucoup de  gens  prennent pour parler à des mendiants imp  CéB-6:p.293(41)
 chevaliers d'honneur de cette reine par les  gens  présentés qui passaient une ou deux soir  Mus-4:p.647(42)
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venir à la mode frappaient l'imagination des  gens  présentés, ils s'attendaient à des conce  Mus-4:p.646(.4)
de sublimes pensées que comprennent quelques  gens  presque fous, selon nos infirmes opinion  eba-Z:p.769(22)
faisait nulle part.  Les viveurs étaient des  gens  presque tous doués de facultés éminentes  I.P-5:p.490(26)
aux hasards de ces recherches faites par des  gens  pressés de partir et qui furettent alors  PCh-X:p.180(20)
se rue Quincampoix, sentiers humides, où les  gens  pressés gagnent des rhumatismes; mais la  CéB-6:p.108(35)
trop l'intérêt de cette histoire, et que les  gens  pressés ne pardonneraient pas.  Le carre  PGo-3:p..54(17)
..  (des farceurs de voyageurs !...) que ces  gens  prétendent avoir une politique, et qu'il  Emp-7:p1104(13)
y en ait qu'une seule au logis.  Beaucoup de  gens  prétendent qu'une femme se crée des malh  CdM-3:p.612(36)
revé ! disaient les esprits forts.  Quelques  gens  prétendus progressifs méconnaissant les   CdV-9:p.695(17)
ons pas : la trahison pue énormément, et les  gens  primitifs la sentent de loin.     — Nous  Ten-8:p.578(.1)
serre et Michu, qui, superstitieux comme les  gens  primitifs, crut entendre sonner les cloc  Ten-8:p.621(33)
it être si parfaitement en harmonie avec les  gens  probes réunis là, que personne ne se gên  SMC-6:p.527(40)
inquiétudes que le manque d'argent cause aux  gens  probes, aux jeunes femmes à qui la vie a  Bet-7:p.208(.6)
sion ou par la rêverie qui caractérisent les  gens  processifs, les clercs continuèrent à ma  CoC-3:p.316(27)
 c'est pour rouler !  S'il est rond pour les  gens  prodigues, il est plat pour les gens éco  MCh-I:p..71(14)
ssait ainsi les gens superficiels; quant aux  gens  profonds, son tact naturel l'aidait à le  Bal-I:p.116(19)
ère, sur cette pudeur indéfinissable que les  gens  promis à la gloire savent perdre dans l'  ChI-X:p.414(24)
ier : « À l'assassinat ! au meurtre ! »  Les  gens  prudents allèrent chercher le Représenta  Ten-8:p.521(27)
 grande habileté qui font dire d'eux par les  gens  prudents de leur province : « Je ne voud  Fir-2:p.148(18)
creusée devant eux, et qu'eussent évitée des  gens  prudents et dociles comme le bonhomme d'  Ten-8:p.617(26)
lle la haute considération qui s'attache aux  gens  puissants et bien posés.  Je veux quitte  Pon-7:p.761(30)
est un composé de patience et de temps.  Les  gens  puissants veulent et veillent.  La vie d  EuG-3:p1104(32)
 tu verras la presse acharnée après quelques  gens  puissants, sache qu'il y a là-dessous de  I.P-5:p.503(20)
 ne savez pas quel service vous rendez à des  gens  puissants.     BIXIOU     Vous les conna  Emp-7:p1084(27)
t si fin qu'on ne peut tirer de carottes aux  gens  qu'autant qu'ils trouvent quelque intérê  I.G-4:p.578(12)
puissance humaine n'aurait pu remédier.  Les  gens  qu'elle consulta prudemment avaient tous  Env-8:p.287(22)
 en ce moment, une moins vive inquiétude aux  gens  qu'il avait aperçus sur le sommet de la   Cho-8:p.942(.6)
des gentilshommes pauvres, des artisans, des  gens  qu'il est indifférent de pendre ou de la  Cat-Y:p.255(.8)
-toi de ses démarches, de ce qu'il fait, des  gens  qu'il fréquentera; surveille ses liaison  Cab-4:p1004(16)
it les filles rebelles à ses volontés et les  gens  qu'il n'aimait point; mais depuis longte  Pay-9:p.164(17)
éant créait des liaisons entre Gaston et des  gens  qu'il ne connaissait pas, se perdait dan  Aba-2:p.473(25)
ise.  Il se débarrassa promptement ainsi des  gens  qu'il ne voulait plus avoir connus.  Une  SMC-6:p.489(.5)
les plus éloignés, il avait parlé à tous les  gens  qu'il rencontrait, en leur disant : " Ad  Med-9:p.596(.3)
sme en 1830.  Aussi, du Bousquier, comme les  gens  qu'il représente, eut-il le bonheur de v  V.F-4:p.928(.8)
 magnificences de nature à plaire aux braves  gens  qu'il voulait empaumer, car il avait ten  CéB-6:p.170(.1)
é maritale et judiciaire, en déclarant à ses  gens  qu'ils seraient chassés, et qu'ils perdr  Pon-7:p.542(26)
istres et leurs amis ne s'intéressent qu'aux  gens  qu'ils voient, et Rabourdin ne se doute   Emp-7:p.928(39)
e que les démolitions donnent de métaux, les  gens  qu'intéressait ce débris de la vieille v  CdV-9:p.642(36)
s il est si facile de lire dans le coeur des  gens  qu'on aime, un rien suffit : puis il y a  PGo-3:p.245(37)
 chez moi que les jours où nous avons eu les  gens  qu'on appelle des amis, et je n'y suis r  Mem-I:p.324(33)
it envoyer à Lyon un homme habile, un de ces  gens  qu'on appelle immoraux, un abbé Terray,   MNu-6:p.376(.6)
.  Quand on parle de doctrines nouvelles aux  gens  qu'on croit susceptibles de donner dans   I.G-4:p.573(32)
ieusement, qu'on ne peut pas dire de mal des  gens  qu'on ne connaît pas, et le petit vient   Deb-I:p.803(29)
 que cette vie de club où l'on joue avec des  gens  qu'on ne reçoit point chez soi.     Le d  Béa-2:p.910(.6)
e vient à n'être plus de mode ? »  Parmi les  gens  qu'une place à l'Hôtel de Ville ou au Pa  DFa-2:p..20(28)
ne me serait arrivé.  Les femmes croient les  gens  quand ils farcissent leurs phrases du mo  CoC-3:p.330(12)
t que je n'ai pas la philosophie de voir les  gens  quand je ne les estime point, peut-être   Fir-2:p.153(35)
an, elle est destinée à prouver aux honnêtes  gens  que Belvidéro n'est pas mort dans son du  Elx-Y:p.488(.7)
etite conspiration ourdie contre lui par les  gens  que blessait en ce moment le journal, et  I.P-5:p.465(18)
baron Gaston de Nueil, eut bientôt connu les  gens  que cette société exclusive regardait co  Aba-2:p.463(23)
romit de faire espionner Lucien par d'autres  gens  que ceux de Louchard, le plus habile gar  SMC-6:p.499(26)
angereux d'employer à son salut des honnêtes  gens  que des coquins : on ne doit compter que  Rab-4:p.275(28)
gueuse-là, c'est mon prévôt, elle achève les  gens  que j'ai entamés !  Voilà, vieux, pourqu  Bet-7:p.359(.9)
 monsieur, il ne suffit pas de moraliser les  gens  que j'ai trouvés dans un état affreux de  CdV-9:p.728(36)
 pris bien plus qu'une tasse de thé avec les  gens  que j'avais à juger; mais il suffit que   Int-3:p.492(28)
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à moi, celles du vicaire général, celles des  gens  que j'obligerai et celles de ce client a  A.S-I:p.980(.8)
 de M. de Buffon : « Je ne puis haïr que les  gens  que je connais. »  — Aussi MM. Delacour   eba-Z:p.673(39)
ieds chez moi, je ne veux point recevoir des  gens  que je n'estime pas.  Entends-tu ? tu pe  Med-9:p.439(30)
 sous peine d'être le dernier des argousins,  gens  que je place au-dessous des forçats, dev  I.G-4:p.595(20)
e blé.  Enfin j'avais quelque crédit sur les  gens  que je prêchais, nous étions sans cesse   Med-9:p.432(33)
elques bons bourgeois ?  Quels sont donc les  gens  que l'on m'a donnés à garder, et qui son  Cat-Y:p.412(32)
ns, se trompait en ceci.  Les libertins, ces  gens  que la nature a doués de la faculté préc  Bet-7:p.302(19)
condamnait publiquement; car il était de ces  gens  que la supériorité attire et intimide, q  CdV-9:p.675(37)
ivre; mais on ne se figure pas le nombre des  gens  que la Table a ruinés.  La Table est, à   Pon-7:p.493(.1)
gnonnet et Carpentier étaient de tout autres  gens  que le commandant Potel et les capitaine  Rab-4:p.371(12)
n nommé Meyraux.  Nous avons causé comme des  gens  que le malheur a rendus frères, et je lu  L.L-Y:p.652(16)
c pût voir défiler dans leurs charrettes les  gens  que le tribunal révolutionnaire venait d  SMC-6:p.710(.6)
la plus délicieuse à aimer, selon l'aveu des  gens  que les hasards de leur vie ont mis à mê  Lys-9:p1186(11)
  D'Arthez était abasourdi.  À ses yeux, les  gens  que les tribunaux envoient au bagne, qui  SdC-6:p.995(15)
in; mais aucun d'eux n'écouta la voix de ces  gens  que leur avait détachés le cardinal de L  Cat-Y:p.304(15)
'hui : vous voyez combien sont puissants les  gens  que Lucien intéresse. »     À la vue de   SMC-6:p.458(19)
tion des vices engendrés par l'intérêt à des  gens  que ni l'éducation ni le raisonnement ne  MNu-6:p.379(.8)
lle est la seule femme capable d'inviter des  gens  que personne ne connaît. »     Malgré ce  Pax-2:p.101(33)
ima la dépense onéreuse des équipages et des  gens  que son isolement rendait inutiles, et m  RdA-X:p.695(11)
ucoup de personnes.  Il était surtout de ces  gens  que tout le monde a vus, et qu'on ne rec  eba-Z:p.773(40)
rop avancé.  Pourquoi faire soupçonner à ces  gens  que tu ne trempes pas dans leurs plans ?  Cab-4:p1051(43)
our le gouvernement impérial, et sont de ces  gens  que Votre Majesté devra conquérir; mais   Ten-8:p.598(20)
Vous autres, vous laissez crever de faim les  gens  que vous aimez, sans vous enquérir de le  SMC-6:p.744(43)
 vous devez être un jour de vous occuper des  gens  que vous avez épousés avec votre femme s  Phy-Y:p.968(18)
ieusement exprimé.     « Madame, dit-il, les  gens  que vous avez obligés ce matin sont des   Env-8:p.249(21)
en pressentant la faveur dont jouiraient les  gens  que, dans ce temps, les niais comprenaie  Emp-7:p.961(37)
ivres ? tu feras de mauvaises affaires.  Les  gens  qui achètent des livres ne sont guère pr  I.P-5:p.135(30)
iblerie, et avaient raison, en sorte que les  gens  qui aiment le mieux étaient pendant un c  Béa-2:p.815(34)
 d'un artiste, ou le caractère serviable des  gens  qui aiment les arts; mais il y avait que  ChI-X:p.414(40)
n ai deux pièces, rien que deux pièces.  Les  gens  qui aiment les grands vins, les hauts vi  I.G-4:p.587(.2)
i offrit un coeur flétri qu'il accepta : les  gens  qui aiment ne doutent de rien, ou douten  Ten-8:p.684(.5)
omme par une manoeuvre désespérante pour les  gens  qui aiment, elle tenait son châle croisé  Béa-2:p.765(24)
peintre.     — Rome n'est belle que pour les  gens  qui aiment, il faut avoir une passion po  Deb-I:p.788(35)
essant, c'en est aussi le moins connu... des  gens  qui appartiennent aux classes supérieure  SMC-6:p.707(.1)
mmes à Troyes et revenir avec eux.  Tous les  gens  qui apprirent cette bonne nouvelle s'att  Ten-8:p.599(13)
le juge.  En voilà bien assez.  Renvoyez les  gens  qui attendent, en les prévenant de reven  SMC-6:p.776(27)
gné, dit Nanon.  À ma place, il y a bien des  gens  qui auraient cassé la bouteille, mais je  EuG-3:p1047(34)
, nous nous séparâmes avec l'empressement de  gens  qui auraient voulu fuir la peste.  La vi  PCh-X:p.193(41)
nt quasiment ruinés, et c'était dur pour des  gens  qui avaient aux environs de douze mille   DBM-X:p1173(30)
j'en eu le plaisir, cette joyeuse réunion de  gens  qui avaient rentré leurs griffes commerc  Aub-Y:p..89(30)
 l'avait vu jadis à La Reine des roses.  Les  gens  qui avaient répandu leur sang pour la ca  CéB-6:p.269(10)
t par la fatale indécision observée chez les  gens  qui caressent l'idée de la mort.  Dès ce  CdV-9:p.753(23)
 de celle d'exécuter.  Le monde est plein de  gens  qui chantent des airs sans ritournelle,   Phy-Y:p.983(11)
 ans, nous n'aurions été entourés de plus de  gens  qui cherchent à la souffler.  Doctrines   Cho-8:p.929(37)
utent sans rien comprendre et sont comme des  gens  qui cherchent à voir clair dans les ténè  Emp-7:p1026(.3)
aux écrivains, aux hommes d'État, à tous les  gens  qui commencent par une spécialité avant   Int-3:p.432(24)
rait-ce l'espèce de puissance nécessaire aux  gens  qui commettent un crime ?...  Je vous es  F30-2:p1174(.8)
ivre autrement que des yeux.  Comme tous les  gens  qui comprennent peu les affaires judicia  CoC-3:p.344(40)
nécessairement de gens qui produisent et des  gens  qui consomment.  Comment celui qui sème,  Pat-Z:p.217(31)
 figures grises, pleines de bonhomie, braves  gens  qui continuent nos ancêtres, et dont les  Fer-5:p.902(16)
de ! vous avez des ennemis, c'est-à-dire des  gens  qui convoitent votre magnifique traiteme  Bet-7:p.283(.2)
adresse pour joncher de corps le fossé.  Les  gens  qui couronnaient l'escarpement répondire  Cho-8:p.938(22)
as de conciliation possible.  Selon moi, les  gens  qui craignent une liaison complète ont s  MNu-6:p.335(42)
chin.  Messieurs, avouons entre nous que les  gens  qui crient sont des hypocrites au désesp  MNu-6:p.374(.7)
prit-elle, sachez que vous êtes au milieu de  gens  qui croient fortement à Dieu, qui tous o  Env-8:p.243(33)
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Vatan, de l'avoir volé ! s'écriait un de ces  gens  qui croient plus particulièrement au mal  Rab-4:p.392(.7)
rasser d'un malheureux, soit brutalement, en  gens  qui croient rencontrer un intrigant ou u  CoC-3:p.328(26)
es toiles que portent les Paludiers, nom des  gens  qui cultivent le sel dans les marais sal  Béa-2:p.640(23)
 complice de ces éclats; mais la plupart des  gens  qui déblatèrent contre les prétendus sca  I.P-5:p.236(.5)
 geste de bonheur.     « Les voilà donc, ces  gens  qui décident de nos destinées et de cell  SMC-6:p.933(37)
hauteur d'oeil, un guichet pour examiner les  gens  qui demandaient à entrer.  Chacun des pa  Cat-Y:p.408(27)
iens.  Il est si naturel de supposer que les  gens  qui dépensent leur vie à tout mettre en   FdÈ-2:p.314(17)
ent, dans cette cour, dans cette époque, les  gens  qui devaient, six mois après, se battre   Cat-Y:p.358(.4)
 le violon, comme Farinelli sur son larynx !  gens  qui développent d'immenses facultés, mai  M.M-I:p.642(14)
 Boccace, l'Arétin, Aristote, enfin tous les  gens  qui divertissent, régentent ou conduisen  Mus-4:p.760(.1)
ssés il y a six mois.  Idamore est un de ces  gens  qui doivent aller à la correctionnelle,   Bet-7:p.383(33)
se tête que vous êtes, de ne pas nourrir les  gens  qui doivent faire diète ?  Les paysans s  Med-9:p.467(27)
ituels comme des feuilletons, gais comme des  gens  qui doivent, oh ! ils doivent autant qu'  PrB-7:p.809(14)
é la rapidité avec laquelle s'avançaient les  gens  qui donnaient peu d'ombrage au maître.    Pax-2:p.103(37)
'elles savourent avec tant d'ivresse que les  gens  qui donnent le bras à leurs maîtresses o  Bet-7:p.211(.6)
ce, je m'étais couché dans ce calme faut des  gens  qui dorment avant leur exécution, avant   PCh-X:p.200(42)
e ceux qui s'établissent dans le monde entre  gens  qui échangent quelques mots sept ou huit  Fer-5:p.805(25)
es me soient commandées par vous et pour des  gens  qui en ont grand besoin; mais le temps a  Med-9:p.483(20)
és pour un prix modique, dans un pays où les  gens  qui en sont pourvus sont admissibles à t  Pay-9:p.142(24)
hématiciens, des poètes, des négociants, des  gens  qui entendent uniquement l'argent, l'agr  Emp-7:p.903(14)
t celui du comte.  Le médecin, la garde, les  gens  qui entourent le malade tiennent sa vie   Lys-9:p1129(.8)
xactement votre porte, je veux connaître les  gens  qui entreront dans l'hôtel, et ceux qui   Fer-5:p.858(10)
ques hommes à paradoxes, riant sous cape des  gens  qui épousent leurs admirations ou leurs   PCh-X:p..95(16)
e dispenser de parler en présence de tant de  gens  qui espionnaient sa pensée.  Les courtis  Cat-Y:p.376(38)
femme ce terrible regard, fixe et froid, des  gens  qui exercent une domination absolue.  La  Pie-4:p..86(.5)
ée de niaiseries et n'as-tu pas détrompé les  gens  qui expliquaient ou justifiaient toutes   JCF-X:p.326(.6)
rébral; mais nous y écrirons tous, comme ces  gens  qui exploitent une mine de vif-argent en  I.P-5:p.406(37)
ersonnes de ma famille, de la sienne, et des  gens  qui faisaient au sieur Pons l'honneur de  Pon-7:p.567(31)
ui me lisez, si, parmi vous, il est quelques  gens  qui fassent cause commune avec mon champ  Phy-Y:p.987(23)
ombier, le beau-père de Lebas, deux vieilles  gens  qui feront tapisserie; — Alexandre Crott  CéB-6:p.164(32)
mes, et badinaient avec de grosses cannes en  gens  qui font contre fortune bon coeur.  Quel  Cho-8:p.907(27)
is les imbéciles, mais je hais davantage les  gens  qui font des fautes malgré les soins pat  Deb-I:p.871(42)
rugal, chez qui la parcimonie nécessaire aux  gens  qui font eux-mêmes leur fortune était dé  PGo-3:p..68(35)
 céréales est défendue en nature, les braves  gens  qui font les lois n'ont pas songé à proh  PGo-3:p.259(42)
vortée.     Avec la finesse particulière aux  gens  qui font leur fortune par la cautèle, Ga  Pay-9:p.135(33)
êtement Godefroid.  Ce n'est pas l'asile des  gens  qui font partie des heureux du monde, et  Env-8:p.333(29)
l'avocat pouvait voir du mépris; je hais les  gens  qui font un état de leur probité, qui ba  P.B-8:p.101(13)
ême.  Comment n'aurait-on pas haï de pauvres  gens  qui furent la cause de l'horrible menson  FMa-2:p.197(.8)
de cette sagesse tant admirée par les bonnes  gens  qui gardaient Modeste; ils auraient pu l  M.M-I:p.508(.1)
rdu, ils ont prêché des croisades contre les  gens  qui gâtaient le métier, ou ils en ont ni  Mus-4:p.714(42)
'ailleurs pleinement comme tous les honnêtes  gens  qui hurlent avec les vainqueurs.  M. Hoc  Rab-4:p.419(23)
éjeunait avec sa femme.  Malgré le nombre de  gens  qui l'attendaient dans ses Bureaux, il d  CéB-6:p.231(.3)
Il était alors environ minuit.  Celui de ses  gens  qui l'attendait lui mit sa pelisse et ma  DdL-5:p.990(41)
 jour, il reçut le coup d'oeil méprisant des  gens  qui l'avaient vu traversant la cour à pi  PGo-3:p..94(43)
e ne put s'empêcher de regarder celui de ses  gens  qui l'avait accompagnée, et le vit tout   DdL-5:p1002(13)
nades de son beau-père, deux ou trois de ses  gens  qui l'environnaient à distance avec la m  RdA-X:p.831(17)
 et les vertus de la nature humaine sont des  gens  qui l'on étudiée en eux-mêmes avec bonne  Med-9:p.549(.1)
mal confondait toutes les idées des vieilles  gens  qui le contemplaient.     Ces menus déta  Ten-8:p.606(.2)
temps donné faire croire ce qu'il veut à des  gens  qui le lisent tous les jours.  Puis rien  I.P-5:p.405(35)
Desroches, peint, selon moi, Paris, pour des  gens  qui le pratiquent, beaucoup mieux que to  HdA-7:p.779(26)
favorable à maître Cornélius était celle des  gens  qui le regardaient comme un homme funest  M.C-Y:p..32(.5)
é profonde est un secret pour la plupart des  gens  qui les connaissent ?  Un haut rang, une  F30-2:p1071(11)
joueurs, il se rencontre dans la galerie des  gens  qui les soutiennent.  Honteux d'avoir à   V.F-4:p.818(14)
 habits.  Mais il n'est pas rare de voir les  gens  qui liardent sur des riens se montrer fa  Mel-X:p.349(10)
a haine fut toujours aussi vivace contre des  gens  qui lui avaient, en définitif, donné le   Cat-Y:p.181(.3)
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uc d'Hérouville d'imiter la magnificence des  gens  qui lui étaient inférieurs, tels que les  EnM-X:p.921(43)
n de confiance, incapable de dire du mal des  gens  qui lui faisaient l'honneur de l'admettr  MNu-6:p.347(27)
e bête de somme.  En six ans, parmi tous les  gens  qui lui furent présentés, de vingt lieue  Mus-4:p.654(10)
mment, à l'aide de la princesse Goritza, les  gens  qui lui racontaient les petites misères   V.F-4:p.817(14)
 cette petite grandit environnée de vieilles  gens  qui lui souriaient et lui faisaient comm  U.M-3:p.815(11)
our bien des misères qu’il connaît, pour des  gens  qui l’ont injurié; mais l’injure leur do  Emp-7:p.892(.4)
ns fort vilains.  J’ai le teint uni pour les  gens  qui m'aiment, et vous m'avez mis cette p  PGo-3:p..39(34)
-mère, est de me plaindre à la Justice.  Des  gens  qui m'ont demandé ma petite-fille par un  Pie-4:p.142(.4)
ue je t'aie donné parfois quelques traits de  gens  qui m'ont été chers, vieux portraits de   Phy-Y:p1194(36)
 nous ne pouvons nous expliquer pourquoi des  gens  qui mangent du pain, qui ramassent des é  Env-8:p.349(41)
s actrices, des danseuses, des élégants, des  gens  qui mangent leur fortune...  Il n'a pas   Deb-I:p.847(.5)
éceptes par de prompts résultats.  Quant aux  gens  qui manquaient d'argent, je leur en prêt  Med-9:p.422(24)
déclarées, et se plaignant avec amertume des  gens  qui manquent à payer leurs billets.  Mai  eba-Z:p.722(33)
 d’Écosse, de Londres, de Paris.  Il y a des  gens  qui me croient observateur, eh bien, j’a  Lys-9:p.944(10)
te comme si je n'avais pas failli devant les  gens  qui me font la cour, ayant perdu ma chèr  Béa-2:p.864(24)
 le garder, ne fût-ce que pour savoir si les  gens  qui me parlent d'amour sont sincères...   Cho-8:p1011(31)
ranchera sans doute la question aux yeux des  gens  qui méditent quelque peu les chartes con  Pat-Z:p.218(.1)
us; il se maintint dans la sphère élevée des  gens  qui mêlent les plaisirs aux affaires, en  CéB-6:p..76(27)
une ambassade !...), me voilà soûl comme ces  gens  qui mettent en bouteilles le vin d'autru  M.M-I:p.667(31)
rts surprenantes, admirables; tandis que les  gens  qui meurent par des maladies pour ainsi   Pon-7:p.696(15)
s neuf ans.     — Je passe ma vie à voir des  gens  qui meurent, non pas de leurs maladies,   Pon-7:p.570(33)
   Rien ne peut se faire simplement chez les  gens  qui montent d'un étage social à un autre  CéB-6:p.165(29)
it toujours.  Enfin, ce spectacle sublime de  gens  qui mouraient en chantant, et surtout l'  Cat-Y:p.306(.8)
 mère aura bien des scrupules en présence de  gens  qui n'en ont pas du tout, et dont la con  Rab-4:p.452(.3)
ui baisant avec cette galanterie de vieilles  gens  qui n'offense jamais les femmes, oui, bi  CdV-9:p.808(36)
e durant sa vie commerciale.  Comme tous les  gens  qui n'ont jamais eu à lutter pendant lon  CéB-6:p.185(35)
été verrouillée avec plus de rigueur que ces  gens  qui n'ont ni bu, ni mangé; les Allemands  Cat-Y:p.412(36)
x afin de tout avoir et tenir le marché, des  gens  qui n'ont ni foi, ni loi, ni âme ?  Vous  CéB-6:p.216(11)
 : « Les lois pénales ont été faites par des  gens  qui n'ont pas connu le malheur. »  En ce  Lys-9:p1021(33)
pour nous, car Dieu sait comme on traite les  gens  qui n'ont pas d'équipage.     — Enfin, d  Deb-I:p.829(23)
s, c'est-à-dire fou, le succès à écraser les  gens  qui n'ont pas des épaules et des reins à  Bet-7:p.141(31)
es autres.  Cependant l'immense majorité des  gens  qui n'ont pas l'âge d'Arnolphe aiment en  FdÈ-2:p.283(29)
  Mais il devient nécessaire d'expliquer aux  gens  qui n'ont pas le bonheur d'être négocian  CéB-6:p.272(25)
nt de la lenteur du service à table chez des  gens  qui n'ont qu'un domestique et qui se son  Pet-Z:p..27(31)
n temps, et le temps est le seul capital des  gens  qui n'ont que leur intelligence pour for  I.P-5:p.213(25)
r s'arranger.  — Rien ne se dérange chez les  gens  qui n'ont rien.  — Nous ne pouvons perdr  I.P-5:p.493(.3)
 dans le salon de M. d'Esgrignon ou chez des  gens  qui ne connaissent pas les affaires, on   Cab-4:p1081(23)
orter un corset, il offrait le modèle de ces  gens  qui ne déplaisent jamais à personne en é  Béa-2:p.895(17)
sabre.     « Voilà encore un de mes honnêtes  gens  qui ne feront jamais fortune », se dit C  Cho-8:p1211(.1)
; mais pour expliquer cette circonstance aux  gens  qui ne l'acceptent que comme la panacée   ÉdF-2:p.173(31)
rôle, qu'il est inutile de le raconter à des  gens  qui ne le croiraient pas.  Mais cet exce  Cab-4:p1011(30)
aint-Georges qu'ils mettent entre eux et les  gens  qui ne leur sont point présentés; l'huma  Lys-9:p1141(41)
t en voiture contre son gré, elle voyait des  gens  qui ne lui convenaient pas; elle n'avait  V.F-4:p.924(41)
querelle de ce que vous la forcez à voir des  gens  qui ne lui conviennent pas.     « Au moi  Phy-Y:p1127(42)
stes.  Il est un petit nombre d'amateurs, de  gens  qui ne marchent jamais en écervelés, qui  Fer-5:p.795(.2)
UI SEUL pouvait faire aller la machine.  Les  gens  qui ne pensaient pas de même probablemen  Ten-8:p.485(40)
t rien rendre.  Et nous trouvons l'emploi de  gens  qui ne peuvent pas faire autre chose que  Emp-7:p1113(39)
 chaîne insupportable, elle met ensemble des  gens  qui ne peuvent pas se souffrir ou qui se  CdV-9:p.787(25)
anglais, ne ressemblent jamais à ces petites  gens  qui ne sauraient perdre une fourchette s  Phy-Y:p1117(20)
resse, jetant un livre dans un mot au nez de  gens  qui ne savaient pas mettre un mot dans l  PCh-X:p..94(.4)
u effrayé de cette figure, sinistre pour des  gens  qui ne savaient pas reconnaître l'étrang  Rab-4:p.431(15)
ommé Vyder, qui fait toutes les affaires des  gens  qui ne savent ni lire ni écrire.  Si au   Bet-7:p.438(33)
t donné.  Tout ce luxe, dit princier par des  gens  qui ne savent plus ce qu'est un vrai pri  FMa-2:p.201(18)
e, et non pas un groom, comme l'écrivent des  gens  qui ne savent rien du monde.  Son tigre   MNu-6:p.344(21)
dain de leur pupille épouvantait ces pauvres  gens  qui ne se trompaient point en appréhenda  Ten-8:p.548(29)
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uet.  Crevel perdait, comme perdent tous les  gens  qui ne sont pas à leur jeu.  Marneffe, q  Bet-7:p.223(.2)
h bah ! s'écria la veuve.     — Puis, si les  gens  qui ne sont pas riches ne s'aident pas e  Env-8:p.349(.5)
antes sur des têtes peu éclairées et sur des  gens  qui ne sont point assez instruits pour m  Fer-5:p.789(42)
e un homme politique, tu as été joué par des  gens  qui ne te valaient pas.  Pense à te fair  FdÈ-2:p.381(41)
leau.     « Vous avez affaire à de mauvaises  gens  qui ne transigeront point, ils veulent p  U.M-3:p.924(22)
de discours et autres choses nécessaires aux  gens  qui ne travaillent qu’à coups de paroles  Ten-8:p.486(15)
otre épouse.  Ce succès inquiète beaucoup de  gens  qui ne veulent pas avoir des amants à tu  Bet-7:p..71(.1)
écessaires à la vie, et agissaient comme des  gens  qui ne veulent pas de crédit; s'ils euss  Int-3:p.474(25)
profondeur, et qu'on redoute la moquerie des  gens  qui ne veulent pas les comprendre.  M. d  Adi-X:p.976(22)
ez si vous serez aimé pour vous-même par des  gens  qui ne vous ont pas vu depuis trente ans  Rab-4:p.416(11)
 ses misères et ses dangers souriaient à des  gens  qui ne voyaient devant eux que les épouv  Adi-X:p.986(25)
 »     Ils se prirent à rire, et dînèrent en  gens  qui ne voyaient plus qu'un phénomène dan  PCh-X:p.252(11)
es Anglais tuent dans l'Inde des milliers de  gens  qui nous valent, et l'on y brûle, à la m  M.M-I:p.593(35)
 pauvres filles, on ne doit pas mépriser des  gens  qui nous valent, on ne se moque pas d'eu  Cab-4:p1054(30)
e et si doux, si bien le même, que, pour des  gens  qui nous verraient passer, nous paraîtri  Mem-I:p.379(.1)
i ne réfléchissent pas encore, et à tous les  gens  qui ont besoin d'exemples, la nécessité   Med-9:p.446(17)
udes de la jeune France est naturel.     Les  gens  qui ont bien observé, ou délicieusement   Aba-2:p.502(27)
tes les femmes, même les dévotes, aiment les  gens  qui ont cet air-là ! s'écria Crevel en v  Bet-7:p.163(13)
 son mari : Cela est injuste; je connais des  gens  qui ont cinq à six places, et en qui le   Phy-Y:p1093(23)
que vos visites me plairaient beaucoup.  Les  gens  qui ont de l'âme sont si rares, et je vo  Cab-4:p1018(39)
 cour d'assises.  On se dira que les petites  gens  qui ont de l'honneur valent mieux que le  Cab-4:p1054(42)
'autres façons.  Mais admirez le bonheur des  gens  qui ont de l'ordre !  S'il avait tardé,   PGr-6:p1101(33)
Mme Marion.  Nous sommes à une époque où les  gens  qui ont de la persévérance et beaucoup d  Dep-8:p.777(33)
brust, n'ébruitez donc pas cela, laissez les  gens  qui ont de son papier faire leurs affair  MNu-6:p.386(.5)
Werbrust, dit du Tillet, vous connaissez les  gens  qui ont de son papier, écoutez-moi, nous  MNu-6:p.385(21)
n j'irai chez le marquis d'Espard. »     Les  gens  qui ont dépassé l'âge auquel l'homme dép  Int-3:p.470(21)
es vols; on y prend sans façon les idées des  gens  qui ont des idées, seulement on ne les m  eba-Z:p.769(35)
 probablement que toute la ville et tous les  gens  qui ont des successions à espérer battis  Pet-Z:p.110(29)
, lui souffla-t-elle dans l'oreille.     Les  gens  qui ont du coeur, de l'imagination et de  Deb-I:p.866(12)
d'après lesquels se conduisent et vivent les  gens  qui ont du talent, du pouvoir ou de l'ar  Pat-Z:p.219(37)
aboutit aux toits de la maison de René.  Les  gens  qui ont établi là leurs fourneaux où ils  Cat-Y:p.418(43)
malheur.  Je ne vous hais point, je hais les  gens  qui ont faussé votre coeur et votre rais  DFa-2:p..76(16)
ersée sur le lit; il rêvait comme rêvent les  gens  qui ont l'estomac vide.  Eugénie put ple  EuG-3:p1103(14)
ela pour vous, mais je rencontre partout des  gens  qui ont la prétention d'apprendre quelqu  I.G-4:p.585(29)
s, à chaque rencontre de ce genre.     « Les  gens  qui ont le ruban que vous portez sont ha  eba-Z:p.460(30)
apiers timbrés, car il fumait comme tous les  gens  qui ont ou des chagrins ou de l'énergie   Bet-7:p.114(18)
 de révéler un raisonnement quelconque à des  gens  qui ont pâli sur une affaire !... ma par  I.G-4:p.585(31)
 peut pas être là, car on n'y reçoit que des  gens  qui ont passé soixante ans.     — Elle y  Pie-4:p..68(.3)
otelet de 1821 ".  Châtelet sera le type des  gens  qui ont renié leur bienfaiteur en se ral  I.P-5:p.464(14)
 moi, ce serait un autre; et moi, j'aime les  gens  qui ont servi l'Empereur : je peux pas m  Pay-9:p.345(25)
    — Mais je dois avoir le dessous avec les  gens  qui ont sur moi tous les avantages que d  eba-Z:p.489(19)
mpêcher de se livrer à sa bienfaisance.  Des  gens  qui ont travaillé, comme moi, pendant tr  CéB-6:p.122(25)
urait la France avec la famille Bouthor, des  gens  qui ont un cirque à l'instar de celui de  FMa-2:p.222(12)
ie avec ses droits.  Épousez, mon ami !  Les  gens  qui ont un nom et des terres à transmett  CdM-3:p.552(15)
la femme avec cette finesse particulière aux  gens  qui ont vu beaucoup de choses et qui fai  AÉF-3:p.676(39)
e lune.  Souvent il demandait son chemin aux  gens  qui passaient, en se croyant à Gand, et   M.C-Y:p..71(43)
emps d'attendre.  Or, vu que les paroles des  gens  qui passent leur vie à se chauffer dans   Med-9:p.458(36)
pour un vieux serviteur !...  Qu'attendre de  gens  qui payent aussi mal qu'elle l'est la ma  Bet-7:p.341(31)
it les mains velues, crochues, bossuées, des  gens  qui payent de leur personne.  Cette allu  Pay-9:p.307(24)
s, les parapluies, les socques articulés aux  gens  qui payent leur dîner avec des cachets;   Fer-5:p.838(28)
e des plus grandes fautes que commettent les  gens  qui peignent nos moeurs est de répéter d  CSS-7:p1178(15)
êter, il rencontrait les yeux impatientés de  gens  qui pensaient évidemment à profiter de c  I.P-5:p.200(.6)
direz en voyant la Vierge : il y a de bonnes  gens  qui pensent à moi.     — J'accepte » dit  CéB-6:p.129(25)
 le diaphragme souffrent là, de même que les  gens  qui perçoivent par la tête ressentent de  CéB-6:p.197(41)
voudrais pas non plus vous voir à la tête de  gens  qui pillent un coin de la France au lieu  Cho-8:p1038(.7)
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mps à hauteur d'homme.  Ce préjugé, digne de  gens  qui placent leurs fumiers dans la partie  Cho-8:p1114(36)
le comte.  Accompagné de quelques amis et de  gens  qui portaient des torches, il tenait à l  M.C-Y:p..25(34)
tte démarche lente et presque solennelle des  gens  qui portent un monde sur leurs épaules,   A.S-I:p.934(.5)
 sont soumis; est-ce défaut de mémoire ? les  gens  qui possède cette faculté au plus haut d  Phy-Y:p.983(43)
'un principe de probité très étendu.  Si les  gens  qui possèdent des biens confisqués de qu  Int-3:p.490(10)
aris ne laissent inscrire au tableau que des  gens  qui possèdent un mobilier respectable, u  Pon-7:p.679(21)
s actions les plus indifférentes de tous les  gens  qui possèdent une fortune quelconque, et  Gob-2:p.977(.9)
 lier avec des parents en faveur ou avec des  gens  qui pouvaient nous être utiles, cachaien  PCh-X:p.126(25)
ées que personne n'avoue, enfin tout dire en  gens  qui pouvaient tout faire.  Paris est le   FdÈ-2:p.319(39)
ix les petites, les douteuses, et celles des  gens  qui préféraient un paiement immédiat, qu  Gob-2:p1010(.3)
maison pour quelque temps, car il y aura des  gens  qui prendront parti pour les Chandour co  I.P-5:p.249(16)
prononce à peine un en dix années.  Pour les  gens  qui prennent au sérieux la Société, l'ap  CéB-6:p.304(30)
oyez que la province recèle encore de bonnes  gens  qui prennent au sérieux les théories pol  Cat-Y:p.456(41)
picacité.  Mais n'appelle-t-on pas rusés les  gens  qui prévoient un résultat et se préserve  U.M-3:p.797(35)
luminé pour éclairer la petite assemblée des  gens  qui priaient, tous à genoux, moins les d  CdV-9:p.862(.6)
er : une nation se compose nécessairement de  gens  qui produisent et des gens qui consommen  Pat-Z:p.217(30)
ne voyons que des gens sans religion, ou des  gens  qui raisonnent mal, et la mission de l'h  Env-8:p.280(42)
us apprendre en deux mots le sujet.  Ici les  gens  qui reçoivent les impressions musicales   Gam-X:p.486(24)
ieux fermer les yeux, suivant l'habitude des  gens  qui refusent de voir l'abîme au fond duq  RdA-X:p.694(38)
les Variétés sous lesquelles se classent les  gens  qui rendent la justice ou qui la travail  Pon-7:p.631(.9)
 qui croit être le colonel Chabert ! " à des  gens  qui répondaient : " Le pauvre homme ! "   CoC-3:p.327(28)
es autres un sommeil stupide.     Il y a des  gens  qui reposent la bouche ouverte de la man  Phy-Y:p1065(15)
goguenard que poussèrent les boursiers, tous  gens  qui réservent leur foi pour croire qu'un  Mel-X:p.385(19)
 Votre femme a peur, et s'il y a beaucoup de  gens  qui ressemblent au père Fourchon, ce pay  Pay-9:p.201(27)
êtant et nous montrant la figure bistrée des  gens  qui restent pendant des heures entières   DBM-X:p1162(13)
urdois.  Le quartier a les yeux sur moi, les  gens  qui réussissent ont des jaloux, des envi  CéB-6:p.142(16)
ès délicat avait pris la couleur cuivrée des  gens  qui reviennent des Indes; mais sa tournu  I.P-5:p.191(.1)
e les paysans : Je ne sais pas !  Il y a des  gens  qui rôdent dans le pays, et qui ne me re  Ten-8:p.512(27)
armerie aura le visage gendarme, de même les  gens  qui s'adonnent aux pratiques de la dévot  DFa-2:p..65(.6)
 : mais d'abord elles arrivent chez tous les  gens  qui s'adorent, ou dont l'un adore l'autr  Pet-Z:p.144(20)
des difficultés.     — Des difficultés entre  gens  qui s'aiment ?  Non.  La Fleur des pois,  CdM-3:p.557(40)
-même.  Il m'a l'air d'être l'ambassadeur de  gens  qui s'apprêtent à parlementer à coups de  Cho-8:p.916(10)
a porte, dès l'ouverture du bal, le flot des  gens  qui s'échappent aux prises avec ceux qui  SMC-6:p.430(35)
raie, sincère, et non la fausse humilité des  gens  qui s'effacent pour être mis en lumière,  Env-8:p.327(.3)
se.  Bixiou imitait tout, jusqu'au bruit des  gens  qui s'en vont avec le corps, par un remu  MNu-6:p.358(.6)
'un serviteur qui fait son devoir, c'est des  gens  qui s'en vont. »     « Décidément, se di  Pet-Z:p.145(.1)
hez l'un et l'autre l'air indéfinissable des  gens  qui s'entendent.     Il n'y avait plus n  Béa-2:p.795(27)
luait.  En effet, Diard avait été vu par les  gens  qui s'étaient mis à leurs fenêtres.  Bie  Mar-X:p1091(.5)
RINCIPES OECUMÉNIQUES DE LA TOILETTE     Les  gens  qui s'habillent à la manière du manouvri  Pat-Z:p.253(.5)
vent.  Cet exemple était suivi par nombre de  gens  qui s'imaginaient qu'en mettant leurs fi  Phy-Y:p.969(12)
ures dessinées assez spirituellement par des  gens  qui sans doute avaient tâché de tuer le   I.P-5:p.331(26)
otteau terrifié.  J'ai pensé cela de pauvres  gens  qui sans doute étaient dans la situation  CéB-6:p.256(10)
usement aimer.  Il était admiré par tous les  gens  qui savaient combien il est difficile de  Béa-2:p.914(.4)
ué ses terres labourables par portions à des  gens  qui savaient enlever leurs récoltes, et   Pay-9:p.322(36)
... »     En devisant ainsi, comme de braves  gens  qui savaient le De viris illustribus dep  PCh-X:p..93(34)
ar il voulait être trop souvent payé par des  gens  qui savent compter.  Au premier refus, M  Dep-8:p.805(28)
ène moral ne paraîtra pas extraordinaire aux  gens  qui savent que les qualités du coeur son  V.F-4:p.863(36)
ieu de ce désordre moral, il est perdu.  Les  gens  qui savent résister à cette première rév  I.P-5:p.526(.2)
 tenu de déployer les grâces mensongères des  gens  qui savent se faire pardonner leur obscu  M.M-I:p.656(38)
rendreu vottur...  On ne régarde ici que les  gens  qui se cachent dedans leur vottur !...    CSS-7:p1156(27)
je ne veux pas savoir qui vous êtes, car les  gens  qui se chargent de commissions semblable  SMC-6:p.641(35)
us voulez l'écorner, car il y a toujours des  gens  qui se chargent de dire ces choses-là !.  Pon-7:p.640(41)
, n'est-ce pas étrange ?  Cet antagonisme de  gens  qui se cherchent et qui s'évitent récipr  SMC-6:p.831(10)
ondait tout bas un vieux parasite, un de ces  gens  qui se croient en droit d'accabler leurs  F30-2:p1203(40)
 manifestant un plaisir dont auraient ri des  gens  qui se croient supérieurs, et que ces bo  CéB-6:p.293(.3)
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profonde répandu sur les physionomies de ces  gens  qui se croyaient le plexus solaire de la  Pay-9:p.273(.1)
 vous.  Ceci n'est rien.  Vous avez joué des  gens  qui se croyaient plus fins que vous, et   Ten-8:p.612(.1)
er lui-même, les gendarmes se regardèrent en  gens  qui se demandent les uns aux autres leur  SMC-6:p.714(33)
nt de l'honneur valent mieux que les grandes  gens  qui se déshonorent.  La cour d'assises l  Cab-4:p1054(43)
ois que des figures gaies dans les rues, des  gens  qui se donnent des poignées de main, et   PGo-3:p.226(27)
  Entraîné par la loquacité particulière aux  gens  qui se laissent griser par le malheur, C  CéB-6:p.214(32)
e trou dans l'écumoire gouvernementale.  Les  gens  qui se lancent par ces trous (la topogra  Pay-9:p.145(37)
n de son père et de sa mère.  Comme tous les  gens  qui se livrent à leurs passions et qui f  Rab-4:p.369(19)
, même la douleur la plus vraie.  Il y a des  gens  qui se mettent aux fenêtres pour voir co  Fer-5:p.889(.2)
quer.  Les femmes aiment prodigieusement ces  gens  qui se nomment pachas eux-mêmes, qui sem  FYO-5:p1085(26)
te mille francs de rente, et il y a déjà des  gens  qui se présentaient avec cette fortune-l  Dep-8:p.719(40)
s ont des paroles aigrelettes à la façon des  gens  qui se prétendent méconnus.  Ainsi le ba  Bet-7:p..97(.4)
  En entendant ce mot, Castanier regarda les  gens  qui se promenaient.  Il crut apercevoir   Mel-X:p.364(31)
inot en terminant.     — Et pourquoi pas les  gens  qui se promènent ? dit le libraire en fr  I.P-5:p.366(26)
promptement qu'elle, au grand étonnement des  gens  qui se rendaient à la messe.  Elle voula  U.M-3:p.776(41)
grands changements, j'agirai avec de petites  gens  qui se rueront à ma voix sur les seigneu  Cat-Y:p.402(24)
, monseigneur ? » avec cette familiarité des  gens  qui se savent indispensables.     « Quoi  Emp-7:p1045(18)
n'était l'âge, se tenaient sérieux comme des  gens  qui se savent ultra-payés.     Cinq pers  Bet-7:p.405(16)
 eux.  La joie ne peut éclater que parmi des  gens  qui se sentent égaux.  Le hasard voulut   Ven-I:p1086(34)
ieuse, une de ces maladies comme en font les  gens  qui se sont bien portés pendant vingt an  Lys-9:p1126(35)
nfants ?... dit le baron avec la douceur des  gens  qui se sont condamnés eux-mêmes.  Oh ! s  Bet-7:p.354(38)
artz, botineurs, rompipetes et autres telles  gens  qui se sont déguisés comme masques, pour  Phy-Y:p.917(10)
nt et revinrent lentement, causant comme des  gens  qui se sont parfaitement entendus et com  Béa-2:p.820(18)
que fantastiques du jeune homme.  Ce que les  gens  qui se trouvent dans la situation social  FYO-5:p1091(28)
émoignages de faveur sont horribles pour les  gens  qui se voient entraînés par le courant d  CéB-6:p.230(20)
, soit errant dans les promenades, comme ces  gens  qui semblent être un mobilier acquis aux  Fer-5:p.901(.6)
t le feu dans les entrailles.  En effet, les  gens  qui sentent par le diaphragme souffrent   CéB-6:p.197(39)
pe : vous me verriez triste à la manière des  gens  qui sentent venir la mort; mais je ne mo  Mem-I:p.287(13)
  Nous aurons dans nos jurés de jugement des  gens  qui seront, comme les premiers, acquéreu  Ten-8:p.646(13)
inistérielles ou royales.  De tout temps les  gens  qui servent personnellement les rois fon  Cab-4:p1074(.6)
e, à Paris, il y a de l'héroïsme à aimer les  gens  qui sont auprès de nous, car nous ne som  Mem-I:p.209(31)
etc.     « DELBECQ. »     « On rencontre des  gens  qui sont aussi, ma parole d'honneur, par  CoC-3:p.368(26)
inuez à voir, et vous craignez peut-être les  gens  qui sont dans le secret du mal qu'ils vo  PGo-3:p.111(17)
 il se tut, et fit encore bien; car avec les  gens  qui sont méchants parce qu’ils le veulen  Ten-8:p.488(31)
d'un huissier du cabinet du Roi, d'un de ces  gens  qui sont placés auprès d'un pouvoir quel  CéB-6:p.144(43)
'une sphère étroite.  Birotteau était de ces  gens  qui sont prédestinés à tout souffrir, pa  CdT-4:p.209(43)
cune éprouvette n'avait essayée.  Il est des  gens  qui sont servis par leurs défauts comme   Pay-9:p.145(15)
s épiciers et des drapier, il existe tant de  gens  qui sont trop occupés pour perdre du tem  Phy-Y:p.919(20)
d'un soleil fini, auxquelles sont sujets les  gens  qui sortent de chez eux ou de chez elles  Pat-Z:p.269(18)
t par intimidation.  Pierrette fit comme les  gens  qui souffrent au-delà de leurs forces, e  Pie-4:p.108(33)
correctionnelle, pour s'occuper des honnêtes  gens  qui souffrent, fait que beaucoup de ména  Bet-7:p.436(20)
 vie au logis était assez indifférente à des  gens  qui soupaient trois fois par semaine che  Rab-4:p.428(.2)
comme des yeux de chat.  Doux comme tous les  gens  qui suivent un plan de conduite, il para  Mus-4:p.644(.8)
’est qu’il y a de par le monde bon nombre de  gens  qui s’amusent à répéter ces niaiseries,   Lys-9:p.926(27)
euilletons sur le dos, il a aussi d’honnêtes  gens  qui s’intéressent à lui, plus qu’il ne l  Emp-7:p.893(.8)
mme la Bourguignonne coupe un navet, car les  gens  qui t'emploient te désavoueront entièrem  Cat-Y:p.229(.9)
de sa réforme.  Il y eut un parti d'honnêtes  gens  qui tenaient pour le vieux luxe et pour   Cat-Y:p.338(13)
e la grisette, vous rencontrerez beaucoup de  gens  qui tiendront l’auteur pour fou, assez f  PLM-Y:p.502(35)
ans jamais s'emporter.  En général, tous les  gens  qui tiennent à l'Église, ou qui en sont   Pay-9:p.246(34)
 d'Anne Radcliffe.     Les observateurs, ces  gens  qui tiennent à savoir dans quel magasin   Sar-6:p1046(43)
roduire chez Monseigneur à son lever par les  gens  qui tous confondent, en un seul et même   Emp-7:p.931(.2)
nts il lui prenait des inquiétudes comme aux  gens  qui tout en rêvant, se savent endormis.   I.P-5:p.471(20)
aussi son exactitude rendait-elle exacts les  gens  qui traitaient avec lui.     Le costume   CéB-6:p..79(33)
lle est une association de hauts voleurs, de  gens  qui travaillent en grand, et ne se mêlen  PGo-3:p.190(43)
 pauvres fières : il a acheté des causes aux  gens  qui tremblaient de les perdre, il s'est   MNu-6:p.356(23)
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s exposaient à subir le supplice destiné aux  gens  qui trempent dans une rébellion.     — O  Cat-Y:p.291(35)
les secours aux réformés.  N'écoutez pas les  gens  qui trouvent un bénéfice à notre désacco  Cat-Y:p.407(.6)
ravail, mais qui suffit à leurs besoins; les  gens  qui vécurent près d'eux ne les ont jamai  Ser-Y:p.785(18)
t entendu raconter d'étranges choses sur les  gens  qui venaient à des bals bourgeois en se   CéB-6:p.162(.4)
ton ouvrait son salon tous les soirs, et les  gens  qui venaient chez elle étaient si routin  I.P-5:p.172(.7)
, elle profita des accoutumances de bien des  gens  qui venaient y jouer depuis tant d'année  I.P-5:p.637(15)
 bien intacte, dit César en continuant.  Les  gens  qui vendent, vendent par nécessité; nous  CéB-6:p..51(.6)
  En ceci le génie de la nation éclate.  Les  gens  qui veulent cacher leur bonheur peuvent   SMC-6:p.430(30)
d est sans doute bien naturel, dit un de ces  gens  qui veulent expliquer tout, le bonhomme   RdA-X:p.824(10)
 que tu verras ce soir du Tillet et bien des  gens  qui veulent faire leur chemin... de fer,  CSS-7:p1181(36)
tre la cour et le jardin des Tuileries.  Les  gens  qui veulent fortement une chose sont pre  Ven-I:p1037(.3)
ille... tous gens sans foi ni loi.     — Des  gens  qui veulent mettre l'Europe en feu, dit   Bet-7:p.153(14)
le monde des artistes, des spéculateurs, des  gens  qui veulent opposer de grandes émotions   I.P-5:p.454(25)
chmucke, vous avez enrichi des monstres, des  gens  qui veulent vous ravir l'honneur.  J'ai   Pon-7:p.763(.1)
a, et qui n'aura que des fermes louées à des  gens  qui viendront en cabriolet le payer en b  Pay-9:p.344(11)
ses billets.     — Pourquoi ?     — Ah ! les  gens  qui viennent payer leurs places au burea  I.P-5:p.468(25)
 preneurs de thé s'étaient éclaircis, où les  gens  qui viennent se faire voir avaient dispa  eba-Z:p.768(11)
acune d'une borne à une autre.  Aussitôt des  gens  qui vinrent à la mairie tirèrent le mair  Fer-5:p.899(.8)
arante-six ans.     Et il appela l'un de ses  gens  qui vint l'aider à se percher sur le mar  eba-Z:p.460(40)
ducation.     N'avez-vous pas souvent ri des  gens  qui virvouchent ?     Virvoucher est un   Pat-Z:p.284(14)
arcale.     Que voulez-vous, nous sommes des  gens  qui visons au positif et nous aimons mie  eba-Z:p.669(.4)
ez ce jeune homme, comme chez la plupart des  gens  qui vivent ainsi, des passions d'une éto  Fer-5:p.806(21)
lui par la flasque lividité particulière aux  gens  qui vivent en des arrière-boutiques sans  Pie-4:p..43(.5)
ait cette rigidité particulière au tissu des  gens  qui vivent en plein air, habitués aux in  Pay-9:p..71(31)
a Billardière, pour que les étrangers et les  gens  qui vivent en province aient des idées e  Emp-7:p.957(.7)
ns gestes, comme il arrive assez souvent aux  gens  qui vivent ensemble dans une sorte d'int  M.C-Y:p..38(21)
les erreurs produites par les espérances des  gens  qui vivent plus spécialement par l'espri  Lys-9:p1146(19)
qui ne fussent point ridicules.     Mais les  gens  qui vivent, comme vivait M. de Bargeton,  I.P-5:p.244(11)
t-il faire ?  Il doit être constant pour les  gens  qui voient passer cet Anglais que je sui  F30-2:p1068(21)
il s'agit de le prouver judiciairement à des  gens  qui vont avoir intérêt à nier votre exis  CoC-3:p.340(42)
 duc d'Orléans, de ne pas être poli avec des  gens  qui vont mourir. »     Les deux autres t  Cat-Y:p.305(.2)
rôner Palestrina, Pergolèse, Mozart, pauvres  gens  qui vont plier bagage aux approches de c  Gam-X:p.473(17)
'un de vos amis classé parmi les Personnels,  gens  qui voudraient tenir l'univers sous clef  Fir-2:p.143(34)
?  Et les journaux ! et les envieux ! et les  gens  qui voudraient voler !  Ces femmes-là vo  Bet-7:p.346(35)
amitié, laissant de véritables amis pour des  gens  qui voulaient et devaient m'exploiter, v  I.P-5:p.686(.4)
 mon frère Ronquerolles m'a dit avoir vu vos  gens  qui vous attendent.     — Je suis brisée  DdL-5:p1001(27)
e ?... êtes-vous fou ?  Vraiment, il y a des  gens  qui vous donnent des cent mille livres d  Fir-2:p.146(35)
vos compagnes que vous n'avez rompu avec les  gens  qui vous ont fait honte à l'Opéra, ce ma  SMC-6:p.457(41)
écieux, ses efforts les plus généreux, à des  gens  qui vous paient en jalousie et en sourir  Mem-I:p.326(17)
est pour votre bien.     — Ou pour celui des  gens  qui vous paient, répliqua Michaud en lui  Pay-9:p.121(33)
il lui est impossible d'avoir la retenue des  gens  qui y vivent continuellement; mais comme  SdC-6:p.976(20)
lustre, n'est-ce pas ressembler à ces bonnes  gens  qui, après avoir fait des tirelires pour  Pat-Z:p.240(19)
onctures à peu près semblables, les honnêtes  gens  qui, au dix-neuvième siècle, prennent de  Elx-Y:p.473(15)
rs recevaient Duclos, Grimm, Crébillon, tous  gens  qui, comme ce petit poète de l'Houmeau,   I.P-5:p.172(18)
ut en admirant l'épouvantable pouvoir de ces  gens  qui, d'un seul mot, accusent ou jugent l  PGo-3:p..95(24)
os des sciences occultes.  Souvent alors ces  gens  qui, dans l'état ordinaire, restent ce q  Pon-7:p.589(19)
r Pons.  Les deux amis tremblaient comme des  gens  qui, dans l'exécution d'une volonté péni  Pon-7:p.709(33)
 familles appartenaient à ce petit nombre de  gens  qui, dans les provinces, se tiennent au-  I.P-5:p.196(32)
thécaires et les produits territoriaux.  Les  gens  qui, de 1802 à 1827, se moquaient du pet  Mus-4:p.639(26)
res de la primitive condition chez certaines  gens  qui, de leur jeunesse à leur vieillesse,  P.B-8:p..65(41)
vives parmi les députés influents, parmi les  gens  qui, de loin ou de près, pouvaient servi  Emp-7:p.918(35)
rité dans le changement de front de quelques  gens  qui, durant nos dernières évolutions pol  FdÈ-2:p.383(.4)
 pas rare de voir autour d'un tapis vert des  gens  qui, la partie finie, ne se saluent pas   Mar-X:p1041(16)
oulangers, les gros détaillants du quartier,  gens  qui, la plupart du temps, attribuaient l  Pon-7:p.623(.8)
lle, Maxence Gilet fut évité par beaucoup de  gens  qui, la veille, eussent été très empress  Rab-4:p.490(22)
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es déjeuners ou dîners que lui donnaient les  gens  qui, ne sachant ni lire ni écrire, usaie  Pay-9:p..85(24)
scrète ! ici, je me tais au milieu de braves  gens  qui, plus ils s'enfoncent, plus ils croi  CdV-9:p.793(17)
ette troupe, presque entièrement composée de  gens  qui, quatre ans auparavant, avaient guer  Cho-8:p.907(40)
 brillant de Canalis fatigua promptement des  gens  qui, selon leur mot, aimaient le solide.  M.M-I:p.657(.5)
hommes enrégimentés par Napoléon beaucoup de  gens  qui, semblables à Castanier, avaient le   Mel-X:p.353(35)
re, de La Brière à Canalis, à la manière des  gens  qui, sentant venir l'ivresse, veulent sa  M.M-I:p.669(28)
ne grande partie de la société nouvelle, les  gens  qui, sous la Restauration, devaient s'ap  Cab-4:p.974(24)
de charrettes chargées de filles rieuses, de  gens  qui, touchant des salaires meilleurs que  Lys-9:p1059(41)
vec cette espèce de compassion naturelle aux  gens  qui, vivant de labeur, connaissent les r  JCF-X:p.314(38)
e rejet du pourvoi en cassation.  Ces braves  gens  quittaient le pays, et devaient, dans ce  CdV-9:p.721(26)
 de guérir des titillations de la vanité les  gens  qu’il avait sous la main.  Naturellement  Lys-9:p.943(21)
ent une vitalité puissante à cette idée. Les  gens  raisonnables, en petit nombre d'ailleurs  A.S-I:p.984(43)
stres écrivains de notre époque, et l'un des  gens  rares qui, selon la belle pensée d'un po  I.P-5:p.311(.2)
ndant que Kouski et la Védie apprenaient aux  gens  rassemblés sous la porte que le commanda  Rab-4:p.457(.4)
e n'en donne à l'amour heureux ?  Aussi, les  gens  rebutés, les laides, les malheureux, les  Fer-5:p.804(.8)
homme qui passait pour la crème des honnêtes  gens  recourir aux roueries de ce vieux charla  CéB-6:p.263(33)
e de juste.  Néanmoins, semblable à tous les  gens  réellement forts, il était doux dans son  DdL-5:p.947(.2)
euse et molle espèce des flâneurs, les seuls  gens  réellement heureux à Paris, et qui en dé  FYO-5:p1053(14)
, incapable d'aucune intrigue comme tous les  gens  réellement profonds, avait fini par vivr  CdV-9:p.812(36)
 nègre faites au ministre lui-même; puis les  gens  réellement utiles, les travailleurs, vic  Emp-7:p.910(11)
ur se dispenser de faire des frais; puis les  gens  réellement vertueux, car il faut retranc  Bet-7:p..97(.1)
mesurée, mais qui, plus tard, prouvaient aux  gens  réfléchis l'étonnante profondeur de son   CdT-4:p.213(.6)
En apprenant ces tragi-comédies, beaucoup de  gens  refusent d'y croire; ils prennent le par  CdM-3:p.646(16)
y fut repoussé par les doubles atteintes des  gens  religieux et des philosophes matérialist  U.M-3:p.822(13)
 conservait un bien national : peut-être les  gens  religieux lui supposaient-ils l'intentio  CdT-4:p.183(24)
mais invinciblement athées, athées comme les  gens  religieux n'admettent pas qu'il puisse y  MdA-3:p.386(39)
dire à Henri IV qu'à force de mensonges, ces  gens  rencontraient le vrai.  Quoi qu'il en so  Cat-Y:p.384(18)
 auquel je me serais soustrait.  Beaucoup de  gens  reprennent les affaires comme si rien ne  CéB-6:p.262(21)
rsonne ne devait pas rompre en visière à des  gens  respectables, elle avait une manière ins  Béa-2:p.671(12)
nsion bourgeoise du quartier Latin, chez des  gens  respectables, où j'eus une chambre assez  Med-9:p.542(.1)
sse : )  Mon cher, votre manière d'aider les  gens  ressemble aux façons du bourreau, qui vo  Emp-7:p1043(29)
pénétrer jusqu'à leur intime existence.  Ces  gens  ressemblent aux rois dont la véritable t  F30-2:p1071(17)
sine la présidente pour obtenir que tous les  gens  restassent chez elle.  Pons se vit avec   Pon-7:p.544(21)
ns instruction, venait de lui succéder.  Ces  gens  résumaient l'intelligence du pays et le   Med-9:p.413(35)
naïf besoin d'expansion auquel obéissent les  gens  retirés du monde.     « Monsieur, lui di  Med-9:p.408(.8)
s gens à table ne sont plus celles des mêmes  gens  revenus au salon ?  L'atmosphère n'est p  AÉF-3:p.676(22)
e de Saint-Gatien.  Ce fait, que beaucoup de  gens  révoquaient en doute, trancha nettement   CdT-4:p.226(20)
t-on alors les luxueuses portes cochères des  gens  riches ! s'il y en avait, elles tournaie  Pie-4:p..30(.1)
upçonneuse outre mesure; elle courut sus aux  gens  riches : et les gens riches pouvaient co  V.F-4:p.856(.9)
lemand, moitié fin, moitié niais.     Si les  gens  riches à la manière du baron de Nucingen  SMC-6:p.590(18)
a société fut dissoute pendant deux ans, les  gens  riches allèrent durant la tourmente dans  FdÈ-2:p.296(18)
ais endettés; après avoir essayé de quelques  gens  riches aussi calculateurs que niais, apr  Béa-2:p.898(.4)
our.  De 1770 à 1780, ce fut un ton chez les  gens  riches d'apprendre un métier, et M. Lous  Rab-4:p.421(22)
de qu'il n'est malheureusement permis qu'aux  gens  riches de suivre. »     Puis, comme tout  Adi-X:p.985(22)
froissements.  Abolissez la pairie, tous les  gens  riches deviennent des privilégiés; au li  Med-9:p.507(37)
ur des Dionis, des Massin, des Levrault, les  gens  riches du pays qui convoitent votre ferm  U.M-3:p.869(17)
rois carottent, les ministres tripotent, les  gens  riches économisotent...  Les artistes n'  Pon-7:p.701(14)
hez elle.  Elle avait refusé de recevoir des  gens  riches ennuyeux, des gens tarés, elle ne  Béa-2:p.903(36)
 te coûte plus rien, Arthur ! »  Beaucoup de  gens  riches envièrent alors Mme Schontz au ma  Béa-2:p.903(.4)
s assez habituellement faites aux tailleurs,  gens  riches et solides, ou directement aux gr  Bet-7:p..81(34)
mulée; et ils avaient d'autant plus l'air de  gens  riches gérant pour leur plaisir la propr  Deb-I:p.810(22)
 dont y jouissent les gens supérieurs ou les  gens  riches irritent les passions; dans ce mo  Med-9:p.545(.2)
ce temps la victime de tous les caprices des  gens  riches lesquels pour la plupart n'ont ri  Med-9:p.487(.3)
a chambre, les pairs les plus influents, des  gens  riches ou célèbres.  Il faudrait être bi  I.P-5:p.250(.6)
teau contrasta singulièrement avec celle des  gens  riches ou puissants.  La jeune mère serr  JCF-X:p.318(17)
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re; elle courut sus aux gens riches : et les  gens  riches pouvaient contracter de grands ma  V.F-4:p.856(.9)
de ses plaisanteries, que les princes et les  gens  riches prissent à coeur l'hippiatrique;   Béa-2:p.902(27)
 victimes de ce crime sont ordinairement des  gens  riches qui ne se soucient pas d'être la   Cab-4:p1056(15)
ous sommes habitués à louer nos fleurs à des  gens  riches qui nous donnent notre argent dès  Env-8:p.347(36)
aisirs exagérés auxquels se livrent tous les  gens  riches qui se marient à l'aurore d'une v  Mus-4:p.633(25)
ence.     « Autrefois, dit le vieillard, les  gens  riches se faisaient enterrer dans les ég  eba-Z:p.483(20)
hanase pour Mlle Cormon ?  Ce ne sera ni les  gens  riches, ces sultans de la société qui y   V.F-4:p.840(43)
es diamants.  Songez donc, ma belle, que les  gens  riches, et nous le sommes, sont obligés   DFa-2:p..63(33)
 méprisait; mais il voyait venir sur lui des  gens  riches, le monde entier se ruait sur son  eba-Z:p.734(11)
ur la jeunesse.  Les grands seigneurs et les  gens  riches, qui singeront toujours les grand  DdL-5:p.924(23)
poussant.  Il y a des hommes, et souvent des  gens  riches, qui, par une sorte de constituti  Pet-Z:p.134(28)
 les peintres, les gens de lettres, quelques  gens  riches.  L'élégance de Mme Colleville al  P.B-8:p..41(22)
a confiance, tâchez de garder le décorum des  gens  riches.  Quant à ce petit drôle qui a fa  Deb-I:p.823(16)
s fourrures se portaient à domicile chez les  gens  riches.  Quant à ceux qui venaient achet  Cat-Y:p.210(27)
ées d'aristocratie qui viennent au coeur des  gens  riches.  Quatre de ces personnages appar  JCF-X:p.312(39)
ur les souverains, sur les reines et sur les  gens  riches.  Une des plus grandes sciences d  Pon-7:p.587(41)
le juge d'instruction.  Avec la lucidité des  gens  rompus aux affaires, il comprit que la d  Cab-4:p1052(.9)
on exercé le notariat, je n'ai jamais vu les  gens  ruinés avoir des amis qui leur prêtassen  CdM-3:p.621(41)
  — À l'hôpital ou au ministère, où vont les  gens  ruinés de corps ou d'esprit, dit Raoul.   FdÈ-2:p.324(20)
rt de son père, du Bousquier, comme tous les  gens  ruinés de la province, était allé cherch  V.F-4:p.826(42)
se laisser prendre aux semblants d'amour des  gens  ruinés ou des dissipateurs ?  Je priais   FMa-2:p.237(.7)
s misères de l'hôpital, les vagabondages des  gens  ruinés, les procès-verbaux d'une foule d  PCh-X:p..58(21)
e à cette époque de misère publique quelques  gens  rusés prenaient des dehors misérables, e  Env-8:p.262(.4)
 : « Parole d'honneur ! »     Comme tous les  gens  rusés, le maître clerc crut, heureusemen  U.M-3:p.935(32)
e; mais il avait la finesse particulière aux  gens  rustiques.     Quand le soleil donnait i  eba-Z:p.697(35)
ée une gondole vide, venez-y.  Quand tant de  gens  s'apprêtent à trôner, et que la folie du  Pax-2:p.108(33)
Tristan allait quitter la rue du Mûrier, ses  gens  s'arrêtèrent à l'aspect d'un officier de  M.C-Y:p..51(25)
enir admirer.  Don Juan fit un signe, et ses  gens  s'arrêtèrent tous, interdits, tremblants  Elx-Y:p.483(.8)
eut-être moins intéressante.     Beaucoup de  gens  s'attendent sans doute à voir la cuirass  Pay-9:p..64(37)
biles appartenant au parti du Croisier.  Ces  gens  s'en appuyèrent pour faire croire au peu  Cab-4:p.989(14)
e.  Soit !  Nous nous amuserons un peu.  Nos  gens  s'ennuient.     — Oh ! partez, mon père,  F30-2:p1196(.5)
res du bourg, véritables écuries où bêtes et  gens  s'entassaient alors pêle-mêle.     « Je   Med-9:p.414(27)
ans le service qu'ils rendaient à Luigi, ces  gens  s'étaient habillés proprement, mais sans  Ven-I:p1086(24)
 salon, où déjà Durieu, sa femme et tous les  gens  s'étaient précipités dans le plus violen  Ten-8:p.559(33)
frôlement de son amazone avait annoncée; ses  gens  s'étaient vivement mis en haie pour la l  Ten-8:p.579(43)
es larmes d'un repentir absolu.  Beaucoup de  gens  s'étonnent de l'insensibilité glaciale s  Béa-2:p.936(14)
 retentir des tintements étranges.  Tous ses  gens  s'éveillèrent en sursaut.  Pour lui, cri  F30-2:p1178(27)
préparait le plus succulent des dîners.  Les  gens  s'habillaient, et l'on attendait avec im  Ten-8:p.600(19)
 Les amis de Lucien arrivaient, car tous ces  gens  s'intitulaient déjà les amis de Lucien.   I.P-5:p.472(22)
isie et de la Marchandise de Paris, tous les  gens  sages mettront la main à l'escarcelle, e  eba-Z:p.783(21)
er à toute l'instabilité des passions ?  Des  gens  sages ne peuvent-ils pas se prémunir con  Mem-I:p.253(35)
mier Consul réalise les voeux de beaucoup de  gens  sages qui veulent la paix et la tranquil  eba-Z:p.634(24)
ens riches s'amourachent d'une danseuse, les  gens  sages thésaurisent; nous nous faisons to  Mas-X:p.573(17)
l a été sage ! vous ne savez pas combien les  gens  sages vivent vieux !  Il est bien malade  Pon-7:p.602(.6)
Honorine, les fous m'effraient moins que les  gens  sages, je lui parlerai, moi ! dis-lui qu  Hon-2:p.562(18)
à ce jeune Parisien.     Les vieillards, les  gens  sages, la tête de la ville, les pères de  Rab-4:p.423(12)
nd qu'une cloche n'a qu'un son, disaient les  gens  sages.  Avez-vous écouté Vinet ?  Vinet   Pie-4:p.149(31)
 lune, le dernier tour avait trop irrité les  gens  sages; puis tel ou tel refusait son conc  Rab-4:p.379(39)
ons molles, avortées, rachitiques, etc.  Les  gens  sains d'esprit et de corps (sans génie m  eba-Z:p.841(22)
 à propos.  Nathan n'avait pour amis que des  gens  sans argent et sans crédit.  Une arresta  FdÈ-2:p.353(18)
 n'auraient élu que les députés actuels, des  gens  sans aucun talent politique, incapables   ZMa-8:p.848(.8)
e cordon, ils servent à tirer d'embarras les  gens  sans aveu comme moi, les artistes qu'ils  CSS-7:p1175(.3)
 comme il faut disent nous, il n'y a que des  gens  sans aveu qui disent chez moi.  On a tou  Deb-I:p.800(19)
péculation écarte, par le prix du loyer, les  gens  sans aveu, les ménages sans mobilier et   Bet-7:p.437(.9)
les plus caressants du monde, comme tous les  gens  sans calcul.  À Pen-Hoël, leur petite-fi  Pie-4:p..77(17)
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on mari, vous autres Polonais, vous êtes des  gens  sans caractère.  Qui n'aurait pas eu con  FMa-2:p.234(16)
ues et sentimentales, deux adjectifs que les  gens  sans coeur emploient pour se moquer des   RdA-X:p.811(14)
ys n'est beau que pour les grandes âmes; les  gens  sans coeur n'y vivraient pas; il ne peut  DBM-X:p1165(32)
les traits d'une ironie mordante, l'arme des  gens  sans coeur, et de laquelle elle se serva  Lys-9:p.981(35)
is à des hasards qui pèsent rarement sur les  gens  sans contact avec le monde.  Aussi la so  SMC-6:p.503(14)
vent prendre sur les plus grands esprits les  gens  sans éducation qui se sentent nécessaire  RdA-X:p.818(27)
e l'avancer.  Aussi recevait-il fort mal les  gens  sans élégance.      Nous acceptâmes.  Un  Pat-Z:p.230(42)
s malheurs des femmes qui sont mariées à des  gens  sans énergie, incapables de conduire leu  V.F-4:p.929(36)
 de chambre à crispins en velours, c'est des  gens  sans entrailles... "     — Sans entraill  Pon-7:p.610(19)
'ennui que lui causaient d'autres sots.  Les  gens  sans esprit ressemblent aux mauvaises he  CdT-4:p.197(17)
s Polonais !... c'est de la canaille... tous  gens  sans foi ni loi.     — Des gens qui veul  Bet-7:p.153(13)
our lui lors de sa première faute.     « Les  gens  sans fortune doivent être parfaits ! dit  Deb-I:p.876(20)
ir une Dette publique; mais, voyez-vous, les  gens  sans fortune, les commençants ne peuvent  SMC-6:p.640(12)
 Paris par les souffrances qu'y trouvent les  gens  sans fortune.  Pendant son séjour, il du  L.L-Y:p.644(38)
tait ni de l'absence des domestiques, ni des  gens  sans foyer, ni de la poésie dont étincel  F30-2:p1156(11)
onheur et duquel rougissent un jour même les  gens  sans front, elle eut une fille, une fill  Mar-X:p1048(16)
 bien ce que j'appelle la Forme.  Il y a des  gens  sans instruction qui, pressés par le bes  I.P-5:p.700(40)
is leur arrivée à Paris, Piombo et sa femme,  gens  sans instruction, avaient laissé Ginevra  Ven-I:p1069(.6)
ay.  Modeste, peu surveillée en ceci par des  gens  sans instruction, donna pour pâture à so  M.M-I:p.505(.4)
une de ces passions comme les conçoivent les  gens  sans instruction, qui viennent du fond d  Pon-7:p.655(39)
  L'effet de cette opinion est de rendre les  gens  sans intelligence persécuteurs et intolé  Rab-4:p.303(21)
 par ainsi, nous assimile gratuitement à des  gens  sans le sou, sans aveu, sans feu ni lieu  I.G-4:p.595(33)
, ne te prononce donc pas si crûment sur les  gens  sans les connaître à fond.  Quand tu dis  P.B-8:p..71(.4)
t être l'ami de tout le monde, et battre les  gens  sans les vexer.  Mettez-vous dans la col  Med-9:p.523(29)
 aux fils cadets des familles nobles, et les  gens  sans particule à leur nom avançaient dif  Deb-I:p.877(33)
e église que pour te voir et t'épouser.  Les  gens  sans religion sont capables de tout.  Es  MCh-I:p..82(38)
exceptions médicales, nous ne voyons que des  gens  sans religion, ou des gens qui raisonnen  Env-8:p.280(42)
es intentions; mais nous avons affaire à des  gens  sans religion, qui n'ont qu'une seule pe  Pay-9:p.110(10)
tambour crevait de la bonne grosse santé des  gens  sans soucis ?  Qui a cerné de noir ces y  U.M-3:p.978(.2)
 retomber dans les fatales irrésolutions des  gens  sans volonté, lorsqu'il fut frappé par l  Env-8:p.224(26)
tes les femmes spirituelles exercent sur les  gens  sans volonté.  Mais à cette manoeuvre el  Mus-4:p.767(20)
e voyiez me frotter les mains à la façon des  gens  satisfaits.  C'est un de nos signes.  No  Env-8:p.324(24)
e niais et quasiment imbécile par lequel les  gens  sauvés d'un danger mortel, et qui leur s  Env-8:p.352(.9)
ont l'oeuvre reste toujours en portefeuille;  gens  savants avec ceux qui ne connaissent rie  F30-2:p1124(33)
es.     — Hé bien, dit vivement Auguste, nos  gens  savent où il est, un homme montera vite   Fer-5:p.859(42)
ieu de se mettre en colère.     « Ces braves  gens  savent peut-être qu'il n'y aura pas de c  CdM-3:p.593(25)
pauvre diable jusqu'aux livres de bougie des  gens  scrupuleux, depuis la vaisselle des rich  Gob-2:p1010(10)
cordée autour de son cou de dindon, bien des  gens  se demandaient si cette ombre chinoise a  PGo-3:p..58(24)
arement il est vrai, mais enfin de mauvaises  gens  se disaient poursuivis ou se faisaient p  U.M-3:p.793(26)
le, pourquoi fuis-tu celle pour qui bien des  gens  se feraient casser les os ?  L'amour, vo  Mas-X:p.559(39)
bservent dans les moindres choses.  Bien des  gens  se justifieraient en s'appuyant sur un h  Env-8:p.268(.2)
 de conscience chez tout le monde, certaines  gens  se ménagent l'absolution de leurs traîtr  FdÈ-2:p.304(41)
t en fit graduellement cesser les cris.  Ces  gens  se mirent donc à courir en se dirigeant   Mar-X:p1087(10)
e assez facile à dévoiler, mais que bien des  gens  se plaisent à considérer comme une grand  Pat-Z:p.217(34)
te vallée comme dans toute la Bourgogne, les  gens  se prennent sur la place pour l'année, a  Pay-9:p.297(.6)
 et quelques années. »     Les deux vieilles  gens  se retournèrent pour revenir sur leurs p  Béa-2:p.739(.8)
y entendre un coup de fusil.  D'ailleurs ces  gens  se tenaient sur le pas de la porte et re  Ten-8:p.623(.6)
r mariage était annoncé, et par hasard leurs  gens  se trouvaient discrets; donc, aucune méc  PCh-X:p.234(40)
omme une chaîne.  À tout moment, ces pauvres  gens  se voyaient sous le coup d'un travail ob  Pay-9:p.245(.9)
mperie; car, parmi les avantages dévolus aux  gens  secs et blonds, il conservait cette tail  V.F-4:p.812(34)
raves et peu communicatifs, ces trois braves  gens  semblaient avoir compris la pensée qui d  Int-3:p.473(18)
laisir d'écrire la vérité quelque part.  Les  gens  sensés donneront raison ou à C. ou à L.   I.P-5:p.460(41)
stances comme des signes de bêtise; mais les  gens  sensés les montrèrent sous leur vrai jou  CéB-6:p.285(.6)
 vie passée une absolution confirmée par les  gens  sensibles, qui pardonnent tout à une exc  SdC-6:p.952(43)
lexibilité terrible qui cause un frisson aux  gens  sensibles; mais cette profondeur a son i  Béa-2:p.694(21)
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rranger cela ?  Hein ! sapristi, deux braves  gens  seraient bien bêtes de se tuer pour un g  I.G-4:p.597(21)
« Henri, Henri ! » à l'ami fidèle.  Bien des  gens  seraient devenus fous, Paul alla se couc  CdM-3:p.653(.5)
e.  Si cela eût été fait, beaucoup de braves  gens  seraient sur pied.     — J'ai assez d'ex  Cat-Y:p.401(14)
 les célébrités, elle ne voulut voir que des  gens  sérieux et d'un âge mûr.  Elle essaya de  Mus-4:p.783(37)
tiles et fades comme le pain blanc; mais les  gens  sérieux le jugeaient bien différemment.   Med-9:p.389(16)
ère.  En plein Rocher de Cancale, devant des  gens  sérieux qui soupaient, Philippe avait di  Rab-4:p.538(.3)
 trahir par des expressions ordinaires.  Les  gens  servirent le dîner, auquel personne ne t  Ven-I:p1078(20)
ère.  Je vois d'ici la grimace de ces braves  gens  si Dieu nous faisait la mauvaise plaisan  PGo-3:p.140(37)
quée de deux cabinets.     En y entrant, ces  gens  si difficiles n'eurent rien à reprendre.  eba-Z:p.608(14)
 dans la peine, cela serre le coeur.  Et des  gens  si dignes, si nobles, la fleur de la vie  CéB-6:p.122(22)
influence de Nucingen et de Vandenesse.  Ces  gens  si estimables et si malheureux logent au  MNu-6:p.390(24)
   « Je ne croyais pas qu'il pût exister des  gens  si infirmes ! dit-il en retenant sur ses  CéB-6:p.113(30)
il, mon ami, qu'il y ait sur votre terre des  gens  si malheureux ?... dit la comtesse en re  Pay-9:p.110(.5)
s enfants, Annette et la famille du closier,  gens  simples déjà devenus de la famille, étai  Gre-2:p.441(40)
he de Fontainebleau.  Suivant l'habitude des  gens  simples et de haute vertu, le baron et s  Ven-I:p1067(10)
e !... » dit le rusé Schmucke.     Quand les  gens  simples et droits se mettent à dissimule  Pon-7:p.706(14)
'usage que l'homme a fait de sa raison.  Les  gens  simples et les soldats sont de ce nombre  Mel-X:p.379(10)
 les veillées, racontent fabuleusement à ces  gens  simples les aventures de cet homme et de  Med-9:p.414(18)
aire délaisser les meilleures choses par les  gens  sobres dont la faim s'est apaisée sur le  Med-9:p.504(20)
he la tête comme s'il ajoutait : « Voilà des  gens  solides et sur lesquels il n'y a rien à   Fir-2:p.142(42)
 Sa parole avait la concision du langage des  gens  solitaires ou des sauvages.  Sa timidité  DdL-5:p.944(.2)
 politique, et n'absorbe plus les forces des  gens  solitaires.  Le célibat offre donc alors  CdT-4:p.244(.3)
avec une persévérance de femme.  Ces pauvres  gens  sont à la fois des géants et des enfants  F30-2:p1192(33)
 certes, est irréparable.  Ma voiture et mes  gens  sont au convoi de ce pauvre faible poète  SMC-6:p.891(.2)
ez la vie ! les affaires, ma belle ?...  Vos  gens  sont bien malades, envoyez-leur les sacr  Bet-7:p.325(10)
ira sa maison.  Maintenant toutes ces bonnes  gens  sont bien portants et bien vêtus.  La fe  Med-9:p.472(28)
i le regard ne les atteignent; pour eux, ces  gens  sont comme s'ils n'étaient point.  Les A  Lys-9:p1142(.5)
e et prenant la morgue pour la dignité.  Ces  gens  sont des cercueils ambulants qui contien  Bet-7:p..97(38)
re, dans cette maison diplomatique, tous les  gens  sont discrets et mystérieux.  Il me dit   Mem-I:p.199(42)
cellence, quand ces imbéciles     d'honnêtes  gens  sont endormis,     nous veillons, nous..  Mus-4:p.716(.6)
audirent sans les comprendre.  Ces sortes de  gens  sont influençables par la vocifération c  I.P-5:p.200(41)
-elle, leurs maris valent mieux...     — Ces  gens  sont leurs maris ! répondit gravement la  Phy-Y:p.909(36)
légantes d'un gentilhomme !  Lorsque tant de  gens  sont obligés de servir des rentes viagèr  V.F-4:p.818(28)
ës avec un air de compassion : « Ces pauvres  gens  sont ruinés, j'ai fait tout ce que j'ai   RdA-X:p.772(18)
s le suicide.  Les chutes d'une multitude de  gens  sont sans danger, comme celles des enfan  PCh-X:p..64(24)
plus beaux produits nous sont réservés.  Ces  gens  sont très contents de leurs profits, et   Mem-I:p.382(30)
s gens adonnés au commerce de l'argent.  Ces  gens  sont, en quelque sorte, les libertins de  I.P-5:p.505(42)
, ont ruiné leurs bienfaiteurs, et certaines  gens  sortis de la police correctionnelle sont  SMC-6:p.624(37)
t où ils entrèrent dans l'avenue, un flot de  gens  sortis des théâtres où le spectacle étai  Mar-X:p1087(.5)
emblent assez à vos montagnards.  Ces braves  gens  souffrent les maux de la guerre avec une  Med-9:p.448(12)
guignant l'abbé Brossette.     — Ces pauvres  gens  souffrent, dit la comtesse, et il y a du  Pay-9:p.123(36)
, mot du vocabulaire Rogron pour peindre les  gens  souffreteux et pleurards.     Les expres  Pie-4:p..89(20)
 les traduire en cour d'assises.  Ainsi, les  gens  soupçonnés d'un crime passent par trois   SMC-6:p.701(24)
esquels les Chasseurs du Roi punissaient les  gens  soupçonnés seulement d'indiscrétion, aus  Cho-8:p.974(12)
alités opprimées s'y reconnaîtront, bien des  gens  sourdement écrasés trouveront ici ce pet  Pay-9:p.180(34)
er des affaires.  Il est indigné de voir des  gens  spéculant sur l'impossibilité où sont le  P.B-8:p..65(22)
Dépêchez-vous, car vous êtes observé par des  gens  spirituels et perspicaces, par les amis   U.M-3:p.971(34)
tèrent à passer leurs soirées en ville.  Les  gens  spirituels se moquèrent d'eux, sans fiel  Pie-4:p..57(29)
e en exploiteur, à y monter sur l'épaule des  gens  spirituels, à y faire des affaires au li  CéB-6:p.154(30)
ne peut se soutenir.  Les vrais talents, les  gens  studieux, honorables, n'agissent pas ain  FdÈ-2:p.309(32)
vains politiques et des artistes, société de  gens  studieux, sérieux, pleins d'avenir.  Il   I.P-5:p.314(11)
ofondeur du physiologiste et la ténacité des  gens  studieux.  Montégnac ne possédait qu'un   CdV-9:p.811(.3)
server, en passant, que chez les Corses, les  gens  sujets aux emportements, aux irascibilit  P.B-8:p..60(38)
archer sous le soleil, dans le sable, où les  gens  sujets d'avoir la berlue voyaient des ea  Med-9:p.524(22)
marchais, Richardson et l'abbé Prévost.  Les  gens  superficiels (les artistes en comptent b  Bet-7:p.245(29)
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e trouver dans l’ensemble, et jusque-là, les  gens  superficiels auront le droit de médire,   SMC-6:p.428(.3)
oucement débitées sonnaient aux oreilles des  gens  superficiels comme de l'éloquence.  Il p  CéB-6:p..68(13)
tements du coeur sont si bien réglés que les  gens  superficiels l'accusent de froideur.  La  RdA-X:p.658(33)
ù il se retirait.  Ce phénomène, beaucoup de  gens  superficiels le traduisent par le mot ég  Pon-7:p.494(16)
une espèce de joie scientifique, et bien des  gens  superficiels me prendraient pour un homm  Bet-7:p.428(27)
ui préparent ces désunions dont s'arment les  gens  superficiels pour accuser le coeur humai  Lys-9:p1186(.3)
pparence, et qui pouvait passer aux yeux des  gens  superficiels pour une fantaisie de petit  F30-2:p1074(22)
comme tous les artistes, disait-on; mais les  gens  superficiels prenaient la hâte constante  P.B-8:p..41(37)
 ceux qui veulent me quitter.  Elle a eu les  gens  superficiels qui sont amis de tout le mo  Béa-2:p.714(17)
t une mutualité de sensations qui trompe les  gens  superficiels sur leurs relations futures  CdM-3:p.535(28)
combat vainement la brosse, et qui donne aux  gens  superficiels une haute idée de l'économi  Mel-X:p.349(.7)
jour plein d'harmonies, trop graves pour les  gens  superficiels, chères aux poètes dont l'â  Lys-9:p.989(28)
 comprends rien ! »  Comme, pour beaucoup de  gens  superficiels, deux cent mille francs con  U.M-3:p.925(41)
 par lesquelles il essayait d'en imposer aux  gens  superficiels, et de passer plutôt pour u  I.P-5:p.453(16)
illements intimes qui peuvent surprendre les  gens  superficiels, mais ces effets de notre n  PCh-X:p.155(22)
qu'il pût l'exprimer.  Il eût paru froid aux  gens  superficiels, mais Derville devina toute  CoC-3:p.329(31)
mis des reparties compromettantes auprès des  gens  superficiels, mais qui prouvaient son ig  Cab-4:p1016(.2)
e, ne subsiste pas.  C'est, surtout pour les  gens  superficiels, moqueurs ou envieux, une s  M.M-I:p.656(28)
 manière de complimenter, charmante pour les  gens  superficiels, pouvait aux gens délicats   M.M-I:p.624(38)
 sait, de sots, d'envieux, d'ignorants et de  gens  superficiels.  Comprenez-vous maintenant  Bet-7:p.247(10)
 Catherine en en faisant un D qui trompe les  gens  superficiels.  Henri IV put réunir au do  Cat-Y:p.356(28)
r un air de bonhomie auquel se prenaient les  gens  superficiels.  Me voilà propriétaire du   I.P-5:p.366(.8)
rnis délicat qui trompait nécessairement les  gens  superficiels.  Puis sa mère lui avait de  CdM-3:p.550(.4)
artagé là l'erreur dans laquelle tombent les  gens  superficiels; mais peut-être était-ce ch  M.M-I:p.550(36)
fefta du Sultan.  Elle éblouissait ainsi les  gens  superficiels; quant aux gens profonds, s  Bal-I:p.116(18)
craindre de la justice humaine, comme si des  gens  supérieurs avaient besoin de recourir au  Béa-2:p.937(40)
lieux communs, se regardaient tous comme des  gens  supérieurs dans leur partie.  Les femmes  CéB-6:p..71(16)
ent à fréquenter.  On peut y causer avec les  gens  supérieurs de l'époque.  Là, mon cher, u  I.P-5:p.370(41)
 peu de profondeur, et la répugnance que les  gens  supérieurs éprouvent à faire le méchant   DdL-5:p1013(12)
ibilité : les avantages dont y jouissent les  gens  supérieurs ou les gens riches irritent l  Med-9:p.545(.1)
 N'est-elle pas l'habitude et les moeurs des  gens  supérieurs qui savent jouir de la fortun  Pat-Z:p.225(38)
 vicieuses que j'y ai contractées.  Quelques  gens  supérieurs s'étaient plu à développer en  Cho-8:p1144(.8)
er et de retour qui nous émerveille chez les  gens  supérieurs, bretteurs habiles à saisir l  PGo-3:p.132(41)
jaunes et en carrosse; cette union intime de  gens  supérieurs, froids et railleurs, sourian  Fer-5:p.791(34)
 encore un de ces scrupules que, nous autres  gens  supérieurs, laissons aux sots.  Je ne vo  Cho-8:p1154(.8)
 se faire suppléer; et comme on a écarté les  gens  supérieurs, le grand tout ne trouve pas   Dep-8:p.811(.2)
lèbres écoles de n'avoir pas plus produit de  gens  supérieurs, que toute autre réunion de j  CdV-9:p.806(.9)
iffe neuve à son chapeau.  Tous, nous-mêmes,  gens  supérieurs, tous répondraient que ce bon  MNu-6:p.348(37)
traverse, c'est un diamant qui rayonne.  Les  gens  supérieurs, usés sur toutes les faces de  Pon-7:p.589(.1)
re des hommes sur leur écriture, étaient des  gens  supérieurs.     Ici, ma théorie de la dé  Pat-Z:p.272(16)
 avec une adresse qui dénotait l'inimitié de  gens  supérieurs.     « C'est une guerre à mor  Fer-5:p.824(30)
i talent sont doux et polis comme les autres  gens  supérieurs.  Le génie est en toute chose  Rab-4:p.298(40)
s bientôt à Paris.  Là, cher, est la vie des  gens  supérieurs.  On ne se trouve à l'aise qu  I.P-5:p.249(28)
dans le sang du peuple que dans l'esprit des  gens  supérieurs.  Plus d'un homme d'État cons  Pon-7:p.584(22)
a chère mère, vous jugez trop sévèrement les  gens  supérieurs.  S'ils avaient des idées sem  MCh-I:p..83(.1)
eur secours devait être purement passif, ces  gens  superstitieux allaient veiller avec la p  Med-9:p.405(38)
du dire, reprit Lucien, qu'on dévalisait les  gens  sur la route, je ne savais pas qu'on les  I.P-5:p.692(.5)
 : " Mon ange, te fait-il mal ? "  Comme ces  gens  sur le pied desquels on marche, elle vou  Phy-Y:p1057(37)
 ne put s'empêcher de dire :     « Voilà les  gens  sur qui M. et Mme la comtesse versent le  Pay-9:p.336(26)
és se jetèrent des regards interrogatifs, en  gens  surpris de la parfaite indifférence des   Mus-4:p.687(40)
essâmes des phrases effarées comme celles de  gens  surpris qui simulent une conversation.    Hon-2:p.590(24)
its hochements de tête que se permettent les  gens  sûrs de leur fait.     Les deux docteurs  U.M-3:p.827(14)
e.  Ces damnés animaux croient alors que les  gens  susceptibles d'entrer en veulent à leur   FYO-5:p1069(.1)
ienne maison de prostitution, abandonnée aux  gens  suspects et aux débiteurs forcés de se c  eba-Z:p.814(37)
ar Swedenborg et Saint-Martin.  Mais trop de  gens  s’avanceront à la defense des Saintes Sc  PLM-Y:p.503(13)
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onomie un homme qui jouissait comme tous les  gens  taillés pour les vices, d'une constituti  SMC-6:p.535(.6)
 fait traîner le dessert en longueur, et les  gens  tardaient à servir le café.  Ces inciden  F30-2:p1149(.8)
nt les dimanches et les jours de fête; ou de  gens  tarés comme l'avocat Vinet et le médecin  Pie-4:p..63(.4)
sé de recevoir des gens riches ennuyeux, des  gens  tarés, elle ne se départait de ses rigue  Béa-2:p.903(37)
s rideaux et montrant l'officier, viens, ces  gens  te calomnient. »     L'Italien se montra  Mar-X:p1063(43)
ignes de la faveur.  Pendant que les pauvres  gens  thésaurisent leur force et la science po  PCh-X:p.134(41)
it eu pour résultat de rattacher beaucoup de  gens  tièdes aux intérêts menacés dans la pers  FdÈ-2:p.350(13)
au-dessus de niaiseries auxquelles certaines  gens  tiennent beaucoup.  Ainsi Natalie n'a nu  CdM-3:p.584(23)
ns la grande chaîne des espèces morales, ces  gens  tiennent le milieu entre l'avare et l'us  Bou-I:p.420(21)
n combien une défaveur imméritée accable les  gens  timides ?  Qui peindra jamais les malheu  Pon-7:p.494(26)
a cette douleur profonde que connaissent les  gens  timides et les ambitieux, souvent forcés  Aba-2:p.484(21)
gens de province, plut beaucoup à Paul.  Les  gens  timides sont ombrageux, les propositions  CdM-3:p.545(33)
t inexplicable embarras qui gêne souvent les  gens  timides, et leur fait craindre d'être im  CdT-4:p.195(24)
e monde de vives souffrances, comme tous les  gens  timides, il les taisait.  Puis, il s'éta  Pon-7:p.494(13)
ait annoncer ses intentions.  Comme tous les  gens  timides, il tremblait de laisser deviner  CdM-3:p.553(.8)
des excuses, mais effrayé, comme le sont les  gens  timides, par la perspective d'une discus  CdT-4:p.203(38)
es coups d'oeil furtifs qui sont la joie des  gens  timides.  Sans doute chacun d'eux n'alla  RdA-X:p.741(.9)
le tuez.     Là, il nous semble entendre des  gens  timorés et à vues étroites, s'élevant co  Phy-Y:p1029(20)
oyens honteux qui lui valurent le mépris des  gens  timorés ou religieux tiennent aux intérê  Rab-4:p.371(27)
s attend tous.  Les nobles sont revenus, les  gens  titrés par l'Empereur font cause commune  Pay-9:p.167(38)
icitaient pour leurs parents; mais comme les  gens  titrés passaient avant les bourgeois, il  Cat-Y:p.303(.1)
t des femmes comme il faut, des députés, des  gens  titrés, et qui pour chaque personne coût  Rab-4:p.344(.9)
   Une des sottises les plus habituelles aux  gens  tombés est de vouloir reconnaître les ge  Deb-I:p.882(11)
ux, espèce de décorum qui manque souvent aux  gens  tombés.  Peut-être ne regrettera-t-on pa  M.M-I:p.477(26)
îner arrive à ce moment de déclin, certaines  gens  tourmentent le pépin d'une poire; d'autr  Aub-Y:p..90(23)
xposés laissaient charitablement les pauvres  gens  tournant les pages.  Quand il s'agissait  I.P-5:p.359(41)
ien consul général à son amie, on trouve les  gens  tout feu pour rendre service; mais ils o  I.P-5:p.657(43)
ibrairie ont si fort changé, que beaucoup de  gens  traiteraient de fables les immenses effo  I.P-5:p.450(.6)
ur elle n'avait alors en face d'elle que des  gens  tranquilles, des bourgeois, un boulanger  V.F-4:p.849(31)
 s'enquit si la maison était habitée par des  gens  tranquilles; il se livrait à des occupat  Env-8:p.330(28)
fit faire à Rigou le léger bond que font les  gens  très fins en apprenant une finesse.       Pay-9:p.279(37)
aisanter sous les armes.     « Vous avez des  gens  très forts ici, lui dit Gaudissart en s'  I.G-4:p.594(16)
nuages entre eux.     — Ça n'arrive qu'entre  gens  très forts ou très faibles; tout ce qui   MNu-6:p.385(10)
t non active.  Enfin votre force éloigne les  gens  très forts qui prévoient une lutte.  Vot  Béa-2:p.750(41)
oyé par des personnes pieuses à secourir les  gens  très malheureux.     — Ah ! la belle mis  Env-8:p.372(20)
, l'auteur déclare qu'il connaît beaucoup de  gens  très respectables qui passent leur vie à  Phy-Y:p1074(27)
e les grands fourbes, j'estime et j'aime les  gens  trompés.  À propos de ce médecin qui a s  CdM-3:p.644(39)
.  Il resta deux minutes interdit, comme les  gens  trop passionnés auxquels la violence d'u  Phy-Y:p1098(41)
es eussent été rassasiés d'or; vous êtes des  gens  trop rusés pour vous jeter imprudemment   Cat-Y:p.422(17)
idées.  Il se demandait par quel mystère ces  gens  trouvaient à brûle-pourpoint des réflexi  I.P-5:p.280(19)
 Rasseyez-vous, dit-elle, ce n'est rien, nos  gens  tuent les Bleus. »  Lorsqu'elle vit le m  Cho-8:p1050(19)
u méteil, puis voir un jour aux plus pauvres  gens  un morceau de pain blanc.  Pour moi les   Med-9:p.419(.7)
se et non une désolation.  Il y eut chez les  gens  un peu d'incertitude.  Le baron redevint  SMC-6:p.692(16)
 regards singuliers qui eussent inquiété des  gens  un peu plus expérimentés que ne l'étaien  Deb-I:p.789(.6)
des Ponts et Chaussées, composé en partie de  gens  usés par de longs et quelquefois honorab  CdV-9:p.801(.1)
qui le tendit à Godefroid.     « L'un de ces  gens  va vous aller chercher un cabriolet, dit  Env-8:p.391(.5)
 moi cette démarche, mais servir les pauvres  gens  vaut peu de crédit sur les plus forts im  P.B-8:p..93(19)
i, quand ils n'avaient plus d'auditeurs, ces  gens  venaient-ils achever leurs récits ou leu  I.P-5:p.188(.6)
iard, et les ministériels de la haute ville,  gens  vendus à l'étranger, capables de tout po  Pie-4:p..64(.8)
ortirent.  La première salle était pleine de  gens  venus d'une autre commune également situ  Med-9:p.452(16)
ement occupée; mais il est dans l'esprit des  gens  venus de la campagne de ne jamais abando  Bet-7:p.196(32)
rande place publique, devant des milliers de  gens  venus de toutes parts pour agrandir enco  CdV-9:p.719(26)
par sa femme.  Il avait vu des orateurs, des  gens  venus du milieu social inférieur à la no  U.M-3:p.877(.3)
transporta le drame pour un instant.     Les  gens  véritablement modestes, comme l'est Erne  M.M-I:p.589(11)
dans mes plans d'amélioration ?  Beaucoup de  gens  verraient dans cette amitié nécessaire l  Med-9:p.416(36)
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Quoiqu'il y ait des gens charmants parmi les  gens  vertueux, la vertu se croit assez belle   Bet-7:p..96(42)
 irréprochable corporence.     Élevé par des  gens  vertueux, par les Ragon, modèle de la pl  CéB-6:p.133(15)
eux ne soient beaucoup plus aimables que les  gens  vertueux; ayant des crimes à racheter, i  Bet-7:p..96(38)
les vertus, il ne les développe que chez les  gens  vertueux; car ces sortes de nettoyages d  M.M-I:p.636(.2)
 ! tu n'es pas député, mon ami.  Beaucoup de  gens  veulent ta place, et, sans moi, tu n'y s  Bet-7:p.312(.4)
 Paris, la vie est trop occupée pour que les  gens  vicieux fassent le mal par instinct, ils  Bet-7:p.210(21)
nt régalé...  Et tenez... - il n'y a que des  gens  vicieux qui sachent faire de ces choses-  SMC-6:p.680(36)
érêts finissent toujours par se diviser, les  gens  vicieux s'entendent toujours.     Dès le  Bet-7:p.190(36)
 par nos coquines.  Le baron, comme tous les  gens  vicieux, est très aimable, et vraiment b  Bet-7:p..65(.5)
hommes comme Dieu les a faits, plaignant les  gens  vicieux, pardonnant aux défauts et aux r  Fir-2:p.150(42)
he, comme les courtisans, les ambitieux, les  gens  vindicatifs, les comédiens, les courtisa  Pat-Z:p.275(22)
 court, gros, les mains larges et velues des  gens  violents et capables d'abuser de ces ava  CdV-9:p.765(11)
hysique et morale que partout ailleurs.  Ces  gens  vivent, presque tous, en d'infectes étud  FYO-5:p1046(43)
san.  Mais cachons-nous bien, si ces pauvres  gens  voient un étranger, ils font des façons   Med-9:p.515(34)
eterie à son frère l'imprimeur.  Ces pauvres  gens  vont s'habituer à recevoir le loyer de l  I.P-5:p.575(41)
inesse devenue profonde, comme chez tous les  gens  voués à un célibat réel, avec le tour pi  Bet-7:p..83(25)
ssé entre nous depuis un quart d'heure.  Vos  gens  vous croient au bal; votre voiture n'a p  DdL-5:p.999(20)
ortune.  Dans ce monde égoïste, une foule de  gens  vous diront que l'on ne fait pas son che  Lys-9:p1086(41)
e le succès et moi.  À Paris quand certaines  gens  vous voient prêts à mettre le pied à l'é  MdA-3:p.396(11)
inot regarda l'auteur d'un air inquiet.  Les  gens  vraiment commerciaux considèrent un aute  CéB-6:p.154(41)
 d'une profonde fixité.  Personne, parmi les  gens  vraiment instruits, n'a pu la voir sans   Béa-2:p.696(18)
ne singulière fatalité, il s'aperçut que les  gens  vraiment probes, délicats, justes, génér  Elx-Y:p.486(30)
 bon, de l'honnête étaient repoussés par des  gens  vraiment religieux.  Monsieur, dans le p  Med-9:p.568(41)
r anneau de cette chaîne de réflexions.  Les  gens  vulgaires à qui cette vélocité de vision  L.L-Y:p.684(.5)
ses voulues par le bon ton fait acquérir aux  gens  vulgaires, et dont le joug ne peut être   Mar-X:p1075(28)
ts qui sont une niaiserie peut-être pour des  gens  vulgaires, et qui présentent un abîme de  Béa-2:p.807(40)
e de Sérizy n'avait jamais distingué que des  gens  vulgaires, et se trouvait en ce moment a  DdL-5:p1005(25)
 de misère vos vertus ne sont pas celles des  gens  vulgaires, vous appartenez au monde, vou  RdA-X:p.756(.1)
st des sentiments que ne connaissent pas les  gens  vulgaires.  J'ai agi comme ces amants qu  CdM-3:p.628(32)
un de ces compliments dont l'accablaient les  gens  vulgaires; mais elle eut de ces prévenan  SdC-6:p.969(34)
e savez pas ce que c'est que notre pays; les  gens  y ont la langue aussi longue que les ore  eba-Z:p.464(10)
ingles; les regards n'y sont pas francs, les  gens  y semblent des ombres, et la dame du log  DFa-2:p..65(36)
 noir à toute minute, à couper la parole aux  gens , à battre du tambour chez soi, à ne jama  MCh-I:p..83(.8)
ns qui intéressaient directement ces pauvres  gens , à celles qui augmentaient leur bien-êtr  Med-9:p.432(.8)
 fit un geste de commandement et renvoya ses  gens , à l'exception du prêtre.     Le lendema  EnM-X:p.918(31)
r l'odieux d'avoir fait condamner de pauvres  gens , a payé tous les frais, puisque les perd  Pay-9:p.156(21)
ouve un ressort de sonnette pour appeler les  gens , afin qu'ils n'entrent qu'au moment voul  Pay-9:p..57(21)
oir brûler un testament et vivre en honnêtes  gens , aimés, considérés, au lieu de voler une  PCh-X:p.102(32)
c Groison ! dit le comte.  Avec de pareilles  gens , ajouta-t-il, il faut exécuter stricteme  Pay-9:p.177(.5)
nce purement politique aux yeux de certaines  gens , allait être une révolution morale.  Le   Béa-2:p.716(41)
eparaître à la surface humaine.  Ces pauvres  gens , anachorètes au sein de Paris, ont toute  Fer-5:p.807(.6)
lumer sa pipe, au cercle, devant ces pauvres  gens , avec les billets de florins qu'il leur   eba-Z:p.493(34)
 à travers le monde, saluée par une foule de  gens , ayant ses serviteurs dévoués, ses massi  eba-Z:p.784(39)
nt insensiblement accoutumés sa femme et ses  gens , Balthazar en était arrivé à y demeurer   RdA-X:p.688(14)
 les plus charmants équipages de Paris.  Nos  gens , braves soldats polonais choisis par lui  FMa-2:p.209(30)
Enfin, reprit Vermichel, ils vous aiment ces  gens , car ils ne pensent qu'à vous du matin a  Pay-9:p.100(37)
ez à Europe, elle sait où aller chercher vos  gens , car vous aurez un chasseur, et de ma fa  SMC-6:p.486(11)
famille, je les obligerais.  C'est de braves  gens , ces Tascheron. »     Quand, après la lo  CdV-9:p.743(19)
pièce fut défendue.  Aux yeux de beaucoup de  gens , cette seconde pièce passait comme la pr  FdÈ-2:p.302(23)
 qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes  gens , ceux qui s'y crottent à pied sont des f  PGo-3:p..89(.8)
n prenait pour la maison; les métiviers, les  gens , chacun autour de Clochegourde procurait  Lys-9:p1062(28)
es villages, elle se plaisait à protéger les  gens , comme aurait fait une grande dame.  L'i  Deb-I:p.812(.2)
 mot de français; mais qui vous dévisage les  gens , comme ferait Vidocq, pour savoir s'ils   FYO-5:p1068(13)
s, ses cochers, ses femmes de chambre et ses  gens , comme les prés ont leurs foins et les a  CdM-3:p.540(18)
 dit en latin un bon mot sur la farine.  Des  gens , comment donc ? des gens...     — Ejusde  PGo-3:p.112(29)
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.  Si ce mot ne devait pas, pour beaucoup de  gens , comporter une espèce de blâme, on pourr  Mus-4:p.632(12)
e comte, envoyez un de vos hommes dire à mes  gens , cour de Harlay, de venir au guichet, il  SMC-6:p.796(16)
dre moi-même.  L'étude obstinée du droit des  gens , dans laquelle je m'étais plongé, ne suf  Hon-2:p.534(19)
ter aux offices, exclusivement, eux et leurs  gens , dans les chapelles latérales, situées l  M.C-Y:p..17(43)
 d'autant plus forte que beaucoup d'honnêtes  gens , de dignes hobereaux, quelques personnes  Cab-4:p.974(29)
ent appliqués à son entretien.  Ces vieilles  gens , de plus en plus impropres au commerce,   Pie-4:p..38(24)
ntérieur, il avait l'habitude de coiffer les  gens , de se jeter à leur tête, etc.  Ses plai  I.G-4:p.566(.2)
onfidences, se plaignant de sa femme, de ses  gens , de ses enfants et de la vie, en prenant  Lys-9:p1113(38)
-même un empire absolu qui, chez beaucoup de  gens , dégénère en dissimulation.     Mais cet  eba-Z:p.675(19)
zout et mange ses capitaux.     Des vieilles  gens , des perruquinistes, vous diront que le   eba-Z:p.666(.9)
e, elle possédait un magnifique château, des  gens , des voitures, tout ce que le luxe a de   M.M-I:p.506(31)
tune, car c'est toute la fortune de bien des  gens , deux cent mille francs ! encore doit-on  Bet-7:p.326(.1)
qui l'envoya M. de Grancey.  Ces deux braves  gens , devenus ses espions, semblaient être le  A.S-I:p1000(19)
e ces combats ignorés.     Comme beaucoup de  gens , Diard essaya de tout, et tout lui fut h  Mar-X:p1071(24)
de chasseur de grisettes, fumeur, amuseur de  gens , dîneur et soupeur, se mettant partout a  Emp-7:p.975(40)
cevoir d'un serrurier, d'un peintre-vitrier,  gens , disait-il, fort accommodants.  Le prene  CéB-6:p.107(24)
re d'État Pinart et deux pages.     « Braves  gens , dit la reine en entrant, nous venons, l  Cat-Y:p.370(.9)
aisse chez M. Anselme Popinot.     — Pauvres  gens , dit Mme Lourdois à voix basse à son mar  CéB-6:p.294(21)
s la glace.     « Je ne sais pas où sont nos  gens , dit-il.  J'ai sonné Charles déjà trois   F30-2:p1101(16)
La protection, la faveur, le bon vouloir des  gens , divisés sur deux têtes, pourrait se las  I.P-5:p.184(25)
t ce secret de la vie littéraire de bien des  gens , elle devina que la plume de Lousteau ne  Mus-4:p.761(18)
 s'oublier pour les autres; chez beaucoup de  gens , elle est une grimace sociale qui se dém  Lys-9:p1088(.2)
ssimilla di Varese, eut pitié de ces pauvres  gens , elle leur donna quarante francs et les   Gam-X:p.516(13)
r le maintien de l'ordre social.  Ces braves  gens , émancipés d'hier, ne sont pas aptes enc  Med-9:p.445(36)
s, solidaires des Grassou à venir.  Quelques  gens , émus par l'énergie d'un homme que rien   PGr-6:p1101(16)
 avec douze cents francs par an.  Combien de  gens , en Europe, dont l'unique pensée est de   Pon-7:p.524(20)
e, qui venait de donner des instructions aux  gens , en fut avertie, elle laissa Sabine aux   Béa-2:p.878(.5)
sont venus en corps nous saluer.  Ces braves  gens , en habits de fête, exprimant tous une v  Béa-2:p.850(21)
ouver douze hommes si précieux, douze braves  gens , en huit mois, malgré les ressources que  Env-8:p.325(27)
ménage de manière à fatiguer sa femme ou ses  gens , en ne leur laissant point leur libre ar  Lys-9:p1116(43)
'entretien des voitures et l'habillement des  gens , entre quinze et seize mille francs.      Int-3:p.463(.6)
ans une insulte si grave envers le droit des  gens , envers l'Église, envers le Roi mon maît  SMC-6:p.747(19)
lée quelconque, fût-elle composée d'honnêtes  gens , est une folie.  La France est folle en   CdV-9:p.824(35)
tendresse pour Moïna intéressait beaucoup de  gens , et avait toute la sainteté d'un préjugé  F30-2:p1203(13)
antes méditations sur les gages à donner aux  gens , et chercher quel forfait était le plus   FYO-5:p1062(14)
tissait le couloir qui menait à la salle des  gens , et d'où l'on entrait également au parlo  RdA-X:p.670(11)
le fut censé, dans le Moyen Âge, occuper les  gens , et de manière à rendre chez elle tout r  P.B-8:p.129(26)
 dîner avec elle, nous sommes avec de braves  gens , et je n'aurais jamais cru le grand Coin  I.P-5:p.727(13)
montaient à cheval, avaient des chevaux, des  gens , et jouissaient d'une liberté fatale. En  M.M-I:p.501(38)
e corsaire lança un seul coup d'oeil sur ses  gens , et le plus profond silence régna soudai  F30-2:p1188(33)
soirée fut donné aux cartes par les vieilles  gens , et par les jeunes à ces délicieux petit  CéB-6:p.229(37)
lus de jouissances que n'en ont les honnêtes  gens , et personne ne réclame contre l'inhuman  eba-Z:p.729(20)
tesse a pris Michu chez elle.  Pour bien des  gens , et pour la majeure partie du public, Ma  Ten-8:p.612(21)
re circulation sous le pavillon du droit des  gens , et que l’égide de la charte qui leur pe  Emp-7:p.894(.8)
révérence au chanoine, il fit un signe à ses  gens , et sortit de l'église sans dire un mot   M.C-Y:p..26(17)
fé servi, laissez-nous, dit le général à ses  gens , et surtout fermez les portes... »     B  Pay-9:p.121(36)
adémie française; tu ne peux plus battre tes  gens , et tu as eu le choléra.  Sans Rossini,   Pat-Z:p.262(17)
gnages d'obligeance par lesquels les pauvres  gens , habitués à connaître le prix d'un servi  JCF-X:p.313(42)
ient de ferventes prières.  Tous ces pauvres  gens , habitués à l'espérance, croyaient encor  Lys-9:p1207(16)
efroid avait été témoin d'un tel concours de  gens , il avait surpris des fragments de conve  Env-8:p.251(.4)
udley n'y mettait rien d'elle, il venait des  gens , il était acheté.  Les mille attentions   Lys-9:p1190(11)
 ton de bonhomie auquel se sont pris tant de  gens , il expliqua comment il ne pouvait renon  I.P-5:p.525(.7)
...  La probité, c'est le trésor des pauvres  gens , il faut bien posséder quelque chose !    Pon-7:p.605(10)
u'elle était la fille unique de ces vieilles  gens , il la crut consignée par eux dans les m  Mar-X:p1043(31)
 chère Vénitienne.  Le Provéditeur avait ses  gens , il les appela, le palais fut cerné, env  FaC-6:p1027(20)
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-le, peut-être à l'étonnement de beaucoup de  gens , il n'est pas de langue plus énergique,   SMC-6:p.828(30)
absolu l'ostracisme prononcé sur les petites  gens , il ne savait pas qu'une seconde tentati  I.P-5:p.176(35)
eoises, il y causait avec les maîtres et les  gens , il récoltait ainsi des idées qui faisai  Pay-9:p.234(17)
sède à un si haut degré pour contrefaire les  gens , il représenta le personnage à l'instant  HdA-7:p.780(30)
r une immense fraude.  Aux yeux de certaines  gens , il vaut mieux être criminel que sot.     CéB-6:p.180(31)
ouvantable chose que la tiédeur des honnêtes  gens , ils s’occupent de leurs blessures et tr  I.P-5:p.114(23)
pouvaient voir de chez eux ces deux vieilles  gens , immobiles sur leurs fauteuils comme deu  CdV-9:p.651(12)
dés autant que la vaisselle des plus pauvres  gens , inspiraient la pitié.  M. Clapart, vêtu  Deb-I:p.759(37)
fecture, depuis 1830, ils veulent d'honnêtes  gens , j'ai donné ma démission, et je me suis   CSS-7:p1163(39)
accusés d'un vice aussi honteux, beaucoup de  gens , jaloux d'obtenir deux résultats, tâchen  Pat-Z:p.238(34)
ses.  Je n'ai point fait des idylles sur mes  gens , je les ai acceptés pour ce qu'ils sont,  Med-9:p.415(13)
le Perche, où il y a bien quelques méchantes  gens , je ne crois pas qu'il y en ait autant e  Pay-9:p.195(.2)
e à Constance.  Allons, vous êtes d'honnêtes  gens , je ne perdrai rien, est-ce pas ?  À dem  CéB-6:p.267(16)
ine, j'ignore les forces et les plans de ces  gens , je ne puis communiquer avec eux par auc  Cat-Y:p.251(18)
tère en mots pittoresques.  En entendant ces  gens , je pouvais épouser leur vie, je me sent  FaC-6:p1020(12)
aucoup de peine.     — Je hais ces sortes de  gens , je souhaite une révolution qui nous en   Int-3:p.426(14)
ment des douleurs qui distingue les vieilles  gens , je trouvai plusieurs lettres trop illis  L.L-Y:p.659(40)
aux.  Cette femme ne s'attachait point à ses  gens , la mort du plus précieux d'entre eux ne  Lys-9:p1190(17)
   La passion est presque toujours, chez ces  gens , la raison primitive de leurs audacieuse  SMC-6:p.833(27)
er de cet entêtement, dont, pour beaucoup de  gens , la raison se trouvait dans cette phrase  M.M-I:p.477(19)
i rendit l'année 1816 si cruelle aux pauvres  gens , le passant remarqua sur le visage de la  DFa-2:p..27(.6)
 dit Jacques Collin, être confondu parmi ces  gens , le rebut de la société, des criminels,   SMC-6:p.843(.1)
oumis aux lois de l'élégance.  La table, les  gens , les chevaux, les voitures, les meubles,  Pat-Z:p.234(.5)
le fais, les mauvais endroits, les méchantes  gens , les étourdis et certains gens de lettre  I.P-5:p.322(35)
se, la gourmandise, le théâtre, les honnêtes  gens , les femmes, l'indemnité, les colons, l'  Pat-Z:p.227(23)
pis, à jouer aux mêmes trictracs, à voir les  gens , les flambeaux, à mettre leurs manteaux,  I.P-5:p.172(.9)
 N'est-il pas vrai qu'en France les honnêtes  gens , les gens comme il faut, forment à peine  Phy-Y:p.942(30)
ille francs par an.  La table, les gages des  gens , les grosses dépenses de maison devraien  Int-3:p.463(20)
ordres multipliés que le comte donnait.  Les  gens , les jardiniers, le concierge et sa femm  Deb-I:p.818(31)
nts, les meubles, la table, les chevaux, les  gens , les voitures, et nous terminerons par u  Pat-Z:p.235(43)
t leur lustre en perdant leurs hôtels, leurs  gens , leurs salons et leur petite cour.  Qui   Emp-7:p.955(.7)
de nous !  Je ne crois pas que ce soient nos  gens , leurs souliers sont sans clous.  Cours   Cho-8:p1163(24)
le elle se mettait franchement au niveau des  gens , lui conciliait leur bienveillance subal  Bet-7:p..84(15)
a conversation, il vit tout perdu.     « Ces  gens , madame, dit Popinot, peuvent être tradu  Int-3:p.463(38)
ui que ce soit.  Je vous ai envoyé un de mes  gens , mais en vous disant que je n'en réponda  SMC-6:p.519(42)
attitude pleine de suffisance chez certaines  gens , mais justifiée chez lui par un esprit v  DdL-5:p1011(34)
jà, ceci suffirait à peindre ces deux braves  gens , mais toutes les intelligences ne goûten  Pon-7:p.496(37)
ejetèrent la faute sur les domestiques.  Les  gens , mandés et gourmandés, n'obtinrent leur   Pon-7:p.542(21)
 aux yeux du tribunal et à ceux des honnêtes  gens , manquer au caractère de paix, de concil  CdT-4:p.229(.5)
 s'en allai.  " Ah ! ah ! monsieur, bien des  gens , me dit-il dans l'escalier, voudraient v  AÉF-3:p.718(32)
ement qu'il y avait dans la tête de tous ces  gens , même chez les innocents, des signes étr  Ten-8:p.502(42)
 y périr, vous serez abandonnés par bien des  gens , même en le gagnant.  Si vous ne triomph  Pie-4:p.145(19)
us délicats de l'amour idéal que beaucoup de  gens , même les mieux constitués, n'eussent pu  FdÈ-2:p.337(39)
 des sommes exorbitantes pour ma table.  Mes  gens , mes loges au théâtre, tout ce qui est e  FdÈ-2:p.286(26)
la Gironde, bien.  Emmène tes chevaux et tes  gens , meuble ton hôtel à Bordeaux, tu seras l  CdM-3:p.531(15)
e la Loire, à soixante lieues de Paris.  Nos  gens , moins ma femme de chambre, y étaient dé  Mem-I:p.304(31)
tiraillements de leurs premières luttes, ces  gens , moins vieux que vieillis, eurent les ti  Emp-7:p1016(.3)
 les ombrages de notre haie de clôture.  Mes  gens , mon cuisinier, mon cocher, le palefreni  Mem-I:p.365(24)
 s'arrêta.  « Je viens de vous parler de vos  gens , mon enfant, dit-il à Esther, je dois vo  SMC-6:p.483(21)
t-il en riant de son coq-à-l'âne.  Quant aux  gens , n'en espérez rien tirer, je les crois m  FYO-5:p1068(25)
te mille francs par an.  Croyez-vous que ces  gens , naguère si misérables, puissent avoir u  Int-3:p.463(22)
aire la sottise d'arrêter ces petites bonnes  gens , ne savait plus s'il devait partir ou re  Ten-8:p.570(25)
 le larynx.  J'ai plus tard rencontré de ces  gens , nés riches, qui, n'ayant jamais manqué   MdA-3:p.395(35)
 à laisser votre réputation intacte.  Ni vos  gens , ni le monde ne peuvent rien savoir de c  DdL-5:p.999(18)
chesse que de nom, n'a ni sa voiture, ni ses  gens , ni sa loge, ni son temps à elle; elle n  AÉF-3:p.690(28)
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r, la fortune du père.  Nous autres vieilles  gens , nous tenons fort au : Qu'a-t-il ?  Qu'a  CdM-3:p.552(34)
 en cheveux blancs.  Grâce au dévouement des  gens , on avait placé près de la porte du salo  CdV-9:p.864(.1)
rs, ceci est indécent.  Quand on renvoie les  gens , on doit y mettre des formes.  Nous avon  PGo-3:p.223(28)
lle après une pause.     — Quand on aime les  gens , on les sert ! » répondit-il sentencieus  P.B-8:p.129(20)
ette tenue aristocratique.  Pour beaucoup de  gens , on ne voyait pas mieux à Paris dans les  V.F-4:p.886(32)
Simonnin, ne faites donc pas de sottises aux  gens , ou je vous mets à la porte.  Quelque pa  CoC-3:p.311(16)
ont se servait son mari pour faire venir ses  gens , ouvrit une fenêtre, et tira du cuivre d  EnM-X:p.882(13)
 scélérats, à plus forte raison les honnêtes  gens , par oublier quelque précaution.  Le len  Mar-X:p1044(.6)
 Paris, la sortie d'un spectacle.  Certaines  gens , parlant beaucoup de poésie et n'y enten  V.F-4:p.853(15)
 moment où elle se retourna pour appeler ses  gens , plusieurs hommes l'assaillirent avec ra  DdL-5:p.991(.6)
t-il, n'est désagréable que pour les petites  gens , pour les riches, la moitié de ses malhe  CdM-3:p.546(19)
aires, dire que le Montriveau aura grisé tes  gens , pour satisfaire son amour-propre et te   DdL-5:p1022(.7)
obilité surnaturelle, imposa tellement à ces  gens , qu'ils lui dirent avec douceur de se le  SMC-6:p.821(.4)
fin Florian est un tel besoin pour certaines  gens , que pendant les entractes, ils quittent  Mas-X:p.579(33)
euglément aimée par ses deux filles, par ses  gens , que toute la maison fut heureuse d'une   MNu-6:p.355(.7)
la princesse de Cadignan vient d'envoyer ses  gens , qui a dîné à Gondreville aujourd'hui, q  Dep-8:p.792(24)
à l'éclairer sur la conduite immorale de ces  gens , qui donnent un très mauvais exemple au   PGo-3:p.190(26)
a, se montra la figure presque colorée à ses  gens , qui furent effrayés de son activité de   DFa-2:p..72(32)
de pension promis à Gondrin.  Puis certaines  gens , qui n'ont jamais mesuré l'excès des sou  Med-9:p.460(23)
obstacle sur l'homme intérieur.  Beaucoup de  gens , qui ne doutent point que Swedenborg n'a  Ser-Y:p.774(.2)
militant et implacable.  Les quatre vieilles  gens , qui ne voulaient plus voir compromettre  Ten-8:p.548(21)
a de plus singulier, c’est de voir ces mêmes  gens , qui n’ont que le sens des choses matéri  Pie-4:p..27(.5)
let Werbrust, Claparon, Gigonnet et quelques  gens , qui se croyaient fins, faisaient reveni  MNu-6:p.387(41)
rsité de Louvain, flanqué de son clerc.  Ces  gens , qui se méprisaient les uns les autres,   JCF-X:p.313(14)
 étaient serviables à la manière des pauvres  gens , qui se prêtent eux-mêmes avec une sorte  CdV-9:p.648(.1)
bits râpés, le parapluie en permanence.  Ces  gens , qui tiennent le milieu entre les portie  Emp-7:p.988(41)
rne, étant malheureusement dans le droit des  gens , quoi de plus juste que de se contrefair  Lys-9:p.961(25)
 ou canaux pleins de fluides mystérieux; ces  gens , redevenus eux-mêmes, s'adonnent à des p  Pon-7:p.589(23)
ie en louchant.     — Nous aurons d'honnêtes  gens , répondit Carlos.     — Tous têtes faibl  SMC-6:p.588(31)
 fond de la maison où demeuraient ces braves  gens , rue Saint-Lazare, auprès de la rue du R  Bet-7:p.438(.4)
es traces du complot et du séjour de tant de  gens , s'inquiéter des sorties et des rentrées  Env-8:p.305(.9)
 vécut dans une retraite si profonde que ses  gens , sa femme de chambre et Jacques exceptés  Aba-2:p.500(18)
a troupe, il était descendu au niveau de ces  gens , sans le savoir.  Depuis quelque temps,   eba-Z:p.823(.4)
vie oisive ni une vie à envier.  Beaucoup de  gens , séduits par le magnifique piédestal que  FdÈ-2:p.320(.2)
ujours semblable à lui-même.  Sa maison, ses  gens , ses voitures, son luxe ignorent le préj  Pat-Z:p.240(38)
ttirail, encore à la mode parmi les vieilles  gens , seyait à sa figure, assez semblable à c  Ten-8:p.610(23)
nnances du médecin et de l'obéissance de ses  gens , stimulée par moi qui vis dans cette lut  Lys-9:p1135(15)
usqu'à mendier des révélations auprès de ses  gens , tomber plus bas qu'eux en leur payant u  Phy-Y:p1099(.9)
uénic, où régnait la désolation.  Maîtres et  gens , tous étaient affligés de l'obstination   Béa-2:p.833(36)
ndant au moins trois mois.  Les chevaux, les  gens , tout devait donc aller comme par enchan  I.P-5:p.472(.4)
sont confondus : femmes, enfants, maîtres et  gens , tout le monde participe à la dive cueil  Lys-9:p1060(.1)
emme.  Mais cependant, si, comme beaucoup de  gens , tu veux garder le décorum, je me charge  Bet-7:p.281(15)
r des familles, que, pour les maîtres et les  gens , un dîner est comme une victoire à rempo  RdA-X:p.725(.8)
te, dans un brillant équipage !  J'aurai des  gens , un hôtel, une maison, je serai la reine  Hon-2:p.580(33)
 une barrière insurmontable pour beaucoup de  gens , une main de femme vous l'ouvre, et vous  PGo-3:p.229(23)
s, les maisons.  — Vous autres, dit-il à ses  gens , veillez sur la rue et tenez la ligne de  F30-2:p1179(.7)
 qui ne sont à la mode que parmi les petites  gens , votre femme aura de magnifiques diamant  CdM-3:p.614(17)
ls je me suis faufilé hardiment.  Ces braves  gens , voyant un homme bien vêtu, se sont mis   M.M-I:p.665(37)
ur de sa religion ...     THÉOPHILE : Braves  gens  !     LE LIBRAIRE : Ils découvrirent en   eba-Z:p.732(28)
usique, je les ai invités tous deux, pauvres  gens  !  À cause du nouvel an, je régale mes h  Gam-X:p.467(43)
 scrupule de les faire attendre, ces pauvres  gens  !  Eh bien, que me veux-tu, toi ?     —   Int-3:p.442(17)
 tout bas : « Mon beau-père a sauvé bien des  gens  !  — Tu viens trop tard, Michu, l'affair  Ten-8:p.510(.1)
e-moi faire des crimes en ruinant de pauvres  gens  ! "  Ce langage est-il encore assez clai  PGo-3:p.243(33)
sista au premier grand couvert : " Voilà nos  gens  ! " en lui montrant la Cour, ne pouvait   DdL-5:p1015(38)
crifices plus qu'humains, etc.     « Pauvres  gens  ! disait-elle à son cousin Hulot, vous a  Bet-7:p.142(26)
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st pour rien dans l'affaire...     — Quelles  gens  ! dit Blondet; les mauvais sujets de Par  Pay-9:p.336(42)
M. Marron, le médecin.     — C'est de braves  gens  ! dit Derville.     — Oh ! monsieur, la   SMC-6:p.665(.8)
us reviendrez à quatre heures.     — Pauvres  gens  ! nous les gênerions, dit Mme Ragon, att  CéB-6:p.290(28)
son devoir.     — Peste soit de ces honnêtes  gens  ! s'écria le Florentin.  Ambroise s'est   Cat-Y:p.316(39)
il; il se dit à lui-même : « C'est de bonnes  gens  ! »  Il prit alors sa mère, la releva, l  Rab-4:p.321(20)
basse des tyrannies.  Être à la merci de ses  gens  !... »     Adolphe profite de cette circ  Pet-Z:p.157(.4)
gt-quatre heures !...     — Oh ! les pauvres  gens  !... » s'écria tout bas le commissaire.   Env-8:p.405(21)
squ'à la porte du salon et dit à l'un de ses  gens  : « Menez monsieur chez M. Adolphe. »     CéB-6:p.211(36)
 beaucoup de sang-froid en s'adressant à ses  gens  : « Vous pouvez desservir, je vais tenir  Fer-5:p.855(.6)
z-vous jouer un jeu à faire tuer deux braves  gens  ?  Je sors, faites-le évader, et que cel  Phy-Y:p1118(40)
 que me feraient involontairement ces bonnes  gens  ?  Le luxe ne va qu'aux hôtels, aux chât  Med-9:p.442(38)
sez donc que vingt-cinq pour cent d'honnêtes  gens  ?  — Ai-je dit cela ? reprit-il en souri  Env-8:p.267(.8)
e bien faite qui tromperait complètement les  gens  ? Il y a je ne sais quel mérite à duper   Phy-Y:p.984(22)
abbé Gabriel, où est la maison de ces braves  gens  ? je dois emmener M. Bonnet à l'instant   CdV-9:p.721(11)
antage.     — Quel est donc le mobile de ces  gens  ?... dit le vieillard.     — La religion  Env-8:p.386(33)
— Et vous êtes venu commander à de pareilles  gens  ?... dit-elle avec horreur.  Voilà les d  Cho-8:p1037(27)
dit-elle.  Ils ont d'assez bonnes idées, ces  gens -là !  Je pourrai prendre part à la guerr  Cho-8:p.954(.4)
, des banquiers : tu n'as vu personne de ces  gens -là !  Si j'allais faire une visite demai  Pet-Z:p..81(.9)
hamaranthe n'avait pas même pensé à voir ces  gens -là ! ...  Comme toutes les personnes nob  eba-Z:p.676(30)
appé dans le coeur...  Ils ont un coeur, ces  gens -là ! »     Cette allocution produisit un  SMC-6:p.862(42)
assins, tout à vous et emboisez-moi bien ces  gens -là ! »  Les deux diplomates se donnèrent  EuG-3:p1133(33)
poléon en voyant le pouvoir aux mains de ces  gens -là !...  Moi, je suis un administrateur,  P.B-8:p..99(17)
ions pour ce M. Hugo.  Je ne sais pas où ces  gens -là (Victor Hugo, Lamartine, Byron sont c  M.M-I:p.496(.2)
Titien !     — Quelle est la position de ces  gens -là ?     — Anciens négociants; pour le m  PGr-6:p1095(.5)
 Pourquoi vous occupez-vous donc tant de ces  gens -là ?  Il a fallu être amoureux fou, comm  PGo-3:p.113(.2)
se demandait : « Demain, retrouverais-je ces  gens -là ?... »     Le lendemain, en se levant  Env-8:p.231(26)
is à l'État, sans compter l'entretien de ces  gens -là au bagne.  C'est cher pour un triomph  Pay-9:p.189(25)
herine vînt parler à Madame.  Ainsi ces deux  gens -là avaient compté sur l'effet de cette s  Pay-9:p.336(37)
mois, car, tôt ou tard, ils sauteront !  Ces  gens -là boivent plus de petits verres qu'ils   I.P-5:p.505(.4)
voit des statues.)  Eh bien ! reprit-il, ces  gens -là chaussent une idée et n'en démordent   PGo-3:p..88(.6)
pages.  ' Voilà, me dis-je, ce qui amène ces  gens -là chez moi.  Voilà ce qui les pousse à   Gob-2:p.974(25)
ation ici...  Quel plaisir de [jouer de] ces  gens -là comme d'une basse ou d'une clarinette  P.B-8:p.104(37)
avec ces loups-cerviers de la Banque, et ces  gens -là connaissent tout Paris.  Il n'y a pas  Pie-4:p.119(26)
s usages du pays.  Il concevait pourquoi ces  gens -là continuaient à se servir des cartes d  Aba-2:p.468(17)
dans les pays où vous êtes allé, comment ces  gens -là cultivent-ils ?  Quels sont leurs ass  Deb-I:p.785(42)
s qu'il emplissait... eh bien ! pourquoi ces  gens -là dépensent près de cent francs par moi  Env-8:p.350(.3)
s estimer, les mettre en coupe réglée ?  Ces  gens -là déposent leur coeur, où ?... je ne sa  FYO-5:p1047(18)
pium.  Aussi voyez-vous de bonne heure à ces  gens -là des goûts et non des passions, des fa  FYO-5:p1050(42)
liano le lui a vendu...     — Ah !     — Ces  gens -là doivent avoir une fortune immense ?    Sar-6:p1044(24)
 de pièces d'or que nécessita la carte.  Ces  gens -là doivent gagner leur pesant d'or, car   CSS-7:p1156(.2)
devenue par trop une Hulot, et Valérie a ces  gens -là en horreur...  Mon gendre n'a jamais   Bet-7:p.369(11)
vec de telles gens.     — Ah ! monsieur, ces  gens -là entendent les affaires.     — Adieu,   Med-9:p.440(.1)
 bénéfices se comprenaient directement.  Ces  gens -là étaient mes apôtres par leurs oeuvres  Med-9:p.432(12)
que je risque dans cette vengeance, tous ces  gens -là finiront leurs jours à quatre heures,  SMC-6:p.680(25)
elations avec le banquier du Tillet.  Et ces  gens -là font les fiers; mais...  Enfin voilà   Pie-4:p..69(.1)
ns contre les autres se réveilla, ôtez à ces  gens -là leurs places, et ils retomberaient d'  P.B-8:p..60(11)
t aveuglément.  Pour mieux abuser Raoul, ces  gens -là lui laissaient exercer le pouvoir san  FdÈ-2:p.344(30)
, est morte des suites de la frayeur que ces  gens -là lui ont faite, rien que d'avoir vu li  CdV-9:p.768(13)
 voir surtout s'il y a bon feu là-haut.  Ces  gens -là m'ont l'air d'être bien retardés en f  Cho-8:p.977(16)
empressement et lui dit à voix basse : « Ces  gens -là m'ont volé un moment de bonheur.       Cho-8:p1035(.4)
pour les uns ni pour les autres, et tous ces  gens -là me servent de harpons pour pêcher !    EuG-3:p1052(27)
répondit-il, allez.  Ma mère m'a dit que ces  gens -là méritaient les plus grands supplices.  Bet-7:p.403(14)
car je leux arracherais les yeux ?...  Ces    gens -là méritent d'être fait mourir à la barr  Pon-7:p.607(25)
as trop à qui nous nous attaquerions...  Ces  gens -là meurent souvent par ordre...     — Je  SMC-6:p.682(31)
e et se faire craindre des ministres.  « Ces  gens -là n'accordent rien qu'à ceux qui leur t  Pon-7:p.660(24)
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 malgré mes conseils.  Dans six semaines ces  gens -là n'auront pas de pain.  Épouse Mlle Lo  CéB-6:p.161(15)
on les aimait les chauffeurs.  Ah dame ! ces  gens -là n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hu  CdV-9:p.769(10)
ans recommençaient la guerre.  Autrefois ces  gens -là n'eussent pas attaqué des détachement  Cho-8:p.940(37)
 ? dit le père Léger.     — Ah ! voilà.  Ces  gens -là n'ont pas de Grand-Livre ni de Banque  Deb-I:p.783(40)
ailleurs sans fortune.  Enfin, mon père, ces  gens -là n'ont pas de titre.  Je veux être au   Bal-I:p.128(18)
peaulx est mortellement offensé par moi, ces  gens -là ne pardonnent pas, et il me caresse !  Emp-7:p1052(23)
 La révolution de 1789 recommencerait si ces  gens -là ne se réformaient pas.  Quant à lui,   I.P-5:p.167(37)
 l'ont acheté, et j'ai mon plan...     — Ces  gens -là ne se vendent jamais, dit Sibilet, qu  Pay-9:p.334(20)
demandé de reconnaissance, mais aucun de ces  gens -là ne t'a envoyé une fleur le jour de ta  U.M-3:p.810(24)
 corsage, elle rendit Popinot fou.     « Ces  gens -là nous écrasent », dit Mme Roguin à son  CéB-6:p.172(30)
ardant une ville : « Je vais voir ce que ces  gens -là ont dans le ventre ! »  Gaudissart de  I.G-4:p.565(25)
rine pour les pauvres.  Tenez, monsieur, ces  gens -là ont du coeur quand on ne le leur flét  Med-9:p.434(32)
as le sou, comme tous les gens à idées.  Ces  gens -là pensent et dépensent, sans faire atte  CéB-6:p.242(10)
s-là (Victor Hugo, Lamartine, Byron sont ces  gens -là pour les Mme Latournelle) vont prendr  M.M-I:p.496(.3)
dit l'aide de camp.  Je me défie trop de ces  gens -là pour ne pas... »     Le Premier consu  Ven-I:p1037(32)
    « Dire qu'il faut s'encanailler avec ces  gens -là pour notre fils ! » s'écria Zélie, qu  P.B-8:p..99(11)
 et de leur amour.  J'ai toujours trouvé ces  gens -là prodigieusement raisonnables.  Tu ne   CdM-3:p.628(38)
aux armées.  Il est rare que le coeur de ces  gens -là puisse triompher des habitudes produi  F30-2:p1051(15)
u caractère le plus dangereux de ceux de ces  gens -là qui n'ayant rien à perdre, risquent t  Mem-I:p.240(22)
tenant je suis livré au bras séculier de ces  gens -là qui se moquent tous de moi.     — Ten  F30-2:p1101(.3)
ur glaner et pour halleboter.  Ici, tous ces  gens -là récoltent trois cents boisseaux par j  Pay-9:p.114(18)
et pour les frais qui me sont dus.     — Ces  gens -là regardent la loi comme impuissante, e  Pay-9:p.176(.9)
raindre quelque indiscrétion.     « Tous ces  gens -là s'entendent contre nous, c'est pain b  Deb-I:p.798(.7)
ficiers anglais.  Mais que deviendraient ces  gens -là sans lui ?  Je pense comme Fouché, sa  Cho-8:p1148(20)
.     — Comment faire pour savoir ce que ces  gens -là se disent en jouant la poule », se de  Pay-9:p.296(35)
vec le temps, Dieu sera pour moi !  Tous ces  gens -là seront malheureux.  Soyez tranquille,  SMC-6:p.876(35)
te.     — Et qu'est-ce que cela fait que ces  gens -là soient beaux ou laids ? dit Mme de Po  U.M-3:p.888(.6)
comme ça autre part qu'en Égypte !     - Ces  gens -là sont bien grossiers, dit Sylvie qui e  Pie-4:p..74(18)
 des Soulanges, on respectera cela !...  Ces  gens -là sont bons enfants, ils laissent à cha  Pay-9:p.303(.5)
e me connaissent pas encore, se dit-il.  Ces  gens -là sont capables de tout, il faut savoir  SMC-6:p.677(20)
 les consulte pour les moindres choses.  Ces  gens -là sont d'un machiavélisme incroyable.    Pay-9:p.113(12)
les espaces immenses qu'ils y trouvent.  Ces  gens -là sont dangereux dans la Société comme   SMC-6:p.789(33)
les espaces immenses qu'ils y trouvent.  Ces  gens -là sont dangereux dans la société comme   SMC-6:p.819(34)
 Je ne serais pas étonné d'apprendre que ces  gens -là sont des fripons.  Ce vieux, qui se c  Sar-6:p1049(25)
Birotteau sans espérer un liard de dot.  Ces  gens -là sont fous ! ils croient à l'amour, co  Bet-7:p..71(35)
it le général, et on ne le volera plus.  Ces  gens -là sont furieux, voilà tout !  Songez do  Pay-9:p.195(38)
  — Oui, mon cher abbé, dit Mme Soudry.  Ces  gens -là sont le fléau de ce pays-ci.  Je ne c  Pay-9:p.286(16)
i épousent de jeunes personnes;     Tous ces  gens -là sont les prédestinés par excellence !  Phy-Y:p.951(32)
x ni en moi.  D'ailleurs, les soldats de ces  gens -là sont morts, et ils étaient moins coup  Env-8:p.313(13)
 les Philanthropes, vous comprenez, tous ces  gens -là sont notre avant-garde.  Pendant que   CSS-7:p1208(.2)
on sait, mon cher monsieur Godefroid, où ces  gens -là sont passés !...  Deux jours après vo  Env-8:p.406(27)
ai rencontré des Allemands en affaires : ces  gens -là sont presque tous de bonne foi, plein  PGo-3:p.241(22)
lus d'égards que l'on ne m'en prodigue.  Ces  gens -là sont superstitieux, ils croient que j  F30-2:p1192(23)
roit.  À quelques exceptions très rares, ces  gens -là sont tous lâches, sans doute à cause   SMC-6:p.846(.1)
ose là-dessous, mon général, lui dit-il, ces  gens -là sont trop hardis, ils ne craignent ri  Pay-9:p.169(.3)
 D'abord, vous comprenez, mon brave, que ces  gens -là sont trop occupés de fumer eux-mêmes   Deb-I:p.786(.1)
ur se dessine toujours dans la pensée de ces  gens -là sous la forme d'une impitoyable factu  Pat-Z:p.213(19)
tie hypothécaire ?  Je ne le crois pas.  Ces  gens -là veulent de l'argent comptant pour en   Bet-7:p.209(14)
rêlés depuis quelque temps.     — Tiens, ces  gens -là veulent ton argent.     — Mais quelle  CéB-6:p..47(14)
 Brixen dans la journée, il faut entamer ces  gens -là vivement. "  Je me retirai.  Le lende  eba-Z:p.496(.5)
e lubie; mais, lubie ou non, beaucoup de ces  gens -là vivent à leur aise aujourd'hui dans d  Med-9:p.465(39)
pendant qu'on lui mettait les menottes.  Ces  gens -là vont se faire un plaisir de me traîne  PGo-3:p.220(22)
arrivera, car il est capable de tout, et ces  gens -là vont vite, dit Desroches.     — Pourq  Rab-4:p.516(35)
Cinq-Cygne.     « Vous ne connaissez pas ces  gens -là », dit Peyrade en riant au nez de Gou  Ten-8:p.559(.3)
iquement pour pouvoir récompenser ces braves  gens -là », dit Séchard en regardant sa femme.  I.P-5:p.608(17)
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rchez ! "  Voilà qui va bien.  Mais tous ces  gens -là, auxquels Napoléon était prédit sous   Med-9:p.523(32)
Goriot partageait sans doute, comme tous ces  gens -là, avec le Comité de Salut public.  Je   PGo-3:p.114(12)
er la clientèle du canton.     « Grâce à ces  gens -là, ça boulotte, répondit Socquard; mais  Pay-9:p.277(.3)
ait ses affaires pendant notre déroute.  Ces  gens -là, ça vit dans l'ordure et ça meurt dan  Med-9:p.578(33)
re la plus éloignée des des Grassins : « Ces  gens -là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare  EuG-3:p1051(18)
s héritiers en horreur; il me répète que ces  gens -là, je me rappelle les noms, M. Cardot,   Pon-7:p.639(14)
oureur d'affaires, et que je me défie de ces  gens -là, je n'ai rien répondu.  Au bout de tr  Pon-7:p.657(37)
strats.     « Allons, il faut citer tous ces  gens -là, les trouver, dit M. Mouilleron, mais  Rab-4:p.463(14)
nie de son maître.     « Est-ce que tous ces  gens -là, lui dit-il à voix basse, seront de l  M.C-Y:p..61(38)
 actrice.     — Vous ne connaissez guère ces  gens -là, ma chère, dit le comte, il ne vous n  FdÈ-2:p.374(32)
  « Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, ces  gens -là, mon oncle, pour que vous vous mêliez  I.P-5:p.558(38)
 de Napoléon au début de leur ambition.  Ces  gens -là, mon petit, ont estimé leur avenir au  I.P-5:p.702(10)
'échauffourée et qui avez aidé à prendre ces  gens -là, ne vous croyez-vous pas obligé de de  Cat-Y:p.306(23)
 singulière manie.  Notre société, selon ces  gens -là, nos moeurs, tout se décompose et ren  eba-Z:p.475(24)
r, dur comme fer.  M. Gilet est adoré de ces  gens -là, qui, regardez-les ? ont bien la mine  Rab-4:p.461(16)
us êtes la dupe, le Milord Pot-au-Feu de ces  gens -là, vous serez mené par eux plus loin qu  Bet-7:p.290(32)
t à mi-voix : « Je ne veux rien devoir à ces  gens -là.     — Ma mère, monsieur me laisse le  U.M-3:p.889(25)
ivé.  Il n'y a rien de bon à gagner avec ces  gens -là.     — Qu'attendre du parti antinatio  Pie-4:p..83(33)
 mille francs.  Vous pouvez bien peindre ces  gens -là.  Ce sera peut-être pour vous des por  PGr-6:p1094(33)
ade d'ambassadeur, rien n'est sacré pour ces  gens -là.  Demain il m'expliquera comment je n  F30-2:p1154(.8)
r une de ces réflexions niaises que font ces  gens -là.  L'espoir d'être bientôt libre le re  Mus-4:p.686(15)
r dernier écu.  Le père Goriot est un de ces  gens -là.  La comtesse l'exploite parce qu'il   PGo-3:p..88(21)
 vous voulez débrouiller les affaires de ces  gens -là.  Mon mari vous reconduira dans sa ca  I.P-5:p.559(18)
ice cantonale et du Parquet à l'égard de ces  gens -là.  Pourvu que les paysans ne brûlent p  Pay-9:p.204(16)
.. se disait Fraisier.  Allons, je tiens ces  gens -là.  Seulement pour être maître absolu d  Pon-7:p.694(12)
 plus de dévouement en eux que dans tous ces  gens -là. »     Et il montra les chefs qui att  Cho-8:p1130(.5)
, vous pourrez encore entendre parler de ces  gens -là. »     Talleyrand, sur les sollicitat  Ten-8:p.598(11)
récaire soit de plain-pied avec celle de ces  gens -là...  Je m'occupe, dans mon arrondissem  Pon-7:p.665(.4)
l a le coup d'oeil et le savoir-faire de ces  gens -là...  Son argent a toujours talonné mes  Env-8:p.361(22)
t que c'est un jésuite, et je n'aime pas ces  gens -là... le meilleur n'en vaut rien.  Pour   P.B-8:p..70(11)
ce de bienfaits et de douceur, à changer ces  gens -là... »     À six cents pas environ du p  Pay-9:p.202(15)
 de chose; ils tiennent si peu à la vie, ces  gens -là; ils s'ennuient de toujours travaille  Pay-9:p.337(.9)
ient la lingerie, les cuisines, la salle des  gens ; à droite le bûcher, le magasin au charb  RdA-X:p.665(10)
  Nous sommes le jouet de quelques mauvaises  gens ; cependant, je ne devine pas dans quel b  Fer-5:p.858(40)
'homme en masse, il y a le code du droit des  gens ; d'une nation, code politique; de nos in  Pat-Z:p.227(.6)
es services de ses femmes, et la main de ses  gens ; elle aurait voulu pouvoir ne pas dormir  EnM-X:p.893(17)
u chrétiennes qui avaient pu scandaliser ses  gens ; elle avait repoussé ses enfants, elle a  Lys-9:p1210(31)
ilier, de sa voiture, de ses chevaux, de ses  gens ; et de donner de sages préceptes aux gen  Pat-Z:p.293(.5)
 Cette pauvre fille était bien aimée par ses  gens ; et, si j'étais libre, je me chargerais   SMC-6:p.764(.1)
z de terrain pour nourrir ses chevaux et ses  gens ; il y bottelait trois cent milliers de f  Deb-I:p.810(42)
d'un léger poids sur le coeur de beaucoup de  gens ; mais les Méridionaux ont une foi religi  Med-9:p.545(30)
que, tôt ou tard, doivent avoir les vieilles  gens ; puis, quand il le faudra, je viendrai v  CdM-3:p.616(27)
ur le comte, on ne tirera jamais rien de ces  gens ; tout ce que j'ai deviné, c'est que, si   Pay-9:p.343(22)
nquerrez ainsi l'estime de tous les honnêtes  gens ; vous vous conduirez en homme d'esprit,   I.P-5:p.243(27)
ute.     « Poussez, poussez ! » dit-il à ses  gens .     À la voix de leur chef, les archers  M.C-Y:p..50(16)
ptais me blottir dans la joie de ces pauvres  gens .     Le festin, le bal, tout eut lieu ch  FaC-6:p1021(25)
 aussi nécessaires que le pain à beaucoup de  gens .     Lisbeth, à qui cette affreuse plaie  Bet-7:p.198(.6)
uite, pourront paraître vulgaires à bien des  gens .     Nous accepterions au besoin ce repr  Pat-Z:p.246(19)
par caractère; ainsi je puis compter sur nos  gens .     Tout ce qu'il y avait de précieux,   Mem-I:p.365(36)
    — Retirez-vous », dit M. Desmarets à ses  gens .     « Que voulez-vous, mademoiselle ? »  Fer-5:p.850(34)
»     Et elle sonna vivement en appelant ses  gens .     « Songez bien à ce que je vous ai d  U.M-3:p.956(43)
e faut point faire de marchés avec de telles  gens .     — Ah ! monsieur, ces gens-là entend  Med-9:p.439(43)
où est Christophe ? dirent les deux vieilles  gens .     — Christophe ? s'écria Babette, nou  Cat-Y:p.230(20)
moment; je ne dérange jamais inutilement les  gens .     — Envoyez chercher un fiacre, ma pe  SMC-6:p.907(25)
z raison, au moins vous n'exterminez pas les  gens .     — Et Louise ? » lui dit Benassis.    Med-9:p.495(39)
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 êtes sans doute persécutée par de méchantes  gens .     — Et pourquoi ?  Ni Savinien ni moi  U.M-3:p.940(37)
st un fier drôle, il n'aime pas les honnêtes  gens .     — Il faut réussir, dit l'avoué d'un  I.P-5:p.682(42)
rien, si vous vous jetez ainsi à la tête des  gens .     — Ma chère cousine, dit Eugène, vou  PGo-3:p.153(24)
  « Qui donc est venu ? demanda-t-elle à ses  gens .     — MM. de Chandour et du Châtelet »,  I.P-5:p.240(.7)
te, dit Baudoyer, on a l'estime des honnêtes  gens .     — Si vous daigniez employer votre i  Emp-7:p1030(25)
avant du bateau.  Ceux-là étaient de pauvres  gens .  À l'aspect d'un homme à tête nue, dont  JCF-X:p.313(20)
son crédit pour m'aider à trouver d'honnêtes  gens .  À la fin de la seconde année, le comte  Hon-2:p.542(35)
d, entouré par ses deux gendres et par leurs  gens .  Aucune puissance ne put empêcher la po  RdA-X:p.832(40)
crimes punissables par le blâme des honnêtes  gens .  Ce que je dis là, je le répéterai part  U.M-3:p.954(.7)
on vers laquelle tendent toujours d'honnêtes  gens .  Ce regain de bonheur est récolté avec   Phy-Y:p1184(16)
ferai volontiers le sacrifice de ces pauvres  gens .  Ce sera comme une hécatombe antique.    I.P-5:p.182(19)
ons et les vêtements délabrés de ces pauvres  gens .  Ces malheureux aimaient tant Popinot q  Int-3:p.436(12)
e, la baronne, la comtesse, a voiture et des  gens .  Cette espèce de Jacques Collin en jupo  SMC-6:p.833(18)
t tient le bois à la disposition des pauvres  gens .  Chaque pauvre, sûr d'avoir du bois tou  CdV-9:p.770(14)
ette son trop de vie jusque sur les vieilles  gens .  Comme César et Constance, Popinot cons  CéB-6:p.310(12)
 que vous au monde pour surprendre ainsi les  gens .  Comment, venir toute seule ? disait Mm  Cho-8:p1134(.4)
us devinez beaucoup de choses à l'aspect des  gens .  D'ailleurs, tous les hommes, même les   CdV-9:p.793(25)
it prodigieusement sur le moral des honnêtes  gens .  David aperçut un lit exécrable; mais l  I.P-5:p.714(23)
ce n'avait pu le soumettre à la consigne des  gens .  Donc, à un moment où l'un de ses fils   Ten-8:p.632(42)
la mener au but.  Elle flattait ces vieilles  gens .  Elle a été tous les jours, à pied, ten  PrB-7:p.827(33)
e à tort et à travers, elle en déshonore les  gens .  Elle passe sa vie à s'inquiéter de ce   Fir-2:p.145(.4)
re de ne point se laisser trop voler par les  gens .  Elle pouvait compter sur Constantin et  FMa-2:p.235(16)
es résultats, des fortunes que faisaient mes  gens .  En sept ans, j'ai eu deux cuisiniers d  Hon-2:p.543(.5)
 Maulincour, fut le premier qui reconnut les  gens .  Il alla sur-le-champ chez sa maîtresse  DdL-5:p1009(22)
u'il veut dire », pensaient de très honnêtes  gens .  Il était aussi bien servi par ses qual  F30-2:p1073(.3)
nattentif, mais qui voit tout, Esther et ses  gens .  Il se trouva donc naturellement dans l  SMC-6:p.626(17)
nt la face, si vous rencontrez ces sortes de  gens .  Ils vont comme tombe le couteau de l'e  Pat-Z:p.295(20)
 serez point dépouillé par ce trio de braves  gens .  J'aurai la somme nécessaire, mais il f  Env-8:p.386(12)
de chose que j'y subissais la compassion des  gens .  Je ne connais ni le sentiment, ni l'he  Lys-9:p.970(36)
Une ou deux fois j'obligeai quelques pauvres  gens .  Je sentis un vif plaisir en trouvant s  Env-8:p.273(39)
e de mariage.  Ces témoins étaient de braves  gens .  L'un, ancien maréchal des logis de hus  Ven-I:p1086(14)
avec l'obstination particulière aux vieilles  gens .  La mère Sauviat vint voir d'ailleurs p  CdV-9:p.666(19)
uvelles, inconnues jusqu'alors à ces pauvres  gens .  Le besoin engendrait l'industrie, l'in  Med-9:p.418(41)
rre, laissez-vous piller, ou faites peur aux  gens .  Le peuple, les femmes et les enfants s  Pay-9:p.161(.6)
oir les enfants s'entendre avec les vieilles  gens .  Le vieux militaire, le vieux curé, le   U.M-3:p.815(.5)
nt jour, car il permettait de se défaire des  gens .  Les mascarades attiraient les paysans   Ten-8:p.618(19)
 de grand seigneur en visite chez de petites  gens .  Lucien écouta la réponse entortillée q  I.P-5:p.676(23)
le plus ou moins de peine que prennent leurs  gens .  Mettre un vase, une pendule en cage, c  Pat-Z:p.240(17)
hait par terre, attirèrent le général et ses  gens .  On releva la pauvre femme mourante, et  Pay-9:p.341(.4)
t qui ira dans les poches de tous ces braves  gens .  Où est la difficulté ? »     Les Choua  Cho-8:p.944(17)
on monde, et plains-le d'avoir à gronder ses  gens .  Plus tu seras doux, gentilhomme, plus   SMC-6:p.556(41)
 cesser un scandale qui afflige les honnêtes  gens .  Puis Mlle Brazier serait heureuse en s  Rab-4:p.513(35)
 reproche, pas une observation à faire à nos  gens .  Quand ils ont été questionnés sur nous  Mem-I:p.382(19)
e gratis les contrats de mariage des pauvres  gens .  Quant au Fisc, il faudrait remuer tout  Bet-7:p.436(.5)
rier le curé d'essayer de retenir ces braves  gens .  Selon la loi nouvelle, le père n'est p  CdV-9:p.722(.4)
te à porte, ignorés de M. d'Espard et de ses  gens .  Son valet de chambre passait pour être  Int-3:p.473(35)
onais, où, du reste, il y a de fort honnêtes  gens .  Un des avocats les plus distingués de   eba-Z:p.486(41)
 questions, et de l'obéissance.  Appelez mes  gens . "  Je me prosterne, on me presse de des  Phy-Y:p1132(40)
'elle a de dire à tout le monde : " J'ai des  gens . "  Mais mon principe conservateur a été  Phy-Y:p1054(.5)
'oreille de son fils, car tout ça, c'est nos  gens . »     À travers les ténèbres à demi lum  EnM-X:p.922(18)
  — Bon Dieu ! cria Claës, la clé, voici nos  gens . »     Joséphine lui fit signe de prendr  RdA-X:p.699(27)
 dit la comédie, par faire souche d'honnêtes  gens ...     — C'est désespérant, nous nous ma  Béa-2:p.919(.4)
sur la farine.  Des gens, comment donc ? des  gens ...     — Ejusdem farinae, dit Eugène.     PGo-3:p.112(29)
dant Rémonencq, qui sommes les plus honnêtes  gens ...     — Laissez-moi donc, reprit la Cib  Pon-7:p.616(36)
 homme, et nous autres, qui sommes de braves  gens ...  Et gnia pas un pus brave pays que ce  Pay-9:p.116(32)
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e vous m'avez donnés, j'ai pu interroger les  gens ...  Je suis sûr d'eux, comme vous êtes s  SMC-6:p.927(33)
our une jupe ?  C'est épicier, c'est petites  gens ... "  Nous sommes, c'est convenu Régence  Bet-7:p.230(15)
c'est aussi une crème, la crème des honnêtes  gens ... eh bien, montez à cheval, il accompag  M.M-I:p.672(26)
 à revenir, il est allé consoler ces pauvres  gens ... les Tascheron...  Voici la journée où  CdV-9:p.721(.8)
ù dépendent la vie et le bonheur de bien des  gens ... »  Elle s'arrêta comme si elle eût cr  Cho-8:p1039(.2)

gens-pille-hommes
ni les gentilshommes.     — Tu veux dire les  gens-pille-hommes , reprit le patriote avec ir  Cho-8:p.948(33)

gent
s mains ossues du vieillard, jaillit vers la  gent  aristocratique où il va reluire, s'étale  FYO-5:p1050(.4)
     Autour de ces éléments principaux de la  gent  aristocratique se groupent deux ou trois  Aba-2:p.465(35)
emière chambre septennale.     Mais à quelle  gent  commence la vie élégante et tous les ois  Pat-Z:p.220(.3)
 deux interlocuteurs pour appartenir à cette  gent  curieuse qui, à Paris, s'occupe exclusiv  Sar-6:p1044(31)
nnes qui pouvaient servir son neveu parmi la  gent  égoïste des parents riches, Mme la vicom  PGo-3:p..75(38)
beaucoup de feuilles.  Ces deux fleurs de la  gent  femelle gazouillent et parlent de vous,   Pet-Z:p..38(.3)
qui produisit une espèce de terreur parmi la  gent  femelle.  Lorsqu'on admira dans le salon  Mus-4:p.640(29)
 sentiment des arts tempérait ce luxe que la  gent  financière continue à étaler traditionne  Fer-5:p.808(33)
 la Maison aux Boirouge.  Au-dessus de cette  gent  formidable, le Père Boirouge s'élevait p  eba-Z:p.395(12)
emmes de Paris qu'un critique dévoué dans la  gent  littéraire.  Cependant le mouvement de c  I.P-5:p.275(.1)
e nature à réconcilier les habitants avec la  gent  militaire.  Bourges, dont la population   Rab-4:p.362(41)
 Tullia laissait trôner du Bruel parmi cette  gent  où se trouvaient des journalistes assez   PrB-7:p.830(.1)
rahit le mieux l'infirme étroitesse de cette  gent  subalterne, est une sorte de respect inv  PGo-3:p.188(29)

gente
son pooour des em, em, embrrrrououillllamini  gentes  de, de, de tooous les di, diaâblles, o  EuG-3:p1113(16)

Genthod (de)
ADAME LA PRINCESSE     CAROLINE GALLITZIN DE  GENTHOD ,     née comtesse Walewska     Hommag  DBM-X:p1159(.4)

Gentil
s droits à mon estime.  Je vais faire partir  Gentil  à cheval pour l'Escarbas, mon père doi  I.P-5:p.243(29)
ffiers-commis aux instructions judiciaires.   Gentil  a vendu la quittance donnée à Semblanç  SMC-6:p.728(.6)
hevèrent de calmer Lucien.  Une heure après,  Gentil  apporta un mot par lequel Châtelet app  I.P-5:p.261(27)
rg, où, sur le pas de la porte, il rencontra  Gentil  en compagnie d'un chasseur magnifiquem  I.P-5:p.267(38)
demander; mais tout dépend du personnage que  Gentil  est allé chercher.  Dieu veuille que c  SMC-6:p.883(20)
s entraves.  Lucien ne pouvait se plaindre :  Gentil  et Albertine les servaient.  Le dîner   I.P-5:p.257(24)
e française était auprès de sa fille.  Quand  Gentil  eut annoncé M. de Rubempré, le vieilla  I.P-5:p.248(35)
  Il est fort heureux, dit-il, que vous ayez  Gentil  pour vous accompagner, et Albertine po  I.P-5:p.262(25)
adame m'envoie ce petit mot pour vous », dit  Gentil  qui ne connaissait pas les formules du  I.P-5:p.267(41)
s de cet attentat.     « Dubut, Boislaurier,  Gentil , Herbomez, Courceuil et Hiley sont les  Env-8:p.303(.8)
pourraient te provoquer. »     En ce moment,  Gentil , le valet de chambre de M. de Bargeton  I.P-5:p.247(10)
 PARIS     Ni Lucien, ni Mme de Bargeton, ni  Gentil , ni Albertine, la femme de chambre, ne  I.P-5:p.256(.4)
— MM. de Chandour et du Châtelet », répondit  Gentil , son vieux valet de chambre.     Elle   I.P-5:p.240(.9)

gentil
cours, dirent sur sa tombe qu'elle était une  gente  femme tombée du paradis.     Étienne fu  EnM-X:p.911(42)
stabel, - no gentlemen - qué dé dire à ioune  genti  phâme : ' Vos été ioune bellôt dé cottô  SMC-6:p.655(25)
ste froid.)  Sais-tu que cela me semble très  gentil  à vous de prendre nos qualités...  (Pr  Pet-Z:p..73(34)
appelant.  Noir, crispé, rabougri, muet, mon  gentil  Armand était une momie.  Un médecin, d  Mem-I:p.340(41)
femme, eh bien ! j'hésiterais...     — Tu es  gentil  aujourd'hui.  N'oublie pas de les invi  Pet-Z:p..95(19)
  Le notaire, qui se crut obligé de faire le  gentil  avec les enfants, prit un ton mignard   F30-2:p1151(.6)
puissamment riches, qu'Adolphe était un bien  gentil  cavalier, et qu'à moins d'avoir un nev  EuG-3:p1037(34)
tises ?  Cette dame n'a jamais parlé à notre  gentil  clerc, elle se contente de le voir et   Pro-Y:p.529(.9)
ous la fera perdre.  Oh ! que vous êtes donc  gentil  comme ça.  Je vais appeler mademoisell  EuG-3:p1072(11)
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ères des courtisans, elle le voulait doux et  gentil  comme était Georges de Chaverny.  Rédu  EnM-X:p.903(29)
aient tout noirs, tandis que celui-là, c'est  gentil  comme un Girodet.     — Je ne tiens qu  Bet-7:p.418(35)
rence l'Apollon du Belvédère ?  Monsieur est  gentil  comme une figure de Girodet.     — Mad  I.P-5:p.376(26)
rgiste avait eu de sa chienne un petit chien  gentil  comme une personne, blanc moucheté de   Med-9:p.588(25)
se une excellente collation.  Chesnel et son  gentil  compagnon se dirigèrent vers la maison  Cab-4:p1078(27)
 noblesse du duché de Bretagne.  Ainsi, sois  gentil  compagnon, et rappelle-toi les plus jo  EnM-X:p.958(19)
ontre les Parisiens...     — Ce serait assez  gentil  de les renvoyer.     — Mon grand-père,  Rab-4:p.432(.1)
s cinquante et un ! avec un petit tablier si  gentil  devant elle, que la Védie m'a dit que   Rab-4:p.439(12)
 turbulence des torrents de mon amour ?  Mon  gentil  docteur en jupon s'est-il fâché ?  Je   Mem-I:p.297(32)
 sans trouver une seule porte fermée.  C'est  gentil  et commode et agréable pour nous autre  PCh-X:p.215(17)
guillotiner) Théodore ! dit La Pouraille, un  gentil  garçon ! quelle main ! quel toupet ! q  SMC-6:p.840(26)
r de sa redoutable mère, elle rencontrait le  gentil  Georges de Chaverny !  Le courtisan pr  EnM-X:p.876(15)
bénédiction !  Quel chagrin a donc ce pauvre  gentil  jeune homme !     — Allons donc le con  EuG-3:p1096(30)
 l'enfant dort comme un chérubin.  Qu'il est  gentil  les yeux fermés !  Je suis entrée, je   EuG-3:p1083(28)
er, et je veux encore une fois te nommer mon  gentil  minet, quoique tu sois la cause de la   SMC-6:p.763(.5)
e Milton, Ève et le serpent me paraissent un  gentil  petit adultère symbolique.  Il faut su  Mus-4:p.680(19)
ortense !...     — Sois tranquille, mon cher  gentil  petit démon, dit la vieille fille en l  Bet-7:p.220(43)
t, de l'autre la mort dans la vie.     — Mon  gentil  poète ! s'écria Marie en baisant le Ro  Cat-Y:p.421(25)
 vas aller chez Mme de Sérizy, tu seras très  gentil  pour elle.  Tu lui diras, dans la conv  SMC-6:p.556(21)
us ne ferez rien de ces tableaux, soyez donc  gentil  pour lui, donnez-les-lui.     — Il par  Rab-4:p.441(29)
r la flexibilité.     — Oh ! tu serais assez  gentil  pour m'en acheter une ?...  Mais, pas   Pet-Z:p..76(.1)
l y avait dans la pièce un petit garçon bien  gentil  qu'était seul au monde, parce que son   F30-2:p1151(30)
e que tu as dit de moi.  Tu es d'autant plus  gentil  que Florine entrait ici.     — Allons,  I.P-5:p.373(28)
Ah ! trois choses ?  Eh bien, vous êtes plus  gentil  que vous n'en avez l'air », répliqua C  CSS-7:p1211(39)
   Ce trait de confiance sécha les larmes du  gentil  surnuméraire, que son chef voulut cont  Emp-7:p.951(41)
yal pour le bonheur de votre peuple.  Il est  gentil  ton peuple ? si tu voulais le régenter  Cat-Y:p.269(27)
eau, dit Antonia.  — Oh ! je serai bien plus  gentil  tout à l'heure, reprit le vieux carros  HdA-7:p.792(35)
es femmes, que le démon puisse prendre un si  gentil  visage !     — Oui, jette-lui de l'eau  Pro-Y:p.534(34)
vous embrasse, oh ! là... bien !     « Tu es  gentil  », est son premier mot.     Ne parlons  Pet-Z:p..54(22)
icable attrait dans ce local propre, soigné,  gentil , artiste.  Abyssus abyssum, le bourgeo  PGr-6:p1106(41)
a bien, dit-elle à César d'un air fin.  Sois  gentil , cause, quitte ton air triste. »     Q  CéB-6:p.292(16)
able dans votre maison.     — Hé bien, c'est  gentil , cela ! dit Rouget en regardant Flore.  Rab-4:p.500(23)
rai en province.     — Hé bien voilà qui est  gentil , cria la fleuriste.  Comment, monstre   I.G-4:p.569(23)
me on dit; mais je n'en ai jamais vu d'aussi  gentil , d'aussi distingué que M. Eugène.  Est  PGo-3:p.204(32)
e sans voile.     « Calyste, vous n'êtes pas  gentil , dit Charlotte après avoir essayé vain  Béa-2:p.797(14)
armant cavalier.     — Oh ! Calyste est bien  gentil , dit Charlotte.     — Il y a tant d'An  Béa-2:p.765(36)
 l'élite du beau monde ?     — Si Lucien est  gentil , dit Coralie, il n'ira pas chez votre   I.P-5:p.455(21)
drée, selon ses ordres.     « Eh bien, c'est  gentil , dit-il à sa fille.     — Mais, papa,   CéB-6:p.123(12)
seule indiscrétion, il m'étranglera.  Il est  gentil , et il a très fort l'air d'en être cap  FYO-5:p1077(25)
h ! monsieur, dit Mme Cibot, vous n'êtes pas  gentil , et moi donc ! je ne vous aime donc pa  Pon-7:p.605(20)
nnes affaires avec votre petit rouge, il est  gentil , il me laisse gagner gros sans chicane  CéB-6:p.293(22)
là filée, ma filasse !  Ce monsieur, qui est  gentil , m'avait donné dix francs, eh ben, la   Pay-9:p.106(32)
ma marchandise pour vous plaire ?  Vous êtes  gentil , mais vous ne me plaisez pas core asse  CéB-6:p.116(10)
bon M. Poulain.  Voyons, calmez-vous.  Soyez  gentil , mon bon petit fiston.  Vous êtes l'id  Pon-7:p.672(34)
e grecque. »     « Sainte Vierge ! qu'il est  gentil , mon cousin », se dit Eugénie en inter  EuG-3:p1072(28)
dans le petit salon. »     « Que tu n'es ben  gentil , mon petit homme, dit-elle en allant a  Pet-Z:p.170(31)
s mettre le couvert avec vous.  Ah ! je suis  gentil , n'est-ce pas ?     Courtiser la brune  PGo-3:p..83(.3)
qui fit rougir la pauvre fille.  Il est bien  gentil , n'est-ce pas ce jeune homme-là ? repr  PGo-3:p.134(39)
le, mais après le bal.  Mon bon Eugène, sois  gentil , ne me fais pas de morale, viens. »     PGo-3:p.263(17)
oque, il a de l'esprit, il est noble, il est  gentil , nous l'aimerons, nous le servirons, n  Cab-4:p1013(33)
élever deux enfants...  — Eh bien, vous êtes  gentil , papa Croizeau, dit Antonia.  — Oh ! j  HdA-7:p.792(34)
er; peut-être vous dira-t-elle que vous êtes  gentil , quand vous aurez fait un calembour; m  Phy-Y:p1021(42)
lui les plaisanteries parisiennes.  « Il est  gentil , quoique polonais, disait de lui Rasti  FMa-2:p.197(42)
ssocier à ton jeu.     - Ah ! voilà qui sera  gentil , répondit avec un charmant sourire l'a  Deb-I:p.865(26)
it-elle, c'est bien gentil.     — Oui, c'est  gentil , reprit la vieille fille; mais j'aime   Bet-7:p..91(.4)
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elle était du tant de bonheur.     « C'est-y  gentil , s'écria Guillaume.  Dire qu'on voulai  MCh-I:p..70(19)
, répondit-elle en riant.  Mais si vous êtes  gentil , savez-vous ce que vous ferez, mon bic  Rab-4:p.406(26)
ien que nous avons une même âme !  Il est si  gentil , si caressant, si doux de coeur, d'esp  SMC-6:p.453(21)
r la poitrine de Pons...  Si vous n'êtes pas  gentil , si vous ne faites pas bien tout ce qu  Pon-7:p.579(39)
l ours ! dit-elle au comte.  Tu es bien plus  gentil , toi ! »     Adam serra la main de sa   FMa-2:p.214(.3)
omme la salua respectueusement.     « Il est  gentil , ton oncle, dit Rastignac à Bianchon.   Int-3:p.467(32)
e respectable vieillard, ce n'est ni sage ni  gentil , tu as dansé hier dans Les Ruines, et   Deb-I:p.868(41)
sur les sept heures du matin : « Si tu étais  gentil , tu me donnerais à dîner au Rocher de   Bet-7:p.405(.1)
Théodose à l'oreille de son ami.     — C'est  gentil  ! répondit Cérizet, et tu viens d'inve  P.B-8:p.148(.4)
« J'ai peur de devenir folle.  Combien tu es  gentil  ! reprit-elle en passant une main dans  PCh-X:p.231(.7)
 posé son bois sur le carreau :     « Est-ce  gentil  !...  Ça doit-il coûter cher !...       Env-8:p.354(31)
 de l'huile sur la tête de son amant, est-ce  gentil  ?  Les spéculations les plus sûres son  CéB-6:p..52(15)
ussi longtemps que tu le voudras !... est-ce  gentil  ?  Va, je ne demande pas mieux que d'ê  Emp-7:p1055(16)
arqua l'ébahissement de Lucien.     « Est-ce  gentil  ? lui dit-elle d'une voix câline.  Ne   I.P-5:p.413(43)
hef, il y a dix-sept ans...     — Vous étiez  gentil  ? répliqua Crevel.     — C'est ce qui   Bet-7:p.224(19)
 vient de se passer, mon petit, n'est-ce pas  gentil  ?... »     Et Cérizet frappa sur l'épa  P.B-8:p.149(34)
un rêve !     — Enlevée ?... ce serait assez  gentil ; mais pour fait de religion et par des  Cat-Y:p.267(18)
nattendu.     « Ma foi, dit-elle, c'est bien  gentil .     — Oui, c'est gentil, reprit la vi  Bet-7:p..91(.3)
tense a trouvé, je crois, votre cachet assez  gentil .  Allez, je vous ferai bien vendre vot  Bet-7:p.109(.8)
e et serez aussi bon Roi que vous êtes amant  gentil .  Aussi, peut-être est-ce pour cela qu  Cat-Y:p.268(21)
t Théodore... s'écria le Biffon, il est bien  gentil .  C'est dommage d'éternuer dans le son  SMC-6:p.857(25)
mouvements une grâce... enfin je l'ai trouvé  gentil .  Il a peigné ses moustaches noires, s  U.M-3:p.855(42)
jument douce et gentille comme tu es doux et  gentil .  Rien ne te contrariera.  Tête-Dieu p  EnM-X:p.920(35)
ais tout te dire...     — Eh bien ! tu seras  gentil ... je t'en aimerai mieux !     — Je su  Pet-Z:p..82(21)
 vrancs pir dud payer...  Mais vous afez une  chantile  femme, fus l'épiserez, n'est-ce bas   Pon-7:p.758(.4)
, répondit l'Anglaise.     — Ze n'esd pas si  chentile  que zelle qui me l'einsbire...     —  SMC-6:p.555(18)
i me la vaire ûplier...     — Tiens, ce èdre  chentile  ze que fis me tides là, répondit l'A  SMC-6:p.555(16)
me qui aid bleuré Bons afec moi... il a eine  chentille  bedide fille qui a tes geveux maniv  Pon-7:p.756(19)
  Ah ! ah ! vous ne savez pas comme elle est  gentille  à table, elle s'occupera de moi : "   PGo-3:p.226(18)
ache si vous voulez parvenir à ménager votre  gentille  Andalouse.     LXI     Qu'un homme b  Phy-Y:p1011(10)
  En ce moment Lisbeth entra.     « Ma chère  gentille  chevrette ! il y a longtemps que nou  Bet-7:p.424(23)
sur une branche pourrie, se lança dans cette  gentille  commandite où le malheureux a, comme  HdA-7:p.781(43)
ai à monter à cheval sur une jument douce et  gentille  comme tu es doux et gentil.  Rien ne  EnM-X:p.920(34)
l va venir, habillons-nous !  Sois chatte et  gentille  comme tu l'as été, tu sais ? dans la  CdM-3:p.613(16)
ères qu'elle mettrait des années à sauter ?   Gentille  créature, va, saute.  Mourir ? pauvr  FYO-5:p1078(.4)
t lui obéir coume à mé... sois ben sage, ben  gentille  et fè tout ce qui voudra...     — Vo  Rab-4:p.390(31)
nglais atrabilaire, la plus aimable, la plus  gentille  et la plus honnête petite créature q  eba-Z:p.699(.8)
chez eux cette Pierrette, petite fille assez  gentille  et sans fortune; au moment de se for  Pie-4:p.162(11)
 si vivement, me le mit sous le nez d'une si  gentille  façon, que j'hésitai.  " Vous me ref  PCh-X:p.162(37)
crimes de lèse-majesté.  Vous ai-je donné si  gentille  femme pour la rendre pâle et bréhaig  M.C-Y:p..60(18)
mtesse, mais nous vous aurions découvert une  gentille  femme qui aurait eu cent mille écus.  eba-Z:p.420(32)
même dans le Musée égyptien de Turin, une si  gentille  momie.  En aucun pays du monde le pa  V.F-4:p.817(33)
en mariées à la mousseline que festonnait la  gentille  ouvrière, avec les tons bruns et rou  DFa-2:p..24(29)
 la plus innocente, la plus jolie et la plus  gentille  petite créature qui, sous la baguett  PCh-X:p.113(29)
en crinoline.     « Voilà, se disait-il, une  gentille  petite femme de qui je ferais volont  Bet-7:p.101(27)
uzanne.  Je sais, reprit-elle en faisant une  gentille  petite moue, combien il est ridicule  V.F-4:p.833(.6)
ais, jusque dans cet hospice particulier, la  gentille  Pierrette avait encore été choyée, c  Pie-4:p..77(35)
endue me disant : " Ma mère, vous n'êtes pas  gentille  pour Félix ! "  La chère créature !   Lys-9:p1160(27)
 servilité canine.     « Voulez-vous me voir  gentille  pour vous et vous donner ce soir che  SMC-6:p.647(11)
 l'âme.  Si vous saviez comme ma Coralie est  gentille  quand je lui fais répéter ses rôles   I.P-5:p.413(.3)
ec Asie, car elle était la soubrette la plus  gentille  que jamais Monrose ait pu souhaiter   SMC-6:p.485(.2)
 et aller avec vous...  Tenez, je serai bien  gentille , bien obéissante, je ferai tout ce q  Bet-7:p.446(38)
bre et par jalousie.     « Elle devient très  gentille , cette petite, dit-il d'un air dégag  Pie-4:p.115(29)
  Elle reparut dans sa vraie nature d'amour,  gentille , coquette, agaçante, gaie; enfin ell  SMC-6:p.472(29)
rpents de vigne, dit l'oncle.  Mè all êt ben  gentille , douce coume un igneau, ben faite, e  Rab-4:p.390(12)
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enfants, je le sais.  Victorine est douce et  gentille , elle aura bientôt entortillé son pè  PGo-3:p.144(.9)
grenues sur Mme Foullepointe.     « Elle est  gentille , et je la crois bien ennuyée de Char  Pet-Z:p.175(17)
e rendormir.  Il faudra être bien sage, bien  gentille , et t'amuser sans bruit.  Ton cousin  Pie-4:p..78(19)
Vinet peut vous présenter sa femme, elle est  gentille , et, de plus, c'est une Chargeboeuf.  Pie-4:p..84(.1)
 la terrible présidente.     « Elle est bien  gentille , ma petite Lili, dit la présidente e  Pon-7:p.515(14)
 trente-six ans, restée fluette, mignonne et  gentille , malgré ses trois enfants, jouait-el  Deb-I:p.811(38)
!  Mme de Merret était une bonne femme, bien  gentille , qui avait peut-être bien à souffrir  AÉF-3:p.719(37)
eveu. »     Mme Marmus, petite femme svelte,  gentille , rieuse, était mise divinement et d'  eba-Z:p.558(15)
orphosa.  En 1811, la paysanne fut une assez  gentille , une assez adroite et intelligente p  Bet-7:p..81(24)
 allait à la campagne.     — La trouvez-vous  gentille  ? dit Étienne à Lucien.     — Mais,   I.P-5:p.377(21)
s les trimestres, car je te crains.  Suis-je  gentille  ?...     — Adorable ! »     Dix jour  Bet-7:p.363(30)
e est bien gentille... bien gentille... bien  gentille .  C'est, voyez-vous ? (à un poète, i  M.M-I:p.671(25)
e à vous, que voici : elle est, ma foi, bien  gentille .  Vous avez quarante-sept francs à m  Pie-4:p..73(32)
 sa dot; mais elle est bien gentille... bien  gentille ... bien gentille.  C'est, voyez-vous  M.M-I:p.671(25)
 an, l'intérêt de sa dot; mais elle est bien  gentille ... bien gentille... bien gentille.    M.M-I:p.671(25)
e adoré ?...  Monstre ! vois combien je suis  gentille ... »     Dès que Monsieur est parti,  Pet-Z:p.175(22)
e t'arrangerai quelque petite existence bien  gentille ... »     Un soupir, comme il en avai  SMC-6:p.862(12)
ée avec ta fille, je vas à Froidfond.  Soyez  gentilles  toutes deux.  C'est le jour de notr  EuG-3:p1166(32)
urement comme s'il avait du feu.  Soyez donc  gentilles , aimez-vous bien !  Vous me feriez   PGo-3:p.250(28)
s nièces sont bonnes pour moi; elles ont été  gentilles , dit-elle en le voyant venir et pou  U.M-3:p.849(28)
nte acquisition : un bon coeur, des manières  gentilles , un cou-de-pied fin, une peau, une   SMC-6:p.579(.5)
tié les plus câlins ou avec des façons assez  gentilles .     Adolphe, taonné jusqu'à se voi  Pet-Z:p..64(11)
isait, je ne sais par quelle magie, dans tes  gentils  mouvements, dans tes gestes menus.  J  L.L-Y:p.672(10)
 son expression, un des jeunes gens les plus  gentils  qu'il eût jamais vus, et il semblait   PGo-3:p.162(38)
e-t-on pas l'enfant par de doux chants et de  gentils  regards ?  Ne lui dit-on pas de merve  EuG-3:p1135(20)
ez pas, mes chers amours ! dit-il.  Sont-ils  gentils , ces deux tourtereaux ! vous me faite  I.P-5:p.451(17)
rougi subitement au feu.  Ah bien ! ils sont  gentils , vos parents !  Comment, voilà vingt   Pon-7:p.609(27)
  « À cet âge, dit-il, tous les enfants sont  gentils . »     Puis, après avoir insouciammen  F30-2:p1078(26)
moment où tous les hommes sont plus ou moins  gentils ...  L'amour, tiens, ma foi, c'est pou  SMC-6:p.655(.2)

gentilhomme
-> Bourgeois gentilhomme (Le)

baron !     — Vis affiez La Pillartière, ein  chendilomne  ortinaire te la Champre, pon Fent  CéB-6:p.233(.6)
 par exemple, où les dessinateurs mettent un  gentilhomme  à cheval.  Ainsi donc, à cette he  Cat-Y:p.376(30)
e la croix de la Légion d'honneur.  Enfin ce  gentilhomme  a compris la Restauration, et bat  Aba-2:p.465(.5)
onsieur le comte, reprit-elle en montrant le  gentilhomme  à Hulot.  Certes, le Gars avait b  Cho-8:p1105(.6)
eaux, diriger ses affaires, mener une vie de  gentilhomme  à Lanstrac, améliorer ses terres,  CdM-3:p.529(31)
la lettre, je suis plus content que toi.  Le  gentilhomme  a par cette résolution réparé tou  U.M-3:p.897(22)
 une nouvelle vie.  Le curé vint arracher le  gentilhomme  à son rêve en lui demandant de fa  U.M-3:p.891(27)
urir leurs chevaux; à toutes les époques, le  gentilhomme  a tâché de se créer une façon de   V.F-4:p.822(.7)
upe, le marquis du Rouvre, afin de forcer le  gentilhomme  à vendre les restes de sa terre à  U.M-3:p.948(11)
e constituait selon son code particulier, un  gentilhomme  accompli.     « Avez-vous des det  Bal-I:p.143(27)
e titre et surtout les regards extatiques du  gentilhomme  agirent sur Modeste; mais elle se  M.M-I:p.638(10)
e en lui faisant signe de s'approcher; et le  gentilhomme  ajouta, mais à voix basse : " Lor  AÉF-3:p.726(42)
se en main par un plus puissant que lui.  Le  gentilhomme  alla promptement chez Ursule, où   U.M-3:p.985(16)
e présenter trop tard à maître Cornélius, le  gentilhomme  allait quitter sa place pour heur  M.C-Y:p..36(.6)
son père : " Vous m'avez trompé. "  Le vieux  gentilhomme  anglais dit avec une confusion pl  F30-2:p1161(43)
 aux exercices violents qui conviennent à un  gentilhomme  appelé d'un moment à l'autre à gu  Béa-2:p.654(39)
eune personne, déjà mère d'Henri, à un vieux  gentilhomme  appelé M. de Marsay.  Ce papillon  FYO-5:p1054(32)
et de haute taille, il avait l'attitude d'un  gentilhomme  appuyé sur une valeur de conventi  Lys-9:p1002(33)
 alors les germes de ton malheur.  Mais quel  gentilhomme  assez dépravé pourrait entamer de  CdM-3:p.641(25)
 que le Code vous donne pour pupille, dit le  gentilhomme  au magistrat.     — Si vous trouv  U.M-3:p.947(32)
res après minuit.     « Madame, dit le vieux  gentilhomme  au moment où Mme Firmiani se leva  Fir-2:p.152(34)
nt qu'il attendait le vicomte de Troisville,  gentilhomme  au service de Russie pendant l'ém  V.F-4:p.895(12)
t de ces sacrifices est un de nos frères, un  gentilhomme  auquel nous ne confierions pas no  Phy-Y:p1174(.1)
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sule que vous aimez, et par votre honneur de  gentilhomme  auquel vous tenez, de faire qu'il  U.M-3:p.951(35)
emporta la clef, et descendit en laissant le  gentilhomme  aussi sot qu'un fondeur de cloche  M.C-Y:p..41(28)
ncienneté dans la province de Normandie.  Ce  gentilhomme  avait doublement dérogé, car il a  Env-8:p.283(11)
lévation, le rusé maçon prit un moment où le  gentilhomme  avait le dos tourné pour donner u  AÉF-3:p.728(11)
, les Castéran, les Verneuil, etc.  Le vieux  gentilhomme  avait pris sur lui cinquante mill  V.F-4:p.934(27)
 Mme de Merret causant très amicalement.  Le  gentilhomme  avait récemment fait plafonner to  AÉF-3:p.727(.7)
.  Sans être trop recherchée, la toilette du  gentilhomme  avait un certain air de fête et d  Cho-8:p1201(41)
s-mêmes dans un terrain si bien préparé.  Le  gentilhomme  avait, pendant neuf ans, économis  U.M-3:p.817(.8)
ensé, répondit le marquis; mais on doit être  gentilhomme  avant d'être mari.     — Laisse-m  Béa-2:p.919(36)
tesse.     — Nous sommes sauvés, répliqua le  gentilhomme  avec l'aveugle enthousiasme de l'  M.C-Y:p..22(30)
alier de Valois », ajouta-t-il en saluant le  gentilhomme  avec l'emphase attribuée par Henr  V.F-4:p.877(28)
est imposé. »     En entendant son éloge, le  gentilhomme  balança très agréablement la tête  Mes-2:p.402(17)
 Voici ton affaire ! "  Et il fit signe à un  gentilhomme  bien cravaté, qui semblait cherch  PCh-X:p.165(19)
estiques furent donc atteintes chez le jeune  gentilhomme  breton.  Le maternel désir d'une   Béa-2:p.860(40)
mment ! il ne s'est pas trouvé quelque vieux  gentilhomme  campagnard pour épouser cette chè  Pie-4:p..94(26)
lle.  Elle me toisa comme elle eût fait d'un  gentilhomme  campagnard qu'on lui aurait prése  Lys-9:p1224(27)
éral arrivèrent les derniers, accompagnés du  gentilhomme  campagnard qui, le matin, avait a  I.P-5:p.196(42)
'il laissa soutenant la conversation avec le  gentilhomme  campagnard, auteur d'un mémoire s  I.P-5:p.148(40)
cun souci de ce qui s'était passé.  Le vieux  gentilhomme  campagnard, M. de Nègrepelisse, c  I.P-5:p.248(32)
ourrons marier Françoise à quelque bon vieux  gentilhomme  campagnard.     — Et elle se cond  I.P-5:p.636(36)
e département sans pouvoir y trouver un seul  gentilhomme  capable d'épouser une fille dont   Pie-4:p..94(32)
 était impossible de croire à la parole d'un  gentilhomme  capable de tomber aussi bas que d  Fer-5:p.830(23)
suivait le fer en entrant dans le corps.  Le  gentilhomme  compta se servir du poignard pour  M.C-Y:p..43(.8)
, elle regarda le comte d'un air sévère.  Le  gentilhomme  connaissait assez les femmes pour  Cho-8:p1104(.8)
t obtenir du vieux duc cette faveur, tant le  gentilhomme  conservait de défiance sur celui   SMC-6:p.509(27)
 vis, sans se soucier du froid.     Le jeune  gentilhomme  continuait les secrètes délices d  M.C-Y:p..46(43)
ollandais; mais il retourna sur ses pas.  Le  gentilhomme  courut alors à sa chambre, y prit  M.C-Y:p..44(.1)
ses tableaux; elle donna tant d'occasions au  gentilhomme  d'avoir de l'esprit, par la compl  Cho-8:p1106(20)
 jeune homme dont il est question.  C'est un  gentilhomme  d'un esprit et d'un malheur infin  PrB-7:p.808(15)
d'Espard avait alors vingt-six ans, il était  gentilhomme  dans l'acception anglaise de ce m  Int-3:p.461(30)
rée au trésor des Chartes.  Je ne suis point  gentilhomme  dans l’acception historique et no  Lys-9:p.929(14)
e.  Oui, commandant, je veux amener ce petit  gentilhomme  dans mon lit, et il en sortira po  Cho-8:p1066(22)
s derniers jours, sir Walter Scott vivait en  gentilhomme  dans son château d’Abbotsford au   Emp-7:p.879(24)
-pensées de la vie heureuse que mène le vrai  gentilhomme  dans son château.  Néanmoins ses   PGo-3:p.237(.9)
 tu portes bien tes habits, tu as l'air d'un  gentilhomme  dans ton habit bleu à boutons jau  I.P-5:p.184(41)
 dans ce siècle sans religion ni principe le  gentilhomme  dans toute sa gloire et dans tout  Béa-2:p.841(40)
entit une préférence pour M. de Chargeboeuf,  gentilhomme  de bonne maison dont la personne   Mus-4:p.653(31)
 frère la survivance de la charge de premier  gentilhomme  de la chambre dont est revêtu son  Mem-I:p.343(22)
ttait tout pour aller chez un ancien premier  gentilhomme  de la chambre du roi Charles X.    SMC-6:p.874(20)
estée de La Quotidienne.  Allons, le premier  gentilhomme  de la chambre du roi n'a pas tard  Béa-2:p.673(21)
s, la protection d'un prince ou d'un premier  gentilhomme  de la chambre du Roi ne suffit pa  I.P-5:p.343(.9)
don bleu du duc de Lenoncourt-Givry, premier  gentilhomme  de la chambre du Roi, dont les se  eba-Z:p.544(30)
ait jamais quitter.  Ce duc et pair, premier  gentilhomme  de la Chambre du Roi, n'avait pu,  Cab-4:p1007(29)
n peut-être M. le duc de Lenoncourt, premier  gentilhomme  de la chambre du Roi.  Je réunis   CéB-6:p.101(27)
a marquise d'Espard, la parente d'un premier  gentilhomme  de la Chambre du Roi. devant une   I.P-5:p.269(37)
ces, et surtout de savoir-vivre.  Le premier  gentilhomme  de la chambre eut assez d'esprit   eba-Z:p.544(34)
tte, comptait sur la protection d'un premier  gentilhomme  de la Chambre, à qui Vestris deva  Rab-4:p.310(24)
mte qui porte un beau nom, c'est son premier  gentilhomme  de la chambre, celui qui fait ses  CSS-7:p1160(21)
lait être commandeur de la Légion d'honneur,  gentilhomme  de la chambre, comte et député.    Emp-7:p.922(20)
rne assemblée.  Gondi, devenu duc de Retz et  gentilhomme  de la chambre, depuis qu'il avait  Cat-Y:p.377(14)
 Navarreins, qui, vous le savez, est premier  gentilhomme  de la Chambre, ne nie pas sa dett  Mus-4:p.637(43)
 l'on va à la cour, car je vous ferai nommer  gentilhomme  de la chambre, on devient tout ce  EuG-3:p1183(38)
interrompant Mitral.     — Un gars qui était  gentilhomme  de la chambre, un vieux chouan, s  Emp-7:p1038(27)
r Étienne.  Mais engagez-moi votre parole de  gentilhomme  de m'approuver en quoi que je fas  EnM-X:p.925(19)
ue si vous ne me donniez pas votre parole de  gentilhomme  de me faire obtenir en temps et l  Cho-8:p1128(23)
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agez-moi, devant ces messieurs, votre foi de  gentilhomme  de n'apporter dans cette rencontr  Fer-5:p.829(18)
vez-vous, madame !  Je vous engage ma foi de  gentilhomme  de ne rien entreprendre sur la vi  EnM-X:p.898(30)
 en France.  M. de l'Estorade le père, petit  gentilhomme  de Provence, riche d'environ dix   Mem-I:p.219(.2)
tais grand seigneur, au lieu d'être un petit  gentilhomme  de province qui semble être mis o  Emp-7:p1070(25)
e-champ l'héritière à la campagne.  Ce brave  gentilhomme  de province, effrayé de la mort d  Ten-8:p.535(.7)
té pris par le duc d'Hérouville pour premier  gentilhomme  de sa chambre, si le Grand Écuyer  Mus-4:p.643(32)
nt de se battre.  Il prévenait d'ailleurs le  gentilhomme  de se bien comporter avec lui dés  U.M-3:p.958(30)
 grondé M. le duc de Navarreins, son premier  gentilhomme  de service.  Vous vous êtes fait   I.P-5:p.538(.9)
e d'un génie dévorant.  Amené à Paris par un  gentilhomme  de ses amis, ou peut-être par son  ChI-X:p.428(16)
u'il n'entrât pas dans les idées du généreux  gentilhomme  de solliciter des grâces, il céda  Bal-I:p.109(26)
omte fut de ceux-ci.  En pensant à ce pauvre  gentilhomme  de Touraine allant et couchant pa  Lys-9:p1009(.9)
as qui, devenu grand seigneur de l'art et né  gentilhomme  déposait les cendres du tabac sur  Bet-7:p.240(.6)
la Clef à la rue Croix-des-Petits-Champs, le  gentilhomme  développa le résumé de ses médita  U.M-3:p.877(.8)
tre en voyant venir sur la terrasse ce jeune  gentilhomme  devenu célèbre par sa rencontre a  Cat-Y:p.256(31)
n de nos voisins, un vieux M. de l'Estorade,  gentilhomme  devenu très riche comme on devien  Mem-I:p.218(15)
lle; quand il ne nous y verra plus, le jeune  gentilhomme  discontinuera de vous aimer par l  F30-2:p1068(30)
les lois de la bonne compagnie auxquelles un  gentilhomme  doit toujours obéir.  Victurnien   Cab-4:p.987(41)
 en baisant Hortense au front, tu voulais un  gentilhomme  dominant l'art, à la tête des scu  Bet-7:p.241(.9)
e de La Chanterie maria sa fille unique à un  gentilhomme  dont la piété, les antécédents, l  Env-8:p.286(43)
urs et le Plessis.     Épuisé de fatigue, le  gentilhomme  dormait, en effet, du plus profon  M.C-Y:p..46(15)
 sa femme, à mille francs par jour.  Pour un  gentilhomme  doté du caractère que Mlle des To  Béa-2:p.894(36)
, noble, et dans une belle position ?...  Un  gentilhomme  doux comme moi, dit-elle.     — T  M.M-I:p.605(.2)
esse dans son gilet, toujours à gauche !  Un  gentilhomme  du bon siècle (par opposition au   V.F-4:p.817(.3)
el.     — Cependant voici M. d'Esgrignon, un  gentilhomme  du Perche, qui s'est complètement  SdC-6:p1002(12)
ait en route pour la Suisse, accompagné d'un  gentilhomme  du Roi de Navarre, de qui Chaudie  Cat-Y:p.335(38)
e transport en augmente beaucoup le prix; le  gentilhomme  en avait donc fait venir une asse  AÉF-3:p.727(11)
onnaît le blason du premier comme du dernier  gentilhomme  en Europe. »     Le bon goût du c  Lys-9:p1044(42)
 avait largement payé l'hospitalité du vieux  gentilhomme  en faisant l'éducation de sa fill  I.P-5:p.153(40)
 mirer une énorme balle que lui renvoyait un  gentilhomme  en habit brodé.  Dessin, couleurs  MCh-I:p..40(36)
r le dossier du fauteuil occupé par le vieux  gentilhomme  en imitant, sans le savoir, la po  Bou-I:p.429(13)
en moi ?     — Alors, sire, faites mettre ce  gentilhomme  en liberté.     — Ah ! c'est un g  M.C-Y:p..57(35)
n, effrayait Mlle Cormon : si elle voyait un  gentilhomme  en lui, la fille ne voyait pas de  V.F-4:p.875(35)
le... reprit le clerc.     — Ursule ? dit le  gentilhomme  en regardant Goupil.     — Mlle M  U.M-3:p.952(.5)
e, je l'avais désarmé.  — Comte, dit-elle au  gentilhomme  en rentrant, je viens d'obtenir v  Cho-8:p1107(37)
 — Tes idées ont bien changé », dit le vieux  gentilhomme  en souriant.     Le lendemain éta  Bal-I:p.150(16)
 que le de Troisville attendu devait être un  gentilhomme  entre quarante et quarante-deux a  V.F-4:p.891(38)
is des devoirs que la courtoisie impose à un  gentilhomme  envers une femme en toute espèce   I.P-5:p.243(11)
, où l'abondance revenait, où le bon et sage  gentilhomme  espérait convertir sa pupille à s  Ten-8:p.549(36)
entes raisons pour cela, me répondit-il.  Le  gentilhomme  est à la mort.  C'est une de ces   Gob-2:p.997(26)
u vous montrer que si Chaudieu prêche, si le  gentilhomme  est armé, le prince se bat.  Ains  Cat-Y:p.221(18)
vez trop tard pour lui dire adieu.  Ce brave  gentilhomme  est mort avant-hier dans la nuit.  Mel-X:p.377(40)
 ne suis pas faite pour aimer un truand.  Ce  gentilhomme  est neveu du capitaine général de  M.C-Y:p..58(19)
ttant ses lèvres à l'oreille de son père, ce  gentilhomme  est resté chez moi pendant toute   M.C-Y:p..58(14)
a les yeux.  Il reprit bientôt la dignité du  gentilhomme  et contempla le juge, comme pour   Int-3:p.480(23)
tait donné à personne d'entrer sans être bon  gentilhomme  et irréprochable.  Leur animosité  Cab-4:p.974(27)
ueillis dans les cours étrangères.  Le vieux  gentilhomme  et l'abbé leur trouvèrent un peu   Ten-8:p.601(27)
.     Antonin Goulard, déjà frappé par l'air  gentilhomme  et les manières de ce personnage,  Dep-8:p.798(30)
omme un joueur aime à jouer sa fortune ?  Le  gentilhomme  et Mlle de Verneuil eurent en que  Cho-8:p1013(.3)
y trouvèrent Laurence en robe de chambre, le  gentilhomme  et sa femme, l'abbé Goujet et sa   Ten-8:p.587(19)
cteur, qui ne se leva point pour recevoir le  gentilhomme  et se contenta de le saluer par u  U.M-3:p.890(16)
es de joie, la tête de côté pour examiner le  gentilhomme  et voir Merle tout à la fois, ell  Cho-8:p1022(.5)
 mais qui certes en fut bien récompensé.  Ce  gentilhomme  était Chiverni, en apparence l'âm  Cat-Y:p.247(10)
es angles s'émoussent, le caractère du vieux  gentilhomme  était encore devenu plus agressif  Lys-9:p1116(36)
ouvé face à face avec M. de Bargeton.     Ce  gentilhomme  était un de ces petits esprits do  I.P-5:p.187(.7)
pprenti dormait, se retirèrent chez eux.  Le  gentilhomme  étudia soigneusement les bruits s  M.C-Y:p..42(25)
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érables sous lesquels il s'était déguisé, le  gentilhomme  eut honte de lui-même.  À voir sa  M.C-Y:p..35(.6)
hez des particuliers sans sa permission.  Le  gentilhomme  eut une entrevue avec le procureu  U.M-3:p.945(24)
tie, et laissez-vous faire. »     À peine le  gentilhomme  eut-il dit ces paroles à voix bas  M.C-Y:p..20(22)
 ceux de Cornélius et de sa soeur.  Alors le  gentilhomme  feignit de regarder où il était,   M.C-Y:p..36(31)
sse en tremblant.     Pour toute réponse, le  gentilhomme  fit un geste d'horreur.     « Je   M.C-Y:p..24(32)
uropéens, je ne suis pas Chinois, je suis un  gentilhomme  français.  Si vous aviez des dout  Int-3:p.487(30)
ient à ses yeux un homme accompli.  Le petit  gentilhomme  fut à douze ans un lionceau fort   EnM-X:p.901(.1)
insi la mer ! demanda la comtesse lorsque le  gentilhomme  fut à portée de voix.     — Il y   eba-Z:p.640(36)
 célèbre tableau.  Quoique la familiarité du  gentilhomme  fût celle d'un père, pour le mome  Bou-I:p.429(15)
z Duvivier ", pensa-t-elle.  Aussitôt que le  gentilhomme  fut sorti, Mme de Merret sonna Ro  AÉF-3:p.728(28)
égion la moins tempérée de l'empire; mais ce  gentilhomme  fut un roi d'autant plus incompri  FMa-2:p.197(.5)
ssions naissent souvent d'un coup d'oeil. Un  gentilhomme  gascon, qui tempérait beaucoup de  Gam-X:p.464(40)
te en mariage son nom, un titre, la place de  gentilhomme  honoraire de la chambre de Sa Maj  EuG-3:p1187(24)
el de père que pendant peu de moments; et le  gentilhomme  imita la nature.  Le bonhomme n'e  FYO-5:p1055(19)
 de confession plus horrible que celle de ce  gentilhomme  irlandais, jamais aussi n'ai-je e  Mel-X:p.378(16)
, qui commençait à voir dans les manières du  gentilhomme  la barrière que vers ce temps les  V.F-4:p.879(.2)
laisirs sans pouvoir les partager.  Le vieux  gentilhomme  le menait chaque soir dans une vi  CdM-3:p.528(25)
ur de ces intrigues, et sur le dos duquel le  gentilhomme  les aurait d'ailleurs mises avec   V.F-4:p.880(22)
ait très facilement résigné à passer pour un  gentilhomme  littéraire, de bonnes moeurs, ver  PCh-X:p..49(.2)
availler dans cette mansarde, en veillant le  gentilhomme  livonien.  À son réveil, on peut   Bet-7:p.111(24)
ez autant de mémoire que le Roi, répartit le  gentilhomme  mécontent de sa maladresse.     —  Cho-8:p1137(.4)
, avec ses sentiments, avec ses habitudes de  gentilhomme  millionnaire; mais il se consolai  Gam-X:p.462(.6)
 lendemain matin, vers huit heures, le vieux  gentilhomme  montait l'escalier d'une maison s  Fir-2:p.154(31)
ix-sept francs cinquante centimes.  Le vieux  gentilhomme  mourut sans avoir connu sa femme.  FYO-5:p1054(38)
uxquels le voyageur demandait le pain que le  gentilhomme  n'aurait pas accepté du maître, e  Lys-9:p1009(13)
aire.     — Mon père, le premier devoir d'un  gentilhomme  n'est-il pas de tenir sa parole ?  EnM-X:p.958(22)
ris, et dit avec l'accent de la haine : « Un  gentilhomme  ne doit pas mentir ! »  D'un bond  EnM-X:p.959(17)
ua les espérances du chevalier de Valois, ce  gentilhomme  ne pouvait périr que de cette man  V.F-4:p.906(42)
vinrent rares; mais l'appétit se soutint, le  gentilhomme  ne sauva que l'estomac dans ce na  V.F-4:p.922(.8)
dent.  Ma chère petite, je vois que ce jeune  gentilhomme  ne vous est pas indifférent.  Chu  Bal-I:p.140(33)
e du Gua avec une fausse bonhomie.     Ni le  gentilhomme  ni Mlle de Verneuil ne répondiren  Cho-8:p1020(.7)
NI     M. de Manerville le père était un bon  gentilhomme  normand bien connu du maréchal de  CdM-3:p.527(.3)
 ce coin de terre fit les délices de quelque  gentilhomme  occupé de roses, de tulipiers, d'  AÉF-3:p.710(43)
ue tous les jeunes gens avaient épousée.  Le  gentilhomme  offrit à la vieille fille son bra  V.F-4:p.877(.4)
ris.  Sur ce brick, se trouvait également un  gentilhomme  ordinaire de la chambre de S. M.   EuG-3:p1182(18)
 préfet, M. le comte du Châtelet, déjà nommé  gentilhomme  ordinaire de la Chambre de S. M.,  I.P-5:p.649(40)
 visite :     LE COMTE SIXTE DU CHÂTELET      Gentilhomme  ordinaire de la Chambre du Roi, P  I.P-5:p.651(14)
n grand-Prévôt du département de la Corrèze,  Gentilhomme  ordinaire de la Chambre, Maître d  Emp-7:p.957(16)
mant jeune homme, fils d'un ministre d'État,  gentilhomme  ordinaire de la Chambre, promis à  M.M-I:p.702(38)
a Billardière avait au moins les manières du  gentilhomme  ordinaire de la chambre, reprit d  Emp-7:p1046(30)
ent il s'y est pris ? il a mis ses habits de  gentilhomme  ordinaire de la chambre, tous ses  Emp-7:p.994(.2)
À quarante-cinq ans, le roi de France le fit  gentilhomme  ordinaire de sa chambre, il était  Emp-7:p.885(39)
.     En nommant M. de La Billardière baron,  gentilhomme  ordinaire...     BIXIOU, à part.   Emp-7:p1023(26)
équence.  Dans les commencements, si quelque  gentilhomme  ou quelque femme venus en visite   I.P-5:p.168(18)
san a déifié son rabot, s'élève l'hôtel d'un  gentilhomme  où sur le plein cintre de la port  EuG-3:p1028(23)
rie-Louise-Anaïs de Nègrepelisse, fille d'un  gentilhomme  oublié depuis longtemps dans sa g  I.P-5:p.153(22)
tandis que la nature en avait doué son ami.   Gentilhomme  par sa mère, Lucien avait jusqu'a  I.P-5:p.177(18)
onsieur, dit Mme Firmiani en interrompant le  gentilhomme  par un geste impératif, je sais t  Fir-2:p.153(20)
yrade : « Ils ne sont pas gnioles ! »     Le  gentilhomme  paraissait ne pas avoir assez d'e  Ten-8:p.572(39)
s donc, vous autres ?  Si ce n'est pas là un  gentilhomme  parfait, montrez-moi un bourgeois  Bal-I:p.155(18)
étés en Bretagne. »     Pendant que le jeune  gentilhomme  parlait, Mlle de Verneuil l'exami  Cho-8:p1009(41)
eur vraie place, et qui n'en changent plus.   Gentilhomme  pauvre, il avait compris son époq  SdC-6:p.962(23)
oeur de Mme Firmiani par sa beauté, le vieux  gentilhomme  pensa qu'une femme aussi pénétrée  Fir-2:p.151(12)
tranquillité.  Il lui fallait un noble ou un  gentilhomme  peu spirituel, incapable de chica  I.P-5:p.155(33)
ctrines les plus opposées.  Daniel d'Arthez,  gentilhomme  picard, tenait pour la Monarchie   I.P-5:p.318(11)
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se.  — Qu'il entre ! " répondit tout haut le  gentilhomme  picard.  Mme de Merret pâlit légè  AÉF-3:p.727(16)
ses et pleines de force.  La figure du mari,  gentilhomme  piémontais annonçait une bonhomie  AÉF-3:p.707(.9)
eu du feu.  Quand il se fut décidé, le hardi  gentilhomme  planta son poignard dans le joint  M.C-Y:p..44(12)
Chambre, n'eut aucun succès.  La conduite du  gentilhomme  poitevin était en général si nobl  Bal-I:p.124(36)
 il n'aurait certes pas couché ici.     — Ce  gentilhomme  polonais se nommait M. Adam de Wi  RdA-X:p.714(21)
sité.  M. de Nègrepelisse était encore assez  gentilhomme  pour craindre une mésalliance.  C  I.P-5:p.155(30)
emme digne de vous.     « Je vous crois trop  gentilhomme  pour recourir à la loi.  Vous res  Bet-7:p.279(.6)
éduire des femmes, il a changé le Chardon en  gentilhomme  pour séduire, quoi ?  Charles X !  SMC-6:p.439(10)
 massue qui puisse atteindre un homme, et un  gentilhomme  pouvait être étourdi à moins.  Bi  V.F-4:p.910(12)
 se trouva juste dans le rumb du vent que le  gentilhomme  pouvait produire en soufflant, il  M.C-Y:p..43(41)
retenu M. de Bourbonne au moment où le vieux  gentilhomme  prenait sa canne et son chapeau p  CdT-4:p.232(41)
mporta sur la rage de la jalousie.  Le jeune  gentilhomme  prit sa maîtresse par la taille,   M.C-Y:p..21(32)
garçon avait cette épine au coeur.  C'est un  gentilhomme  profondément dépravé, voyez-vous,  MNu-6:p.337(.6)
onner un nouveau cours.  Mais tout à coup un  gentilhomme  provençal se leva pour prononcer   Phy-Y:p1198(24)
oir magique; elle se disait qu'il était plus  gentilhomme  qu'ecclésiastique.     « Si quelq  EnM-X:p.903(12)
e pays livré à la guerre civile par ce cruel  gentilhomme  qu'elle voulait attaquer, à elle   Cho-8:p1068(34)
 à la réussite de son entreprise.  Il dit au  gentilhomme  qu'il avait à s'acquitter d'une c  Aba-2:p.472(27)
re, après avoir examiné l'air niais du vieux  gentilhomme  qu'il crut rusé, le spirituel cur  Ten-8:p.560(11)
cs, et Aurélie ne demanda pas une obole.  En  gentilhomme  qu'il était, Rochefide plaça ses   Béa-2:p.901(26)
'aube de sa gloire, et qui, plus fier d'être  gentilhomme  que de son talent, se posait comm  I.P-5:p.277(28)
n reste de poudre, et vous avez un parfum de  gentilhomme  que doit sentir tout d'abord une   Cho-8:p1010(36)
ouchée; mais après avoir lu dans les yeux du  gentilhomme  que le premier effet était produi  Cho-8:p1103(43)
alier de Valois pour un respectable et digne  gentilhomme  que les libéraux calomniaient.  H  V.F-4:p.818(11)
le prince de Condé, je vous engage ma foi de  gentilhomme  que votre famille sera sacrée pou  Cat-Y:p.221(.6)
dresser, et je vous donne ma parole de loyal  gentilhomme  que votre réponse mourra là, dit-  Fir-2:p.154(.6)
  « Soyez franc, je vous engage ma parole de  gentilhomme  que votre réponse, dans le cas où  Cat-Y:p.436(42)
 l'avons préparé, je lui ai engagé ma foi de  gentilhomme  que vous valiez toutes les Schont  Béa-2:p.938(22)
 dix-huitième siècle.  Il est certain que le  gentilhomme  qui a vécu jadis avec cette natio  V.F-4:p.823(11)
l ou à celle du Brésil.  M. de Funcal est un  gentilhomme  qui appartient aux deux pays.  Qu  Fer-5:p.860(41)
ort du Roi, une dame de la cour assassina un  gentilhomme  qui avait tenu sur elle des disco  EnM-X:p.871(25)
eux galop !  Elle fanatisa par son esprit ce  gentilhomme  qui ne savait plus à quelle passi  Béa-2:p.898(11)
 moins de grandes familles.  Il n’est pas de  gentilhomme  qui n’ait quelque nom primitif, s  Lys-9:p.928(30)
nfin, la troisième a eu lieu à Paris, sur un  gentilhomme  qui se porte à merveille.  Le tré  Cat-Y:p.320(12)
absence, il faudrait se mesurer avec un rude  gentilhomme  qui se trouve dans ma peau, voilà  FYO-5:p1094(36)
sait difficilement à l'entretien de ce digne  gentilhomme  qui vivait noblement, mais sans l  Cab-4:p.982(.5)
ères et des habitudes de Cornélius.  Mais le  gentilhomme  qui, dans le premier feu de la co  M.C-Y:p..39(17)
 teint; mais cet indice ne mentait point, le  gentilhomme  quoique simple et doux avait la f  Ten-8:p.543(16)
fut expliqué par le chevalier de Valois.  Le  gentilhomme  raconta, dans un esprit de vengea  V.F-4:p.918(25)
ré votre insouciance pour les arts. »     Le  gentilhomme  reconnut la malice de sa vieille   Bou-I:p.429(28)
faisait face à celui de maître Cornélius, le  gentilhomme  regardait tour à tour l'hôtel de   M.C-Y:p..34(18)
ûriers soignés sans doute par Cornélius.  Le  gentilhomme  remarqua tout par les jours de la  M.C-Y:p..41(13)
de Verneuil pour remonter en voiture, car le  gentilhomme  resta comme frappé de la foudre.   Cho-8:p1018(15)
ai pas qu'elle ne soit rétablie. "  Le cruel  gentilhomme  resta pendant vingt jours près de  AÉF-3:p.729(.9)
s une entreprise horriblement hasardeuse, le  gentilhomme  resta-t-il pensif devant la maiso  M.C-Y:p..28(34)
, ressemblaient à un tapis de neige.  Là, le  gentilhomme  retrouva d'anciens compagnons qui  Bal-I:p.110(22)
lomatique traqué comme une bête fauve, et le  gentilhomme  s'arma de son royalisme pour disp  Lys-9:p1099(35)
e.     « Hé bien, Lucien, dit David quand le  gentilhomme  s'en alla, aimerais-tu Mme de Bar  I.P-5:p.149(.1)
armé de son plan reconnut les places, chaque  gentilhomme  s'était muni d'une pioche, les so  Ten-8:p.621(38)
coucher d'un enfant qu'elle veut donner à ce  gentilhomme  sans que son mari le sache.  Quoi  Mus-4:p.690(13)
 fait mieux encore, en mariant sa fille à un  gentilhomme  sans titre, à Pierre de Beaujeu.   SdC-6:p.950(.6)
ronnes eurent soldé leurs comptes.  Le vieux  gentilhomme  se promenait de long en long dans  Cab-4:p.992(43)
'il aurait sans doute déconseillé.  Le vieux  gentilhomme  se trouva bien empêché de sa fill  I.P-5:p.155(17)
aient sortis que pour aller à l'échafaud, le  gentilhomme  se vit comme une bête fauve prise  M.C-Y:p..41(32)
n acceptant votre invitation. »  Et le jeune  gentilhomme  serra la main du docteur d'une fa  U.M-3:p.886(20)
e rencontrait en lui des retours soudains du  gentilhomme  si valeureux à l'armée de Condé,   Lys-9:p1017(43)
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-fonds du baron de Watteville.  L'écusson du  gentilhomme  suisse, les Watteville sont de Su  A.S-I:p.913(18)
r en face. »      Enfin la partie finit.  Le  gentilhomme  tira sa bourse, et jetant deux lo  Bou-I:p.430(30)
ous les voûtes du corridor.  Au moment où le  gentilhomme  tourna la clef de la chambre de s  AÉF-3:p.725(11)
 parisiens ne satisfaisaient guère, était un  gentilhomme  très honorable qui jouissait, pou  Fir-2:p.147(34)
e pour une borne de granit, Lucien fit de ce  gentilhomme  un sphinx redoutable, par suite d  I.P-5:p.189(15)
reinte dans l'attitude de sa femme rendit au  gentilhomme  une profonde estime pour elle, et  AÉF-3:p.726(.2)
t pas de voir, tant il était long ! un digne  gentilhomme  venu de Picardie, et qui avait, c  AÉF-3:p.719(20)
caire et Savinien, à prier et à pleurer.  Le  gentilhomme  vint après le coucher de sa mère   U.M-3:p.921(.1)
est si naturel de rêver à son âge.  Le vieux  gentilhomme  vint moins souvent, le jaloux Hip  Bou-I:p.434(.6)
ion de la reine Marie-Antoinette.  Le pauvre  gentilhomme  vivait de peu dans une petite mai  eba-Z:p.746(38)
égiment de Royal-Suédois, nommé M. de Jordy,  gentilhomme  voltairien et vieux garçon qui vi  U.M-3:p.794(40)
 de Fleury considérait logiquement les     *  Gentilhomme  voulait dire : l'homme de la nati  Pat-Z:p.221(42)
urs avaient alors un haut prix, et le pauvre  gentilhomme  voyait sa palette à peu près nue.  ChI-X:p.428(13)
eront nécessairement dans le sang du dernier  gentilhomme  vraiment gentilhomme.  En d'autre  U.M-3:p.783(24)
 somme ?     Il eût pu me créer beau, riche,  gentilhomme ,     Et je suis pauvre et laid !   Mus-4:p.678(30)
opos de tout, ce loyal, ce brave et très sot  gentilhomme , à qui malheureusement tant de ri  Béa-2:p.895(27)
n ministre d'État, à un pair de France, à un  gentilhomme , à un vieillard, à un cliente.  C  Deb-I:p.825(33)
 Mon petit, on doit des égards, quand on est  gentilhomme , à une femme qu'on a compromise a  Bet-7:p.281(29)
veur de l'histoire vue en déshabillé.     Le  gentilhomme , alors âgé de cinquante-deux ans,  Ten-8:p.542(41)
rs ceux du timide Anglais.  Dès ce moment le  gentilhomme , au lieu de faire marcher son che  F30-2:p1057(.1)
r sous elle l'austère vieille dame et le bon  gentilhomme , auxquels, selon l'usage, elle au  Ten-8:p.545(25)
riage avec l'héritière de cette famille.  Ce  gentilhomme , cadet d'un cadet, vivait sur le   I.P-5:p.153(28)
st outré de vos procédés, il vous trouve peu  gentilhomme , ce qui met en doute l'honneur de  M.M-I:p.688(33)
aire qu'ils se sont créé.  M. d'Espard était  gentilhomme , comme sa femme était une grande   Int-3:p.475(.1)
té de Mme Crevel.     — C'est peut-être très  gentilhomme , dit l'avocat, c'est généreux qua  Bet-7:p.395(16)
mauvais goût ou même malséante !  Le hautain  gentilhomme , dont les petites vanités avaient  Aba-2:p.472(39)
ue bien grondée pour cette imprudence par le  gentilhomme , elle s'était donné le plaisir de  Ten-8:p.547(23)
lier de Valois, elles parlaient gravement du  gentilhomme , elles le vieillissaient, il deve  V.F-4:p.822(23)
ôt possible ce que vous me devez... »     Le  gentilhomme , en qui le sang des Steinbock s'a  Bet-7:p.117(17)
 DE MOEURS INVENTÉ PAR FERDINAND DE GRAMONT,  GENTILHOMME , est-il une histoire complète du   Mus-4:p.629(15)
ut en un moment séduit par les réflexions du  gentilhomme , et charmé de voir s'ouvrir devan  I.P-5:p.464(43)
composa son visage et sa voix pour agacer le  gentilhomme , et le moment actuel où elle pouv  Cho-8:p1014(19)
éflexions passèrent rapidement dans l'âme du  gentilhomme , et lui firent plaisir.  En effet  Cho-8:p1013(28)
chevalier ne se fût pas toujours comporté en  gentilhomme , et qu'il eût secrètement épousé   V.F-4:p.815(27)
es opinions devaient être indifférentes à un  gentilhomme , et qui tous lui devaient du resp  Cab-4:p.986(11)
e des muets témoins de notre amour, et tu es  gentilhomme , et tu te crois noble, et tu me p  Fir-2:p.156(42)
'écria le page en accourant.     Aussitôt le  gentilhomme , étonné du peu de temps pendant l  M.C-Y:p..25(21)
esse de Beaufort, d'un bec si affilé, que le  gentilhomme , étonné, se contenta de regarder   Cho-8:p1104(35)
« Ah ! çà, mais il devient jeune, il devient  gentilhomme , il devient magnifique que, va-t-  Mus-4:p.779(.4)
n; mais Rastignac a laissé dire : il est bon  gentilhomme , il est spirituel, il s’est montr  Pie-4:p..24(.4)
cation manquée, Amédée avait la politesse du  gentilhomme , il était respectueux avec les vi  eba-Z:p.640(23)
  Calyste s'est très bien comporté.  En vrai  gentilhomme , il ne m'a pas affichée.  Quoique  Béa-2:p.854(10)
due ?  Aurait-elle peur de moi ? »  Quant au  gentilhomme , il pâlissait, rougissait tour à   Cho-8:p1019(15)
lus officieux ni moins offensant que chez ce  gentilhomme , il valait une amitié dévouée.  S  V.F-4:p.817(37)
eux marin.  Tu ne sais donc pas que s'il est  gentilhomme , j'ai plus d'un sac dans mes écou  Bal-I:p.156(.5)
s pu te voir humant l'air libre.  Je te sais  gentilhomme , j'ai répondu de toi à mes deux a  Bet-7:p.174(38)
taire qui me valut la bienveillance du vieux  gentilhomme , j'enviais cette jolie terre, sa   Lys-9:p1017(13)
h ! alors (nouveau mouvement), par ma foi de  gentilhomme , je lui donnerai... un bâton de s  PrB-7:p.812(25)
à son dernier soupir.     — Non, répondit le  gentilhomme , je ne trouve pas la chose digne.  Cab-4:p.994(33)
nt dénuées d'amour.     « Ce soir, reprit le  gentilhomme , je vais aller m'offrir en qualit  M.C-Y:p..24(.1)
  N'êtes-vous pas mon espérance ?  Vous êtes  gentilhomme , je vous confie mon honneur !  —   M.C-Y:p..24(14)
cles. »     En entendant ce propos de prélat  gentilhomme , l'abbé Dutheil rougit, mais il n  CdV-9:p.703(33)
t je vous ai privé.     — Mais, dit le vieux  gentilhomme , l'acte constitue un dol, et il y  CdT-4:p.225(.3)
inquiétude.     « C'est un jeune Anglais, un  gentilhomme , l'honorable Arthur Ormond, fils   F30-2:p1061(28)
ndance.  L'admirable conduite, la loyauté de  gentilhomme , l'intrépidité du marquis d'Esgri  Cab-4:p.974(12)
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ns, les manières et l'esprit de caste, l'air  gentilhomme , la fierté du noble au petit cast  I.P-5:p.163(25)
exacts, fut, comme celui d'Alençon, un vieux  gentilhomme , long, sec et sans fortune.  Celu  V.F-4:p.811(31)
 demanda pas mieux.  Beauvoir était un loyal  gentilhomme , mais c'était aussi par malheur u  Mus-4:p.684(.7)
 Béatrix ce qu'il était, un loyal et parfait  gentilhomme , mais sans verve ni esprit.  À Pa  Béa-2:p.929(.4)
donner, au nom de ces messieurs, leur foi de  gentilhomme , mot qui exerçait des séductions   Ten-8:p.598(14)
t d'être réparé.  " Duvivier, lui demanda le  gentilhomme , n'avez-vous pas acheté des cruci  AÉF-3:p.729(.2)
n, trop jeune encore, tout au pur honneur du  gentilhomme , n'osa pas avouer sa position de   U.M-3:p.863(20)
ut bonnement la maison où demeurait un vieux  gentilhomme , nommé Charles-Marie-Victor-Ange   Cab-4:p.966(12)
, et ne jouent qu'à coup sûr. »     Ce vieux  gentilhomme , nommé M. de Bourbonne, résumait   CdT-4:p.216(13)
rt, âgé de vingt-deux ans, et un autre jeune  gentilhomme , nommé M. de Vauchelles, pas plus  A.S-I:p.994(22)
   Elle voulut sortir.     « Ah ! s'écria le  gentilhomme , ordonnez, je le tuerai, madame.   M.C-Y:p..25(.8)
oir à gronder ses gens.  Plus tu seras doux,  gentilhomme , plus le préfet sera terrible con  SMC-6:p.556(41)
Jurat, tint si fort à se conduire en parfait  gentilhomme , qu'il mangea tous les biens de l  I.P-5:p.153(.5)
ina d'autant plus les vieux jours du délicat  gentilhomme , que la scène actuelle le montrer  V.F-4:p.815(35)
 puits, l'abîme d'où elle va sortir.  Que le  gentilhomme , que le poète nous pardonne les p  Cat-Y:p.428(.9)
aient d'impitoyables demi-savants.  Le vieux  gentilhomme , qui aimait à enrichir les femmes  V.F-4:p.871(18)
ur la déconfiture de son héritier.  Le vieux  gentilhomme , qui avait des relations dans le   Fir-2:p.148(39)
ules de crocodile rejetaient sur la rue.  Le  gentilhomme , qui avait étudié cette topograph  M.C-Y:p..42(35)
 Valois, contrairement à ses prévisions.  Ce  gentilhomme , qui avait vu si juste dans l'aff  V.F-4:p.875(40)
dique somme de cent francs par an.  Le digne  gentilhomme , qui dînait en ville tous les jou  V.F-4:p.815(40)
vaux; elle écrivit trois des ouvrages du bon  gentilhomme , qui les crut de lui, car sa pate  Béa-2:p.690(.4)
nte pièces d'or.  L'artiste, toujours un peu  gentilhomme , répondit à la rougeur d'Hortense  Bet-7:p.135(23)
     — Ma mie, les Ruggieri ont ma parole de  gentilhomme , reprit le Roi en souriant.  Mari  Cat-Y:p.438(31)
e, un peu voltairien, fut disposé à faire le  gentilhomme , reprit M. Alain; son éducation a  Env-8:p.261(37)
 gentilhomme en liberté.     — Ah ! c'est un  gentilhomme , s'écria le Roi.  Ce n'est donc p  M.C-Y:p..57(36)
ictement prétendre, fut accepté comme un bon  gentilhomme , sans façon, parce qu'il n'avait   Aba-2:p.467(.5)
n peu trop.     — Eh bien, madame, reprit le  gentilhomme , savez-vous ce qu'on est venu me   Fir-2:p.153(12)
teur.     Sur un signe qu'elle alla faire au  gentilhomme , Savinien vint aussitôt; elle vou  U.M-3:p.906(.8)
ar son père les lui imposait.  Pour le vieux  gentilhomme , savoir manier les armes, être ex  CdM-3:p.529(.1)
une manière frappante, s'il promet d'être un  gentilhomme , si je reconnais en lui mon genre  PrB-7:p.812(23)
ompant le capitaine.     — Mais, répliqua le  gentilhomme , si sa mort délivre le pays, fusi  Cho-8:p1023(34)
rte par un régiment à la ville, s'éprit d'un  gentilhomme , simple sous-lieutenant à qui le   I.P-5:p.159(.9)
e qui rafraîchissait son aire.  Ses mains de  gentilhomme , soignées comme celles d'une peti  V.F-4:p.813(35)
eurs récits ou leurs raisonnements auprès du  gentilhomme , sûrs de trouver son sourire élog  I.P-5:p.188(.7)
risque d'être réputé mauvais catholique.  Un  gentilhomme , tapi contre l'un des énormes pil  M.C-Y:p..17(24)
couleur des gants qui moulaient les mains du  gentilhomme , tout, jusqu'au bruit des pas sur  M.M-I:p.582(37)
ne demandé par Marie Stuart suivait ce jeune  gentilhomme , un des plus dévoués guisards.     Cat-Y:p.284(29)
 — Allons, Butscha, c'est un grand poète, un  gentilhomme , un homme d'esprit.     — Les hui  M.M-I:p.682(20)
par un geste doucement moqueur.     « Foi de  gentilhomme , vous agissez, mademoiselle...     Cho-8:p1104(41)
n truand que celles d'un apprenti.  C'est un  gentilhomme  !     — Dites un Jean-pille-homme  M.C-Y:p..49(.8)
 Trailles, se dit-il.  Enfin j'ai l'air d'un  gentilhomme  !     — Monsieur, dit le père Gor  PGo-3:p.147(10)
x.     — Oh ! oh, répondit Tristan, voici du  gentilhomme  !  Il me semble voir Georges d'Es  M.C-Y:p..48(30)
est-elle contraire aux moeurs élégantes d'un  gentilhomme  !  Lorsque tant de gens sont obli  V.F-4:p.818(27)
seront-ils en sûreté ici ?     — Oui, foi de  gentilhomme  !  Qui que vous soyez, vous et le  Cho-8:p1029(.7)
 elle s'écria en frissonnant : « La foi d'un  gentilhomme  ! ah ! ah ! ah ! »  Après ce rire  Cho-8:p1053(18)
 « Qu'on m'en trouve une plus bête ?  Foi de  gentilhomme  ! la vertu qui ôte l'intelligence  V.F-4:p.878(31)
z plus.  Puis-je compter sur votre parole de  gentilhomme  ?     — Que veut dire ceci ? repr  EnM-X:p.898(24)
beau !  Ne tiendrai-je pas bien ta parole de  gentilhomme  ? une fois sous cette eau, qu'a-t  Cho-8:p1029(28)
e qui transportât ses biens à quelque pauvre  gentilhomme ; car il n'aimait pas son état de   EnM-X:p.885(39)
 se nomme Ernest de La Brière.  Il n'est pas  gentilhomme ; mais c'est un de ces hommes ordi  M.M-I:p.606(11)
ment.     Désiré sortit en même temps que le  gentilhomme ; mais il lui fut impossible d'éch  U.M-3:p.892(23)
eur rapport, confirma la déposition du vieux  gentilhomme ; mais ils donnèrent aussi gain de  Ten-8:p.661(15)
rmon avait toujours eu le désir d'épouser un  gentilhomme ; mais, de 1789 à 1799, les circon  V.F-4:p.854(30)
 lettres, elle sera sensible à ce procédé de  gentilhomme ; plus tard, si vous avez besoin d  I.P-5:p.288(41)
anché prouve que ce garçon n'est ni riche ni  gentilhomme ; sa figure est belle, mais il me   I.P-5:p.284(11)
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France », répondit ironiquement le vénérable  gentilhomme .     Émilie resta un moment silen  Bal-I:p.150(.6)
r sur les toits, il m'entendra ! » se dit le  gentilhomme .     Et le terrible Cornélius ava  M.C-Y:p..43(33)
 Adieu donc. »     « Attendez ! » s'écria le  gentilhomme .     Il fit signe à la Bougival d  U.M-3:p.942(41)
et d'autre monsieur », en serrant la main du  gentilhomme .     « Qui donc persécute Ursule   U.M-3:p.953(12)
soldats, je vous en ai répondu sur ma foi de  gentilhomme .     — Et après tout, de quel dro  Cho-8:p1039(.8)
 vous avez la prétention de vous conduire en  gentilhomme .     — Je ne vous reconnais plus   FdÈ-2:p.370(25)
 main ? dit le clerc en tendant la sienne au  gentilhomme .     — La voici, répondit Savinie  U.M-3:p.953(.3)
ées et des habitudes dues à l'éducation d'un  gentilhomme .     — Nous voudrions lui parler   Int-3:p.479(27)
mettants...     — Des papiers ?... répéta le  gentilhomme .     — Oui, si vous en avez, brûl  Ten-8:p.558(32)
avinien.     — Vous êtes un assassin, dit le  gentilhomme .     — Pas plus que le couteau n'  U.M-3:p.952(38)
i promptement, mais plus solidement un riche  gentilhomme .     — Ta tante a raison, mon ang  Béa-2:p.730(.9)
    « Du Halga, je perds toujours, disait le  gentilhomme .     — Vous écartez mal, répondai  Bou-I:p.430(20)
n gaillard qui ferait honneur à la mère d'un  gentilhomme .  Ah ! ce sera un beau fruit de p  M.C-Y:p..45(37)
encore Canalis, et il est célèbre, et il est  gentilhomme .  Ce garçon n'est ni votre fils n  I.P-5:p.283(36)
clatante, et je saurai la prendre, reprit le  gentilhomme .  Ce n'est pas à vous, homme de s  U.M-3:p.956(.8)
, si le Premier Consul ne lui parlait pas en  gentilhomme .  Ce n'est pas l'enfantillage du   eba-Z:p.637(19)
nt la rédaction avait été confiée au discret  gentilhomme .  Ce petit mérite inscrivit M. de  Bal-I:p.112(27)
...     — Ont été pendus, reprit en riant le  gentilhomme .  Croyez-vous que ses trésors me   M.C-Y:p..24(20)
t compléta pour ainsi dire la physionomie du  gentilhomme .  Dès 1802, le chevalier cachetai  V.F-4:p.819(19)
ommes.  Elle dit que le génie était toujours  gentilhomme .  Elle gourmanda les hobereaux su  I.P-5:p.171(30)
dans le sang du dernier gentilhomme vraiment  gentilhomme .  En d'autres termes, tout bourge  U.M-3:p.783(25)
 du trône et finit sous le cimier du dernier  gentilhomme .  Eugène s'était trop facilement   PGo-3:p.150(21)
urier.  — On voit, dit-il, que Custine était  gentilhomme .  Français contre Français, Blanc  eba-Z:p.636(26)
, pour le peindre en deux mots, du Bousquier  gentilhomme .  Il y avait entre eux toute la d  V.F-4:p.898(17)
dans les États voisins ? lui dit vivement le  gentilhomme .  J'ai près d'ici deux genets d'A  M.C-Y:p..22(14)
-sept ans, je veux aller vivre à Lanstrac en  gentilhomme .  J'habiterai Bordeaux où je tran  CdM-3:p.530(35)
our te payer de bonnes dettes, des dettes de  gentilhomme .  Je suis un oncle à dénouement,   Fir-2:p.159(26)
éfendait mal contre le violent amour du beau  gentilhomme .  Laquelle était la véritable ?    M.C-Y:p..48(10)
ous aurons une bataille, répondit le prudent  gentilhomme .  Le Roi de Navarre...     — Oh !  Cat-Y:p.252(26)
 les prairies de son voisin, qui n'était pas  gentilhomme .  M. de Chessel avait bien compri  Lys-9:p1008(19)
.     — Avec ma femme, dit tranquillement le  gentilhomme .  Mme de Beauséant n'est-elle pas  Aba-2:p.469(.1)
ris spirituels que Max tenait de son père le  gentilhomme .  Mon oncle doit être bien embêta  Rab-4:p.440(36)
rien sans le savoir-vivre et les manières du  gentilhomme .  Par quoi puis-je légitimer cett  I.P-5:p.184(.3)
plaisir si vif en palpant les pièces d'or du  gentilhomme .  Pendant la soirée, de mauvais s  Bou-I:p.435(32)
ttez madame sur son lit ", dit froidement le  gentilhomme .  Prévoyant ce qui devait arriver  AÉF-3:p.728(39)
ille dame et sa fille jouaient avec le vieux  gentilhomme .  Quant au satellite de celui-ci,  Bou-I:p.430(13)
 ne connais pas ses oeuvres, et il n'est pas  gentilhomme .  Quels que soient le génie et le  Mem-I:p.216(37)
politique, que le premier ministre n'est pas  gentilhomme .  Sa femme a le ton tranchant, pa  Aba-2:p.464(12)
enir ce que les Anglais appellent un parfait  gentilhomme .  Sa mère était alors fière de lu  A.S-I:p.941(.3)
  Ou enlève Mme de Vandenesse, ou montre-toi  gentilhomme .  Tu es trop l'amant d'un de tes   FdÈ-2:p.334(23)
ie Touchet, les Ruggieri ont votre parole de  gentilhomme .  Vous avez voulu goûter à l'arbr  Cat-Y:p.436(33)
rêtant ses yeux assez longtemps sur ce noble  gentilhomme .  Vous me flattez, reprit-elle, v  M.M-I:p.677(16)
t vous trouve digne de faire le bonheur d'un  gentilhomme . »     D'abord Ursule ne put répo  U.M-3:p.950(40)
voilà comme j'aime les hommes.  Vous êtes un  gentilhomme . »     Elle lui présenta son fron  I.P-5:p.243(37)
 Code de la politesse, vous serez un parfait  gentilhomme . »     En ce moment les jeunes ge  PCh-X:p.273(.3)
eprit la cantatrice, un noble coeur, un vrai  gentilhomme ... »     Et Josépha raconta l'emm  Bet-7:p.380(24)
    Quatre gentilshomm's y avoit.     Quatre  gentilshomm 's y avoit, (bis)     L'un portoit  Cat-Y:p.373(34)
coins du poële,     Et bon, etc.,     Quatre  gentilshomm 's y avoit.     Quatre gentilshomm  Cat-Y:p.373(33)
ou se sauver tous ensemble !     — De petits  gentilshommes  ? reprit Michu.     — Ils ne so  Ten-8:p.568(12)
chez eux; ils pouvaient avoir des pages, des  gentilshommes  à leur service.  Cette explicat  SdC-6:p.950(19)
 somma de s'expliquer, il engagea les quatre  gentilshommes  à ne plus chasser et à se tenir  Ten-8:p.611(32)
ar la comtesse devait accompagner les quatre  gentilshommes  à Troyes et revenir avec eux.    Ten-8:p.599(12)
urence qu'elles eussent à envoyer les quatre  gentilshommes  à Troyes, où le préfet leur rem  Ten-8:p.598(42)
ient pas gentilshommes, et ne donnait pas de  gentilshommes  assez supérieurs pour être mini  DdL-5:p.931(38)
ononçait.     La grande fortune des Simeuse,  gentilshommes  attachés à la maison de Bourgog  Ten-8:p.504(.7)
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ion du sol, se trouvait au même niveau.  Les  gentilshommes  attachés à la reine Anne de Bre  Cat-Y:p.236(.5)
it le Conseil de la participation des quatre  gentilshommes  au complot de MM. de Rivière et  Ten-8:p.597(28)
 afin de faire arriver à bon port les quatre  gentilshommes  au gîte où ils devaient faire l  Ten-8:p.542(16)
de y perd.  Nous sommes l'un et l'autre deux  gentilshommes  aussi discrets l'un que l'autre  M.M-I:p.675(.3)
ontrée avant l'affaire pour y soustraire les  gentilshommes  aux recherches de la police.     Ten-8:p.667(20)
re représentait admirablement ces honorables  gentilshommes  auxquels Dieu a écrit sur le fr  Ten-8:p.543(39)
es les plantes rares, d'une haie de sots, de  gentilshommes  bien élevés, vides comme des su  M.M-I:p.521(21)
uer une tape sur l'épaule, à la façon de ces  gentilshommes  campagnards ayant peu de manièr  Pat-Z:p.267(23)
omme était, comme celle d'un grand nombre de  gentilshommes  campagnards, de boire son mauva  EuG-3:p1132(23)
 dans celui de Tours, un assez bon nombre de  gentilshommes  compromis, pour inspirer une so  Cat-Y:p.329(14)
voyant pas son fils parmi les cinquante-sept  gentilshommes  condamnés à mourir.  À un signe  Cat-Y:p.305(11)
ance de savoir que le sang de tant de braves  gentilshommes  coulera ? faut-il en faire un t  Cat-Y:p.301(20)
roturiers, après des concours publics où les  gentilshommes  couraient la chance d'avoir le   Cab-4:p1001(40)
 cardinal de Lorraine, et parmi lesquels ces  gentilshommes  craignirent sans doute de trouv  Cat-Y:p.304(17)
c l'économie des provinces.  Enfin c'est les  gentilshommes  d'autrefois, moins les lods et   Aba-2:p.464(22)
e, mon Calyste, répliqua Sabine.  Les jeunes  gentilshommes  de ce temps-ci devraient penser  Béa-2:p.872(24)
 venir procéder lui-même à l'arrestation des  gentilshommes  de Cinq-Cygne, afin d'opérer si  Ten-8:p.630(.1)
haute politique.  Il s'agit de soumettre les  gentilshommes  de France à la couronne, de leu  Cat-Y:p.301(.7)
le; mais arrêter une calèche, comme font les  gentilshommes  de grande route en Angleterre,   Lys-9:p1176(31)
a chez le duc de Lenoncourt, un des premiers  gentilshommes  de la chambre du Roi, et y lais  CéB-6:p.268(13)
Mme d'Espard dispose de la loge des Premiers  Gentilshommes  de la Chambre, et vous y mènera  I.P-5:p.267(17)
de Bargeton, il demanda la loge des Premiers  Gentilshommes  de la Chambre.  À l'aspect d'un  I.P-5:p.272(25)
us ou moins.  La contredanse finie, tous les  gentilshommes  de la Vivetière vinrent entoure  Cho-8:p1137(37)
. »     Ce mot assez dans le ton grivois des  gentilshommes  de province fit frissonner la b  Béa-2:p.757(21)
 véritable et loyale aristocratie, celle des  gentilshommes  de province, alors si négligés,  Cab-4:p.997(41)
plus élégantes et plus polies que celles des  gentilshommes  de province, annonçaient que la  Ten-8:p.601(20)
tait, comme La Billardière, un de ces braves  gentilshommes  de province, héros presque inco  CéB-6:p.269(.7)
 sauf deux ou trois figures vigoureuses, ces  gentilshommes  de province, tous dénués d'expr  Cho-8:p1032(35)
n'avons plus, comme il y a deux siècles, nos  gentilshommes  de suite.  Ah ! Chevalier, cett  Cab-4:p.994(.6)
quelle sera votre conduite à l'exécution des  gentilshommes  de vos amis, pour laquelle le c  Cat-Y:p.300(41)
 Grévin, produisit une vive impression.  Les  gentilshommes  demeurèrent impassibles pendant  Ten-8:p.670(.5)
le plaisir de vous en aller. »     Les trois  gentilshommes  devinèrent sans doute les inten  DdL-5:p1020(.4)
épondit Corentin à l'oreille de Peyrade, les  gentilshommes  doivent être dans la forêt. »    Ten-8:p.590(.8)
 saisissiez pas la plume à une époque où les  gentilshommes  doivent s'en servir aussi bien   Gam-X:p.459(17)
rs qui restassent de tous les conjurés.  Ces  gentilshommes  dont quelques-uns avaient subi   Cat-Y:p.304(11)
voir, ou s'il voulait forcer par orgueil les  gentilshommes  du pays et leurs femmes à la vo  Aba-2:p.469(13)
s en haut de cette rue jadis habitée par les  gentilshommes  du pays.  La maison pleine de m  EuG-3:p1030(13)
 château, le maréchal en refusa l'entrée aux  gentilshommes  du prince.     « Vous devez y e  Cat-Y:p.297(26)
 annoncent un enfer de douleurs.  Les quatre  gentilshommes  échangèrent un regard terrible   Ten-8:p.635(25)
rdonnait la mise en liberté sous caution des  gentilshommes  en attendant la décision de l'E  Ten-8:p.682(38)
e greffier du parlement chargé d'appeler les  gentilshommes  en énonçant leur sentence.  L'e  Cat-Y:p.304(.5)
     — Voilà donc, messieurs, où en sont les  gentilshommes  en France, s'écria Victurnien.   Cab-4:p1013(.4)
sse, aujourd'hui ?  Il n'y a pas mille vrais  gentilshommes  en France.  Les d'Hérouville vi  M.M-I:p.683(.8)
pour lieu de rendez-vous.  Vingt-sept autres  gentilshommes  entrèrent aussi par la Suisse e  Ten-8:p.540(21)
Rubempré à sa cousine.  La loge des Premiers  Gentilshommes  est celle qui se trouve dans l'  I.P-5:p.273(10)
de Marthe, de son fils, de Michu, des quatre  gentilshommes  et de Laurence; du moins Marthe  Ten-8:p.650(26)
ut, comme on le pense, de nourrir les quatre  gentilshommes  et de veiller à ce qu'ils ne ma  Ten-8:p.596(14)
ue des purs à l'hôtel d'Esgrignon, de loyaux  gentilshommes  et des femmes sûres les unes de  Cab-4:p.980(20)
ade, toucha beaucoup les femmes.  Les quatre  gentilshommes  et Gothard se présentaient avec  Ten-8:p.655(.2)
ur y rejoindre le directeur du jury.     Les  gentilshommes  et Laurence avaient trop appéti  Ten-8:p.632(34)
evenu le plus fort à Cinq-Cygne.  Les quatre  gentilshommes  et Laurence se moquèrent du pru  Ten-8:p.609(13)
t concentré entre Gothard, Michu, les quatre  gentilshommes  et Laurence.  Après bien des ca  Ten-8:p.618(30)
là les défenseurs du Roi !  Où sont donc les  gentilshommes  et les seigneurs ?     — Mais,   Cho-8:p1037(28)
 promenant vers la forêt, ils avaient vu les  gentilshommes  et Michu à cheval, sortant du c  Ten-8:p.662(35)
hâteau vers cinq heures et demie, les quatre  gentilshommes  et Michu se mirent aussitôt à y  Ten-8:p.631(.7)
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ute de la pétition à faire signer aux quatre  gentilshommes  et pour laquelle il se promit d  Ten-8:p.674(39)
hise, qu'il crût en Dieu comme y croient les  gentilshommes  et qu'il ne lût que La Quotidie  Fir-2:p.149(16)
ssi, sans le danger que couraient les quatre  gentilshommes  et qui fut le topique à l'aide   Ten-8:p.580(.6)
it, en la lui envoyant ainsi, que les quatre  gentilshommes  étaient en sûreté.     « M'n p'  Ten-8:p.589(13)
 la sienne était rousse !  Tous ces élégants  gentilshommes  étaient merveilleusement gantés  I.P-5:p.270(20)
 social inférieur à la noblesse ou de petits  gentilshommes  être des personnages influents.  U.M-3:p.877(.4)
e ne pas l'entamer. »     À peine les quatre  gentilshommes  eurent-ils le temps de voir Mll  Ten-8:p.683(28)
e fable.  L'interrogatoire public des quatre  gentilshommes  expliquait suffisamment les cho  Ten-8:p.656(29)
le nonce, dit le prince de Condé, que si les  gentilshommes  français savent conspirer, ils   Cat-Y:p.305(38)
teinte au bonheur public.  Ainsi les pauvres  gentilshommes  innocents furent couverts d'un   Ten-8:p.640(27)
sa table, écrivez :     " Sire,     " Quatre  gentilshommes  innocents, déclarés coupables p  Ten-8:p.674(27)
l'intérêt mettait bien réellement à tous ces  gentilshommes  les armes à la main; mais s'il   Cho-8:p1032(40)
?     — Une vengeance !  Oublies-tu les cent  gentilshommes  massacrés sur le même échafaud,  Cat-Y:p.368(.8)
 d’écrire comme il s’est passé le procès des  gentilshommes  mis à mort malgré leur innocenc  Ten-8:p.493(12)
quel la femme peut foudroyer les dieux.  Les  gentilshommes  ne commettent d'autres crimes q  Cab-4:p1032(.1)
dirigée contre lui; mais, quoique les quatre  gentilshommes  ne fussent que soupçonnés, au s  Ten-8:p.597(10)
usticité de son esprit : elle dit que si les  gentilshommes  ne pouvaient être ni Molière, n  I.P-5:p.171(25)
iale ne peut plus que leur faire grâce.  Ces  gentilshommes  ne réclament cette grâce de vot  Ten-8:p.674(31)
tation de mon neveu de Condé que trois cents  gentilshommes  ont délivré.  Vous vouliez fair  Cat-Y:p.333(15)
ujours, les princes ont des dettes, tous les  gentilshommes  ont des dettes.  Voudriez-vous   Cab-4:p.992(18)
 Benjamin de La Billardière au nombre de ses  gentilshommes  ordinaires de la chambre.     «  Emp-7:p1033(.3)
ze comtes et sept marquis, en tout cinquante  gentilshommes  ou chefs de réformés.  Comme la  Cat-Y:p.302(34)
nger qu'elle n'y est pas autorisée comme les  gentilshommes  par des motifs plausibles ?  Pu  EnM-X:p.889(19)
ontagne, qui, cette fois, allait abattre les  gentilshommes  par des procédés plus sûrs que   V.F-4:p.928(22)
eligieux; mais il n'y a de compromis que des  gentilshommes  pauvres, des artisans, des gens  Cat-Y:p.255(.7)
qui te vaut l'honneur d'être le complice des  gentilshommes  pressés d'ouvrir ou de fermer d  EnM-X:p.889(10)
ais il y eut alors des défections.  Quelques  gentilshommes  prirent du service, soit dans l  Cab-4:p.973(34)
breux de Chouans, de gens de la campagne, de  gentilshommes  provinciaux, de chefs, de gens   Env-8:p.312(11)
  En essayant de sauver ce débris des quatre  gentilshommes  qu'elle avait vus un moment aut  Ten-8:p.684(.2)
vit environné, pressé par trente ou quarante  gentilshommes  qu'il était dangereux de blesse  M.C-Y:p..21(43)
ique, et furent introduits chez celui de ses  gentilshommes  que le Roi préférait, si tant e  CéB-6:p.268(28)
r, qui appartenait au petit nombre des vrais  gentilshommes  que le siècle précédent a légué  CéB-6:p.268(32)
s.  Quand le prince de Condé parut, tous les  gentilshommes  qui devaient être décapités, et  Cat-Y:p.304(39)
   Puis viennent les astres secondaires, les  gentilshommes  qui jouissent de dix ou douze m  Aba-2:p.465(15)
, les deux princes lorrains, suivis de leurs  gentilshommes  qui restèrent dans le salon, se  Cat-Y:p.328(.1)
troublée.  Le mari semblait être le type des  gentilshommes  qui sont actuellement le plus b  Mes-2:p.400(35)
ines, elles auront à choisir entre plusieurs  gentilshommes  qui succombèrent en dirigeant l  Cho-8:p.898(28)
donc en ce moment le guide fidèle et sûr des  gentilshommes  qui vinrent d'Allemagne prendre  Ten-8:p.538(31)
t bon, poli et spirituel à la manière de ces  gentilshommes  qui, après avoir fini leur éduc  Cho-8:p1047(11)
te des fers avec ceux des chevaux des quatre  gentilshommes  qui, selon l'accusation, étaien  Ten-8:p.660(14)
te était maintenant sans danger, puisque les  gentilshommes  redevenaient Français, et avaie  Ten-8:p.600(12)
 entendraient leur condamnation.  Les quatre  gentilshommes  regardèrent Laurence qui leur j  Ten-8:p.671(42)
rentrons à Cinq-Cygne. »     Pendant que les  gentilshommes  s'employaient au transport de l  Ten-8:p.622(32)
rieuses qui lui étaient adressées.  Les deux  gentilshommes  s'entendirent alors parfaitemen  Cho-8:p1061(21)
nçaise était grande, riche et puissante, les  gentilshommes  savaient, dans le danger, se ch  DdL-5:p.929(37)
s gens instruits avaient fait le mal, et les  gentilshommes  savants avaient quitté leur pat  Béa-2:p.686(.9)
ns l'assemblée le départ du jeune chef.  Les  gentilshommes  se groupèrent autour de la dame  Cho-8:p1031(35)
ent la main à Mlle de Verneuil, le groupe de  gentilshommes  se partagea en deux haies pour   Cho-8:p1030(36)
dant ni d'homme d'affaires.  Aujourd'hui les  gentilshommes  sont à peu près tous forcés de   Int-3:p.482(11)
 encore l'habitude de faire grâce. »     Les  gentilshommes  trouvèrent à la grille tous les  Ten-8:p.600(35)
   — Vive le Roi Charles IX ! » crièrent les  gentilshommes  venus avec le Roi de Navarre, l  Cat-Y:p.333(43)
s tous ici, gentilshommes. »     À ces trois  gentilshommes  vint se joindre un vieillard vé  Cat-Y:p.400(41)
bonhomme usait du privilège qu'ont les vieux  gentilshommes  voltairiens de ne point aller à  V.F-4:p.812(21)
Calvin, le prince arriva, suivi de cinquante  gentilshommes , au château d'Amboise, le lende  Cat-Y:p.297(19)
de cette nation, véritable traduction du mot  gentilshommes , au lieu d'être cinq cents fure  Med-9:p.508(25)
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 fatale.  Cinq jours après l'arrestation des  gentilshommes , au moment où elle allait se co  Ten-8:p.649(14)
n'ont rien de désagréable.  Nous sommes deux  gentilshommes , dit-il en donnant à ce mot l'a  F30-2:p1083(31)
brasser le théâtre où devaient périr tant de  gentilshommes , et au milieu duquel il vit dre  Cat-Y:p.303(42)
s infâme procès politique fait à d’innocents  gentilshommes , et dont l’autre, après avoir s  Ten-8:p.500(14)
us allons ce soir à l'Opéra dans la loge des  gentilshommes , et M. le baron de Macumer y vi  Mem-I:p.293(.3)
urg se moqua des ministres qui n'étaient pas  gentilshommes , et ne donnait pas de gentilsho  DdL-5:p.931(37)
 faisant signe à Giguet d'emmener les quatre  gentilshommes , Gothard et Michu.  « Ne les co  Ten-8:p.638(.6)
e Montauran s'avança précipitamment vers les  gentilshommes , leur fit un signe impératif po  Cho-8:p1030(19)
u moins d'hésitation relativement aux quatre  gentilshommes , mais avec certitude quant à Mi  Ten-8:p.660(.8)
our ceux qui, dans la foule, plaignaient ces  gentilshommes , que de leur entendre dire ce v  Cat-Y:p.304(24)
 Gondreville se retira en saluant les quatre  gentilshommes , qui ne lui rendirent pas son s  Ten-8:p.670(10)
 Il avait les mains blanches et soignées des  gentilshommes , ses pieds étaient étroits et h  Int-3:p.476(22)
 et ne voyait que des vieilles femmes et des  gentilshommes , société de corps fossiles où j  Lys-9:p.979(12)
accompagnée d'un grand nombre de dames et de  gentilshommes , tant de France que d'Italie.    Cat-Y:p.188(15)
le capitaine qui, fort heureusement pour les  gentilshommes , traversa la forêt par l'avenue  Ten-8:p.555(34)
 ravisseurs étaient bien exactement ceux des  gentilshommes ; mais il déclara que le trouble  Ten-8:p.668(33)
.. » répéta Laurence en regardant les quatre  gentilshommes .     Ce mot répandit un effroi   Ten-8:p.637(27)
    — De l'Empereur », répondirent les trois  gentilshommes .     Laurence jeta sur ses deux  Ten-8:p.608(39)
du sénateur pour demander l'acquittement des  gentilshommes .     Le président résuma les dé  Ten-8:p.671(29)
    « Nous sommes innocents, s'écrièrent les  gentilshommes .     — Innocents ou coupables,   Ten-8:p.634(15)
t; partant, je ne crains ni les Bleus ni les  gentilshommes .     — Tu veux dire les gens-pi  Cho-8:p.948(32)
, arrivait avec quinze cents chevaux et cent  gentilshommes .  Afin de mieux surprendre mess  Cat-Y:p.318(23)
même degré l'honneur qui suffit à la vie des  gentilshommes .  Brun, petit, maigre et sec, A  Ten-8:p.602(38)
 en l'interrompant, j'ai assez de la foi des  gentilshommes .  C'est sur cette parole que je  Cho-8:p1104(43)
n, et qu'il y ait égalité parfaite entre les  gentilshommes .  Cette admirable égalité fut j  SdC-6:p.949(28)
 l'homme de qui dépendait le sort des quatre  gentilshommes .  Elle avait pris le parti de s  Ten-8:p.677(22)
-même, à en faire des hommes de coeur et des  gentilshommes .  En plaçant mes revenus dans l  Int-3:p.485(27)
x.  Nous savons tout cela, nous autres vieux  gentilshommes .  Les enfants deviennent des ho  DdL-5:p1018(25)
de Napoléon une note douteuse sur les quatre  gentilshommes .  M. d'Hauteserre, qui croyait   Ten-8:p.598(37)
 votre femme, et conduisez-vous tous deux en  gentilshommes .  Ne faites point de bruit, aff  I.P-5:p.245(.4)
connue que de lui, de Laurence et des quatre  gentilshommes .  On peut juger de l'effet prod  Ten-8:p.667(40)
é seulement de l'évêque de Senlis et de deux  gentilshommes .  Quand ce triste convoi arriva  Cat-Y:p.335(.6)
s de pension, ce qu'il baillait à de simples  gentilshommes .  Quoique Diane de Poitiers off  Cat-Y:p.202(13)
avantages que le sang donne à tous les vrais  gentilshommes .  Sa gloire prématurée, son imp  Bet-7:p.207(.1)
 ses affaires, semblable à celui de bien des  gentilshommes .  Sa Majesté se prit à rire d'a  Bal-I:p.110(35)
 : « Point de façons, nous sommes tous, ici,  gentilshommes . »     À ces trois gentilshomme  Cat-Y:p.400(40)
ec quinze cents chevaux d'ordonnance et cent  gentilshommes ...     — Sont-ils accompagnés ?  Cat-Y:p.324(43)

gentilhommerie
ts féodaux, comme on le dit aux niais, ni de  gentilhommerie , il s'agit de l'État, il s'agi  Mem-I:p.243(13)

gentilhommière
ue moi.     — Ah !     — Oui, cette drôle de  gentilhommière  est la maison de son père.  Il  I.P-5:p.695(.6)
ge, font d'un homme condamné à vivre dans sa  gentilhommière  un d'Elbée, un Bonchamp, un Ch  Lys-9:p1018(.5)
 gentilhomme oublié depuis longtemps dans sa  gentilhommière , quoiqu'il appartînt à la bran  I.P-5:p.153(23)
es, qui laissèrent passer au-dessus de leurs  gentilhommières  et de leurs têtes les orages   Ten-8:p.543(41)

Gentilis
dérants plus cruellement bouffons.  Valentin  Gentilis , condamné à mort pour hérésie involo  Cat-Y:p.339(18)

gentilissima
es récits sous la protection d'una virtuosa,  gentilissima , illustrissima contessa Serafina  Emp-7:p.898(.3)

gentillâtre
ternelle.  Là tout souriait au génie.  Là ni  gentillâtres  jaloux qui lançassent des mots p  I.P-5:p.250(36)
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gentillesse
pien édé fenti bar ses vrères à gausse de sa  chantilesse .  C'esd tans la Piple.  T'aillers  SMC-6:p.578(19)
e de la pauvreté, de la grâce honnête, de la  gentillesse  comme une biche sauvage.  Par la   Bet-7:p..66(22)
 qui l'on prêtait un goût platonique pour la  gentillesse  d'esprit, le charme des manières,  Bet-7:p.189(39)
lesser aucunement les convenances, un peu de  gentillesse  dans les manières le décidait ?    CdM-3:p.558(.8)
pondit-elle en défaisant avec une incroyable  gentillesse  de geste la cravate du jeune homm  FYO-5:p1089(33)
ion de ses manières, sa sainte ignorance, la  gentillesse  de la jeune fille coloraient ses   CdM-3:p.550(.2)
n de Mlle de Verneuil avec cette affectueuse  gentillesse  de mouvement que les femmes déplo  Cho-8:p1135(.6)
tait au coeur, ses brillantes espérances, la  gentillesse  de ses gestes, tout formait un ta  EnM-X:p.895(11)
l'immense avantage d'inspirer l'amour par la  gentillesse  de ses manières, était de ces cré  Pax-2:p.105(27)
triste appartement de la rue Mazarine, et la  gentillesse  des enfants de cet âge confirmait  Rab-4:p.288(21)
es femmes ! »     Déjà le son de la voix, la  gentillesse  des manières avaient produit leur  Emp-7:p1049(.7)
icible à voir ses mouvements empreints de la  gentillesse  dont les chattes font preuve en s  PCh-X:p.182(41)
e ne m'aimait pas.  Son accent moqueur et la  gentillesse  du geste qui lui échappa peignaie  PCh-X:p.177(.9)
-elle en laissant échapper un geste plein de  gentillesse  en croyant que cette feinte rigue  DdL-5:p1000(34)
 vie; elle est tout joie et tout amour, tout  gentillesse  et tout naïveté.  Elle aime son é  Phy-Y:p.918(36)
et Juliette.  Il est inutile de parler de la  gentillesse , de la blancheur, de la grâce de   SMC-6:p.688(15)
erais, tu es bien fine... eh bien, malgré ta  gentillesse , il te tuerait avec ses sourires   SMC-6:p.656(16)
mps où elle pouvait être tout charme et tout  gentillesse , ou le bonheur justifiait les cap  Aba-2:p.479(15)
rréprochable, et de l'esprit rehaussé par la  gentillesse , par la grâce par les manières de  Bet-7:p.192(33)
t toutes les fois que le griffon faisait une  gentillesse .  Je m'empressai de devancer cett  Phy-Y:p1189(29)
ta la tête par des gestes réitérés pleins de  gentillesse .  « Bien !... Fais un petit bout   PaD-8:p1225(33)
r un mouvement plein de reconnaissance et de  gentillesse .  « Grâce à vous me voilà redeven  PGo-3:p.174(15)
olupté, l'amour le dévouement, la beauté, la  gentillesse ... »  Esther furetait comme furèt  SMC-6:p.518(.9)
par les agaceries enfantines, par les jeunes  gentillesses  d'un coeur jeune, par ces coquet  Aba-2:p.496(39)
t haut près de moi, elle déployait les mille  gentillesses  d'un coeur qui s'ouvre à la vie   PCh-X:p.141(16)
 de les contenir, il se laissait aller à ses  gentillesses  de jeune rat sorti de son trou.   I.P-5:p.256(30)
ité comme il l'était, ne comprenant rien aux  gentillesses  de la procédure, il reçut un cou  Pon-7:p.763(.9)
res, qu'ils n'ont pas le temps d'écouter les  gentillesses  des femmes; ou que, si votre Esc  Phy-Y:p1160(.9)
 voudraient recommencer la Convention et les  gentillesses  du Comité de salut public; non,   SdC-6:p.970(34)
ir prononcé son nom...  Quelques mois de ses  gentillesses  et de minauderies m'ont coûté ce  Mus-4:p.763(24)
de du Bousquier qui avait donné lieu à mille  gentillesses  que le vin rendit fulminantes.    V.F-4:p.882(40)
idées révolutionnaires et il abonda dans les  gentillesses  que vous savez, le culte de la d  P.B-8:p.166(.1)
Elle se livra très naïvement à ces adorables  gentillesses  qui occupent tant la vie des Par  FdÈ-2:p.328(13)
culière aux courtisanes, trouvait toutes ces  gentillesses  si naturelles qu'elle n'estimait  SMC-6:p.596(42)
ge, ses protestations aimables, ses vieilles  gentillesses  toujours neuves pour les imbécil  Emp-7:p.926(15)
nent ces espèces d'aveux, de minauderies, de  gentillesses , de...  Ah ! c'est faux comme de  Bet-7:p.235(39)

Gentillet
utenant des gardes françaises, et défunt Mme  Gentillet  en bergère.  Aux deux fenêtres étai  EuG-3:p1040(42)
 allé droit à la Préfecture et de là chez M.  Gentillet  qui lui a vendu la vieille calèche   A.S-I:p1007(.6)
llière, père de la défunte; et encore de Mme  Gentillet , grand-mère du côté maternel : troi  EuG-3:p1031(38)
 Philippe V, frappés en 1729, donnés par Mme  Gentillet , qui, en les lui offrant, lui disai  EuG-3:p1127(39)
etites parties le dimanche à Choisy, Soissy,  Gentilly , aller au spectacle à sa guise, en l  PGo-3:p..65(16)

gentiluomo
 homme vertueux auquel il raconte comment un  gentiluomo  navarese sposa una che era sua sor  Emp-7:p.897(34)

gentiment
te Baudoyer était déjà stylée à lui apporter  gentiment  à boire et à placer son chapeau.     Emp-7:p.942(24)
 petit air boudeur, et Calyste s'en est très  gentiment  alarmé.  À cette demande : " Qu'as-  Béa-2:p.854(16)
singulièrement ému.  Ah ! vous lui avez bien  gentiment  arrangé son nid !     — Bah ! du pa  Med-9:p.483(40)
arieras avec lui au Treizième, il vivra bien  gentiment  avec vous, il vous donnera sept mil  Bet-7:p.361(14)
des entreprises en commandite, en fit une si  gentiment  combinée que la Sixième Chambre l'a  HdA-7:p.781(.6)
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ans sa douillette du matin, trottant, allant  gentiment  comme une petite chatte.  Elle est   PGo-3:p.197(28)
s serez charmé.  Elle aura hoché la tête, ou  gentiment  haussé ses blanches épaules, elle a  AÉF-3:p.696(42)
 caressaient les boucles blondes, pressaient  gentiment  le cou frais, la blanche collerette  F30-2:p1144(43)
 gateau te noces... »     Esther embrassa si  gentiment  Nucingen qu'elle le fit pâlir, sans  SMC-6:p.685(13)
n tort ? ne vaut-il pas mieux me l'expliquer  gentiment  plutôt que de me dire grossièrement  Pet-Z:p..74(26)
e), donnez-lui du pieux serviteur...  Amenez  gentiment  qu'il a pu chanter le cantique de S  Emp-7:p1011(14)
 genre !  Et mon tour... comme il m'enlaidit  gentiment  !  Oh ! mame Nourrisson m'a crâneme  SMC-6:p.568(21)
r les murs de la maison, et de tout arranger  gentiment , et Monsieur n'avait pas encore ten  Med-9:p.410(30)
Vyder est bien bon, il me soigne si bien, si  gentiment , que ça me fait voir comment aurait  Bet-7:p.441(28)
 suivre ses idées.  — Arrangez-lui, là, bien  gentiment , quelque joli hôtel.  Peut-être qu'  SMC-6:p.578(42)
agaceries, des niches.  Elles me caressaient  gentiment .  Nous déjeunions tous les matins e  PGo-3:p.272(.3)

gentis homo
ilhomme voulait dire : l'homme de la nation,  gentis homo .     vingt millions de corvéables  Pat-Z:p.221(42)

gentleman
abitués à cachet.  Poiret était un aigle, un  gentleman  auprès de Goriot.  Poiret parlait,   PGo-3:p..73(41)
ndre l'intérêt de la musique ?... s'écria un  gentleman  de l'Ouest en se levant avec brusqu  Phy-Y:p1062(17)
et qui seront pour le beau sexe ce qu'est le  gentleman  en Angleterre.                       AÉF-3:p.692(.8)
mais Arthur resta froid et imperturbable, en  gentleman  qui a pris la gravité pour base de   F30-2:p1083(.7)
 n'est pas un gars, comme dit Finot, mais un  gentleman  qui sait le jeu, qui connaît les ca  MNu-6:p.334(.5)
...  Je suis pour l'ajournement. »     Et le  gentleman  s'assit.     Un homme qui appartien  Phy-Y:p1063(10)
l fût jaloux de son honneur.  Il fond sur un  gentleman , et en interrompt la criminelle con  Phy-Y:p1113(12)
ère, en disant mille horreurs de lui, pauvre  gentleman , et le peignant comme un coquin, le  eba-Z:p.722(15)
tous les jours pairs je vous aimerai pour le  gentleman , et les autres jours pour moi-même.  Phy-Y:p1113(23)
 donnant à ce mot l'acception du mot anglais  gentleman , et nous pouvons nous entendre.  Je  F30-2:p1083(32)
de ta belle Fischtaminel : Ce n'est pas d'un  gentleman  ! »     Adolphe se met à rire et pa  Pet-Z:p..74(30)
l avait un costume élégant, car il visait au  gentleman .  Du Bruel demeurait, et pour cause  Emp-7:p.963(.1)
trois heures, dans la tenue du plus fainéant  gentleman .  Il apprenait là dans quelle maiso  FdÈ-2:p.338(.5)
e, comme le faisait Alcibiade, ce modèle des  gentleman .  La véritable grâce est élastique.  M.M-I:p.625(20)
, por que rienne n'est pius détestabel, - no  gentlemen  - qué dé dire à ioune genti phâme :  SMC-6:p.655(25)
il, j'ai pour compagnons à Boulogne quelques  gentlemen  d'élite conduits en France par la m  Pat-Z:p.230(28)
e commun avec les disputes ordinaires.  Deux  gentlemen  ne se seraient pas mieux conduits q  Rab-4:p.506(29)
yant les formules de respect, soi-disant des  gentlemen , tu dirais : " Voilà une femme ador  SMC-6:p.656(39)
 posant dans sa cravate, je dirais comme les  gentlemen ; mais ici je pense...     — Comme l  MNu-6:p.336(22)

gentlemanly
sant : Oh, monsieur le docteur, ce n'est pas  gentlemanly .     LE LIBRAIRE : Bonjour, messi  eba-Z:p.723(31)

gentlemen riders
inet.  Il connaît le turf.     — Et tous les  gentlemen riders , dit l'enfant en montrant la  Dep-8:p.797(16)

Gentz
a Besnardière au prince de Talleyrand, comme  Gentz  à M. de Metternich, comme Dundas à Pitt  Ten-8:p.554(24)
souvent à contresens de la vie.  Voyez M. de  Gentz  tombant, dans sa vieillesse, amoureux d  Mus-4:p.700(42)
e un aigle sur sa proie, comme il fondit sur  Gentz , le confident de S. A. le prince de Met  SMC-6:p.494(21)

génuflexion
isait Voltaire.  Le petit duc a donc trop de  génuflexions  dans le moral, et Canalis pas as  M.M-I:p.662(19)
  Je suis un vieux chameau qui se connaît en  génuflexions .  Ma mère veut, à propos de son   Rab-4:p.531(39)

Geoffrin
 son maître.  Il se sentait si gêné chez Mme  Geoffrin  et dans le grand monde où Bouchardon  Sar-6:p1059(18)

Geoffroy
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vous continuez les Dussault, les Fiévée, les  Geoffroy  !  Hoffmann a parlé de vous à Claude  I.P-5:p.364(28)
it à la quasi-chute de Voltaire, attaqué par  Geoffroy , le continuateur de Fréron.  Il pens  U.M-3:p.786(20)

Geoffroy-Marie -> rue Geoffroy-Marie

Geoffroy Saint-Hilaire
tt est un inventeur, Linné est un inventeur,  Geoffroy Saint-Hilaire  et Cuvier sont des inv  M.M-I:p.642(.2)
é.  Très en guerre avec l'Institut, admirant  Geoffroy Saint-Hilaire  et le proclamant supér  eba-Z:p.720(41)
 LE PÈRE GORIOT     AU GRAND ET ILLUSTRE      GEOFFROY-SAINT-HILAIRE , comme un témoignage d  PGo-3:p..49(.3)
avoir ému la célèbre dispute entre Cuvier et  Geoffroy-Saint-Hilaire , grande question qui d  I.P-5:p.317(14)
, Michaud, Dupaty, Bouilly, Méhul, Elleviou,  Geoffroy Saint-Hilaire , Malus, Chaptal, Berth  eba-Z:p.542(41)
 puissance divine, sera l'éternel honneur de  Geoffroy Saint-Hilaire , le vainqueur de Cuvie  AvP-I:p...8(18)
s derniers temps, s'est émue entre Cuvier et  Geoffroy Saint-Hilaire , reposait sur une inno  AvP-I:p...7(27)
turelles sous la pensée d'unité due au grand  Geoffroy Saint-Hilaire .  Quelques gens droits  U.M-3:p.823(.3)

géographe
ette ironie, à cet esprit satyrique dont les  géographes  ont doté la Touraine et que Vervil  eba-Z:p.675(41)
tit golfe un fiord, mot que presque tous les  géographes  ont essayé de naturaliser dans leu  Ser-Y:p.729(28)
convoquerai quelques gens du métier, maçons,  géographes , arpenteurs, et nous vérifierons,   eba-Z:p.783(39)
 traquenard d'une spécialité, des ingénieurs- géographes , des capitaines-professeurs, des c  CdV-9:p.803(15)

géographie
ntrées de notre beau pays.  Mon ouvrage a sa  géographie  comme il a sa généalogie et ses fa  AvP-I:p..18(43)
e savoir quelque chose que d'avoir étudié la  géographie  dans Guthrie, l'histoire sainte, l  A.S-I:p.923(.4)
ue j'ai plus étudié que vous ne le croyez la  géographie  de ces grands sommets de l'Humanit  M.M-I:p.550(32)
nces.  Son instruction avait été bornée à la  géographie  et à l'histoire circonspectes des   Béa-2:p.680(.2)
ammaire, la langue française, l'histoire, la  géographie  et le peu d'arithmétique nécessair  FdÈ-2:p.276(29)
comme doit l'être un maître d'histoire et de  géographie  obligé de paraître devant de jeune  Emp-7:p.971(20)
ne, Mésopotamie et autres départements de la  géographie  particulière au vieux professeur d  Bet-7:p.404(26)
o, où il faisait une classe d'histoire et de  géographie  pendant la soirée.  Homme de quara  Emp-7:p.968(35)
e latin, les mathématiques, l'histoire et la  géographie  qu'on apprend en pension; mais il   P.B-8:p..30(13)
'apprendre à Robert le latin, l'histoire, la  géographie , et de le préparer à faire son dro  eba-Z:p.591(24)
, dont les murs ressemblaient à une carte de  géographie , et dont la toiture en chaume, fle  CdV-9:p.709(39)
appris la langue française et l'histoire, la  géographie , l'anglais, l'Italien, enfin tout   P.B-8:p..46(.5)
ur le jeu de Dames, sur le Tric-trac, sur la  Géographie , sur la Typographie, la Comédie, e  Pay-9:p.269(24)
BIXIOU     Papa Phellion, vous connaissez la  géographie  ?     PHELLION, se rengorgeant.     Emp-7:p1025(.2)
é leur jeune imagination se déchaîner sur la  géographie ; le tout, dans le but de ne rien p  Phy-Y:p1021(21)
 frappant qui vaut à Issoudun, dans quelques  géographies , le nom de Jolie.     Dans une vi  Rab-4:p.365(32)
 plaisir de voir l'Empereur faire ça sur les  géographies .  (Là, le fantassin décrivit lest  Med-9:p.529(.3)

géographique
, les idées qui naissent de la configuration  géographique  d'un pays; idées qui martèlent d  eba-Z:p.777(36)
ables affluents de la Seine.  La disposition  géographique  de l'Avonne, flottable pendant e  Pay-9:p..67(30)
s nouvelles ont peu d'accès.     La position  géographique  explique ce phénomène.  Cette jo  Béa-2:p.640(40)
tions morales à mon préambule pittoresque et  géographique  sur le château de l'Allouette, j  eba-Z:p.700(36)
mitivement d'un volume égal... à cette carte  géographique , dit Raphaël en montrant à Lavri  PCh-X:p.241(28)
té, sous le nom de Catéchismes historique et  géographique .  Se croyant obligé d'offrir à M  Emp-7:p.969(13)
e Scoras et Scrivia de grandes ressemblances  géographiques  et linguistiques, sans compter   Cat-Y:p.165(24)
s précieuses; mais, aujourd'hui, les clartés  géographiques  ont si bien pénétré les masses,  SMC-6:p.591(23)
récieuses destinées à résoudre les problèmes  géographiques  ou industriels si ardemment che  DdL-5:p.942(27)
se, un poisson volant, une pêche, les points  géographiques  relevés, les bas-fonds reconnus  I.P-5:p.355(.6)
nsemble de débris.  Marie aperçut des cartes  géographiques , et des plans déroulés sur une   Cho-8:p1031(.9)

géographiquement
pare du continent l'île du Croisic.  Quoique  géographiquement  Le Croisic soit une presqu'î  Béa-2:p.701(38)



- 183 -

ayes, qui se trouva située à la distance où,  géographiquement , il fallait une sous-préfect  Pay-9:p.304(20)

geôle
e longue main les façons de la police, de la  geôle  et de la justice.  Aussi ce colosse de   SMC-6:p.703(33)
as en prison... »     Ceci dit en face de la  geôle  était ce que les Italiens appellent une  I.P-5:p.713(.7)
nsolation que d'elles-mêmes au fond de cette  geôle  maternelle.  Leurs douces confidences,   FdÈ-2:p.277(10)
 peu de flâneurs qui n'aient rencontré cette  geôle  roulante; mais, quoique la plupart des   SMC-6:p.697(.8)
i faisait souvent le voyage de l'évêché à la  geôle , jugea nécessaire de prendre le curé da  CdV-9:p.737(32)
 temps que nous avons passé dans votre jolie  geôle , que les Sciences occultes ont été calo  Cat-Y:p.439(13)
e fortune comme le prisonnier s'habitue à sa  geôle ; en eux tout était simplesse.  Leurs vi  Med-9:p.461(28)
et quelque ressemblance avec le porche d'une  geôle .  Au-dessus du cintre régnait un long b  EuG-3:p1039(15)
olern qui valent les meilleures murailles de  geôle .  René lui-même a été gardé à vue dans   Cat-Y:p.423(28)
 coeur saigne à voir comment on a taillé des  geôles , des réduits, des corridors, des logem  SMC-6:p.708(42)

geôlier
ue les gens mis sous la main de justice.  Le  geôlier  admit bien David à son foyer, mais il  I.P-5:p.714(34)
er chez deux êtres qui s'aiment, Ève pria le  geôlier  d'envoyer chez Petit-Claud un mot par  I.P-5:p.716(28)
se pourrait bien tout de même ", répliqua le  geôlier  d'un air bête.  Beauvoir prit cela po  Mus-4:p.686(14)
 fermant le préau.  David fut conduit par le  geôlier  dans celle des chambres qui se trouva  I.P-5:p.714(.8)
rien obtenir d'un homme de cette trempe.  Le  geôlier  de Blois fit emporter le pauvre enfan  Cat-Y:p.296(39)
urs à cinq pieds de hauteur.  Je crus que le  geôlier  deviendrait fou; il chantait, il saut  FaC-6:p1029(14)
de vous satisfaire. »     Le curé sortit, le  geôlier  entra, la camisole fut ôtée.     « Vo  CdV-9:p.734(16)
ette place est presque une sinécure; puis un  geôlier  est comme un aubergiste qui n'aurait   I.P-5:p.713(30)
ement, et avec la rage d'une bête féroce; le  geôlier  fut forcé de lui mettre la camisole,   CdV-9:p.696(.1)
eté de leur couche qu'à la seconde nuit.  Le  geôlier  fut gracieux, il proposa naturellemen  I.P-5:p.714(27)
l'assistance d'un chirurgien de la ville, le  geôlier  lui répondit que sa consigne était si  Cat-Y:p.309(.7)
uyait mon espérance.  Toutes les fois que le  geôlier  m'apportait à manger, je lisais des i  FaC-6:p1027(40)
geôlier !  En province, on ne connaît pas de  geôlier  maigre.  D'abord, cette place est pre  I.P-5:p.713(28)
ies de hottes tirent leur jour du préau.  Le  geôlier  occupe un logement séparé de ces cham  I.P-5:p.714(.4)
décharge de l'huissier avait été apportée au  geôlier  pendant cette conversation.  En rentr  I.P-5:p.717(.1)
eil unique au front, dans le judas par où le  geôlier  vient reconnaître les gens avant d'ou  I.P-5:p.713(43)
 des expéditions.  J'étais sauvé !  Quand le  geôlier  vint, je lui proposai de favoriser ma  FaC-6:p1029(.1)
a porte donnait en face de son logement.  Le  geôlier  voulait voisiner avec un homme qui, v  I.P-5:p.714(10)
oncierge de l'Hôtel-de-Ville, de tambour, de  geôlier , de ménétrier et de praticien était e  Pay-9:p..99(30)
 délivrerait son amant de captivité, tuerait  geôlier , gardes et bourreaux; tandis que cert  Lys-9:p1173(39)
s supports des créneaux.  " Monsieur, dit le  geôlier , il faudra scier le fer assez près po  Mus-4:p.685(39)
as.  Si avant de perdre Benedetto Carpi, mon  geôlier , je l'avais consulté sur la situation  FaC-6:p1030(37)
es pas celui d'un assassin.  Quand je vis le  geôlier , je le questionnai sur son nouveau pr  Aub-Y:p.107(23)
yer pour seriner un canari, défiant comme un  geôlier , mais apportant son argent pour une m  CéB-6:p.106(.9)
 un pouvoir plus grand que celui du Roi : le  geôlier  !  En province, on ne connaît pas de   I.P-5:p.713(27)
 soignez-le vous-même.  D'ailleurs, voilà le  geôlier . »     Le bourreau partit en laissant  Cat-Y:p.296(18)
 suintent des larmes, sur la grossièreté des  geôliers  et de la nourriture, accessoires obl  SMC-6:p.715(28)
omme un enfant au berceau, soit par ces deux  geôliers  qui ne laissent entrer personne au c  Cat-Y:p.251(21)
t mille fois plus de brutalité que celle des  geôliers .  Aucune de ses démarches ne pouvait  Cat-Y:p.242(31)
mes, les procureurs du roi, les juges et les  geôliers .  Ne change rien à ce programme, ou   DFa-2:p..82(27)

géologie
récurseur de Buffon, de Cuvier, il trouva la  géologie  avant eux, ce naïf bonhomme !  Berna  I.P-5:p.604(12)
blerait son ennui de quelque passion pour la  géologie , la minéralogie, l'entomologie, ou l  Pay-9:p..66(22)
.  Les ouvrages de Total sur la médecine, la  géologie , la physiologie et sur la zoologie c  eba-Z:p.525(37)
e, fait qui eût souffleté quelque système de  géologie , M. de Watteville s'était avancé sur  A.S-I:p1011(16)
et art nouveau comme des plâtres ont créé la  géologie ; et nous les livrons aux méditations  Phy-Y:p.958(13)

géologique
Un comte Maxime qui vient étudier le système  géologique  de la Champagne dans l'intention d  Dep-8:p.800(31)
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 l'espace et du temps, en lisant les oeuvres  géologiques  de Cuvier ?  Emporté par son géni  PCh-X:p..74(42)
c l'infaillible autorité du génie, les faits  géologiques  dont la démonstration fait aujour  L.L-Y:p.625(26)
s coquillages, les insectes et les fragments  géologiques  du territoire de Besançon.  Quelq  A.S-I:p.914(19)

géométral
tes ces positions sont indiquées sur le plan  géométral  dressé par l'ingénieur du cadastre   Env-8:p.298(10)

géomètre
sottise.  Que Pascal soit à la fois un grand  géomètre  et un grand écrivain, que Beaumarcha  SMC-6:p.605(26)
 applaudissons à ton dessein.  Jusqu'ici nul  géomètre  n'a osé tracer des lignes de longitu  Phy-Y:p.919(11)
me l'a dit le plus beau génie analytique, le  géomètre  qui a le plus écouté Dieu aux portes  Pat-Z:p.271(19)
vitales.  Mais hélas ! tous ressemblaient au  géomètre  qui prend sa toise et chiffre l'abîm  Pat-Z:p.274(17)
Je ne le connais pas.     — Newton, un grand  géomètre , reprit Porriquet, passa vingt-quatr  PCh-X:p.216(.1)
n bon ami, ne vous en allez pas ! s'écria le  géomètre .  C'est ma femme ! »  Je saluai dere  Phy-Y:p1012(22)
tions de leur cervelle; des mécaniciens, des  géomètres  enfin ont déduit des milliers de th  Pat-Z:p.260(40)
n matière de religion.  Comme la plupart des  géomètres , des chimistes, des mathématiciens,  P.B-8:p.162(10)
obilité presque constante des plus illustres  géomètres , des extatiques, des penseurs, et l  Pat-Z:p.299(24)
ssibilité devrait donner l’amour du ciel aux  géomètres .  Remarquez bien encore qu’il n’a p  PLM-Y:p.503(.9)

géométrie
era donc entre la géométrie rectiligne et la  géométrie  curviligne ? entre la théorie de la  Ser-Y:p.821(24)
, je ne vois pas où poser les pieds entre la  géometrie  de l'incrédule et le Pater noster d  PCh-X:p.108(24)
 découverte des organes de l'âme humaine, la  géométrie  de ses forces, les phénomènes de sa  Phy-Y:p1171(14)
 du second degré en algèbre, avait appris la  géométrie  descriptive, dessinait à merveille;  Gre-2:p.436(37)
enfin, soumis à une règle monastique et à la  géométrie  du bureau des longitudes !     Père  Phy-Y:p1067(12)
indiquait Jacques qui traçait des figures de  géométrie  et des calculs algébriques sur un t  Lys-9:p1155(17)
 étudia l'anatomie comparée, la physique, la  géométrie  et les sciences qui se rattachaient  L.L-Y:p.636(37)
bre pur, passons au Nombre corporisé.  Votre  géométrie  établit que la ligne droite est le   Ser-Y:p.821(15)
quelle expression pure, ainsi que le fait la  géométrie  pour les corps desquels elle abstra  Ser-Y:p.752(26)
licieuse poésie de sentiment, un peu plus de  géométrie  qu'on ne le pense.  Or, la duchesse  DdL-5:p.976(32)
te, la dément.  Qui prononcera donc entre la  géométrie  rectiligne et la géométrie curvilig  Ser-Y:p.821(24)
précipices défient les termes bizarres de la  géométrie  : ici le roc s'est dentelé comme un  Ser-Y:p.729(34)
 principes aussi infaillibles que ceux de la  géométrie ; mais chaque caractère les modifian  Phy-Y:p.980(26)
ous est démontrée dans les asymptotes par la  géométrie .  Votre femme tendra toujours à vou  Phy-Y:p1085(25)

géométrique
s'accroît dans les temps par une progression  géométrique  multipliée par elle-même, le calc  eba-Z:p.391(21)
emps accroît dans une rétrograde progression  géométrique  multipliée par elle-même, le calc  U.M-3:p.783(34)
and il le rencontrait à l'Opéra, cette forme  géométrique  n'appartient qu'à Dieu qui n'a ri  FdÈ-2:p.306(12)
re à y tracer des figures d'une construction  géométrique  toujours les mêmes, suivant les d  Gam-X:p.478(37)
ités égales, pour me servir d'une expression  géométrique , ce que n'obtiendra jamais la pol  Med-9:p.505(40)
ement.  Il ignorait des faits d'une évidence  géométrique ; il avait peur des gens instruits  Lys-9:p1016(42)
ette terrasse, le buis dessinait les figures  géométriques  d'un jardin d'agrément, encadré   CdV-9:p.712(34)
 bas offraient aux regards les fendillements  géométriques  du bois pourri quand il n'est pl  U.M-3:p.860(21)
s admirables créatures est de sept mille pas  géométriques  par heure.  Nos ânes dégénérés n  PCh-X:p.240(35)
es clouées de manière à dessiner des figures  géométriques , et conservaient une image naïve  CdV-9:p.641(18)
e ces mélodies qui ressemblent à des figures  géométriques , et que l'on prise beaucoup dans  Gam-X:p.481(38)
 peut rendre avec des traits que des figures  géométriques ; ce qui est trop absolu, puisque  ChI-X:p.427(15)
lous énormes, lesquels dessinent des figures  géométriques .  Le cintre est creux.  Il offre  Béa-2:p.644(32)

George
n à son jardinier, fa temanter fint vrancs à  Cheorche , et abborde-les moi...     — Si mons  SMC-6:p.527(.8)
e consterna le baron.     « Zi chaffais âmné  Chorche  (prononcez George), au lier te doi, c  SMC-6:p.493(37)
en, bonsoir, répondit Esther.  Recommandez à  Chorche  de tenir la tête de votre lit très ha  SMC-6:p.647(.3)
 beut fus tire... s'écria le baron.  Ce sera  Chorche  ki pafarte tuchurs. »     Peyrade se   SMC-6:p.543(26)
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 de prendre pour rien ses pastilles...     —  Chorche , che meirs te tesesboir...  Chai vroi  SMC-6:p.556(.8)
le cas de lord Byron;     Par Honneur, comme  George  Dandin;     Par Intérêt, mais c'est pr  Phy-Y:p.915(42)
essembler, noblesse impériale à part, à Mlle  George  dans son beau temps.  Flore avait ces   Rab-4:p.403(36)
       MÉMOIRES DE DEUX JEUNES MARIÉES     À  GEORGE  SAND     Ceci, cher George, ne saurait  Mem-I:p.195(.3)
er une espèce de blâme, on pourrait dire que  George  Sand a créé le Sandisme, tant il est v  Mus-4:p.632(13)
un peu la littérature.  Or l'illustration de  George  Sand a eu pour principal effet de fair  Mus-4:p.632(23)
s, de ce phénomène, un illustre exemple dans  George  Sand en qui revivent la force, la puis  A.S-I:p.924(13)
nt que l’article ne paraisse à Paris.  Comme  George  Sand est un auteur engagé avec M. Bulo  Lys-9:p.962(31)
un cigare, c'est fumer du feu.     Je dois à  George  Sand la clef de ce trésor; mais je n'a  Pat-Z:p.322(.3)
t le pseudonyme femelle d'un homme d'esprit,  George  Sand le pseudonyme masculin d'une femm  Béa-2:p.688(.1)
r les bonnes feuilles aux Russes, pourvu que  George  Sand les donne quinze jours avant que   Lys-9:p.962(30)
que très bien de Camille Maupin, ce cadet de  George  Sand qu'elle appelle son frère Caïn, c  Béa-2:p.699(40)
d, après la révolution de 1830, la gloire de  George  Sand rayonna sur le Berry, beaucoup de  Mus-4:p.662(13)
l M. Buloz accorde cent francs par feuille à  George  Sand, en sus du prix convenu, pour avo  Lys-9:p.962(28)
s livres attachants.  Vous n'avez rien lu de  George  Sand, j'enverrai cette nuit un de mes   Béa-2:p.769(35)
ait se consoler du départ d'Ulysse écrit par  George  Sand, les fameux vers sur le parapluie  Mus-4:p.673(35)
eure et capable d'inspirer de l'inquiétude à  George  Sand, mais encore comme une femme qui   Mus-4:p.668(24)
 en qui l'on voulut voir la future rivale de  George  Sand.  Depuis Sancerre jusqu'à Bourges  Mus-4:p.663(30)
n.     « Zi chaffais âmné Chorche (prononcez  George ), au lier te doi, crosse pette, ile au  SMC-6:p.493(37)
t croisé les bras, semblables à ceux de Mlle  George , et vous aurez sous les yeux la consul  Hon-2:p.530(14)
enfin Ninon, Mme du Barry, Mme Tallien, Mlle  George , Mme Récamier, toutes ces femmes, rest  Bet-7:p..74(43)
UNES MARIÉES    À GEORGE SAND     Ceci, cher  George , ne saurait rien ajouter à l'éclat de   Mem-I:p.195(.4)
s plus fécond encore ?  Ne sera-ce pas beau,  George , si quelque jour l'antiquaire des litt  Mem-I:p.195(14)
 avait fait écrire sur cet album Mlles Mars,  George , Taglioni et Grisi, les premiers artis  Mus-4:p.674(.2)

George IV
pareils, toute proportion gardée, à celui de  George IV  à Brighton.  Le fécond, l'industrie  FMa-2:p.201(.6)
l.  Seulement, un embonpoint égal à celui de  George IV  avait rompu les heureuses dispositi  Pat-Z:p.230(12)
posa de prendre le thé avec lui.     * Quand  George IV  voyait un militaire mis avec soin,   Pat-Z:p.230(40)
 sont plus celles du soir, reprit-il.  Enfin  George IV , dont l'amitié m'a si fort honoré,   Pat-Z:p.234(33)
regard, des gorges repliées comme les aimait  George IV , ou séparées à la mode du dix-huiti  FdÈ-2:p.310(42)
onnes pouvait le distinguer de son royal ami  George IV .  Hélas ! ils sont maintenant ambo   Pat-Z:p.231(.6)
 d'admiration pour le plus intime ami du roi  George IV ; pour le fashionable qui avait impo  Pat-Z:p.229(38)

Georges
it Oscar.     — Nous allons le repincer, dit  Georges  à l'oreille d'Oscar.     — Colonel, s  Deb-I:p.785(37)
 va bien, le bonhomme couleur de brique, dit  Georges  à l'oreille d'Oscar.  Hein ! qu'est-c  Deb-I:p.778(20)
s, monsieur Peyrade, pour l'exploiter, a mis  Georges  à la porte.  En v'là un imbécile de b  SMC-6:p.560(36)
n vrai palais d'Armide.  Oscar, présenté par  Georges  à la prétendue marquise, resta tout h  Deb-I:p.865(.4)
nt.     « Le vieillard n'est pas fort », dit  Georges  à Oscar que cette apparence de liaiso  Deb-I:p.773(20)
e chose avant de partir.     — Et vous ? dit  Georges  à Oscar.     — J'ai déjeuné », dit Os  Deb-I:p.795(22)
endant le déjeuner.     « En usez-vous ? dit  Georges  à Oscar.     — Quelquefois », répondi  Deb-I:p.795(12)
  « Si madame sort cette nuit sans elle, dit  Georges  à son maître dont les yeux brillaient  SMC-6:p.551(33)
 l'accuse de la nage !     — Savez-vous, dit  Georges  à son voisin Oscar, que si par hasard  Deb-I:p.806(13)
demanda Godeschal.     — Oh ! rien, répondit  Georges  à un signe d'Oscar.  Nous avons voulu  Deb-I:p.854(38)
u'après avoir gougé affec l'eingonnie.     —  Georges  a vu la femme ?... dit Corentin.       SMC-6:p.560(39)
 pour le monde du faubourg Saint-Germain que  Georges  aimait Berthe.  Seulement personne ne  Ten-8:p.686(.7)
 presque ignoble de tournure et de maintien,  Georges  annonçait bien des désastres en amour  Deb-I:p.880(21)
un grand malheur pour moi...     — Bah ! fit  Georges  après avoir écouté le récit des tribu  Deb-I:p.863(20)
'ailleurs à vous que monsieur s'adresse, dit  Georges  au comte.     — Ce n'est pas poli de   Deb-I:p.790(21)
r un verre d'Alicante et des talmouses ? dit  Georges  au comte.     — Merci, dit le comte,   Deb-I:p.781(43)
 une bouteille de vin de Bordeaux, dit alors  Georges  au fermier.     — Son déjeuner va lui  Deb-I:p.796(.9)
 aussi beau qu'on le prétend, Rome ? demanda  Georges  au grand peintre.     — Rome n'est be  Deb-I:p.788(34)
 Schinner.     — Ils se moquent de vous, dit  Georges  au père Léger, le marasquin vient dan  Deb-I:p.794(35)
ystificateur.     — Je la respecte, répondit  Georges  au père Léger.  Mais, à propos, qu'es  Deb-I:p.884(23)
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 ancienne victime.  Quant à Mme Clapart, que  Georges  avait à peine jadis vue, dix ans cons  Deb-I:p.881(36)
ge à Presles, en se souvenant de l'effet que  Georges  avait alors produit sur lui.  Oscar a  Deb-I:p.862(.8)
 or, et vint parier pour son mystificateur.   Georges  avait déjà passé quatre fois, quand O  Deb-I:p.867(16)
 — Je parie tout ce que vous voudrez, reprit  Georges  avec affectation, que ce monsieur est  Deb-I:p.778(11)
t quelque passage avec MM. Armand du Cantal,  Georges  Beaunoir, Félix Verdoret, de qui tu n  Pet-Z:p.114(.5)
ait des ressemblances avec les Charette, les  Georges  Cadoudal, avec les géants de cette lu  Env-8:p.312(18)
ment eut en quelque sorte la main forcée par  Georges  Cadoudal, homme d'exécution, qui ne p  Ten-8:p.541(.3)
 l'air respectueux du père Léger et d'Oscar,  Georges  comprit qu'il avait en eux de fervent  Deb-I:p.781(25)
fortune a sa base et son sommet.  Jamais les  Georges  Cuvier de l'élégance ne s'exposent à   Pat-Z:p.238(.2)
 écrivant ainsi son nom sur ses cartes :      GEORGES  D'ESTOURNY     Cette carte donnait à   SMC-6:p.563(33)
?     — Oui, monsieur.     — Eh bien, jamais  Georges  d'Estourny n'y rentrera.     — Et pou  SMC-6:p.566(30)
Georges d'Estourny.  Un endos en blanc signé  Georges  d'Estourny rendit Carlos Herrera maît  SMC-6:p.564(32)
 1827, les journaux retentirent du procès de  Georges  d'Estourny, condamné pour de constant  M.M-I:p.492(24)
 particulier aux femmes de cette classe.      Georges  d'Estourny, dont l'ambition s'était e  SMC-6:p.564(12)
ouble affaire.     Au temps de sa splendeur,  Georges  d'Estourny, joli garçon, bon enfant s  SMC-6:p.564(.6)
s humaines, elle ne veut jamais avoir tort.   Georges  d'Estourny, joueur, débauché, coupabl  M.M-I:p.503(13)
e.  Cérizet fut très heureux de se lier avec  Georges  d'Estourny, qui le forma.     Esther,  SMC-6:p.564(27)
eusement annoncer comme venant de la part de  Georges  d'Estourny, surprit le soi-disant ban  SMC-6:p.565(.6)
 jeune homme, d'une charmante figure, appelé  Georges  d'Estourny, vint au Havre sous le vul  M.M-I:p.491(35)
e dépositaire d'une portion de la fortune de  Georges  d'Estourny.  Un endos en blanc signé   SMC-6:p.564(31)
hat joue avec la souris qu'il a saisie, hier  Georges  d'Estouteville a été ton galant.       M.C-Y:p..59(.7)
lius.     — Emmenez-le », dit le prévôt.      Georges  d'Estouteville demanda la permission   M.C-Y:p..49(32)
ccupé à examiner attentivement les habits de  Georges  d'Estouteville et la serrure.     « E  M.C-Y:p..49(25)
ù le premier mouvement de la foule eut lieu,  Georges  d'Estouteville était resté stupéfait   M.C-Y:p..50(31)
ôt étaient habitués à ces rencontres.  Quand  Georges  d'Estouteville fut sur la marche, ils  M.C-Y:p..48(42)
e rage, de haine et de désespoir au coeur de  Georges  d'Estouteville, à l'aspect de sa maît  M.C-Y:p..50(43)
n, voici du gentilhomme !  Il me semble voir  Georges  d'Estouteville, le neveu du grand maî  M.C-Y:p..48(31)
tte barque fragile.     — Il le faut ! » dit  Georges  d'un air fatal.     Oscar poussa un s  Deb-I:p.766(.2)
   — C'était un singulier polisson, répondit  Georges  d'un air qui cachait bien des mystère  Deb-I:p.782(38)
 redoutable mère, elle rencontrait le gentil  Georges  de Chaverny !  Le courtisan promettai  EnM-X:p.876(15)
, mesure qu'il ne devait plus dépasser; mais  Georges  de Chaverny était de taille moyenne.   EnM-X:p.904(13)
rbouillées de son lait le sourire par lequel  Georges  de Chaverny la remerciait jadis quand  EnM-X:p.897(.5)
, elle le voulait doux et gentil comme était  Georges  de Chaverny.  Réduite à quelque mince  EnM-X:p.903(29)
lié son fils avec la marquise de Cinq-Cygne.  Georges  de Maufrigneuse dînait trois fois par  Ten-8:p.686(.3)
, qu'elle n'avait plus autre chose à aimer.   Georges  de Maufrigneuse est d'ailleurs un de   SdC-6:p.953(.2)
.  Calyste devenu camarade avec le jeune duc  Georges  de Maufrigneuse marié comme lui nouve  Béa-2:p.860(26)
elque conspiration ?... »     « C'est le duc  Georges  de Maufrigneuse qui a envoyé M. Gotha  Dep-8:p.788(30)
 Les Cinq-Cygne, la princesse de Cadignan et  Georges  de Maufrigneuse sont à deux pas d'Arc  Dep-8:p.812(39)
jeunes femmes où brillent Mmes de La Bastie,  Georges  de Maufrigneuse, de l'Estorade, du Gu  Béa-2:p.910(43)
nner que trente, quoiqu'elle fût mère du duc  Georges  de Maufrigneuse, jeune homme de dix-n  SdC-6:p.951(39)
Qu'est-ce que c'est ? dit Oscar qui écoutait  Georges  de toutes ses oreilles.     — Oh ! pa  Deb-I:p.779(15)
r être mis en rapport avec son inconnue ? "   Georges  donne le petit billet à son maître, e  SMC-6:p.560(33)
al.     — Je n'ai pas payé, je descends, dit  Georges  effrayé.     — Et qu'attends-tu, Pier  Deb-I:p.773(28)
 carotte, car en voici les racines, répliqua  Georges  en désignant ces bouffonnes archives.  Deb-I:p.855(.6)
 Voilà, jeune homme, un autre procédé », dit  Georges  en imitant Schinner, mais en avalant   Deb-I:p.795(35)
i arrive, reprit Contenson.  J'ai fait jaser  Georges  en lui faisant payer des petits verre  SMC-6:p.559(33)
 pour gendre un homme célèbre.     — Et, dit  Georges  en prenant un air presque respectueux  Deb-I:p.885(33)
de Presles.     — Eh ! c'est bon, l'ami, dit  Georges  en reprenant son assurance.  Je vais   Deb-I:p.806(26)
isses... dit Mistigris.     — Fameux, reprit  Georges  en riant.     — Après avoir été corsa  Deb-I:p.791(34)
vous ?     — Goûter à votre beurre, répondit  Georges  en saisissant son portefeuille.     —  Deb-I:p.806(34)
 voilà ici, monsieur l'ambassadeur, répondit  Georges  en se rappelant Oscar.     — Eh ! vou  Deb-I:p.854(30)
   — Il avait du goût pour les millions, dit  Georges  en souriant et à voix basse, il comme  Deb-I:p.884(43)
ettes sont plus solides que les vôtres ! dit  Georges  en souriant.     — Ah ! le damné larr  M.C-Y:p..49(22)
.     — Faites-nous donner à déjeuner », dit  Georges  en tenant sa canne au port d'arme d'u  Deb-I:p.795(.5)
ents la vanille.     — Dans le Levant... dit  Georges  en voulant entamer une histoire.       Deb-I:p.777(.3)
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 à Oscar que cette apparence de liaison avec  Georges  enchanta.     Quand Pierrotin fut ass  Deb-I:p.773(21)
rgies parisiennes, personne ne put marcher.   Georges  envoya chercher trois calèches chez u  Deb-I:p.864(18)
s, ni les passions que j'avais supposées.  "  Georges  est amoureux, dit-elle, je le renverr  PCh-X:p.183(17)
ouvoyant.  Tel que vous me voyez, mon nom de  Georges  est fameux dans ces pays-là.  Je suis  Deb-I:p.780(.1)
té, comme moi, pas très avancé dans la vie.   Georges  est tombé dans la misère.  Tous les a  Deb-I:p.886(27)
e et revint examiner les voyageurs.     « Ce  Georges  est tout bonnement le second clerc de  Deb-I:p.781(21)
uis son installation.     Après le départ de  Georges  et d'Oscar, Godeschal entama son nouv  Deb-I:p.855(39)
 dit Pierrotin à son facteur sans répondre à  Georges  et en disparaissant pour aller cherch  Deb-I:p.770(17)
prouve ce raisonnement », dit Mistigris.      Georges  et Oscar se mirent à rire assez insol  Deb-I:p.773(19)
 nous y voilà ! dirent à la fois le peintre,  Georges  et Oscar.     — En voilà une sévère,   Deb-I:p.806(22)
urs, feu Henry, MM. Pigeot et Moret, Théret,  Georges  et Roëhn, enfin, les experts du Musée  Pon-7:p.593(28)
'il est tombé là de sommeil et de fatigue ?   Georges  et son cousin Frédéric ont régalé les  Deb-I:p.870(33)
, allons, Oscar, nous les enfoncerons ! »     Georges  et son partenaire perdirent cinq part  Deb-I:p.867(25)
s-lès-Tours.  Tous allaient assez lentement,  Georges  était à pied, entre deux gardes, dont  M.C-Y:p..51(37)
tais si fière d'avoir cette belle fleur, car  Georges  était beau... une merveille !  Commen  SdC-6:p.991(35)
se au cuer...  Plis d'Esder, mon hami. »      Georges  était toujours l'ami de son maître da  SMC-6:p.556(10)
rs : « C'EST ÉGAL !... vous aurez beau dire,  Georges  était un bon enfant, il avait de bell  SMC-6:p.625(.9)
     — Il appelle cet insecte un cheval, fit  Georges  étonné.     — Oh ! il est bon, ce pet  Deb-I:p.771(17)
a situation présente, à en abuser.  D'abord,  Georges  eut bientôt décrété qu'il était l'êtr  Deb-I:p.776(.6)
 lui tisand que sa vordine est vaidde. »      Georges  eut mille peines à décider Europe-Eug  SMC-6:p.551(28)
e pouvait perdre sa place, etc., etc.  Aussi  Georges  fit-il sonner haut ses mérites aux or  SMC-6:p.551(31)
ble de douze couverts splendidement servie.   Georges  fut d'ailleurs charmant pour Oscar.    Deb-I:p.863(10)
la loi sur les receleurs et les complices de  Georges  fut rendue, Corentin restreignit sa s  Ten-8:p.595(31)
i qui a dévissé toutes ces clavettes ? »      Georges  garda le silence.     « Oh ! bien, ta  M.C-Y:p..49(27)
e comte, lui, ne put s'empêcher de sourire.   Georges  garda son sang-froid.     « Il n'y a,  Deb-I:p.799(42)
afin de conserver l'argent de votre patron.   Georges  joue crânement bien l'écarté, pariez   Deb-I:p.867(.8)
ns un état qui ne lui permit plus de rester,  Georges  l'emballa dans un fiacre en donnant l  Deb-I:p.864(.9)
à la passion dans la mystérieuse retraite où  Georges  la cacha dans Paris, pour y conserver  M.M-I:p.503(23)
que c'est le bourgeois de Maffliers », dit à  Georges  le père Léger en rentrant dans la voi  Deb-I:p.804(25)
x.  Dans le premier moment et dans l'état où  Georges  les avait mis, les clercs et surtout   Deb-I:p.864(38)
a figure quelques marques d'étonnement quand  Georges  lui dit effectivement le nom d'un de   Deb-I:p.784(40)
jouent pour la première fois, il gagna; mais  Georges  lui fit tourner la tête par des conse  Deb-I:p.867(29)
 dit le baron, je te récompenserai bien ! "   Georges  m'a raconté tout cela, entremêlé des   SMC-6:p.560(.6)
'à un certain point, explique la conduite de  Georges  Marest dans la voiture à Pierrotin.    Deb-I:p.848(14)
du mal ! dit Godeschal.  Ce grand vaurien de  Georges  Marest est son mauvais génie, il faut  Deb-I:p.872(.6)
re le comte dans son costume d'homme d'État,  Georges  Marest eut un léger mouvement de coli  Deb-I:p.824(16)
t, Oscar tressaillit en entendant la voix de  Georges  Marest qui cria de la rue : « Pierrot  Deb-I:p.880(.8)
. - M... votre nom ? dit-il à Georges.     —  Georges  Marest », répondit tout bas l'homme d  Deb-I:p.883(.1)
ontracta des dettes, entraîné par un certain  Georges  Marest, clerc de l'étude, jeune homme  Pay-9:p.145(27)
Quoique ce Frédéric fût le cousin germain de  Georges  Marest, comme le mystificateur au voy  Deb-I:p.847(30)
nira qu'avec ma vie.  Oscar, défie-toi de ce  Georges  Marest, il a été déjà la cause de ton  Deb-I:p.860(.9)
té comme transfuge...     — Monseigneur, dit  Georges  Marest, j'ai pu m'amuser à mystifier   Deb-I:p.825(21)
 en intervenant.     — Monsieur, je me nomme  Georges  Marest, je suis fils d'un riche quinc  Deb-I:p.820(23)
e francs.  L'âge de fer avait commencé !      Georges  Marest, riche de trente mille livres   Deb-I:p.858(25)
ans la personne du maître clerc d'Hannequin,  Georges  Marest.     « Hé ! voilà l'ami d'Ali-  Deb-I:p.854(26)
à cause de ce que me dit cette fille, reprit  Georges  Marest.     — Et comment ? fit Moreau  Deb-I:p.821(.2)
, il est bien bon enfant, dit Léon de Lora à  Georges  Marest.     — Oui, mais mon patron ne  Deb-I:p.826(16)
     — C'est lui !     — Je suis perdu ! dit  Georges  Marest.     — Pourquoi ?     — J'ai b  Deb-I:p.821(13)
'un de nous pouvait enlever la marquise à ce  Georges  Marest...     — Belle occupation pour  Deb-I:p.859(24)
    MAÎTRE CORNÉLIUS     À MONSIEUR LE COMTE  GEORGES  MNISZECH     Quelques jaloux pourrait  M.C-Y:p..15(.2)
 son maître, et le baron, ne doutant pas que  Georges  ne s'entende ou avec moi ou avec vous  SMC-6:p.560(35)
 de Sérisy en montrant Joseph Bridau.     Ni  Georges  ni Oscar ne purent reconnaître le pei  Deb-I:p.882(31)
pé les bouts de manche en dents de loup.  Et  Georges  osait attirer l'attention par des gan  Deb-I:p.880(41)
gt francs, j'aurai l'honneur de venir dire à  Georges  où monsieur devra se trouver ce soir,  SMC-6:p.527(15)
r son sort, à livrer Georges ou Pichegru, si  Georges  ou Pichegru étaient encore à livrer.   PGo-3:p..55(14)
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prête à tout pour adoucir son sort, à livrer  Georges  ou Pichegru, si Georges ou Pichegru é  PGo-3:p..55(14)
ne homme aussi bien fait et aussi déluré que  Georges  pouvait très bien épouser une riche c  Deb-I:p.859(.7)
oitrine et prenant un certain air crâne.      Georges  présenta l'étui tout ouvert à Oscar e  Deb-I:p.795(15)
un quart, et je dois être revenue à quatre.   Georges  pressera les chevaux. »     Et les de  PCh-X:p.233(10)
mbécile de banquier ! il ne fallait renvoyer  Georges  qu'après avoir gougé affec l'eingonni  SMC-6:p.560(38)
ris.     — Comment ne savez-vous pas, reprit  Georges  qu'il n'y a que le sultan qui fasse d  Deb-I:p.780(25)
paroles coupèrent d'autant mieux la parole à  Georges  qu'on arrivait devant la brigade de g  Deb-I:p.785(32)
Pierrotin, puisque Pierrotin il y a, s'écria  Georges  quand après la montée les voyageurs f  Deb-I:p.775(.1)
s appelez le père Léger ? » dit sérieusement  Georges  quand le fermier tenta de mettre un d  Deb-I:p.770(39)
u'avant sa maladie il aimât moins Pauline et  Georges  que toi.  Tout est caprice chez lui.   Gob-2:p1005(29)
ous donc ?     — J'ai vingt-neuf ans, reprit  Georges  que tous les voyageurs regardèrent.    Deb-I:p.777(38)
 Cedde zagrée fâme te jampre, dit le baron à  Georges  qui demanda naturellement à son maîtr  SMC-6:p.556(.1)
  Je prends la place d'intérieur », répondit  Georges  qui se rappelait l'aventure de M. de   Deb-I:p.881(26)
rta cinq cents francs qu'elle alla prendre à  Georges  qui venait de passer huit fois à l'éc  Deb-I:p.866(.7)
Français ! je les ai aimées. »     Là-dessus  Georges  refrisa, retroussa ses moustaches et   Deb-I:p.781(.6)
, répliqua fièrement Oscar.     Un regard de  Georges  réprima l'envie de rire qui saisit to  Deb-I:p.800(13)
nifiait : « Comptez sur moi ! »     Oscar et  Georges  restèrent dans la voiture.     « Écou  Deb-I:p.774(42)
e Montmorency.     Ce fut en tournant là que  Georges  rompit le silence que les voyageurs a  Deb-I:p.883(19)
vent comme vivaient autrefois les athlètes.   Georges  s'amusait comme s'amusent les jeunes   Deb-I:p.858(37)
     — L'Égypte, c'est tout sables, répondit  Georges  sans se déferrer.  Il n'y a de vert q  Deb-I:p.779(25)
ien élégant peut se trouver en proie.  Enfin  Georges  se montrait à cette heure matinale en  Deb-I:p.880(34)
e se rejeta en arrière.  Puis, les pleurs de  Georges  se séchèrent tout à coup, il entrevit  M.C-Y:p..51(.8)
is !     — Apprenez, grand peintre, répliqua  Georges  sentencieusement, qu'on ne peut pas d  Deb-I:p.803(28)
r, qui ne voulussent voir la victime.  Quand  Georges  sortit, emmené par un des gens du pré  M.C-Y:p..50(.3)
it avec un vrai plaisir les plaisanteries de  Georges  sur le comte de Sérisy, car elles dim  Deb-I:p.863(27)
sonnèrent alors dans la cuisine de l'hôtel.   Georges  trouva juste et raisonnable d'apostro  Deb-I:p.770(.1)
ve sa voiture.  On avait mis dans la main de  Georges  un petit billet ainsi conçu : " Combi  SMC-6:p.560(30)
pétuel espionnage de son tyran, et lança sur  Georges  un regard où brillaient la finesse d'  M.C-Y:p..51(14)
 toutes sortes de sacrifices : elle eut pour  Georges  une écurie et une remise, au-dessus d  SdC-6:p.953(.6)
us avez peut-être fait manquer le mariage de  Georges  », dit à voix basse la princesse à de  Ten-8:p.687(11)
s, comme celui qui se cachait sous le nom de  Georges , a de l'esprit, il est excessivement   Deb-I:p.776(.5)
paraissant pour aller chercher Bichette.      Georges , à qui son ami pressa la main, monta   Deb-I:p.770(19)
sentiments absolus ont tant d'égoïsme.     «  Georges , aimes-tu les enfants en voyage ? dem  Deb-I:p.765(25)
ne brouettez pas le pape, n'est-ce pas ? dit  Georges , ainsi, marchez !     — Vous ne devez  Deb-I:p.775(11)
e en citant la fameuse chanson de Béranger.   Georges , ajouta-t-il, est très riche, il a hé  Deb-I:p.856(.9)
 fameuses statues de saint Théodore et saint  Georges , au sein de Venise déserte, éclairée   Mas-X:p.611(38)
 voiture. "  Le baron y va, sans rien dire à  Georges , avec Georges.  Tous deux se laissent  SMC-6:p.560(21)
mon chemin.     — Vous devez aller loin, dit  Georges , car la femme de charge de votre mais  Deb-I:p.800(42)
rges.     — Vous ne songez donc pas, colonel  Georges , dit le comte, qu'en ce moment on jug  Deb-I:p.785(15)
n en sortant de son cabinet.  Ah ! te voilà,  Georges , dit-il au premier clerc, je te devin  Deb-I:p.855(22)
ec !  Cent hommes d'exécution, commandés par  Georges , doivent attaquer la garde consulaire  Ten-8:p.525(17)
 dit-il.     Hélas ! Amaury venait de dire à  Georges , en donnant un léger coup de canne à   Deb-I:p.765(42)
 tombeau.  Étienne était comme le fantôme de  Georges , entrevu dans le lointain d'un miroir  EnM-X:p.903(11)
re six.     — Et votre autre cheval, demanda  Georges , est-il aussi fantastique qu'un trois  Deb-I:p.771(13)
sson ne le connaissait que sous le prénom de  Georges , et ce nom de Frédéric Marest ne pouv  Deb-I:p.847(33)
r la bienvenue de son cousin.  Plus sage que  Georges , Frédéric persistait à suivre la carr  Deb-I:p.859(.5)
spirer l'air à pleins poumons; mais, excepté  Georges , Giroudeau, du Bruel et Finot, habitu  Deb-I:p.864(17)
   « Comment ! dit-il en montrant le colonel  Georges , huit francs de vin d'Alicante et de   Deb-I:p.796(.3)
n vous, serait M. le comte ?     — Mais, dit  Georges , il a la figure comme une brique, les  Deb-I:p.821(10)
s de chevalier d'industrie qui distinguaient  Georges , il pensa que son billet était arrivé  Deb-I:p.774(24)
t en lui-même un mouvement d'aversion contre  Georges , il se sentait humilié devant ce témo  Deb-I:p.862(18)
s.     — Pas tant que vous le croyez, reprit  Georges , il y a beaucoup plus d'Abyssins, de   Deb-I:p.779(33)
, nous avons fait des sottises ensemble, dit  Georges , il y a de cela plus de deux ans...    Deb-I:p.854(34)
e coup d'oeil qui venait de choquer Oscar et  Georges , il y cherchait le clerc de son notai  Deb-I:p.774(18)
omment ? vous ne reconnaissez pas le colonel  Georges , l'ami d'Ali Pacha ?  Nous avons fait  Deb-I:p.882(.8)
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 dis dans le Levant, d'où je reviens, reprit  Georges , la poussière sent très bon; mais ici  Deb-I:p.777(.8)
rences de vérité mêlées aux plaisanteries de  Georges , le comte remonta promptement dans la  Deb-I:p.781(11)
une âge, électrisé par ses rapports avec les  Georges , les La Billardière, les Montauran, l  CéB-6:p..58(10)
 comme on dit, une vilenie...     — Oui, dit  Georges , mais elle est fortifiée.     — Parbl  Deb-I:p.790(37)
affaires.  Ainsi, dit-il en se tournant vers  Georges , monsieur est allé dans l'Orient ?     Deb-I:p.777(30)
ns l'affaire de la conspiration de Pichegru,  Georges , Moreau et Polignac, l'âme du cabinet  Ten-8:p.524(.4)
ue celui de la rue Saint-Nicaise.  Pichegru,  Georges , Moreau, le duc d'Enghien, Polignac e  Ten-8:p.525(11)
u dans un état à faire pitié.  Le lendemain,  Georges , pour faire son bon apôtre, dit à son  SMC-6:p.560(.1)
 qui déjà deux fois lui avait été si fatal.   Georges , presque chauve, ne conservait plus q  Deb-I:p.880(15)
 palais.     — Il est d'autant meilleur, dit  Georges , qu'il vient de Bercy !  Je suis allé  Deb-I:p.782(15)
  Pendant que le père Léger examinait Oscar,  Georges , que la qualité de fermier des Moulin  Deb-I:p.807(.3)
ta sur la berme pour descendre à Moisselles,  Georges , qui n'avait cessé de parler de la be  Deb-I:p.799(10)
ffaire ! s'écria Laurence.  Comment prévenir  Georges , Rivière et Moreau ? où sont-ils ?  E  Ten-8:p.567(21)
 costume, tout aurait égaré les souvenirs de  Georges , s'il avait eu quelque souvenir de so  Deb-I:p.881(35)
is laissez-moi dire.  Un jour, pour empêcher  Georges , soi-disant, de se brûler la cervelle  SMC-6:p.594(22)
a.     Après son déjeuner le baron fit venir  Georges , son valet de chambre, et lui dit d'a  SMC-6:p.551(21)
 ou studieuses ont le pouvoir de maintenir.   Georges , vêtu comme un homme insouciant de sa  Deb-I:p.880(26)
ez de vous rendre jeune.     — Monsieur, dit  Georges , voici Mlle Eugénie.     — Attieu, mo  SMC-6:p.552(23)
l officier de l'Empire.     « Messieurs, dit  Georges , vous serez punis de votre défection,  Deb-I:p.867(22)
 perdu.  Que vois-je sous les galeries ?...   Georges  ! ce garçon est renvoyé par le baron,  SMC-6:p.559(21)
lle, noble et richissime, est-il heureux, ce  Georges  ! »     Il reçut de Florentine les mi  Deb-I:p.867(14)
ait Georges.     — Eh bien, vous nommez-vous  Georges  ?     — Qu'y a-t-il ? dit le régisseu  Deb-I:p.820(21)
is encore un enseignement.     « Et c'est là  Georges  ?... se dit intérieurement Oscar.  Un  Deb-I:p.881(15)
 se nomme Gabriel-Jean-Anne-Victor-Benjamin-  Georges -Ferdinand-Charles-Édouard Rusticoli,   PrB-7:p.809(32)
ou en pleine mer pour favoriser l'arrivée de  Georges ; les mains du partisan, du canonnier,  Béa-2:p.652(26)
quelque chose qui ressemble à cela, répondit  Georges ; mais le riz vient dans l'eau d'abord  Deb-I:p.786(18)
s vous ne serez jamais ambassadeur, répondit  Georges ; quand on veut parler dans les voitur  Deb-I:p.804(34)
en retient toutes les places », fit observer  Georges .     Désormais sûr de son incognito,   Deb-I:p.773(.6)
dus, des...     « Les Uscoques, enfin », dit  Georges .     En entendant le mot propre, le c  Deb-I:p.790(.3)
ndit Oscar.     — Et moi le deux », répondit  Georges .     En même temps que Pierrotin para  Deb-I:p.770(26)
Sa Seigneurie le comte de Sérisy ? » demanda  Georges .     Le père Léger se tourna pour voi  Deb-I:p.801(36)
 d'oeil sagace qui offensa beaucoup Oscar et  Georges .     « Nous sommes en retard d'une he  Deb-I:p.773(.2)
« Haoup ! là ! ahé ! hisse !... » poussé par  Georges .     « Oh ! je ne vais pas loin, je n  Deb-I:p.771(.6)
ujours de plus en plus prépondérant, s'écria  Georges .     — À qui ai-je l'honneur de parle  Deb-I:p.882(.4)
lle est aussi délicat que votre estomac, dit  Georges .     — Ah ! j'aime ratatouille, s'écr  Deb-I:p.801(.7)
vous nous parlez toujours peinture ! s'écria  Georges .     — Ah ! voilà, chassez le naturel  Deb-I:p.791(12)
tté votre ami le pacha ? dit le père Léger à  Georges .     — C'était un singulier polisson,  Deb-I:p.782(37)
 ne se fait-il pas toucher par lui ? demanda  Georges .     — Cette femme a donc un mari à l  Deb-I:p.802(34)
 trente mille livres de rentes ? dit Oscar à  Georges .     — Comme vous avez perdu votre br  Deb-I:p.886(13)
n ? dit Oscar.     — Dans la maison ? reprit  Georges .     — Dans la maison répéta Schinner  Deb-I:p.792(22)
lle.     — Je ne suis pas colonel, répondait  Georges .     — Eh bien, vous nommez-vous Geor  Deb-I:p.820(20)
s...     — Et où est-il, ce père Léger ? fit  Georges .     — En face, au numéro 50, il n'a   Deb-I:p.770(14)
ns quatorze lieues en quinze jours ! s'écria  Georges .     — Est-ce ma faute ? dit Pierroti  Deb-I:p.774(33)
rt trois places. - M... votre nom ? dit-il à  Georges .     — Georges Marest », répondit tou  Deb-I:p.882(43)
t, fit le maître à Mistigris en interrompant  Georges .     — Je dis dans le Levant, d'où je  Deb-I:p.777(.6)
s vous connaissez donc ? demanda Godeschal à  Georges .     — Je le crois bien, nous avons f  Deb-I:p.854(32)
 giroflées à la préfecture, ai-je fait jaser  Georges .     — Je voudrais bien savoir qui m'  SMC-6:p.561(.6)
une carrière, et laquelle ? dit sérieusement  Georges .     — La diplomatie », répondit Osca  Deb-I:p.799(38)
eut pas le souffrir.     — Et pourquoi ? dit  Georges .     — Le comte a des maladies de pea  Deb-I:p.802(21)
amp de Mina, dit le comte en s'avançant vers  Georges .     — Lui ?... mon second clerc ! s'  Deb-I:p.825(12)
...     — Le père Léger a donc épousé... dit  Georges .     — Ma fille, répondit M. de Reybe  Deb-I:p.885(26)
cien maître, c'est de bien mauvais goût, dit  Georges .     — Ne parlez pas si haut, dit M.   Deb-I:p.884(34)
 place dans le coupé ? répondit ironiquement  Georges .     — Non, mon coupé est pris par un  Deb-I:p.881(19)
Et vous allez sans doute à votre terre ? fit  Georges .     — Non, monsieur; mais moi je pui  Deb-I:p.801(30)
Léger qui suivait avec attention le récit de  Georges .     — Oh ! comme on voit bien que l'  Deb-I:p.784(12)
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! il le prenait dans ses poches, à même, dit  Georges .     — On m'a dit cela, demanda le pè  Deb-I:p.778(30)
 le fameux centrier !  Moreau de l'Oise, dit  Georges .     — Oui, reprit Léger, monsieur Mo  Deb-I:p.884(28)
le crédit de votre famille, dit sérieusement  Georges .     — Peut-être contribuerons-nous à  Deb-I:p.801(23)
ieusement Mistigris.     — Il fait beau, dit  Georges .     — Quel est ce pays-là ? dit Osca  Deb-I:p.805(.3)
mment ! monsieur ?... dit enfin le notaire à  Georges .     — Si je ne l'avais pas pris, rep  Deb-I:p.825(41)
euvent bien avoir des distractions ! s'écria  Georges .     — Souvenez-vous de mon nom ! rép  Deb-I:p.805(13)
ou, comme les Français devant la Charte, dit  Georges .     — Soyez tranquille, dit le père   Deb-I:p.775(16)
e.     — Quel homme ! n'est-ce pas ? s'écria  Georges .     — Un homme à qui j'ai bien des o  Deb-I:p.778(24)
n'ai pas laissé mes actes à la merci..., dit  Georges .     — Vous commettez en ce moment la  Deb-I:p.825(30)
t.     — Mais il n'y a pas de mouchards, dit  Georges .     — Vous ne songez donc pas, colon  Deb-I:p.785(14)
égaux dans le coucou, a dit le petit-fils de  Georges .  Ainsi continuez, agréable vieillard  Deb-I:p.790(27)
de pays... comme à une chasse, quoi ! reprit  Georges .  C'est des cavaliers finis, les Turc  Deb-I:p.783(19)
aron peut se faire accompagner de son fidèle  Georges .  Il n'y aura d'ailleurs personne dan  SMC-6:p.560(19)
s pas dans une heure, si vous continuez, dit  Georges .  Il va falloir ôter cette infernale   Deb-I:p.772(13)
paraissant chercher un nom.     — Zara ! dit  Georges .  J'y suis allé, c'est sur la côte.    Deb-I:p.790(.9)
le leçon.     — Ça peut-il se dire ? demanda  Georges .  Je connais la Dalmatie.     — Eh bi  Deb-I:p.789(40)
ais bien plus, il chiquait et fumait, reprit  Georges .  Je l'ai vu fumant, et d'une drôle d  Deb-I:p.778(33)
n quoi ? dit M. Léger.     — Ah ! voici, dit  Georges .  Je suis employé de L'Espérance, une  Deb-I:p.885(41)
?     — À sa femme qui l'enterrera, répondit  Georges .  La comtesse est encore très bien po  Deb-I:p.884(17)
 choisir parmi les héritières une femme pour  Georges .  La princesse voyait encore cinq ann  SdC-6:p.952(.4)
Georges.  Ici, je me fais appeler simplement  Georges .  Le pacha m'a donné un sérail...      Deb-I:p.780(20)
urs rapports...     — Oscar Husson ! s'écria  Georges .  Ma foi ! sans votre voix, je ne vou  Deb-I:p.885(11)
prenait plus rien.     — Comment ?... reprit  Georges .  Mais il a des agents qui prennent l  Deb-I:p.786(29)
ans le département de Seine-et-Oise, s'écria  Georges .  Monsieur, voilà les Turcs : vous êt  Deb-I:p.784(15)
arais, place Royale et île Saint-Louis ! dit  Georges .  Quand il a blagué tout à l'heure su  Deb-I:p.782(.4)
a Léon de Lora.     — Un petit imbécile, dit  Georges .  Sans lui, le comte se serait amusé.  Deb-I:p.826(22)
aux, dit le comte en continuant et regardant  Georges .  Si je ne porte pas mes décorations,  Deb-I:p.804(.2)
e baron y va, sans rien dire à Georges, avec  Georges .  Tous deux se laissent bander les ye  SMC-6:p.560(21)
 jour-ci pour faire la vallée de l'Oise, dit  Georges .  Vous pouvez m'être utiles, messieur  Deb-I:p.885(38)
ux fois millionnaire.     — Tout change, dit  Georges .  Voyez si l'auberge du Lion-d'Argent  Deb-I:p.882(16)

Georges-Marie
un huissier de Boulogne près Paris, se nomme  Georges-Marie  Destourny.  Le père, obligé de   SMC-6:p.563(26)

Georget
n accordée aux lampes-Carcel et aux serrures- Georget , ni la prime d’exportation octroyée a  PLM-Y:p.508(14)

Georgette
umont-sur-Oise, Oscar faisait la cour à Mlle  Georgette  Pierrotin, dont la dot était de cen  Deb-I:p.887(.6)

Géorgie
olphe, c'est ma mère, une esclave achetée en  Géorgie  pour sa rare beauté, mais dont il res  FYO-5:p1081(22)

Géorgien
répondit la marquise, en montrant la vieille  Géorgienne  à qui elle fit signe de rester.     FYO-5:p1109(.4)
 dans l'attitude naïve et simple d'une jeune  Géorgienne  innocente et peureuse, ravie et pr  ChI-X:p.433(26)
 un sourire sur l'immobile physionomie de la  Géorgienne .     « J'arrive à temps pour toi,   FYO-5:p1108(25)

gérance
e, à un emploi de sous-bibliothécaire, à une  gérance  de journal.  Qui sait si nous ne le f  Pet-Z:p.114(27)
e.  Cérizet se trouvant un peu trop, dans sa  gérance , comme un oiseau sur une branche pour  HdA-7:p.781(42)
, qu'importe à la masse les profits de notre  gérance , notre fortune, nos privilèges et nos  CdM-3:p.647(31)
ement vivre une famille qui s'employait à la  gérance .  Mais, sous la Restauration, la diff  Rab-4:p.344(22)

géranium
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x chinchilla un bonnet de gaze noire orné de  géranium  Charles X.  Sa robe à guimpe en stof  P.B-8:p..56(26)
evant lequel est une allée sablée, bordée de  géraniums , de lauriers-roses et de grenadiers  PGo-3:p..51(16)
 blanche et bleue où fleurissaient alors des  géraniums .     Coupée, comme la plupart des m  U.M-3:p.787(25)

gérant
 sous le ministère Casimir Perier, il devint  gérant  d'un journal contre-républicain soldé   P.B-8:p..79(31)
ent lui proposa, comme indemnité, de devenir  gérant  d'un journal d'Opposition qui serait m  HdA-7:p.781(39)
h bien, dans le temps où il florissait comme  gérant  d'un journal dirigé par le ministère P  P.B-8:p..65(.5)
aître, il avait subi des condamnations comme  gérant  d'un journal libéral, et en province,   P.B-8:p..79(24)
est un de nos amis qui a fini par devenir le  gérant  d'un journal, et dont le caractère ain  CSS-7:p1161(40)
ccurrence ce qui m'a plu :     Je soussigné,  gérant  de L'Écho de la Jeune France, reconnai  Lys-9:p.949(.4)
e, encore imprimée au Provençal, et l'ancien  gérant  de la commandite devinait qu'il voulai  P.B-8:p..83(43)
rapporter la déclaration que M. Lefebvre, le  gérant  de la deuxième Europe, m’a remise écri  Lys-9:p.952(36)
lant, lui dit-il, l'usage permet à l'associé  gérant  de régler une certaine somme à l'assoc  CéB-6:p.250(23)
ent.     « Paris, 1er octobre 1833.     « Le  Gérant  du Journal,     « LEFÈVRE. »     Ceci   Lys-9:p.953(.5)
raire, dont M. Lefebvre était le gérant.  Le  gérant  d’une société est le seul administrate  Lys-9:p.951(35)
s (Odry dans Les Saltimbanques), répondit le  gérant  en prenant cent sous et les tendant à   CSS-7:p1163(.6)
ulez-vous, messeigneurs ? » dit le facétieux  gérant  en voyant ses deux amis et en imitant   CSS-7:p1162(19)
it son atelier.  À son tour, la veuve eut un  gérant  et ne coûta plus rien à son fils.  Or,  Rab-4:p.524(34)
in entré dans un journal ministériel dont le  gérant  était le fameux Cérizet, si célèbre pa  P.B-8:p..64(39)
lais avoir la direction d'un journal sous un  gérant  qui ne savait pas grand-chose, un homm  A.S-I:p.973(.5)
e assez désagréable arrivée en province à un  gérant  reconnu pour avoir subi les rigueurs d  eba-Z:p.376(16)
seul, il était la tête du parti; le colonel,  gérant  responsable du journal, était le bras;  Pie-4:p.104(20)
  On avait alors gracié le sieur Cérizet, ce  gérant  responsable, surnommé le Courageux-Cér  SMC-6:p.564(19)
on de la veuve Bridau, promit, au cas où son  gérant  s'en irait, la survivance pour Agathe;  Rab-4:p.344(36)
rs de leur mise sociale, et M. Bohain, comme  gérant , a tout liquidé à ses dépens.     Puis  Lys-9:p.951(29)
commandite attrapés par leur gérant !  Votre  gérant , à vous, c'est le bonheur.     — Pas u  Mus-4:p.748(43)
 de capacité qui faisaient d'elle un associé- gérant , car elle avait la signature.  Godefro  Env-8:p.234(13)
 de Philippe Bridau.  Elle s'évanouit, et le  gérant , qui comprit sa peine et la nécessité   Rab-4:p.354(.5)
ais, s'ils créent un journal, si tu en es le  gérant , si je suis ici premier substitut, tu   I.P-5:p.718(23)
 faire nommer ton éditeur responsable, notre  gérant , si tu veux, chef de bureau et officie  Bet-7:p.276(36)
ionnaires d'une commandite attrapés par leur  gérant  !  Votre gérant, à vous, c'est le bonh  Mus-4:p.748(43)
à un savant économiste le directeur-caissier- gérant -secrétaire général et administrateur d  I.G-4:p.563(22)
Europe littéraire, dont M. Lefebvre était le  gérant .  Le gérant d’une société est le seul   Lys-9:p.951(35)
 société nouvelle, dont M. Lefebvre a été le  gérant .  Moi qui n'avais rien mis dans L’Euro  Lys-9:p.951(31)
oeuvre d'une femme à laquelle s'intéresse le  gérant ... une pareille stupidité ne peut s'ex  Pet-Z:p.138(21)
i en gagnait vingt mille, bon an, mal an, sa  gérante  (Mme Nourrisson IIe) payée, car elle   Bet-7:p.420(.9)
-demain dans un bureau de loterie comme sous- gérante .  À mon âge !     — Et vous, jeune ho  Rab-4:p.351(42)
s la gérer elle-même, et on ne trouve pas de  gérantes  comme on veut.  Donc, tu pourras trè  SMC-6:p.911(28)
lle avait des gérants intéressés.  Quand ces  gérants  étaient garçons, ils ne pouvaient se   Rab-4:p.344(30)
as ses bureaux par elle-même, elle avait des  gérants  intéressés.  Quand ces gérants étaien  Rab-4:p.344(29)
ire d’une mauvaise affaire, généralement les  gérants  la liquident.  Liquider, c’est payer   Lys-9:p.953(12)
  Le fonds de roulement était inconnu !  Les  gérants  ne s'obligeaient pas à ne point émett  MNu-6:p.372(17)
peur de cette affaire, elle s'effarouche des  gérants , des actions, et surtout du fonds de   Pet-Z:p..54(34)

Gérard
ans une attitude assez semblable à celle que  Gérard  a donnée au général Rapp dans le table  F30-2:p1047(34)
iron, dans son pourpoint, bien fraisé, comme  Gérard  a fraisé le prévôt des Marchands en so  eba-Z:p.780(28)
otre premier ami,     « F. GROSSETÊTE. »      GÉRARD  À GROSSETÊTE     « Je viens, monsieur,  CdV-9:p.794(.8)
e singulières propositions. »     Elle força  Gérard  à s'embarquer avec elle sur le second   CdV-9:p.844(22)
 voulait voir personne.     « Je crains, dit  Gérard  à ses amis, que Mme Graslin n'ait reçu  CdV-9:p.841(.3)
ance pendant quelques instants.  Elle trouva  Gérard  à ses genoux qui lui dit quand elle ro  CdV-9:p.845(41)
 par file à gauche, en avant, marche ! » dit  Gérard  à un geste de son chef.     Et les tam  Cho-8:p.962(14)
sation serait jugée possible; Mme Graslin et  Gérard  accompagnèrent à cheval sa voiture, et  CdV-9:p.825(25)
es indigents qui méritaient d'être occupés.   Gérard  acheta pour son compte et pour celui d  CdV-9:p.827(14)
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 voir. »     « Il est pris, le camarade, dit  Gérard  au commandant, il commence à dire des   Cho-8:p.964(39)
trois personnes dans un salon.  En ce genre,  Gérard  aurait été le littérateur le plus spir  Pat-Z:p.278(11)
 Gudin qui disparut comme par enchantement.   Gérard  aurait-il aimé ce garçon-là ! »     À   Cho-8:p1158(36)
ous sommes donc vraiment en danger ? demanda  Gérard  aussi étonné du sang-froid de Hulot qu  Cho-8:p.921(39)
ée, où elle alla, conduite par Grossetête et  Gérard  auxquels elle donna le bras.  Elle ser  CdV-9:p.810(16)
 et au bas de la colline dite de la Corrèze,  Gérard  avait eu l'idée d'enfermer la forêt de  CdV-9:p.836(21)
pelés des lacs, avait son île.  Cette année,  Gérard  avait préparé, d'accord avec Grossetêt  CdV-9:p.836(29)
s.  Aux endroits où la vallée s'élargissait,  Gérard  avait profité de quelques monticules p  CdV-9:p.833(23)
 y donnant un air de solitude doux à l'âme.   Gérard  avait scrupuleusement rebâti sur une é  CdV-9:p.837(16)
ivement le marquis.     — Monsieur, répliqua  Gérard  avec hauteur, il existe dans le procès  Cho-8:p1049(20)
cine. »  Le premier : « Je dine chez la mère  Gérard  avec le plus jeune. »  Le second : « L  eba-Z:p.723(16)
 pas, commandant, répondit le jeune adjudant  Gérard  chez qui une éducation soignée avait d  Cho-8:p.929(25)
c la révolution de Juillet, dit Grossetête à  Gérard  d'un air par lequel il lui demandait s  CdV-9:p.813(41)
de lui.     — Combattre la France ! répondit  Gérard  d'un ton de mépris.     — Niaiserie, d  Cho-8:p1049(24)
    « Allons au chalet, et seuls, dit-elle à  Gérard  d'une voix douce et en le regardant av  CdV-9:p.844(14)
 affaires.     — Il assassine sa patrie, dit  Gérard  d'une voix forte en interrompant le ca  Cho-8:p1023(32)
çaise, aussi hardi que l'a été le pinceau de  Gérard  dans son tableau de Daphnis et Chloé.   Fer-5:p.838(.8)
 parer comme pour un jour de fête; elle pria  Gérard  de lui donner le bras, car ses amis ve  CdV-9:p.844(.7)
 en lui montrant le déjeuner.     — Voici M.  Gérard  de qui je vous ai parlé, reprit Véroni  CdV-9:p.845(12)
ns, de Ruysdaël, de Van Dyck, de Terburg, de  Gérard  Dou, de Teniers, de Miéris, de Paul Po  RdA-X:p.684(.1)
il était Rubens, Paul Potter, Mieris, Metzu,  Gérard  Dow ! il était à lui seul vingt grands  PGr-6:p1110(.3)
t inspiré tout bonnement du chef-d'oeuvre de  Gérard  Dow : il avait retourné le groupe de l  PGr-6:p1100(13)
u de Van Ostade, de Rembrandt, de Miéris, de  Gérard  Dow a tant caressés, et qui veulent un  Béa-2:p.651(23)
t de poésie avec une esquisse de Girodet; un  Gérard  Dow éclipsait un Drolling.  Sur une ta  F30-2:p1190(.8)
ire croire à l'inconnu que le Peseur d'or de  Gérard  Dow était sorti de son cadre.  Une fin  PCh-X:p..78(13)
es ravissants paysages de Claude Lorrain, un  Gérard  Dow qui ressemblait à une page de Ster  PCh-X:p..74(.1)
 campagne de Ville-d'Avray : des Rubens, des  Gérard  Dow, des Mieris, des Terburg, des Remb  PGr-6:p1106(18)
e de Mieris, de Van Ostade, de Terburg et de  Gérard  Dow, encadré dans une de ces vieilles   CdV-9:p.653(17)
 avec une exactitude digne du Peseur d'or de  Gérard  Dow, où il n'entrait pas un grain de s  Cab-4:p1069(13)
ne vieille femme auprès de la jeune fille de  Gérard  Dow.  Enfin la figure cruellement bona  PGr-6:p1100(20)
 délicatesse qui fut appréciée de Véronique,  Gérard  emmena les enfants, et alla au-devant   CdV-9:p.840(10)
ci m'a l'air d'une véritable souricière, dit  Gérard  en arrivant au château.     — Je le vo  Cho-8:p1043(18)
ille de le sentir.     — Brave Merle, reprit  Gérard  en jugeant à la lenteur de sa marche q  Cho-8:p.965(.1)
cet enthousiasme, et Hulot pressa la main de  Gérard  en lui disant : « Hein ! voilà ce qui   Cho-8:p.938(37)
jouer à un jeu que vous connaissez, répondit  Gérard  en reparaissant.  Nous nous verrons ic  Cho-8:p1048(22)
pour faire voir qu'il est capitaine, s'écria  Gérard  en riant, comme si le grade y faisait   Cho-8:p.965(.9)
ment Merle.     — C'est vrai, dit froidement  Gérard  en se retournant vers le marquis.  Mon  Cho-8:p1049(31)
 souliers ou le diable m'emporte », répondit  Gérard  en volant sur la route.     En ce mome  Cho-8:p1018(.6)
raslin et s'empressa d'ouvrir.  Véronique et  Gérard  entrèrent.  La pauvre fille ne put s'e  CdV-9:p.845(.5)
it à la ligne dans le fossé.     Pendant que  Gérard  essayait ainsi de prendre position dev  Cho-8:p.924(.6)
 les deux côtés du chemin sous les ordres de  Gérard  et de Merle.  Ces deux officiers devai  Cho-8:p.933(40)
e.  Puis l'amabilité de Mme Graslin entraîna  Gérard  et encouragea M. Roubaud.  Maniées par  CdV-9:p.813(29)
tte parole de Clousier, et par le regard que  Gérard  et Grossetête échangèrent, M. Bonnet o  CdV-9:p.814(27)
ssi Véronique allait-elle silencieuse, entre  Gérard  et le curé.  Quand une brèche faite pa  CdV-9:p.847(41)
 de plonger dans la grande rue de Montégnac,  Gérard  et M. Bonnet apercevaient les yeux des  CdV-9:p.848(.2)
me si quelqu'un se mourait.  Deux personnes,  Gérard  et Roubaud, reçurent dans leurs bras e  CdV-9:p.868(22)
r le dernier lac du Gabou.  Vers six heures,  Gérard  et Véronique revenaient en bateau vers  CdV-9:p.845(23)
 affectueusement le curé.     L'extérieur de  Gérard  était peu prévenant.  De moyenne taill  CdV-9:p.809(.1)
eux officiers et les emmena au salon.  Quand  Gérard  eut monté le perron, et qu'il regarda   Cho-8:p1043(35)
une manière de mettre le couple en rapport.   Gérard  fit des questions à Denise, et Véroniq  CdV-9:p.845(21)
e, l'orgueil et la fortune de la Lombardie.   Gérard  fit venir du pays où il avait exercé s  CdV-9:p.826(40)
endre votre parole. »     Elle n'acheva pas,  Gérard  fut obligé de la porter sur le banc du  CdV-9:p.845(39)
dait si terrible.  Il atteignit l'endroit où  Gérard  gardait Marche-à-terre, lorsque ce der  Cho-8:p.927(28)
ire un lazzi sur le camarade qui tombe mal.   Gérard  imposait.  Grave et plein de sang-froi  Cho-8:p1045(35)
mon adjudant ? » dit La-clef-des-coeurs.      Gérard  inclina la tête.     « Tu le vois bien  Cho-8:p1044(.2)
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i nos inconnus veulent bien l'entamer. »      Gérard  inclina légèrement la tête en signe d'  Cho-8:p.923(38)
nt dans le salon et en saluant la compagnie,  Gérard  jeta un regard pénétrant sur les homme  Cho-8:p1044(41)
ds, depuis j'ai vu le tableau de Corinne, où  Gérard  l'a représentée et si grande et si bel  L.L-Y:p.601(.4)
e enchanté de donner sa démission, nommèrent  Gérard  maire de la commune.     En 1840, le d  CdV-9:p.834(14)
, elle reprit les papiers et continua.     «  Gérard  me semble avoir une tête froide et le   CdV-9:p.792(39)
ppelle des fabriques d'incrédules, car si M.  Gérard  n'est pas un athée, il est protestant.  CdV-9:p.808(26)
e commune. »     Véronique baissa la tête et  Gérard  nagea lentement vers l'île, au milieu   CdV-9:p.838(21)
orte-Saint-Martin, dans tout son éclat.  Mme  Gérard  payait encore assez gracieusement les   SMC-6:p.628(12)
ut qu'Aline y montât avec Francis et désigna  Gérard  pour l'accompagner.     « Vous êtes al  CdV-9:p.840(28)
rs le milieu du mois d'août.  En même temps,  Gérard  prépara trois canaux dans les trois pr  CdV-9:p.833(.5)
gence; vous avez tant aimé ce riche salon de  Gérard  que nous avons perdu, et où se voyaien  Emp-7:p.898(13)
 à vous faire moi-même cadeau de M. Grégoire  Gérard  que voici.  C'est un homme selon votre  CdV-9:p.808(40)
it.  Cet établissement appartenait à une Mme  Gérard  que, dans ses jours de splendeur, Mme   SMC-6:p.627(33)
 travers le parc, supérieurement dessiné par  Gérard  qui depuis cinq ans le soignait en arc  CdV-9:p.837(.7)
t de l'ennemi.  Aussi arrêta-t-il la main de  Gérard  qui s'apprêtait à dépêcher le Chouan.   Cho-8:p.928(.5)
a pas déjeuner le lendemain, on soupe. »      Gérard  s'élança fièrement et sans mot dire ve  Cho-8:p1049(38)
ons que donnait contre lui l'extérieur de M.  Gérard  s'étaient promptement dissipées, et le  CdV-9:p.823(.8)
vivre pendant au moins neuf ans au château.   Gérard  s'était déjà offert à montrer les math  CdV-9:p.834(32)
s de juin, le torrent du Gabou étant sec, M.  Gérard  s'installa dans la maison du garde. Fa  CdV-9:p.832(31)
même plan et régies par les mêmes méthodes.   Gérard  se construisit un charmant pavillon da  CdV-9:p.834(10)
orce sur la poitrine, la moustache hérissée,  Gérard  se hasarda à lui demander : « Part-on   Cho-8:p.962(.8)
is, auxquels il ne dit pas un mot.  Merle et  Gérard  se regardèrent silencieusement à plusi  Cho-8:p.962(19)
Quand les deux ailes commandées par Merle et  Gérard  se séparèrent du gros de la mêlée, cha  Cho-8:p.937(14)
 un sourire par ses soldats; puis, il frappa  Gérard  sur l'épaule en lui disant : « Mainten  Cho-8:p.929(.3)
bservations.  Après quelques jours d'études,  Gérard  trouva la base des deux chaînes parall  CdV-9:p.826(.5)
vait plus que dix pieds à son couronnement.   Gérard  y adossa, du côté de la vallée, un tal  CdV-9:p.832(38)
e verte, productive et entièrement plantée.   Gérard  y avait bâti cinq fermes de mille arpe  CdV-9:p.834(.5)
alèche.  Hulot, qui se trouva entre Merle et  Gérard , à moitié chemin de l'avant-garde et d  Cho-8:p.963(27)
t six ans, suffiraient, d'après le calcul de  Gérard , à payer les intérêts et le capital.    CdV-9:p.827(.3)
s les secrets avaient passé dans son coeur.   Gérard , à qui les mots de paix et de pardon d  CdV-9:p.852(20)
live.  Mangeant rue de Tournon, chez la mère  Gérard , à vingt et un sous par dîner, dans un  eba-Z:p.721(33)
 le courant du mois de mars.  Les projets de  Gérard , aidé par Fresquin son conducteur fure  CdV-9:p.827(.5)
grand établissement du château.  La ferme de  Gérard , celle de Grossetête et celle de Fresq  CdV-9:p.834(.7)
er.  MM. Grossetête, de Grandville, Roubaud,  Gérard , Clousier, Ruffin, se placèrent au pre  CdV-9:p.864(14)
    « Il est d'autant plus inutile, mon cher  Gérard , de discuter les observations contenue  CdV-9:p.807(26)
ation de la plaine coûterait au moins, selon  Gérard , deux cent mille francs, sans y compre  CdV-9:p.826(26)
t en revenir.     « Eh bien, ma chère madame  Gérard , dit-elle à cette honnête mère de fami  SMC-6:p.628(16)
er que d'avoir du courage hors de propos.  —  Gérard , dit-il ensuite en se penchant à l'ore  Cho-8:p.923(31)
hommes.  Aussitôt le capitaine, commandé par  Gérard , divisa la petite troupe en deux colon  Cho-8:p1016(.8)
ager dans une lutte inutilement dangereuse.   Gérard , en deux mots, fit reprendre à l'escor  Cho-8:p1018(11)
t de toutes parts les soldats de Merle et de  Gérard , en poussant de nouveau leurs cris sin  Cho-8:p.937(18)
nemi de la République, il m'a tué mon pauvre  Gérard , et ce sera toujours un noble de moins  Cho-8:p1185(37)
suivit la phrase prophétique du commandant à  Gérard , et qui termine la scène précédente, s  Cho-8:p.921(.5)
eul homme.     « Ces Bretons-là, dit Hulot à  Gérard , feront de fameux fantassins, si jamai  Cho-8:p.933(20)
e, Campenon, Jouy, Isabey, David le peintre,  Gérard , Girodet, Mme Gail, Sophie Gay, Alexan  eba-Z:p.542(38)
aissez pas Watteau ?     — Je connais David,  Gérard , Gros, et Girodet, et Guérin, et M. de  Pon-7:p.540(41)
e mêle pas un peu de notre gouvernement, dit  Gérard , les avocats nous remettront plus mal   Cho-8:p.930(.6)
h, effrayé de ces propositions, alla trouver  Gérard , lui exposa sa situation, et le grand   Rab-4:p.302(13)
'épouserai Denise ! »     Mme Graslin releva  Gérard , lui prit la tête, le baisa sur le fro  CdV-9:p.846(.1)
ossetête vint voir les terrains. achetés par  Gérard , mais son voyage à Montégnac fut princ  CdV-9:p.827(20)
pierres dans un gouffre.  Pille-miche visait  Gérard , Marche-à-terre tenait Merle en respec  Cho-8:p1048(35)
s est d'un plus haut goût soldatesque.     «  Gérard , Merle, reprit le commandant, rappelez  Cho-8:p.937(.6)
d si les deux ailes, commandées par Merle et  Gérard , n'avaient réussi à opérer deux ou tro  Cho-8:p.934(29)
nce les miracles des Lettres Édifiantes.      Gérard , nommé tuteur de Francis Graslin, et o  CdV-9:p.872(10)
Elle eut un salon semblable à celui du baron  Gérard , où l'aristocratie se mêlait aux gens   Béa-2:p.697(17)
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a un coup d'oeil significatif à son adjudant  Gérard , près duquel il se trouvait, lui serra  Cho-8:p.917(12)
et de la France...     — Ajoutez, madame dit  Gérard , que je vois dans l'enfouissement des   CdV-9:p.823(23)
oir un peu loin dans les affaires humaines.   Gérard , que son grade, supprimé depuis, rappr  Cho-8:p.923(14)
s savons, monsieur, ajouta-t-il en regardant  Gérard , que votre science et vos travaux y so  CdV-9:p.855(31)
nt pas d’exposer aux regards quelque Léda de  Gérard , quelque Bacchante de Girodet, qui est  I.P-5:p.114(26)
etite fille.     En ce moment, la Sauviat et  Gérard , qui avaient devancé toute la compagni  CdV-9:p.839(42)
, mais il parle tout seul et en son nom, dit  Gérard , qui commençait à s'alarmer des suites  Cho-8:p.960(.5)
geux artiste, quoique appuyé par Gros et par  Gérard , qui lui firent donner la croix au Sal  Rab-4:p.525(.8)
i ?     — Mon supérieur est l'adjudant-major  Gérard , qui m'envoie.     — Votre commandant   Cho-8:p.995(30)
ous le rapport sanitaire, conjointement avec  Gérard , qui serait l'architecte.  Elle donnai  CdV-9:p.871(37)
on un problème, demanda La-clef-des-coeurs à  Gérard , qui, tout pensif, suivait Hulot et Me  Cho-8:p.960(40)
curé Bonnet, l'archevêque Dutheil, Clousier,  Gérard , Roubaud, Grossetête et Ruffin, pour n  CdV-9:p.638(23)
 désir de montrer son intrépidité.  Vois-tu,  Gérard , s'il avait joué la terreur, j'allais   Cho-8:p.928(15)
    — Que voulez-vous, monsieur le curé, dit  Gérard , s'il faut vous parler comme au confes  CdV-9:p.824(43)
annibales.  Le capitaine Merle et l'adjudant  Gérard , ses deux amis, cherchaient à s'expliq  Cho-8:p.921(11)
Hulot, accompagné de ses deux amis, Merle et  Gérard , suivit alors lentement ses soldats, e  Cho-8:p.940(29)
-ci, dit-il en montrant Clousier, Roubaud et  Gérard , voient le mal, en indiquent le remède  CdV-9:p.823(39)
ut à l'heure auprès des citoyennes, répondit  Gérard , vous les avez saluées d'un air qui n'  Cho-8:p.963(34)
été sagement évités par l'Angleterre, reprit  Gérard ; j'y suis allé, j'admire cette ruche q  CdV-9:p.821(43)
ment et sans le moindre déguisement, s'écria  Gérard ; mais je ne vous contredirai pas.  Nap  CdV-9:p.815(17)
eux.  « Elle vient de New York », dit-elle à  Gérard .     Ce fut une manière de mettre le c  CdV-9:p.845(19)
lui demanda-t-on.     — Au coeur », répondit  Gérard .     Le surlendemain, Roubaud partit p  CdV-9:p.841(.6)
u ne pas y entrer.     — Entrons », répondit  Gérard .     Les soldats, rendus à la liberté   Cho-8:p1043(27)
a plus qu'un esprit...     — Une âme, dit M.  Gérard .     — Elle est toujours la même, s'éc  CdV-9:p.855(.6)
us.     — Qui le remplace ? demanda vivement  Gérard .     — Milet-Mureau, une vieille perru  Cho-8:p.922(17)
reste d'heures à vivre.     — D'heures ! dit  Gérard .     — Ne vous ai-je pas dit que je fa  CdV-9:p.851(15)
 — Voulez-vous que je coure après elle ? dit  Gérard .     — Non », lui répondit Mme Graslin  CdV-9:p.840(.6)
  — Et de quoi donc avez-vous peur ? demanda  Gérard .     — Peur ?... reprit le commandant,  Cho-8:p.921(32)
aient.     — Vous voulez voir vos bois ? dit  Gérard .     — Pour la dernière fois, reprit-e  CdV-9:p.844(18)
igion.  Et monsieur ? dit-il en interrogeant  Gérard .     — Protestant, répondit Grossetête  CdV-9:p.823(.2)
idemment fait en rivalité avec la Corinne de  Gérard .     — Quoi ! C'est elle ?     — Elle   eba-Z:p.618(13)
 Nos épées, citoyenne, répondit ironiquement  Gérard .     — Vous n'en avez pas besoin à tab  Cho-8:p1048(18)
é : « Le serin n'en sait pas long ! dit-il à  Gérard .  Ah ! ah ! il n'est pas facile de lir  Cho-8:p.928(12)
, à Clousier et au curé le whist, que savait  Gérard .  Après la partie, vers neuf heures, c  CdV-9:p.832(27)
nt en tête des deux compagnies désignées par  Gérard .  Au son du tambour, le commandant plo  Cho-8:p.962(16)
en France.     — M. Grossetête a raison, dit  Gérard .  Aussi l'oeuvre que vous voulez tente  CdV-9:p.816(15)
ear brother ?     — Qui ne le sait ? s'écria  Gérard .  Ça veut dire : cher frère ! »     Vé  CdV-9:p.840(32)
 mère, elle était aimée des deux demoiselles  Gérard .  Cette brave et digne hôtesse ressemb  SMC-6:p.627(43)
u banc en compagnie de Clousier, du curé, de  Gérard .  Éclairée par les lueurs douces du co  CdV-9:p.850(10)
al Joséphin, Mlle des Touches, Mme Firmiani,  Gérard .  Elle avait des loges à tous les théâ  eba-Z:p.545(.5)
ompter les voyageurs.     — Cinq ! reprit M.  Gérard .  En sauront-ils plus à cinq qu'à deux  CdV-9:p.852(27)
légions départementales ! hein ? dit Hulot à  Gérard .  Il faut être bête comme un Directoir  Cho-8:p.931(28)
 commandant, nous n'en viendrons pas là, dit  Gérard .  L'armée, comme vous le dites, élèver  Cho-8:p.930(14)
ains qui en dépendaient, et fut l'adjoint de  Gérard .  L'ingénieur, enhardi par tant de suc  CdV-9:p.835(34)
otisme que sous les chemises sales, répliqua  Gérard .  Là est la perte de la France.  Juill  CdV-9:p.814(.5)
sises ou en police correctionnelle, répondit  Gérard .  Le jugement de Socrate et celui de J  CdV-9:p.821(.2)
e conversation.     — Gare à toi, Merle, dit  Gérard .  Les corneilles coiffées sont accompa  Cho-8:p.964(18)
ge de paix ne connaissaient ni Grossetête ni  Gérard .  Mais, pendant le premier service, la  CdV-9:p.813(25)
ous pouvez faire une bonne fin », disait Mme  Gérard .  Mme du Val-Noble n'était d'ailleurs   SMC-6:p.628(.7)
is ma dernière promenade ? répliqua-t-elle à  Gérard .  Ne suis-je pas venue pour contempler  CdV-9:p.851(17)
rir ainsi que de triompher comme vous », dit  Gérard .  Puis, en voyant ses soldats nus et s  Cho-8:p1049(15)
vez être très habile, mais vous ne valez pas  Gérard .  Quoique votre tête ne puisse jamais   Cho-8:p1054(27)
 « Vous m'accompagnerez, dit-il à Merle et à  Gérard .  Si je comprends un mot à ma dépêche,  Cho-8:p.961(16)
sentiments d'amitié jadis voués à Merle et à  Gérard .  Un grand nombre d'habitants examinai  Cho-8:p1156(30)
ourra jamais que s'accroître.     « GRÉGOIRE  GÉRARD . »     Selon sa vieille habitude de ba  CdV-9:p.807(22)
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gerbe
ait pas plus, dit un contemporain, que d'une  gerbe  de feurre, à moins qu'ils n'eussent été  EnM-X:p.871(22)
un endroit de la montagne d'où s'élevait une  gerbe  de flammes.     — Ce feu n'est pas dang  Med-9:p.492(40)
iment de la patrie éclata, jaillit comme une  gerbe  de lumière dans une réplique des orgues  DdL-5:p.910(.9)
es insectes à moitié endormis.  Cette longue  gerbe  de lumière embrasa les nuages.  C'était  Pro-Y:p.545(18)
cier leurs récoltes, veillèrent à la mise en  gerbe  et à l'enlèvement.  Habitués à trouver   Pay-9:p.325(12)
que hauteur qu'il s'élève, dont la puissante  gerbe  ne s'efface sous la masse des eaux, plu  SMC-6:p.813(12)
entrer dans les champs avant que la dernière  gerbe  ne soit dans la charrette !...     — Ah  Pay-9:p.315(.2)
'eau; mais, surprises par l'écartement d'une  gerbe  qui les avait arrosées de toutes parts,  Lys-9:p.972(25)
t, petits et grands, artistes en herbe ou en  gerbe , qui élèvent, à la gloire de la France,  CSS-7:p1158(29)
 semailles, et Lucien a pris l'herbe pour la  gerbe .  Il aura du moins appris la vie.  Aprè  I.P-5:p.582(.1)
lle se ruait sur les champs de blé quand les  gerbes  amoncelées attendaient les charrettes.  Pay-9:p..89(25)
eâtres où le sarrasin récolté se dressait en  gerbes  coniques semblables aux faisceaux d'ar  Cho-8:p.913(17)
ur mille gros cailloux; il étincelle en cent  gerbes  contre un rocher tombé du haut de la c  Mas-X:p.561(.1)
rant cette bordure de diamants, de rubis, de  gerbes  d'or, et de têtes parées dont l'éclat   Pax-2:p.106(16)
t redite par les jets d'eau qui montaient en  gerbes  dans nos bassins de marbre.  Mais cett  Mem-I:p.224(22)
mann répondit à l'amabilité du baron par les  gerbes  de la plaisanterie parisienne, et par   Bet-7:p.257(39)
ure tour à tour éclairée par d'éblouissantes  gerbes  de lumières, assombrie par des nuages   Gam-X:p.473(35)
ns variés des fleurs qui ressemblaient à des  gerbes  de pierreries.  Le secret de ces apprê  RdA-X:p.712(32)
.     Toutes ces phrases partirent comme les  gerbes  du bouquet qui termine un feu d'artifi  PCh-X:p.211(.2)
 mille canaux du machiniste pour retomber en  gerbes  éblouissantes; tandis que je me conten  Mas-X:p.582(34)
ource arrêtée qui recommence ses milliers de  gerbes  florissantes où se joue le soleil en p  Ser-Y:p.858(.2)
 au bourg entrer dans le champ avant que les  gerbes  n'en soient enlevées.     — Je vais fa  Lys-9:p1016(15)
e bouquet de cheveux châtains qui retombe en  gerbes  sur sa tête.  Ne voyez-vous pas ? elle  Pax-2:p..98(.5)
 d'obtenir que l'on ne prenne pas à même les  gerbes , il faut aller pas à pas, dit-il en pa  Pay-9:p.324(33)
s étaient les charrettes où s'empilaient les  gerbes , il y avait une centaine de créatures   Pay-9:p.323(27)
ntrer dans les champs avant l'enlèvement des  gerbes , son ordonnance ne concernait que lui   Pay-9:p.322(33)
 êtes pincés !  Vous pouvez dire adieu à vos  gerbes  !  Il y a des nouvelles !  Je vous l'a  Pay-9:p.230(.6)

gerbement
ou Saint-Lazare) pour un an, le temps de ton  gerbement  (jugement), de ton départ, de ton a  SMC-6:p.871(41)
: Fonbif !     — Elle sera condamnée dans le  gerbement  de La Pouraille, et graciée pour ré  SMC-6:p.872(11)

gerber
.     — Es-tu sinve (simple), tu seras raide  gerbé  à la passe (condamné à mort).  Ainsi, t  SMC-6:p.845(21)
répéta La Pouraille, il est depuis deux mois  gerbé  à la passe (condamné à mort). »     Jac  SMC-6:p.841(40)
ent pas qu'on tue des bourgeois...  Tu seras  gerbé  à la passe, et tu n'as pas le moindre e  SMC-6:p.866(31)
Collin, il ne fera jamais rien pour se faire  gerber  à la passe; et, si c'est un prêtre, je  SMC-6:p.848(23)

gercer
emme, la peau de ses oreilles, ses lèvres se  gerçaient  au moindre froid.  Ses mains si mol  L.L-Y:p.610(42)
ces vagabonds effrontés ont le teint marbré,  gercé , veiné; le front couvert de rugosités;   Fer-5:p.816(.5)

gerçure
ir; elle préserve également les lèvres de la  gerçure  et les maintient rouges; elle efface   CéB-6:p..66(30)

Geremeï
t, les Capulet et les Montaigu à Vérone, les  Geremeï  et les Lomelli à Bologne, les Fieschi  Mas-X:p.610(12)

gérer
 de confiance du propriétaire, pour qui elle  gérait  en quelque sorte la maison.     « On p  Env-8:p.331(38)
lète de ce voisinage.  Une vieille femme qui  gérait  l'hôtel nous avait bien dit que la pet  ZMa-8:p.830(38)
our une personne qui lui était connue et qui  gérait  les affaires de Modeste Lemprun, la fi  P.B-8:p..54(10)
in dans une misérable maison.  Le vieux père  gérait  un bureau de loterie, ses deux filles   Fir-2:p.159(39)
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us de dix-huit cents francs, et dont la mère  gérait  un bureau de papier timbré.  Mais il a  MNu-6:p.355(29)
s avaient d'autant plus l'air de gens riches  gérant  pour leur plaisir la propriété d'un am  Deb-I:p.810(22)
  —  Elle est établie rue Sainte-Barbe, elle  gère  une maison...     — Ainsi, tu l'institue  SMC-6:p.868(.9)
hève sa paisible vie en économisant, et il a  géré  les affaires de son ami, qui lui a vendu  Dep-8:p.767(31)
te est marchande au Temple, son commerce est  géré  par une Mlle Paccard, soeur d'un condamn  SMC-6:p.753(10)
rez, puisque vous aurez amassée, capitalisé,  géré , le tiers de votre fortune pendant longt  Phy-Y:p1105(23)
 a pas actuellement en France vingt fortunes  gérées  par des intendants, il n'existera pas   Pay-9:p.143(.7)
va ses propriétés intactes et profitablement  gérées .  Ce savoir-faire était un fruit produ  CdM-3:p.527(19)
elques commissions par son invalide pour les  gérer  au dehors.  Lors du traité par lequel l  Gob-2:p1009(23)
M. Firmiani.  Sa position sociale consiste à  gérer  des biens en Italie; mais Mme Firmiani   Fir-2:p.143(15)
se défaire de sa maison; elle ne peut pas la  gérer  elle-même, et on ne trouve pas de géran  SMC-6:p.911(27)
 ne vous donna-t-il pas une procuration pour  gérer  et administrer vos biens ?     — Je ne   Int-3:p.464(.2)
le successeur de Me Berger, en possession de  gérer  la fortune de la veuve, étaient les seu  eba-Z:p.797(.1)
L'ancien ours apprit à l'ancien cuirassier à  gérer  le vignoble et à en vendre les produits  I.P-5:p.731(17)
ondition de le laisser entièrement maître de  gérer  les affaires sous mon nom.  Il m'a prom  PGo-3:p.241(.2)
s, la baronne laissait à son fils le soin de  gérer  les affaires, et réduisait ainsi le bar  Bet-7:p.449(21)
ù Grévin, se sentant vieilli, avait cessé de  gérer  les biens du comte, et où le comte, aff  Dep-8:p.768(.8)
urut d'accident en 1817.  Effrayée d'avoir à  gérer  ou à louer les marais et les champs de   P.B-8:p..35(42)
i restait précisément assez de bon sens pour  gérer  sa fortune, et assez de manières pour d  I.P-5:p.156(.3)
en fait régler ma pension, et puis il laisse  gérer  sa terre à Lupin, dont le père y a fait  Pay-9:p.303(.2)
 la famille.  À sa majorité, Laurence laissa  gérer  ses affaires au bonhomme d'Hauteserre,   Ten-8:p.535(33)
 Comme une fille d'opéra ne s'entend guère à  gérer  ses biens, elle avait abandonné la gest  Pay-9:p..60(22)
 placés pour trois ans, il n'avait plus qu'à  gérer  ses biens, il fallait donc un aliment à  EuG-3:p1105(25)
ous ne le devez pas.  D'abord, pourriez-vous  gérer  seule votre immense fortune ? vous la p  EuG-3:p1190(18)
enfants une part entière, comme aurait pu la  gérer  un bon et soigneux père de famille.  Il  RdA-X:p.820(16)
 en ce genre, le rend tout à fait impropre à  gérer  une caisse.  Ce qui lui arrive aujourd'  Rab-4:p.322(23)
, tenu de veiller au bonheur d'un ménage, de  gérer  une fortune, de diriger ses enfants ver  RdA-X:p.673(.2)
eure des deux amis les rendaient impropres à  gérer  une imprimerie.  Loin de rapporter quin  I.P-5:p.143(10)
t plus de Chimie, mon ami, nous devons aller  gérer  une recette en Bretagne. »     Claës so  RdA-X:p.805(34)
es, tout appartiendrait à ses créanciers; il  gérerait  pour leur compte et sous une surveil  CéB-6:p.183(39)
'un au Temple, l'autre rue Neuve-Saint-Marc,  gérés  tous deux par des femmes à elle.  « Tu   SMC-6:p.568(.5)
 vrai.  Vous avez toute ma confiance et vous  gérez  ma fortune.  Je ne vous ai rien refusé.  Phy-Y:p1118(.2)

Géricault
reuze ou Watteau, Félicien David ou Pagnest,  Géricault  ou Decamps, Auber ou David d'Angers  Pon-7:p.488(.9)
 tué par les chagrins et par la misère.  Les  Géricault  qui auraient continué les grands pe  Emp-7:p.883(38)
aller voir, car il était de Géricault.     «  Géricault , dit-elle, était de Rouen, et sa fa  Env-8:p.371(33)
il aimait la poésie de Byron, la peinture de  Géricault , la musique de Rossini, les romans   Rab-4:p.326(.6)
 de Ingres et celle de Sigalon, La Méduse de  Géricault , Le Massacre de Scio de Delacroix,   PGr-6:p1092(24)
le Sébastien del Piombo, Backuysen, Hobbema,  Géricault , les raretés de la peinture, rien n  Pon-7:p.553(.3)
malade le pria d'aller voir, car il était de  Géricault .     « Géricault, dit-elle, était d  Env-8:p.371(32)

Germain
 de garder le clerc de M. Latournelle », dit  Germain  à l'oreille de Canalis.     Canalis e  M.M-I:p.665(12)
roula sa tête sur ses épaules et ses yeux de  Germain  à La Brière, de La Brière à Canalis,   M.M-I:p.669(27)
rmain à l'oreille de Canalis.     Canalis et  Germain  allèrent dans le salon sur un clignot  M.M-I:p.665(13)
ux domestiques et un cocher, sans compter M.  Germain  Bonnet, son valet de chambre.  La cal  M.M-I:p.610(11)
 pouvait servir à quelques promenades; aussi  Germain  chercha-t-il à louer dans les environ  M.M-I:p.610(14)
     — Monsieur connaît mon attachement, dit  Germain  en voyant le poète comme foudroyé, il  M.M-I:p.666(.3)
, quand sa femme de chambre, amoureuse de M.  Germain  inquiète déjà du séjour que fait au H  M.M-I:p.632(20)
    Après dîner, les deux amis apprirent par  Germain  l'arrivée du grand écuyer, qui fut pr  M.M-I:p.636(18)
r La Brière, en voyant sur la physionomie de  Germain  le succès d'une malice de bossu que d  M.M-I:p.665(.9)
rque de qui j'ai fait la connaissance. »      Germain  n'avoua pas avoir eu le mauvais goût   M.M-I:p.665(18)
 de son maître finit par déteindre sur lui.   Germain  ne chargea pas son rôle, il fut simpl  M.M-I:p.610(31)
rance.  En servant ses deux maîtres à table,  Germain  ne put s'empêcher de sourire de ce co  M.M-I:p.619(.6)
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e est référendaire à la Cour des comptes. »   Germain  ne se montra jamais que vêtu tout en   M.M-I:p.610(25)
ades sur Jean Goujon, sur Michel Columb, sur  Germain  Pilon, sur Boulle, sur Van Huysium, s  Mus-4:p.646(11)
ut bien servi.  Le patron de la barque dit à  Germain  qu'un de ses cousins, un matelot, arr  M.M-I:p.667(.3)
aguerre, une magnifique argenterie du fameux  Germain , avait été littéralement volée par la  Pay-9:p.260(37)
lus trois ou quatre cent mille francs.     «  Germain , dit Canalis au moment où le valet de  M.M-I:p.667(.9)
f.  J'ai le malheur d'être le Positif.     —  Germain , dit Canalis au valet de chambre qui   M.M-I:p.621(39)
ice du cheval.  Devant le petit Latournelle,  Germain , en visitant les maisons de campagne,  M.M-I:p.610(18)
re ne se doutait pas du tort que lui faisait  Germain , et de la dépréciation à laquelle il   M.M-I:p.610(34)
s'il le fallait.  Mais vous épousez...     —  Germain , le café, les liqueurs... dit Canalis  M.M-I:p.670(.2)
 le futur beau-père, Melchior se tourna vers  Germain .     « Vous servirez le café dans le   M.M-I:p.620(17)
ougissant.     — Pour Mlle Mignon ! répondit  Germain .     — Nous sommes joués, s'écria Can  M.M-I:p.619(18)

germain
rançois 1er.  Un an après, Lorenzino, cousin  germain  de Catherine, assassinait le duc Alex  Cat-Y:p.192(.4)
ambition.  Quoique ce Frédéric fût le cousin  germain  de Georges Marest, comme le mystifica  Deb-I:p.847(30)
sseur lui disait que le déiste est le cousin  germain  de l'athée.     « Avez-vous pensé, Fé  P.B-8:p.162(24)
amille.     L'ancien lauréat était le cousin  germain  de la première femme de M. Camusot, l  Pon-7:p.503(34)
 trop loin, dit Phellion père, il est cousin  germain  de Tartuffe, cette immortelle figure   P.B-8:p..90(34)
t dit le vieux vidame de Pamiers, est cousin  germain  des aigles, vous ne l'apprivoiserez p  DdL-5:p.960(.1)
soins de l'honorable W. Hawkins, Esq, cousin  germain  du célèbre capitaine Clutterbuck.      Phy-Y:p1063(38)
is qu'elle n'enrichira pas.  C'est un cousin  germain  du diable, qui a, d'ailleurs, une res  eba-Z:p.730(28)
 à ma petite-cousine, la fille de mon cousin  germain , le président Camusot, vous savez, le  Pon-7:p.609(36)
hef d'orchestre.  Garangeot était son cousin  germain .  Toutes les portes étaient entrebâil  Pon-7:p.701(37)
est pas le remords, quoiqu'il en soit un peu  germain .  Tu m'as dit : « Le mariage rend phi  Mem-I:p.272(36)
t toujours accroupie une vieille, la cousine  germaine  de l'Usure, l'Occasion chauve, édent  SMC-6:p.571(27)
stances ennemies.  Encore la poudre est-elle  germaine  de la foudre !  Quant à faire surgir  Ser-Y:p.761(16)
  La vanité, ma chère, est chez nous cousine  germaine  de la jalousie, de cette belle et no  Pet-Z:p.116(22)
 dites-vous de ceci, n'est-ce pas la cousine  germaine  de la Mort ? dit le dessinateur à l'  CSS-7:p1170(16)
...     — Était une demoiselle Pons, cousine  germaine  de M. Pons.     — Ils sont cousins i  Pon-7:p.637(20)
 la fortune ni la situation de votre cousine  germaine  ? demanda le président.     — Si mon  Pie-4:p..68(11)
rection de ces figures mystérieuses cousines  germaines  des Isis et des divinités mises en   Bet-7:p.196(18)
e l'Europe, à savoir où étaient les derniers  germains  de Charlemagne.  Aussi nulle usurpat  DdL-5:p1011(.8)
 de M. Pons.     — Ils sont cousins issus de  germains ...     — Ils ne sont plus rien du to  Pon-7:p.637(22)

germanico-gallique
uses la veille; mais il les disait en patois  germanico-gallique  : Montemisselle, lé chas h  FdÈ-2:p.279(21)

Germanicus
table canne plombée, une des protectrices de  Germanicus , et laissa Lucien sur le boulevard  I.P-5:p.335(17)

Germanie
hie de toutes les vertus patriarcales que la  Germanie  possède, romancièrement parlant.  El  MNu-6:p.354(.9)
t le type des enfants de cette pure et noble  Germanie , si fertile en caractères honorables  Aub-Y:p..89(13)

germanique
on aux recherches qui fait faire à un savant  germanique  cent lieues dans ses guêtres pour   Pon-7:p.497(32)
 caractère modeste et à l'espèce de timidité  germanique  du capitaine, qu'il se gourmanda d  FMa-2:p.216(35)
i de fier, de sauvage qui tempéra sa naïveté  germanique , et qui s'accorde d'ailleurs avec   M.M-I:p.505(27)
us vous moquerez peut-être de mon exaltation  germanique , mais je vis un drame de mélancoli  Aub-Y:p.113(.6)
cale, baptisé le sous-aide français d'un nom  germanique .     « Au moment où les deux jeune  Aub-Y:p..95(34)
uoique cette ville soit le siège de la Diète  germanique .  Rarement un magistrat remonte le  Pon-7:p.535(31)
aison de l'esprit français et de la solidité  germanique .  Wilhem, depuis quelques jours hé  Pon-7:p.536(.8)
nches étaient en harmonie avec la cordialité  germanique . Vraiment, si vous aviez pu voir,   Aub-Y:p..89(28)

germanisme
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et à s'en faire demander la répétition.  Les  germanismes  de M. de Nucingen ont déjà trop é  SMC-6:p.746(23)

germe
gendre une de ces haines insatiables dont le  germe  a été laissé par les Arabes dans l'atmo  CdM-3:p.598(26)
it pas impossible.  À travers ces défauts en  germe  brillaient quelques belles qualités.  S  CdM-3:p.550(26)
contre cette injustice; la courtisanerie, en  germe  chez les enfants, leur conseillait-elle  Lys-9:p.971(.4)
.  Ces qualités, mademoiselle, ne sont qu'en  germe  chez les jeunes filles.     « Écoutez l  M.M-I:p.524(.9)
.     Cette dernière observation contient le  germe  d'une réponse à la demande que tous les  Phy-Y:p.966(.4)
liquer.  Pour découvrir le peu de poésie qui  germe  dans ces têtes et vivifie ces existence  Pie-4:p..47(.3)
 désirs de protection maternelle qui sont en  germe  dans l'amour ? ne stimulaient-elles pas  EnM-X:p.942(.4)
t, toutes les joies de l'amour existaient en  germe  dans la liberté de ses regards expressi  DdL-5:p.947(42)
e pour obéir à ce sentiment inexplicable, en  germe  dans le coeur de tous les hommes, et au  CoC-3:p.329(11)
 ce temps j'avais tout défriché, tout mis en  germe  dans les têtes et dans les terres.  Le   Med-9:p.421(36)
e conférence, le banquier des pauvres eut en  germe  dans sa conscience l'idée de tirer son   P.B-8:p.128(16)
opper dans leur âme ce que l'auteur a mis en  germe  dans ses vers; mais ces auditeurs glacé  I.P-5:p.200(12)
bien plus que le talent.  Si le talent a son  germe  dans une prédisposition cultivée, le vo  Mus-4:p.760(.4)
oulez-vous, j'ai rapporté de l'émigration le  germe  de cette maladie : j'ai tant souffert a  Lys-9:p1153(12)
jeté chez le gendre et chez la belle-mère un  germe  de défiance et d'inimitié prêt à lever   CdM-3:p.586(.6)
eut-être, à son insu, mirent-elles en lui le  germe  de l'ouvrage qu'il offre aujourd'hui au  Phy-Y:p.904(.2)
s bonheurs d'une passion.  Mais peut-être le  germe  de la passion la contient-elle entièrem  Aba-2:p.470(.6)
mmerce et l’agriculture, enfin d’y mettre le  germe  de l’aisance pour le plus grand nombre   Cho-8:p.900(16)
resta cachée dans le fond du coeur, comme un  germe  de peste qui peut éclore et ravager une  Bet-7:p..82(31)
uvoir d'apercevoir les faits à venir dans le  germe  des causes, comme le grand inventeur ap  Pon-7:p.586(21)
emblable aux gelées du printemps, détruit le  germe  des plus belles espérances.  Les beaux,  ÉdF-2:p.172(13)
nt-ils poindre dans ce croquis historique le  germe  des sciences positives, épanouies au di  Cat-Y:p.381(41)
e, la plaie de la France actuelle et dont le  germe  était dans les questions de liberté de   Cat-Y:p.172(21)
lit après une maladie de trois mois, dont le  germe  était, disent les médecins, une peste r  Deb-I:p.777(18)
rs, est pour lui ce qu'est dans la nature un  germe  infécond.  En approchant du Globe, l'An  Ser-Y:p.783(43)
existait pour tout le monde : il y voyait en  germe  la ruine de la grande maison d'Esgrigno  Cab-4:p.992(34)
 enfante des projets impossibles et donne en  germe  les bonheurs d'une passion.  Mais peut-  Aba-2:p.470(.5)
nses intérêts.  Là se découvrirent dans leur  germe  les événements qui devaient peser sur l  SMC-6:p.537(28)
 incomprise.  Là se termine le contour de ce  germe  moral, les philosophes en regretteront   L.L-Y:p.646(31)
ieux impertinent qui contient l'épigramme en  germe  ni cette tranquille attitude à laquelle  CéB-6:p.175(22)
s subrepticement baptisées, n'avaient, ni en  germe  ni en action, les sentiments qui donnen  Pie-4:p..45(.5)
e place où ne se soit assis quelque crime en  germe  ou consommé; pas un seul endroit où ne   CoC-3:p.369(28)
fermés dans cette conversation ?  Tout y est  germe  ou fruit.  Néanmoins vous le voyez, ô m  Phy-Y:p1060(.9)
  L'Abstraction comprend toute une nature en  germe  plus virtuellement que la graine ne con  L.L-Y:p.687(22)
de cette journée solennelle en fut certes le  germe , comme la sensation électrique toujours  L.L-Y:p.623(31)
u des soins.  Eh bien, l'or contient tout en  germe , et donne tout en réalité.  Il n'y a qu  Gob-2:p.969(38)
rtaient néanmoins toutes les criminalités en  germe , Me Mathias n'éprouva ni douleur, ni gé  CdM-3:p.575(10)
oeuvre étourdissante et pleine de poésies en  germe , s'il est permis de comparer une oeuvre  Ser-Y:p.769(.2)
 dans ce coeur de vieille fille, à l'état de  germe , se developpa rapidement.  Elle put sat  Bet-7:p.116(41)
té.  Cet atelier renferme deux célébrités en  germe , un grand peintre et un homme de lettre  eba-Z:p.732(.2)
 tous les crimes, toutes les répudiations en  germe  ?  Mais quelle plaie ne devait pas fair  CoC-3:p.349(41)
lon lui, dont le sujet ne s'y pût trouver en  germe .  Cette opinion montre combien ses prem  L.L-Y:p.642(.6)
c un regard dans lequel la moquerie était en  germe .  L'aspect un peu niais du bonhomme s'a  Int-3:p.456(42)
timents généreux ont été flétris, combien de  germes  ardents ont péri, combien de ressorts   Env-8:p.328(28)
mportance des trésors scientifiques dont les  germes  avortés se dissipèrent en d'ignorantes  L.L-Y:p.624(34)
it un retour sur elle-même, en étouffant les  germes  d'amour qui croissaient dans son coeur  Béa-2:p.779(42)
actions humaines les plus indifférentes, les  germes  d'un crime, les racines d'un délit; et  CéB-6:p.245(41)
 Alors ces observations doivent contenir les  germes  d'un mystérieux systèmes, également pr  Phy-Y:p1079(27)
dustries premières afin de féconder ces deux  germes  de bien-être.  Tout en aidant le plant  Med-9:p.418(16)
ormer sa femme, de développerait en elle les  germes  de haute intelligence engourdis que qu  MCh-I:p..75(.9)
 insu, l'égoïsme lui avait été inoculé.  Les  germes  de l'économie politique à l'usage du P  EuG-3:p1126(.9)
 que la mère avait dû léguer à son fruit des  germes  de mort.  Beauvouloir aima sa Gabriell  EnM-X:p.926(19)



- 199 -

d je suis parti; je voyais poindre alors les  germes  de ton malheur.  Mais quel gentilhomme  CdM-3:p.641(24)
ême dans tous ses principes; la quantité des  germes  littéraires inutiles est une nécessité  PLM-Y:p.509(.5)
 honneur à son Arthur de la floraison de ces  germes  précieux, recultivés pour lui.  Auréli  Béa-2:p.899(26)
amour restait dans son coeur à l'état de ces  germes  qui attendent un coup de soleil.  Sa p  CdV-9:p.669(.1)
canique en entier; il développe aussitôt les  germes  qui dorment en lui.  De même Modeste s  M.M-I:p.706(19)
e traverse l'espace en semant dans l'air ses  germes  qui, ramassés par les oreilles, fleuri  Mas-X:p.581(41)
'épanouissent au soleil de l'amour, ou leurs  germes  se détruisent sous les froideurs de la  Mem-I:p.306(14)
nde tombée de neige retarda la floraison des  germes  semés en mon âme.  Ceux que je voyais   Lys-9:p.974(16)
llumait, et sa rapide chaleur réveillait les  germes , fécondait la végétation, colorait les  PCh-X:p.278(16)
tres elle se rapprochait de la petitesse des  germes .  À quelques esprits amoureux de poési  L.L-Y:p.637(16)

germer
er aucun remède aux détestables semences qui  germaient  dans l'âme de cet enfant.  Elle ent  EnM-X:p.908(17)
plaisirs; cet humus de son ancienne vie d'où  germaient  de nouvelles souffrances lui tomba   Lys-9:p1011(40)
me des sillons où les graines ensemencées ne  germaient  point.  Lucien se sentit poussé ver  I.P-5:p.297(21)
obards, dit insouciamment par Coralie, avait  germé  dans l'esprit de Lucien, et portait déj  I.P-5:p.463(25)
se trouva que les idées de la veille avaient  germé  dans sa tête, comme il arrive chez tous  I.P-5:p.461(33)
sible.  Pendant longtemps sa vengeance avait  germé  dans son coeur sans fleurir, car les ge  CéB-6:p..91(42)
, il remarqua tout le grain de dessous quasi  germé  par une certaine quantité de pots d'eau  Rab-4:p.449(28)
avoué de Mantes, et un plan formidable avait  germé , plan touffu, fertile en moissons et en  Pon-7:p.644(.7)
a pensée hâtive dévorant leurs âmes, à peine  germées  ?  Une mère sait cela peut-être.  Pou  F30-2:p1145(.7)
es filles en ignorant les motifs.  Ces idées  germent  dans leur coeur aussi naturellement q  CdT-4:p.207(.6)
éna, les Rousseau, les Diderot et les Rollin  germent  souvent tout à coup du sein de ce mar  Phy-Y:p.936(18)
ron dans une des grandes colères humaines où  germent , d'où sortent les actions les plus ca  Fer-5:p.830(34)
 principe qui ne soit certain ?  Les graines  germent , poussent dans un milieu connu en ne   RdA-X:p.716(25)
  Nous sommes amoindris, désarmés !  J'ai vu  germer  bien des malheurs privés que j'aurais   Bet-7:p.389(42)
ne stupidité qui, dans notre époque, ne peut  germer  que dans le crâne d'un ancien parfumeu  Bet-7:p.337(.3)
 où le grain du Semeur céleste ne devait pas  germer , puisque sa voix douce y était étouffé  F30-2:p1120(27)
ortune, qu'il lui avait jetés dans l'oreille  germeraient  dans son âme, y feraient fleurir   RdA-X:p.764(42)

Germeuil
 pleurera sur quelque héros de drame, sur M.  Germeuil  de L'Auberge des Adrets, l'homme à l  Fer-5:p.895(42)
 la pièce n'en va pas moins assassiner un M.  Germeuil  quelconque.     « Bravo ! crièrent q  Dep-8:p.740(13)

germination
 ne laisser pénétrer dans les produits de la  germination  aucun principe qui ne soit certai  RdA-X:p.716(23)
du politique.  Sa physionomie sous-entend la  germination  du bien et du mal, le combat et l  FYO-5:p1051(40)
er la difficulté.  Mais la granification, la  germination  et la floraison de nos idées est   Ser-Y:p.761(41)

géroflée
cour.  Voyez-vous les fenêtres où il y a des  géroflées  ? c'est là que reste Mme Étienne.    Fer-5:p.867(19)
manquent.  Jules cherchait machinalement les  géroflées , et finit par les trouver sur l'app  Fer-5:p.867(39)
nd étage, il vit trois portes, mais point de  géroflées .  Heureusement, sur l'une de ces po  Fer-5:p.867(27)

Gerolamo
 pris à tâche de justifier le Napolitain que  Gerolamo  met toujours en scène sur son théâtr  Mas-X:p.555(13)
itaine, que le comte charmé se crut encore à  Gerolamo .     « Puisqu'il en est ainsi, mon c  Gam-X:p.467(30)

Géronte
romis jusqu'à mon honneur; je ne suis pas un  Géronte  de comédie, et il me faut votre vie o  Cho-8:p1134(25)
n seul, et permet à Scapin de pleurer devant  Géronte  en avertissant le spectateur qu'il va  eba-Z:p.816(28)
.  Certainement, le baron de Nucingen est le  Géronte  moderne, le vieillard de Molière moqu  SMC-6:p.427(20)
 à genoux devant lui comme Sganarelle devant  Géronte , le suppliait à l'avenir de lui éparg  Cab-4:p1024(29)
e veut-il des raisons !  En voici.  Mon cher  Géronte , ordinairement les mariages se font a  M.M-I:p.545(17)
dans ces fuseaux tremblants sous un corps de  Géronte .  Il est si vieux, ce jeune acteur, q  I.P-5:p.396(30)
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joie des valets de théâtre attrapant quelque  Géronte .  Je finis par où j'aurais dû commenc  Env-8:p.264(.9)
 Cardot appartenait en effet à cette race de  Gérontes  égrillards qui disparaît de jour en   Deb-I:p.836(.5)

gérontocratie
herchaient, que néglige depuis trente ans la  gérontocratie  sous laquelle tout se flétrit e  PrB-7:p.808(42)

Gers
aint-Wladimir, etc., Membre de l'Académie du  Gers  et de plusieurs autres Sociétés savantes  Emp-7:p.957(22)

Gersau
mes devaient se croire en sûreté : dans tout  Gersau  il n'y avait que leurs yeux qui pussen  A.S-I:p.945(.5)
on Bergmann étaient partis.  L'habitation de  Gersau  lui parut dès lors insupportable, et i  A.S-I:p.958(17)
rancesca qui manifestait le désir de quitter  Gersau  où beaucoup de choses lui manquaient.   A.S-I:p.957(26)
ois tout compris.  Mais on croyait dans tout  Gersau  que les anciens jardiniers, malgré leu  A.S-I:p.942(36)
'adieu à Tito.     « Retournez promptement à  Gersau , dit-elle aux bateliers.  Je ne veux p  A.S-I:p.954(25)
.     En passant devant le charmant bourg de  Gersau , l'un des deux amis regarda longtemps   A.S-I:p.939(13)
ne procuration.  Rodolphe put ainsi rester à  Gersau , le seul lieu du monde où sa douleur p  A.S-I:p.947(19)
t sur lui la compassion et l'intérêt de tout  Gersau .  Chaque matin la fausse muette vint v  A.S-I:p.947(24)
sser-aller et la simplicité de sa conduite à  Gersau .  L'air naturellement altier de la pri  A.S-I:p.960(34)
é la jeune miss à la choisir à son passage à  Gersau .  On donnait dix-neuf ans à miss Fanny  A.S-I:p.942(43)
 sous une plaisanterie, les jours heureux de  Gersau .  Rodolphe éprouva la délicieuse sensa  A.S-I:p.962(15)
Français qu'un seul de vos regards a cloué à  Gersau . »     Rodolphe, atteint par la douleu  A.S-I:p.945(27)

Gerson
versité, quand la voix d'Abélard et celle de  Gerson  retentissaient dans le monde savant.    Int-3:p.427(27)
traordinaire que l'Église n'ait pas canonisé  Gerson , car l'Esprit saint animait évidemment  Env-8:p.250(22)

Gertrude
Jeanne de Saint-Savin et la candide fille de  Gertrude  Marana étaient deux créations jumell  EnM-X:p.930(27)
ui périt misérable, la pauvre enfant, nommée  Gertrude , encore plus belle que sa mère, avai  EnM-X:p.894(15)
 la comtesse.  Ayant été appelé pour soigner  Gertrude , il s'était épris d'elle à en perdre  EnM-X:p.894(19)
er à leurs maris en accouchant, une dot pour  Gertrude , la belle bâtarde, qui, vers ce temp  EnM-X:p.894(33)

gésier
u'il ressusciterait, et qu'il s'est peint le  gésier  pour se reconnaître. »     À cette sai  Cho-8:p.940(18)
rfaitement quand, la tête enfoncée dans leur  gésier  qui bombe, ils restent sur leurs patte  Pay-9:p..66(40)
endre, car mon oncle y tient autant qu'à son  gésier .  J'avais peur que cette Rabouilleuse,  Rab-4:p.510(39)

gésir
it rouler avec le pied chacun des hommes qui  gisaient  à terre, leur reprit ce qu'ils avaie  Adi-X:p.994(30)
iamants, des gants, un bouquet, une ceinture  gisaient  çà et là.  Je respirais une vague od  Gob-2:p.972(41)
 houka de l'Inde dont les spirales émaillées  gisaient  comme un serpent dans sa chambre, et  PCh-X:p.216(38)
 murs et soutenait des modèles en plâtre qui  gisaient  confusément placés, la plupart couve  Ven-I:p1041(35)
lvinistes, les causes de ces deux événements  gisaient  dans la sphère supérieure et ne fure  Cat-Y:p.175(10)
 à un clou.  Deux mauvaises paires de bottes  gisaient  dans un coin.  Nul vestige de linge.  CoC-3:p.339(16)
nait les pierres des chemins sous lesquelles  gisaient  des âmes de licencié, il se laissait  Emp-7:p.880(27)
t le sang.  Sur le bureau de François Keller  gisaient  des liasses d'effets, de lettres de   CéB-6:p.209(36)
rdes, enveloppés de manteaux et de pelisses,  gisaient  en ce moment accroupis devant le feu  Adi-X:p.990(19)
i de la chambre.  Quelques livres poudreux y  gisaient  épars sur des planches poudreuses, e  Med-9:p.441(40)
ns ses nattes quelques fleurs, mais d'autres  gisaient  éparses sur le tapis avec ses gants,  FdÈ-2:p.284(32)
ur un étage de caves à soupiraux grillés, où  gisaient  jadis les criminels de la province,   Cab-4:p.975(18)
rine fut étonnée de la profondeur à laquelle  gisaient  les soupçons dans le coeur de son fi  Cat-Y:p.407(34)
ournait aussitôt vers la porte du cabinet où  gisaient  ses trésors en disant à sa fille : «  EuG-3:p1175(14)
B, C, D, furent tirés des profondeurs où ils  gisaient  sous une triple garde d'enveloppes d  V.F-4:p.897(.8)
voyant dérouler la page cosmographique où je  gisais .  Les femmes, l'enfant, la servante, l  eba-Z:p.782(35)
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par le monde de cadavres au milieu duquel je  gisais .  Quoique la mémoire de ces moments so  CoC-3:p.325(11)
de la scène du matin où sa famille en larmes  gisait  à ses pieds ?  La lettre de Valérie, m  Bet-7:p.299(10)
une vie qu'Henri lui rendait si chère.  Elle  gisait  à terre, et avait, en mourant, mordu l  FYO-5:p1107(.4)
ux tisons notablement disjoints.  L'écumoire  gisait  à terre, la queue dans les cendres.  L  Fer-5:p.868(39)
it de Walhenfer.  La tête du pauvre Allemand  gisait  à terre, le corps était resté dans le   Aub-Y:p.105(.7)
ite fille plus songeuse que rieuse.  La mère  gisait  au fond, comme un moribond envoyé par   F30-2:p1103(31)
ppait, moins la tête.  Cette espèce de momie  gisait  au milieu de la chambre; et le drap, n  Elx-Y:p.483(21)
essous, un chaudron jaune, récemment récuré,  gisait  au milieu de quelques pelures de pomme  PCh-X:p.278(36)
é, peut-être aurait-elle fui de la maison où  gisait  au-dessus d'elle, dans l'appartement d  Rab-4:p.510(28)
ent mille francs et rachetée pour cent sous,  gisait  auprès d'une serrure à secret dont le   PCh-X:p..73(23)
e, dit Mme Cantinet en montrant Schmucke qui  gisait  aux pieds du mort dans un état d'insen  Pon-7:p.721(12)
chefide et Conti passaient devant le banc où  gisait  Calyste auprès de Camille, la marquise  Béa-2:p.821(28)
ssible, à l'un comme à l'autre, de savoir où  gisait  Clémence.  Affreuse angoisse !  Ils al  Fer-5:p.894(25)
ille gauche et resta dans le visage.  Le duc  gisait  dans sa tente au milieu d'une désolati  Cat-Y:p.246(11)
ser à la simplifier.  Le problème à résoudre  gisait  dans un meilleur emploi des mêmes forc  Emp-7:p.905(28)
sumait par un bordereau de vente, mon avenir  gisait  dans un sac de toile qui contenait onz  PCh-X:p.127(37)
endaient avec grâce jusqu'à terre; son corps  gisait  élégamment posé comme celui d'une bich  Adi-X:p1004(.3)
adopté que sous ce nouveau règne, Christophe  gisait  encore sur un fauteuil, au coin du feu  Cat-Y:p.361(41)
 mieux contempler la séduisante créature qui  gisait  étendue à ses yeux, mollement couchée,  Ser-Y:p.751(39)
alon, et baisèrent les mains de Laurence qui  gisait  étendue dans la bergère.  Durieu vint   Ten-8:p.586(33)
amour, Esther ne disait pas une parole, elle  gisait  la face dans les coussins, et pleurait  SMC-6:p.515(22)
lustre en porcelaine à fleurs.     Le lit où  gisait  la fille du magistrat était un de ces   Env-8:p.366(27)
er d'adieu de la lorette à celle du salon où  gisait  la Muse étourdie de tant de chocs succ  Mus-4:p.751(.4)
ouva-t-elle Schmucke étendu au bas du lit où  gisait  le corps de Pons, et dormant; elle l'e  Pon-7:p.730(24)
amants des deux soeurs, le grabat sur lequel  gisait  le père Goriot.  Son attitude mélancol  PGo-3:p.266(29)
eux jeunes gens entrèrent dans la chambre où  gisait  le vieillard.  Eugène fut effrayé du c  PGo-3:p.268(40)
iva-t-il en quelques minutes à la cellule où  gisait  Lucien, qu'on avait mis sur le lit.     SMC-6:p.818(.5)
qui m'avait saisi sur le bord de la fosse où  gisait  mon père.  J'accueillis ce hasard comm  PCh-X:p.201(27)
 bien réellement chez M. de Montriveau, elle  gisait  palpitante au fond de son boudoir.  Ar  DdL-5:p1010(12)
r, et s'était agenouillé au chevet du lit où  gisait  sa femme.     « Mon père ! prenez soin  Ven-I:p1099(33)
 n'avait rien mangé depuis quinze jours, qui  gisait  sans force, que la Cibot était obligée  Pon-7:p.601(12)
lle, qu'elle s'approcha du grabat sur lequel  gisait  son père, et le baisa au front.  Il ou  PGo-3:p.254(.4)
e Goriot à sa fille pendant qu'Eugène abattu  gisait  sur la causeuse sans pouvoir prononcer  PGo-3:p.227(27)
 haillons, type de malheur et d'insouciance,  gisait  sur le bec de la barque, accroupie dan  JCF-X:p.314(.8)
 corps sublime de beauté de la pauvre enfant  gisait  sur le lit de sangle de sa grand-mère.  Pie-4:p.158(38)
 jour de ses noces enragées, le pauvre clerc  gisait  sur son grabat, chez son patron, dans   Mel-X:p.387(25)
 Il monta chez le père Goriot.  Le vieillard  gisait  sur son lit, et Bianchon était auprès   PGo-3:p.257(29)
ie mortelle, une dame, veuve depuis dix ans,  gisait  sur son lit.  Son dernier soupir était  Phy-Y:p.907(.9)
pathies hypocrites et de vives sollicitudes,  gisait  sur un grabat de la prison, dans la ch  CdV-9:p.732(18)
r le plâtre jauni par la fumée.  Le bonhomme  gisait  sur un mauvais lit, n'avait qu'une mai  PGo-3:p.159(19)
 mais qui ne doute pas encore.  Son mobilier  gisait  tout entier dans sa poche en reconnais  eba-Z:p.772(38)
 fourreau vert d'un briquet phosphorique; la  gisait  un portrait de femme dépouillé de sa m  PCh-X:p.194(28)
endresse de la femme; mais cette sensibilité  gisait , chez elle, comme un trésor caché à un  Ten-8:p.588(41)
u la force de se lever de la bergère où elle  gisait , était restée dans le parloir.  Il reg  RdA-X:p.736(13)
on de ces deux sortes d'amour !  La comtesse  gisait , le corps affaissé, les bras pendants,  Lys-9:p1127(.5)
philosophe plus mort que vif du coffre où il  gisait , lui dit gravement : " Monsieur le doc  Phy-Y:p1205(.4)
peine à la trouver dans le grand lit où elle  gisait .  Il est vrai que, pour éclairer cette  AÉF-3:p.716(.3)
un faisceau de fleurs qu'elle vit coupées et  gisant  à terre.  Depuis la veille, elle s'att  EuG-3:p1082(14)
 diviniser une femme : la pureté de la perle  gisant  au fond des mers, la sublime exaltatio  Mar-X:p1045(31)
précipitamment, entra chez Godefroid, le vit  gisant  comme une masse informe, aperçut une l  Pro-Y:p.548(11)
 cruellement foudroyé la masse de malheureux  gisant  sur le bord de la rivière.  Quelques m  Adi-X:p.995(41)
e son mariage.  Un soir il trouva le bouquet  gisant  sur une console, sans avoir été placé   Phy-Y:p.997(42)
-être nommer les immondices du coeur humain,  gisent  à la base des plus grandes révolutions  Pie-4:p.101(10)
fficultés qui attendent les débutants et qui  gisent  plus dans l’ordre moral que dans l’ord  I.P-5:p.115(42)
ire, réprimé même, rien ne me retiendra : je  giserai  la tête fracassée sur un pavé que je   Hon-2:p.581(27)
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alme, je ne vous dirai jamais rien de ce qui  gît  au fond de mon coeur.  Je m'y suis pris c  Bet-7:p.181(25)
ez par des restrictions l'envie de jouer qui  gît  au fond de tous les coeurs, chez la jeune  MNu-6:p.378(18)
 Le principe de bienfaisance et de bonté qui  gît  au fond du coeur humain n'est pas aussi f  Phy-Y:p1179(32)
rs qui peuvent être allés jusqu'à la côte où  gît  ce magnifique joyau de féodalité, si fièr  Béa-2:p.638(40)
se plus à sa maîtresse, l'homme le plus fort  gît  comme une masse inerte.  Paul fut porté d  CdM-3:p.627(38)
r; leur vie est monophile, et leur puissance  gît  dans la prodigieuse unité de leurs action  Pat-Z:p.282(42)
pour ces deux grandes puissances, le bonheur  gît  dans la satisfaction causée par l'accompl  P.B-8:p..73(19)
  Par une espèce de sortilège dont le secret  gît  dans le coeur de toutes les mères, et qui  EnM-X:p.899(31)
ce, reprit le juge de paix.  La cause du mal  gît  dans le Titre des Successions du Code civ  CdV-9:p.817(24)
rincipal attrait de ces sortes de spectacles  gît  dans les décorations, et ce titre en indi  F30-2:p1151(19)
stait pour servir, il est une portière, elle  gît  dans les profondeurs d'un antre où parfoi  CéB-6:p.154(.4)
tre chère Bretagne, près de moi !  Mais elle  gît  dans mon coeur. »  Le chevalier s'essuya   Béa-2:p.832(34)
le crime. La Parisienne dont toute la beauté  gît  dans une grâce indescriptible, vaine de s  PCh-X:p.110(22)
stincts sont des faits vivants dont la cause  gît  dans une nécessité subie : les variétés a  FdÈ-2:p.269(.1)
stincts sont des faits vivants dont la cause  gît  dans une nécessité subie.  Les variétés a  SMC-6:p.465(13)
n état; et le bonheur seul est permanent, il  gît  dans une tranquillité absolue, dans la ré  Phy-Y:p1188(42)
ne est le fer de cette mine à sentiments qui  gît  en nous.  Enfin Valérie offrait, dans tou  Bet-7:p.200(39)
ives, il suffira, en montrant la cachette où  gît  l'amant, de dire : « M. A-Z est là... »    Phy-Y:p1118(38)
rogatoire, ce n'est rien, et c'est tout.  Là  gît  la faveur.  Camusot sonna, l'huissier éta  SMC-6:p.767(35)
e froidement à ton abdication.  Vois donc où  gît  la force de notre position.  Un garçon, n  CdM-3:p.533(17)
d tant de procès obscurs, impénétrables.  Là  gît  la force et aussi la faiblesse du crimine  SMC-6:p.834(15)
repose l'affaire de la Madeleine, dit-il, là  gît  la garantie du compte, il faut les examin  CéB-6:p.213(.7)
inture vraie du caractère de Gondreville que  gît  la méchante et mauvaise action aux yeux d  Ten-8:p.492(36)
 dans son exil un adversaire des Blancs.  Là  gît  la raison des attaques dirigées contre le  FMa-2:p.197(36)
rancey.  Dieu les punit souvent ici-bas : là  gît  la raison des épouvantables malheurs qui   A.S-I:p1013(.2)
coeur pendant ton absence, car toute ton âme  gît  là, cette lettre est ma gloire !  J'irai   CdM-3:p.632(38)
s.  Derrière la colline, au pied de laquelle  gît  le bourg, s'élève à une lieue environ un   CdV-9:p.708(19)
aché dans l'ombre s'attachent à l'endroit où  gît  le trésor, dites-moi pourquoi vous ne vou  Ser-Y:p.828(27)
e dignité qui n'a pas de points d'appui.  Là  gît  le vice de l'institution actuelle.  Si la  SMC-6:p.718(42)
mis à travailler pour élever sur la place où  gît  M. Benassis une espèce de pyramide en ter  Med-9:p.598(15)
 pour initier à un intérêt presque muet, qui  gît  moins dans l’action que dans la pensée; p  EuG-3:p1025(27)
utre côté de la montagne au pied de laquelle  gît  notre village abandonné, il est impossibl  Med-9:p.432(26)
nexplicable don de seconde vue dont la cause  gît  peut-être dans la pureté de leur appareil  Emp-7:p.966(20)
 trouvais que sa beauté, que sa magnificence  gît  précisément en ces choses qui le font pér  Med-9:p.555(15)
 par imprudence dans le cachot souterrain où  gît  son or, a, comme Sardanapale, la jouissan  M.C-Y:p..71(28)
e leurs mythes.  Une grande histoire humaine  gît  sous ces noms d'hommes et de lieux, sous   L.L-Y:p.641(43)
douleurs, en pleurant la personne adorée qui  gît  sous le cénotaphe; tant que l'on n'a pas   Fer-5:p.890(18)
 cravache, mon père.     — Pauvre garçon qui  gît  sur son lit, moulu de fatigue ! reprit Me  M.M-I:p.674(.6)
explicables en apparence, mais dont le crime  gît  toujours dans une invisible blessure fait  PCh-X:p.264(41)
aisir que par la tête.  Pour elle le bonheur  gît  tout entier dans le bien-être de la vie,   PCh-X:p.164(40)
rrains : elles seront à vil prix.  Le secret  gît  tout entier dans une préparation à donner  I.P-5:p.583(25)
ustice, tandis que l'âge mûr s'y est vu : là  gît  toute la différence entre ces deux phases  PGo-3:p.147(42)
s le silence et la solitude, sur la tombe où  gît  un être aimé.  Il y a consigne pour l'hiv  Fer-5:p.894(31)
  Il est, à quelques pas d'ici, une tombe où  gît  un malheureux qui porte le poids d'un hor  CdV-9:p.859(17)
as été entamée.  Oui, sous tant d'expérience  gît  un premier amour qu'on pourrait abuser; d  SdC-6:p.957(16)
d'un million d'êtres et la voix de Dieu.  Là  gît  une capitale couchée sous les paisibles c  F30-2:p1143(29)
s malheurs qui résultent de cette manie.  Là  gît  une des causes principales de la facilité  Cab-4:p.959(24)
e aristocratique; mais au fond, sur la soie,  gît  une tête brûlante aux yeux cernés, la têt  PCh-X:p.221(17)

Gessler
-> Toujours Gessler

 des Saturnales dans votre ménage, et imiter  Gessler  qui, après avoir vu Guillaume Tell ab  Phy-Y:p1086(.4)

Gessner
a vie ressemble un peu trop aux bergeries de  Gessner  et de Florian, desquelles Rivarol dis  Mem-I:p.346(37)
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ux).  C'est d'un neuf qui date de Sterne, de  Gessner .  Ce qui me fait croire que c'est d'u  Pet-Z:p.138(28)

gestation
de son âge, cette femme conçut un enfant; sa  gestation  fut une joie grave.  Les deux époux  Ser-Y:p.785(31)
hysique, le sein qui enfreint les lois de la  gestation  livre un fruit mort.  En tout, une   Phy-Y:p.981(15)
 sur l'homme avant sa conception, pendant sa  gestation , après sa naissance, et depuis sa n  Pat-Z:p.303(27)
s, la fleur sans la graine, l'enfant sans la  gestation .  L'Art serait-il donc tenu d'être   RdA-X:p.657(23)

geste
d'État.  Quand je montrai le ministre par un  geste  à Beaumarchais qui venait à moi, le pèr  Cat-Y:p.445(21)
 joindre avec un rare bonheur l'éloquence du  geste  à celle de la parole.     Mais l'art de  Phy-Y:p1113(26)
i doux billets ? »     Et elle montra par un  geste  à demi moqueur le papier brûlé.     « S  Mel-X:p.362(24)
 comme plus tard, la pensée, les paroles, le  geste  à propos des plus grands comme des plus  Mus-4:p.752(39)
   « Madame, reprit Fraisier autorisé par le  geste  à raconter son histoire, j'étais avoué   Pon-7:p.662(18)
t quelques difficultés, et il demanda par un  geste  à son fils, à sa belle-fille et à Pons   Pon-7:p.560(26)
r, et sortit le premier en m'invitant par un  geste  à tenir le pan de son habit.  J'obéis,   Mus-4:p.693(36)
ond, les moindres mouvements, une parole, un  geste  acquéraient un intérêt prodigieux.  En   Med-9:p.560(21)
 à bec recourbé, quant à moi... »  Il fit un  geste  admirable qui peignit à la fois la mode  PCh-X:p.239(16)
    Roguin, surpris de tant d'aplomb, fit un  geste  admiratif.     « Eh ! non, c'est à la C  CéB-6:p.151(26)
u'elle vit honteux et qu'elle consola par un  geste  adorable.     Coralie dégringola par le  I.P-5:p.415(19)
jeune femme n'osa répondre; mais elle fit un  geste  affirmatif qui trahissait toutes ses so  F30-2:p1065(34)
ut bas à la comtesse qui lui répondit par un  geste  affirmatif, comme si ce geste eût été l  EnM-X:p.887(15)
 dépenses ?     — Au-delà ! » fit-il avec un  geste  affirmatif.     De semblables crises ne  Lys-9:p1078(36)
lation. »     Lisbeth inclina la tête par un  geste  affirmatif.     « Ah ! il est bien heur  Bet-7:p.160(38)
s-je animé par une sorte de frénésie que son  geste  alluma dans mon coeur.  Vous êtes folle  PCh-X:p.190(13)
d elle la revit, elle voulut parler, mais un  geste  amical lui imposa silence.     « Je ne   Cho-8:p1102(.9)
 secs, Mme de Bargeton fit au jeune poète un  geste  amical, pour lui indiquer la chaise qui  I.P-5:p.166(41)
e, une ville du Berry, depuis deux ans.  Son  geste  animé, son regard brillant, sa parole b  I.P-5:p.297(29)
velle Mme Shandy; mais un mot, un regard, un  geste  annonçaient que ses sentiments avaient   Ven-I:p1069(29)
tablier pour le relever triangulairement, ce  geste  annonçait quelque longue remontrance ad  Med-9:p.411(12)
tte, dit Birotteau en se laissant aller à un  geste  asiatique digne des Mille et une Nuits.  CéB-6:p.101(16)
é sous la plus jolie de ses dents, et fit ce  geste  assez connu dont la signification énerg  SMC-6:p.626(34)
es vraiment nobles.  Le jeune notaire fit un  geste  assez familier à Mme Évangélista pour l  CdM-3:p.562(.4)
ert mit la main au-dessus de ses yeux par un  geste  assez familier aux penseurs, et garda l  CdT-4:p.212(38)
 chef-d'oeuvre, reprit Porchon en faisant un  geste  assez impoli, mais nous ne nous occupon  I.P-5:p.303(13)
auche une petite canne et son chapeau par un  geste  assez Louis-Quatorzien, montrant ainsi,  M.M-I:p.577(11)
our ma propre tête et celle de Bodard par un  geste  assez malicieux, qui consistait à écart  Cat-Y:p.445(24)
avança deux chaises en les présentant par un  geste  au docteur et au juge; puis, quand il l  Int-3:p.457(10)
n traité, dit-il vivement en voyant faire un  geste  au procureur général; mais cette vie do  SMC-6:p.926(.4)
parer tes joies de demain. »     Elle fit un  geste  auquel Calyste ne résista pas : il y a   Béa-2:p.796(31)
on gilet et l'autre étendue vers le parquet,  geste  auquel le souvenir de son aventure donn  CoC-3:p.357(28)
it un mendiant et interrogea sa fille par un  geste  auquel Marguerite répondit en faisant u  RdA-X:p.793(.3)
ppant avec une audace imprévue, tira, par un  geste  auquel on ne s'attendait guère, le sabr  F30-2:p1188(13)
e tête qui le mettait si loin d'elle, que ce  geste  aurait pu lui attirer la haine de cet h  Mas-X:p.578(36)
emit bientôt à boire en laissant échapper un  geste  authentique, par lequel il semblait avo  PCh-X:p..99(20)
 insultaient à ces hommes encore plus que le  geste  autocratique avec lequel elle avait tra  Ten-8:p.580(26)
on chapeau d'une main, et de l'autre fait un  geste  aux parents, comme pour leur dire : " J  Phy-Y:p.907(19)
on front ou ses yeux de ce voile épais.  Son  geste  avait d'ailleurs, comme celui d'un anim  Adi-X:p.981(35)
rancs ! »     Le baron tendit la main par un  geste  avide, effrayant.     « Donne, Lisbeth   Bet-7:p.392(.3)
Donne-la-moi, dit-il en laissant échapper un  geste  avide, je te rendrai tout au centuple.   RdA-X:p.787(26)
réablement les auditeurs ? si vous faites un  geste  brusque, vous les inquiétez.  En fait d  Pat-Z:p.298(20)
e regardai brusquement le pavillon et fis un  geste  brutal, comme si je disais : " Eh ! je   Hon-2:p.562(25)
 se posa sur une causeuse en invitant par un  geste  Calyste à se mettre près d'elle.  Par u  Béa-2:p.869(25)
sant la main sur les cheveux de Minna par un  geste  caressant.     La jeune fille leva les   Ser-Y:p.807(.6)
s, et dès que Théodose éleva la voix, par un  geste  Cérizet fit comprendre à l'avocat que C  P.B-8:p.148(23)
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 et offrant du tabac à la ronde par un autre  geste  charmant, accompagné de regards affectu  Ten-8:p.610(38)
ia Canalis en accompagnant son effusion d'un  geste  charmant.     — Melchior, dit La Brière  M.M-I:p.596(23)
eunes gens sont ici, fit-il en apercevant un  geste  chez le curé; mais ils ne peuvent être   Ten-8:p.575(.1)
ia Calyste en se levant et entraînant par un  geste  Claude dans la bibliothèque.  Qui m'aim  Béa-2:p.748(11)
 s'écria Michel Chrestien en flairant par un  geste  comique la tête de Lucien.  On t'a vu d  I.P-5:p.421(.8)
un trait et le remettant sur la table par un  geste  comique.     Max avait alors trente-qua  Rab-4:p.380(36)
s tu es un homme de génie...  (Lucien fit un  geste  comme d'un homme à qui l'encensoir arri  I.P-5:p.660(43)
 caché.  Il y eut un monde de choses dans ce  geste  comme dans celui par lequel, quinze jou  Pie-4:p.100(10)
s il ferma de nouveau les yeux en faisant un  geste  comme pour demander à son ami de l'arra  Adi-X:p.983(25)
hon enleva sa chemise, et le bonhomme fit un  geste  comme pour garder quelque chose sur sa   PGo-3:p.283(38)
s dont le feu clair me troublait.  Il fit un  geste  comme pour me dire : Parlez.  " Je sais  Gob-2:p.980(.2)
 son fauteuil, se caressait le menton par ce  geste  commun aux valets de théâtre, aux mathé  U.M-3:p.860(15)
deux Polonais, dit la jeune comtesse avec un  geste  comparable à ceux que le Génie trouve s  FMa-2:p.211(39)
 bras de son fauteuil, sans achever, mais ce  geste  complétait admirablement son discours.   SdC-6:p.980(41)
roles avec cette onction dans l'accent et le  geste  connue seulement de ceux qui sont parve  Ser-Y:p.740(.1)
mbre.  Sa parole terrible, son attitude, son  geste  consolèrent Gillette qui lui pardonna p  ChI-X:p.434(28)
rendre cent fois; mais le matin et seule, le  geste  constituait une promesse un peu trop po  Emp-7:p1050(38)
rouva la force de lui prendre la main par un  geste  convulsif.  La mourante tourna péniblem  Cho-8:p1210(22)
rine, elle est sortie en me faisant un petit  geste  coquet de femme contente.  Elle était s  PrB-7:p.825(.8)
  Prenez garde ! s'écria Dinah en faisant un  geste  coquet et s'élevant par ces réflexions   Mus-4:p.670(32)
lle. »     Séraphîtüs inclina la tête par un  geste  coquet, salua le vieillard, partit, et   Ser-Y:p.747(40)
    Le président s'assit après avoir fait un  geste  d'adhésion.     « Messieurs, dit le jeu  Phy-Y:p1061(32)
rancesca qui se mit à les lire en faisant un  geste  d'adieu à Tito.     « Retournez prompte  A.S-I:p.954(24)
, mais qui ravit Adrien.  Le dédaigné fit un  geste  d'admiration, et il eut un regard d'org  Ten-8:p.608(42)
bien dit que nous laissâmes tous échapper un  geste  d'admiration.     « En repassant avec u  AÉF-3:p.682(42)
du temps, et il leva les yeux au ciel par un  geste  d'admiration.     « Où donc a-t-on arrê  Ten-8:p.584(30)
   Le baron de plus en plus stupéfait fit un  geste  d'affirmation.     « Eh bien ! puisque   Bet-7:p.125(37)
ouchure de sa carabine.  Après avoir fait le  geste  d'ajuster sa maîtresse, il s'échappa sa  Cho-8:p1059(19)
t de mal à ce sujet ?... »     Crevel fit un  geste  d'approbation.     « Je défends qu'on e  Bet-7:p.334(12)
 d'intelligence à Carlos qui répondit par un  geste  d'assentiment en comprenant que le naba  SMC-6:p.637(31)
Là, le docteur Caméristus laissa échapper un  geste  d'assentiment.     « Ces messieurs, rep  PCh-X:p.263(.1)
lui des Jeanrenaud. »     La marquise fit un  geste  d'assentiment.     « Or, reprit le juge  Int-3:p.464(35)
e vieillard en interrompant Godefroid par un  geste  d'autorité, je sais que vous pouvez me   Env-8:p.334(33)
   — Assez ! répéta Mme de Rochefide avec un  geste  d'autorité, vous m'agacez les nerfs.     PrB-7:p.814(26)
 en pied, éplorées... »     Rémonencq fit un  geste  d'Auvergnat pour éloigner cet homme et   Pon-7:p.725(.8)
non est un homme.  Lucien ne put réprimer un  geste  d'effroi à l'aspect de ce petit vieilla  I.P-5:p.507(29)
ille.  Vous n'aimez pas. »     Esther fit un  geste  d'effroi que vit le prêtre, et qui n'éb  SMC-6:p.454(.9)
âteau des Tuileries.     Mlle Armande fit un  geste  d'effroi, le vieux Chesnel prit la main  Cab-4:p1092(31)
ez votre belle-mère... »     Hortense fit un  geste  d'effroi.     « Victorin avisera..., ré  Bet-7:p.372(16)
nt mille francs ? reprit César en faisant un  geste  d'effroi.  Eh bien, nous les paierons c  CéB-6:p.131(40)
eu la peste ! s'écria le comte en faisant un  geste  d'effroi.  Pierrotin, arrêtez !     — A  Deb-I:p.777(21)
ée, la jeune femme abaissa son voile avec un  geste  d'effroi.  Un chasseur jeta un cri rauq  SMC-6:p.493(17)
 l'histoire. »     Massimilla pâlit, mais un  geste  d'Emilio la rassura.     « Reste avec m  Mas-X:p.565(15)
t... »     Cécile et la présidente firent un  geste  d'enchantement.     « Frédéric, qui est  Pon-7:p.550(33)
llant officier d'ordonnance de l'Empereur le  geste  d'entrer dans un débit de tabac pour y   Rab-4:p.353(24)
hose. »     Le comte sortit.  Mais il fit un  geste  d'épaule, bien connu de sa femme, qui d  M.C-Y:p..57(.3)
amais de me tutoyer ? dit-elle en faisant un  geste  d'épaules assez significatif.     — Jam  Dep-8:p.761(35)
ince d'Orange, reprit Cypierre en faisant un  geste  d'épaules assez significatif.     — Le   Cat-Y:p.264(11)
  Le procureur du Roi répondit en faisant un  geste  d'épaules fort insouciant.     « Montef  Mar-X:p1093(11)
ourettes qui vont mal ?... »  (Lucien fit un  geste  d'épaules très significatif.)  « Vous v  I.P-5:p.691(24)
hâtelaine en commentant son mot par un petit  geste  d'épaules.     — Elles ressemblent à ce  Mus-4:p.671(27)
 ! dit Mme Camusot à Madeleine en faisant un  geste  d'épaules.     — Vous êtes venu de si b  Pon-7:p.508(.9)
oi pour père.  Soyez tranquille, dit-il à un  geste  d'Ernest, je suis plus gai que ma posit  M.M-I:p.634(36)
 le banquier célèbre en laissant échapper un  geste  d'étonnement admirablement joué.     «   SMC-6:p.575(31)
 à M. d'Espard ? dit-elle pour répondre à un  geste  d'étonnement que fit Camusot.  Eh bien,  SMC-6:p.805(29)
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 d'où il fut tiré par ces cris, fit alors un  geste  d'étonnement qui causa un rire général.  RdA-X:p.832(14)
order que le minimum. »     Godefroid fit un  geste  d'étonnement qui demandait une confiden  Env-8:p.341(14)
mot compromettant, ne laisse pas échapper un  geste  d'étonnement, c'est l'ennemi.     — Tu   SMC-6:p.641(.4)
e connaissais le ravage que pouvait faire un  geste  d'étonnement, et n'exprimai que du plai  Lys-9:p1100(24)
te, des Grassins laissa derechef échapper un  geste  d'étonnement.     « Monsieur Grandet, d  EuG-3:p1133(15)
agrées, toujours la forme. »  (Lucien fit un  geste  d'étonnement.)  « Ah ! mon enfant, dit   I.P-5:p.702(36)
s, dit-elle en ramenant à elle Lucien par un  geste  d'éventail, venez avec Monseigneur, par  I.P-5:p.678(.4)
e dois-je ? fit-elle en laissant échapper un  geste  d'hésitation et regardant d'Arthez avec  SdC-6:p.986(38)
 de jeunesse, dit-il en laissant échapper un  geste  d'homme d'État.  Vous avez un esprit d'  Mem-I:p.241(30)
dolphe se prit à sourire en se levant par un  geste  d'homme ennuyé.     « Si la Banque se m  CéB-6:p.215(18)
issant passer Finot devant lui et faisant un  geste  d'homme occupé à dix personnes qui atte  I.P-5:p.370(12)
 », reprit le médecin.     Le colonel fit un  geste  d'horreur et pâlit; le docteur crut rec  Adi-X:p1006(36)
a jeune femme et son mari répondirent par un  geste  d'horreur qui fit rougir l'inconnue, so  Epi-8:p.435(30)
gibbé drende mille vrans... »  Esther fit un  geste  d'horreur sur la foi duquel un homme de  SMC-6:p.576(.9)
   Pour toute réponse, le gentilhomme fit un  geste  d'horreur.     « Je l'aurais déjà défié  M.C-Y:p..24(32)
st son père, reprit l'étudiant en faisant un  geste  d'horreur.     — Mais oui, ce bonhomme   PGo-3:p.112(33)
 Mme d'Espard ! s'écria Daniel en faisant un  geste  d'horreur.     — Oh ! je lui ai pardonn  SdC-6:p.993(38)
  reprit la marquise en laissant échapper un  geste  d'horreur.  Hé ! monsieur, tous nos mau  F30-2:p1114(.1)
 Qu'on les lui donne, fit-elle en faisant un  geste  d'humeur pour cacher son trouble.     —  Deb-I:p.817(.7)
répondit la marquise en laissant échapper un  geste  d'humeur qui pronostiquait une triste r  F30-2:p1109(30)
e de Mlle de Verneuil; il laissa échapper un  geste  d'impatience et de dédain en s'écriant   Cho-8:p1078(23)
mariage, dit Solonet en laissant échapper un  geste  d'impatience et en interrompant le viei  CdM-3:p.578(14)
u désespoir d'avoir dormi.  Je ne vis pas le  geste  d'impatience par lequel il peignit le r  AÉF-3:p.709(36)
— Eh bien, reprit-il en laissant échapper un  geste  d'impatience, c'est Dieu sans les homme  PaD-8:p1232(29)
rda tour à tour le ciel et sa montre, fit un  geste  d'impatience, entra dans un bureau de t  Gam-X:p.460(13)
   « Et, dit Modeste en continuant malgré ce  geste  d'impatience, j'y ai noué la clef d'un   M.M-I:p.700(18)
.. mais, reprit-elle en laissant échapper un  geste  d'impatience, je suis trop bonne de vou  DdL-5:p.975(22)
r », dit la comtesse en laissant échapper un  geste  d'impatience.     Derville lut.     « E  CoC-3:p.356(20)
uper ? reprit Lucien en laissant échapper un  geste  d'impatience.     — Tu ne t'en souviens  SMC-6:p.438(30)
ce coquette Mme d'Espard qui fit un charmant  geste  d'innocence instruite, et nous sommes,   SdC-6:p.957(39)
 moment, Raphaël dit en laissant échapper un  geste  d'insouciance : « Je ne sais en vérité   PCh-X:p.120(13)
coeur, ajouta-t-elle en laissant échapper un  geste  d'insouciance.  Les hommes supérieurs d  Cat-Y:p.451(42)
ule de la femme de chambre.     Et il fit un  geste  d'intelligence à Carlos qui répondit pa  SMC-6:p.637(30)
le me suffira. »     M. de Grandville fit un  geste  d'orgueil blessé.     « Je tiens l'honn  SMC-6:p.901(22)
harpe.     — Ah, fi ! dit-elle en faisant un  geste  d'orgueil, je vous estime assez pour vo  DdL-5:p.956(.6)
  Il y a de ça ! dit Thuillier en faisant le  geste  d'un dentiste arrachant une dent du fon  P.B-8:p..99(35)
porter.  Soldat (Canalis eut la taille et le  geste  d'un héros d'Homère) ! apprenez ceci du  M.M-I:p.594(20)
in d'argent ! » répondit Claës en faisant le  geste  d'un homme à qui quarante mille francs   RdA-X:p.710(26)
ille, ù la ferrai-che ? dit-il en faisant le  geste  d'un homme décidé à tous les sacrifices  SMC-6:p.573(32)
ndu vos morts ? »  Il tressaillit, et fit le  geste  d'un homme qui reprend le fil de ses id  eba-Z:p.744(.7)
 Ah ! dit le marquis en laissant échapper le  geste  d'un homme qui s'éveille, vous voilà, m  Cho-8:p1054(.7)
mme, fréquentez le tir. »     Vautrin fit le  geste  d'un homme qui vise son adversaire.  Ra  PGo-3:p.132(10)
en coupant la parole à l'étudiant qui fit le  geste  d'un homme violemment contrarié.     —   PGo-3:p.109(37)
on affaire, dit-elle en laissant échapper le  geste  d'un joueur au désespoir.  Je ne plaind  Cho-8:p.995(.8)
 se disait-il en faisant involontairement un  geste  d'une atroce énergie...  Et après?... s  M.M-I:p.597(10)
'ouvrit, et offrit du tabac à Peyrade par un  geste  d'une bonhomie adorable.  Peyrade se di  SMC-6:p.635(26)
nces ? » reprit-elle.     Il répondit par un  geste  d'une effrayante vivacité.  Loin de lui  RdA-X:p.730(.4)
 monsieur », lui dit le prince en faisant un  geste  d'une grâce infinie et où il y avait pr  Cat-Y:p.222(25)
l en soulevant légèrement son chapeau par un  geste  d'une gravité risible.     « C'est une   Béa-2:p.915(26)
vous nous ruinez... »  (David Séchard fit un  geste  d'une naïveté sublime pour protester de  I.P-5:p.728(34)
e nom; mais, en l'entendant, Hortense fit le  geste  d'une personne blessée au vif.     « Éc  Bet-7:p.288(41)
 au poète en le frappant sur l'épaule par un  geste  d'une révoltante familiarité.  Si je ca  I.P-5:p.368(.5)
econnut-il sa femme quasi folle à qui par un  geste  d'une sauvage énergie il montra l'or.    Ven-I:p1099(16)
ée à son admiration.  Il ne s'aperçut pas du  geste  de Béatrix, qui, ramenée vers Calyste p  Béa-2:p.747(18)
.     — Pardon, dit Gazonal à l'élève sur un  geste  de Bixiou, je désire être coiffé par M.  CSS-7:p1184(.1)
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Sibilet voulut lui couper la parole, mais un  geste  de Blondet rendit le régisseur muet.  L  Pay-9:p.117(38)
.  À cet aspect, le comte laissa échapper un  geste  de bonheur.     « Les voilà donc, ces g  SMC-6:p.933(36)
 interrogeant l'astucieuse belle-mère par un  geste  de bonhomie.     — Est, répondit-elle,   CdM-3:p.578(38)
s de moi...  Oui, dit-elle en répondant à un  geste  de Calyste, c'est presque de la fidélit  Béa-2:p.864(30)
elle est ma divinité.  Comment ! dit-il à un  geste  de Canalis, vous n'adoreriez pas la fac  M.M-I:p.668(30)
l y avait en ce moment dans la voix, dans le  geste  de ce bonhomme, la puissance communicat  PGo-3:p.161(40)
la délicatesse sont les indices du vrai.  Le  geste  de Charles révélait un véritable amour.  F30-2:p1138(26)
r les titres; mais Esther s'en saisit par un  geste  de chatte et les porta dans son secréta  SMC-6:p.583(28)
i sa paupière.  Ce fut leste et net comme un  geste  de chatte prenant une souris.  D'Arthez  SdC-6:p.988(25)
Quand elle eut déployé ses persiennes par un  geste  de chauve-souris, elle regarda dans tou  Pie-4:p..32(35)
rtisan par l'épaule et le fit marcher par un  geste  de commandement despotique.     « J'all  Pie-4:p.141(12)
our à tour lent et précipité; puis il fit un  geste  de commandement et renvoya ses gens, à   EnM-X:p.918(31)
ur mettre un terme à cette séduction, fit le  geste  de compter de l'argent.     « Sois tran  Bet-7:p.361(38)
t Schmucke en pressant dans ses mains par un  geste  de confiance la main de sa bonne ménagè  Pon-7:p.602(12)
ait opérer la vérification de la marque.  Au  geste  de contentement que fit le grand homme   PGo-3:p.208(26)
'attirant à elle et le menant au jour par un  geste  de coquetterie pleine de malice.     «   Cho-8:p.993(41)
ec l'index de sa main droite par un charmant  geste  de coquetterie, promettez-moi de le pla  Phy-Y:p1202(26)
 Où est ma fille ?... »     Il vit un triste  geste  de Corentin, le regard de Peyrade suivi  SMC-6:p.679(21)
lle, car elle étouffait, elle indiqua par un  geste  de couper les brandebourgs de son amazo  Ten-8:p.586(13)
    En réponse à cette menace, Carlos fit le  geste  de couper une tête.  « À l'ouvrage, mai  SMC-6:p.642(35)
Hortense...  Oui, lâche..., reprit-elle à un  geste  de Crevel.  Comment faire peser de pare  Bet-7:p..69(.5)
 et de Raphaël, il échappa au jeune homme un  geste  de curiosité, sans doute attendu par le  PCh-X:p..79(30)
reux, demanda-t-elle en laissant échapper un  geste  de curiosité.     — Oui.  Ma soeur Clar  Bal-I:p.160(.6)
neront, dit le grand Cointet en répondant au  geste  de David, mais nous ne voulons pas être  I.P-5:p.728(38)
ulent se venger, répondit-elle en faisant un  geste  de dédain pour bannir de sa présence ce  Cho-8:p1067(18)
e crainte !... » dit Steinbock en faisant un  geste  de dédain qui signifiait que ce danger-  Bet-7:p.397(25)
houans.  Elle laissa brusquement échapper un  geste  de dédain, et dit à Marche-à-terre, qui  Cho-8:p.945(38)
 ? »     Il hésitait à répondre, elle fit un  geste  de dédain, et se leva.     « Oh ! Marie  Cho-8:p1139(25)
lle acheva sa pensée en laissant échapper un  geste  de dédain.  Ainsi l'influence exercée s  Bal-I:p.162(.1)
our faire une parure semblable. "  Il fit un  geste  de dégoût et ajouta : " Maintenant le d  Gob-2:p.989(12)
oésie.  Enfin, ma pauvre enfant, dit-il à un  geste  de dégoût que fit Modeste, tu les verra  M.M-I:p.608(11)
" Mais, ajouta-t-il en levant la main par un  geste  de dégoût, le moyen de perfectionner un  Hon-2:p.548(39)
 je te tuerais ! mais... "  Sarrasine fit un  geste  de dégoût, qui l'obligea de détourner s  Sar-6:p1074(.7)
ntenant, reprit-elle en laissant échapper un  geste  de dégoût, si elle était décommandée, j  Cho-8:p.970(.4)
e », s'écria la comtesse en faisant un autre  geste  de dégoût.     Deux jours après, le cap  FMa-2:p.230(18)
c., désigna du doigt un local, en faisant un  geste  de dégoût.     « Je ne mène pas là Votr  SMC-6:p.840(20)
tre, qui sentait le tabac, et la jeta par un  geste  de dégoût.     « Quelque épais que soit  FMa-2:p.229(24)
e merci ", dit-elle en m'interrompant par un  geste  de dégoût.  Une fois les questions posé  Gob-2:p1002(18)
us rend malheureuse...  (Ève protesta par un  geste  de dénégation absolue.)  — Oui, reprit-  I.P-5:p.606(10)
yez-vous capable ? »     Des Lupeaulx fit un  geste  de dénégation admirative.     « Ah ! re  Emp-7:p.952(42)
rise de son idée, on tape dur... »     Autre  geste  de dénégation de la part de Mme Cibot,   Pon-7:p.642(.4)
d'inconséquence...  Oh ! à tort, dit-elle au  geste  de dénégation que fit Canalis, car ce p  M.M-I:p.680(34)
vous avez raison, dit Zélie en apercevant le  geste  de dénégation vive que fit Ursule.  Je   U.M-3:p.975(.2)
ituée...  Oui, reprit-elle en répondant à un  geste  de dénégation, j'ai sali ma vie, jusqu'  Bet-7:p.329(28)
s, dit-il en voyant le curé faire un nouveau  geste  de dénégation, nous sommes malheureusem  Ten-8:p.575(23)
  « Je m'en doutais ! »     Godefroid fit un  geste  de dénégation, quant aux effets de cett  Env-8:p.410(14)
de abattu trouva la force de faire encore un  geste  de dénégation.  « Mais soyez tranquille  Pon-7:p.580(43)
douter. »     La comtesse laissa échapper un  geste  de dénégation; mais elle avait pâli, ma  Req-X:p1117(32)
uë, ne lui arrachèrent ni un mouvement ni un  geste  de dépit.  Elle m'écoutait en gardant s  PCh-X:p.158(38)
 jeune homme, il saisit d'une main et par un  geste  de désespoir les touffes noires de sa c  Ven-I:p1056(.8)
s tout à coup il repoussa son chapeau par un  geste  de désespoir, se découvrit le front et   F30-2:p1163(39)
, et le spéculateur avait laissé échapper un  geste  de désespoir.     « Eh bien, Claparon,   Mel-X:p.383(29)
ous... »  Mais Lucien s'arrêta en faisant un  geste  de désespoir.     « Eh bien, qu'y a-t-i  SMC-6:p.652(30)
 femme réelle. "  Il montra la statue par un  geste  de désespoir.  " J'aurai toujours dans   Sar-6:p1074(22)
 revenant à elle, Henriette nous pria par un  geste  de détacher sa ceinture; M. de Mortsauf  Lys-9:p1072(42)
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saute la barrière, dit Natalie en faisant le  geste  de donner un coup de cravache à son che  CdM-3:p.558(12)
l après une pause et en laissant échapper un  geste  de doute, peut-être n'existe-t-il pas e  L.L-Y:p.622(24)
 répondit le médecin en laissant échapper un  geste  de doute.  Il faut le distraire.     —   PCh-X:p.288(38)
ur de Modeste fut insouciamment tendu par un  geste  de fat.     « C'est beau ! s'écria le r  M.M-I:p.519(42)
rai... »     Le vieillard laissa échapper un  geste  de fierté, d'impatience même, car il ne  Env-8:p.342(41)
er à M. Schmucke... »     Le notaire, sur un  geste  de Fraisier, haussa les épaules signifi  Pon-7:p.762(18)
ses traits, ni l'inquiétude du Chouan, ni le  geste  de Francine, il avait tout aperçu.  Con  Cho-8:p1152(.4)
u'il tenait, et sourit de pitié en voyant le  geste  de frayeur involontaire qu'arrachait à   EnM-X:p.881(27)
ente vocation.  Oui, reprit-il vivement à un  geste  de Godefroid, vous avez plus de curiosi  Env-8:p.322(18)
stitutionnel.     — Oh ! dit Canalis avec un  geste  de grand homme, que prouvons-nous dans   M.M-I:p.646(36)
s, il vida la bourse dans sa main, et fit le  geste  de jeter la somme à la figure de Claudi  PrB-7:p.823(17)
se penchant vers sa protectrice par un petit  geste  de jeune fille : « Je serais morte à pe  I.P-5:p.657(35)
s bien comprises... oh ! reprit-elle avec un  geste  de jeune fille, je vais redevenir coque  A.S-I:p.951(38)
 silence; mais, dans son triomphe, il fit un  geste  de jeune homme, il se passa la main dan  V.F-4:p.909(24)
ue temps la regardait avec attention, fit un  geste  de joie en restant fidèle à son rôle de  A.S-I:p.954(.7)
éveillé son gardien, elle laissa échapper un  geste  de joie enfantine où se révélait la tou  EnM-X:p.866(11)
 — Vrai, répondit-il en laissant échapper un  geste  de joie enfantine, je puis donc tout te  RdA-X:p.817(30)
 fait recourir à tous les moyens... »     Un  geste  de Josépha fit comprendre à la baronne   Bet-7:p.379(.7)
 et ce présage si clair les accabla.  Sur un  geste  de l'abbé Birotteau, le vieux piqueur s  Lys-9:p1207(18)
rbonne prit la pincette, et imita si bien le  geste  de l'abbé Troubert, que le baron et sa   CdT-4:p.241(38)
disait toujours le courtier encouragé par ce  geste  de l'Auvergnat.  Dans le premier moment  Pon-7:p.725(23)
aller les éperons.  Je n'oublierai jamais le  geste  de la fille quand, en entrant avec moi,  eba-Z:p.495(13)
ique et en rompant sa position pour faire un  geste  de la main droite.     — Eh bien ! aprè  Bet-7:p..63(15)
 quinze ans avant la Malibran, le si célèbre  geste  de la Malibran.  — Allons, ne fais pas   AÉF-3:p.685(21)
 chez la mère), si l'enfant est bien de moi ( geste  de la mère), s'il me ressemble d'une ma  PrB-7:p.812(21)
enfantine, voulut continuer à lire et fit le  geste  de lever la feuille qu'il n'avait plus,  PCh-X:p.235(43)
s de terreur à tous les pensionnaires.  À ce  geste  de lion, et s'appuyant de la clameur gé  PGo-3:p.218(12)
, et il regarda sa maîtresse.  Esther fit le  geste  de lui jeter une des deux perles pour é  SMC-6:p.688(20)
lques pas vers la porte en m'invitant par un  geste  de main à le suivre.  Au bruit de sa ma  Phy-Y:p1036(21)
bien, ajouta-t-il en imposant silence par un  geste  de main au jeune homme prêt à parler, n  Req-X:p1116(32)
les avec son frère, le Premier consul fit un  geste  de main auquel obéirent Murat et Lannes  Ven-I:p1037(21)
mais Mme Guillaume lui imposa silence par un  geste  de main auquel un reste d'habitude la f  MCh-I:p..82(34)
une remontrance, Ursule lui répondait par un  geste  de main et par un terrible mot : « Chut  U.M-3:p.938(23)
it par une attitude, par un regard et par un  geste  de main qui disaient : « Je n'en sais p  Cho-8:p.978(40)
hnique, le père remercia le proviseur par un  geste  de main, et dit : « J'en suis bien aise  RdA-X:p.777(.1)
t pris et Mlle de Verneuil; mais elle fit un  geste  de main, et il disparut.     « Comment   Cho-8:p1123(40)
, ils mûrissent sur la paille. »  Et, par un  geste  de main, il montra l'escorte entière de  Cho-8:p1048(40)
it l'officier en réclamant le silence par un  geste  de main, je suis prêt à tout.  Vous ne   Fer-5:p.860(24)
er à Mme la comtesse, elle me montra, par un  geste  de main, les massifs d'un parc à l'angl  Mes-2:p.399(32)
odeste avec une impatience fébrile et par un  geste  de maître à valet, tandis que la duches  M.M-I:p.699(29)
sa bergère en homme repu qui digère, un vrai  geste  de mari ou de vieillard indifférent, Pa  FMa-2:p.221(18)
n mot inconvenant et il ne lui échappe aucun  geste  de mauvais ton...  N'achevons pas cette  Pat-Z:p.247(33)
ut à la porte, et surprit encore une fois un  geste  de menace de Flore à son oncle.     « M  Rab-4:p.482(42)
quand le futur locataire se fut assis sur un  geste  de Mme de La Chanterie, accompagné de c  Env-8:p.227(17)
pour moi.  La moindre parole, le plus simple  geste  de Mme de Mortsauf étaient les seuls év  Lys-9:p1045(30)
Oh ! mon Dieu, madame, dit le vieillard à un  geste  de Mme Évangélista, qui peut répondre d  CdM-3:p.569(17)
soir, dit-il, après avoir laissé échapper un  geste  de modestie et un sourire, j'allais me   eba-Z:p.476(17)
est mon avis, dit-il en laissant échapper un  geste  de modestie; je le donne contre nos int  PCh-X:p.268(34)
 dans la main de capitaine qui avait fait le  geste  de montrer le gant du Gars cette sauveg  Cho-8:p1056(22)
uvre abbé compléta mon ouvrage en faisant le  geste  de montrer sa tête et son coeur comme p  Hon-2:p.589(37)
répondit la marquise en laissant échapper un  geste  de naïveté presque enfantine.  Écoute.   F30-2:p1096(35)
a quittance offerte par Lucien en faisant un  geste  de nonchalance, et partit en baisant la  I.P-5:p.453(19)
t dans la salle avec ses surcots.     Sur un  geste  de Pardaillan, Christophe alla se mettr  Cat-Y:p.259(35)
une pause imperceptible que lui fit faire un  geste  de Paz, se laisse attraper comme un enf  FMa-2:p.232(39)
ut pas nuire », dit le colonel en faisant le  geste  de percer le coeur à M. Hochon.     La   Rab-4:p.507(28)
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ait qu'aimer, fit pour toute réponse un joli  geste  de petite fille.     « À quoi passais-t  Pie-4:p..79(31)
e, disons la vérité, fit-il en apercevant un  geste  de Phellion, l'oracle de son bataillon;  P.B-8:p.107(18)
auvant, Brigaut fut non seulement effrayé du  geste  de Pierrette, mais encore du changement  Pie-4:p..98(15)
 Victorin, Lisbeth haussa les épaules par un  geste  de pitié en leur montrant le baron qui   Bet-7:p.290(23)
 — Nullement, dit-il en me remerciant par un  geste  de politesse.  J'écoute, ajouta-t-il en  Aub-Y:p..95(23)
épétiteur.     Mlle Michonneau ayant fait le  geste  de prendre le bras de Poiret en le rega  PGo-3:p.224(29)
  Ce regard de voleur évaluant un trésor, ce  geste  de prévenu qui se dit : " J'ai mes arme  SMC-6:p.805(.4)
 Il regarda son grenier, et le montra par un  geste  de rage.     « Oui, la puissance effray  RdA-X:p.824(.4)
t dans l'attitude, dans le son de voix et le  geste  de Raphaël quelque chose d'étrange.  Le  PCh-X:p.274(25)
 notaire baisa la main de sa cliente avec un  geste  de reconnaissance; car l'accent de la v  CdM-3:p.615(27)
écria la jeune fille en laissant échapper un  geste  de résolution, non, il ne sera pas dit   Ven-I:p1070(42)
endis, il me l'avais presque demandée par un  geste  de respect.     « Du courage, monsieur   Lys-9:p1192(41)
it aucune nouvelle, il fut arrêté net par un  geste  de Rosalie.  Cette bizarre fille saisit  A.S-I:p1010(31)
t où ce voile immense qui désarme le moindre  geste  de sa brutalité naturelle vient à tombe  Phy-Y:p1172(.6)
t pas mon rôle, dit Fraisier en répondant au  geste  de sa cliente.  C'est une bataille que   Pon-7:p.641(43)
 Carabine qui comprit à merveille un nouveau  geste  de sa fausse tante, mais on te fera tou  Bet-7:p.414(31)
  Le masque laissa échapper un imperceptible  geste  de satisfaction, et se remit sur la tra  SMC-6:p.435(.3)
ions du pouvoir. »     Mme Beauvisage fit un  geste  de satisfaction.     « Mais nous sommes  Dep-8:p.772(.7)
serait à l'ombre ! ajouta-t-il en faisant le  geste  de se fendre.  Or donc, mon petit, nous  I.P-5:p.334(24)
le maison d'Esgrignon, que Victurnien fit le  geste  de Sganarelle, de Mascarille et de tous  Cab-4:p1024(34)
 soldat en avançant la patte sur lui, par un  geste  de solliciteur.     Quelques jours se p  PaD-8:p1229(34)
gauche, en avant, marche ! » dit Gérard à un  geste  de son chef.     Et les tambours se mir  Cho-8:p.962(14)
des larmes roulaient dans ses yeux, quand un  geste  de son enfant lui révélait un sentiment  Gre-2:p.431(15)
e la science. »     Mme Vital se leva sur un  geste  de son mari, Gazonal la salua.     « Au  CSS-7:p1167(14)
est du journal, s'écria Giroudeau surpris du  geste  de son neveu.  Eh bien, monsieur, vous   I.P-5:p.431(40)
lier; il tendit la tête vers le foulard.  Ce  geste  de soumission apaisa Christemio, qui lu  FYO-5:p1086(32)
ébène un poignard et l'offrit à Henri par un  geste  de soumission qui aurait attendri un ti  FYO-5:p1090(10)
eul.  Allez, mon enfant, ajouta-t-il avec un  geste  de souverain, je reconnaîtrais mal le s  F30-2:p1170(31)
rendre comme je suis, dit-elle en faisant un  geste  de souveraine par lequel elle écrasa le  I.P-5:p.429(29)
xtérieure, Rodolphe réprima difficilement un  geste  de surprise à l'aspect du prodigieux ch  A.S-I:p.955(23)
lequel il le revoyait lui arracha d'abord un  geste  de surprise empreint de fureur; mais il  EnM-X:p.897(36)
 de laisser-aller, que le jeune homme fit un  geste  de surprise et regarda fixement Marie c  Cho-8:p1005(34)
ener.  Quand elle vit M. Bonnet, elle fit un  geste  de surprise où il y avait un peu d'effr  CdV-9:p.791(.3)
nterie se retourna, vit Godefroid, retint un  geste  de surprise, et fit à voix basse des qu  Env-8:p.234(18)
— Vous ? dit Mathias en laissant échapper un  geste  de surprise, vous, monsieur le comte, a  CdM-3:p.621(23)
ront quinze mille francs... »     Ève fit un  geste  de surprise.     « ...Contre votre reno  I.P-5:p.730(10)
rs averties... »     M. de Grandville fit un  geste  de surprise.     « Elles doivent se don  SMC-6:p.902(35)
 pas libraire !... »     Le vieillard fit un  geste  de surprise.     « Que voulez-vous, je   Env-8:p.362(40)
ie n'est pas finie ! »     Le colonel fit un  geste  de surprise.     « Vous conspirez ?...   eba-Z:p.456(29)
en plein jour ? demanda-t-elle en faisant un  geste  de surprise.     — Cela peut arriver qu  Cho-8:p.986(23)
er du sucre en morceaux, le capitaine fit un  geste  de surprise.  " Vous avez étudié la chi  RdA-X:p.714(29)
ela ne m'appartient pas, répondit-il avec un  geste  de surprise.  À moi de l'or !  Vivrais-  Gob-2:p.966(21)
l avait entendu parler, il ne put retenir un  geste  de surprise.  Véronique était alors arr  CdV-9:p.744(35)
a marquise pâlit en montrant au comte par un  geste  de terreur son mari qui regardait pensi  F30-2:p1153(13)
mogue t'eux... », dit-il en faisant le petit  geste  de tête d'un homme qui croit voir clair  Pon-7:p.756(22)
os têtes, en collant Jacques sur elle; et le  geste  de tête par lequel elle me montra l'Ind  Lys-9:p1105(12)
eprit la jeune fille en laissant échapper un  geste  de tête plein d'orgueil.  Monsieur Loui  Ven-I:p1065(12)
 obéir ! dit Natalie en laissant échapper un  geste  de tête qui exprimait une gracieuse mut  CdM-3:p.606(27)
e puisse respirer, j'étouffe. »     Et, d'un  geste  de tête, elle désigna au comte le salon  Cho-8:p1138(19)
  Voyez là-bas cette lumière ? »  Et, par un  geste  de tête, elle montrait le couchant, où   JCF-X:p.315(.5)
étournant la tête.  La marquise salua par un  geste  de tête, et fit un pénible effort pour   Int-3:p.457(.4)
clina devant la marquise qui le salua par un  geste  de tête, il ne l'avait pas regardée, il  Béa-2:p.740(42)
 l'air, même celle que peut avoir le moindre  geste  de vos mères ?     Il y a de la reconna  Phy-Y:p1100(.8)
 de te connaître, dit-elle en répondant à un  geste  de Wenceslas.)  Eh bien ! ces promesses  Bet-7:p.397(20)
 femme l'amena près de la fenêtre.  Après un  geste  délirant qui lui échappa, Marie releva   Cho-8:p1208(.9)
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au bois.  Il fut facile à Lucien de voir, au  geste  des deux fats, qu'ils complimentaient M  I.P-5:p.287(.3)
 — Et à l'oeil ! » ajouta Léon en faisant le  geste  des gamins quand ils veulent exprimer l  CSS-7:p1213(.7)
  En ouvrant la porte, M. de Nucingen vit un  geste  désespéré de cette pauvre créature qui   CéB-6:p.234(.7)
pensées.  Tout à coup, il laissa échapper un  geste  désespéré, jeta la chinchoire à Pille-m  Cho-8:p.999(27)
enfant, répondit le comte en tendant, par un  geste  désespéré, son bras décharné vers son f  Gob-2:p1006(12)
r en levant les mains et les joignant par un  geste  désespéré.  Une combinaison d'hydrogène  RdA-X:p.710(34)
t le vieillard en interrompant Porbus par un  geste  despotique.  Autrement, un sculpteur se  ChI-X:p.418(16)
 de grands événements.  En effet, parfois un  geste  développe tout un drame, l'accent d'une  F30-2:p1209(39)
 lui dit Asie en menaçant le banquier par un  geste  digne de la Halle qui lui fit hausser l  SMC-6:p.577(24)
 à la fois et sa canne et son chapeau par un  geste  digne de Louis XIV.  Ce digne vieillard  Ten-8:p.610(29)
ons, le chevalier tirait sa tabatière par un  geste  digne de Molé, regardait la princesse G  V.F-4:p.816(41)
de l'or. »     Il leur donna dix sous par un  geste  digne de Napoléon, son idole.     « Mer  CéB-6:p.153(42)
n de l'oncle Cardot et la lui serrant par un  geste  digne de sa jeunesse.     — Allons déje  Deb-I:p.841(14)
ais vous les remettre. »     L'avocat fit un  geste  digne de son oncle le maréchal.     « R  Bet-7:p.364(24)
si elle eût versé des pleurs, et joua par un  geste  distrait avec le long ruban rose de sa   CoC-3:p.367(17)
 vraiment biblique, et avec une puissance de  geste  dont la pose de certains personnages pe  eba-Z:p.343(12)
ine. »  Et elle lui présenta son arme par un  geste  doucement moqueur.     « Foi de gentilh  Cho-8:p1104(39)
 sans doute point, lui tendit la main par un  geste  doux, mais impératif; puis, rappelant u  Aba-2:p.477(11)
vous blâme point, mon père, ajouta-t-il à un  geste  du baron; mais je veux seulement joindr  Bet-7:p.292(20)
me magicien si bien compris par Habeneck, un  geste  du chef d'orchestre enthousiaste lève l  CéB-6:p.179(26)
e. »  Le piéton monta dans la voiture sur un  geste  du chef suprême de la justice impériale  DFa-2:p..47(41)
ent s'y prendre pour revenir en arrière.  Le  geste  du Chouan avait pétrifié ce pauvre homm  Cho-8:p.974(.9)
 !... » demanda-t-on de tous côtés.     À un  geste  du complaisant docteur, le silence régn  AÉF-3:p.710(21)
  Oh ! sans crime ! dit-il en répondant à un  geste  du duc de Grandlieu.  Que voulez-vous ?  SMC-6:p.886(23)
 est.  Oh ! laissez-moi finir, dit-elle à un  geste  du duc...     — À l'émotion de ton frèr  M.M-I:p.708(.6)
n profonde qu'excitait en elle le plus petit  geste  du marquis l'empêcha de remarquer le so  Cho-8:p1074(15)
eau fit la demande en quelques mots.  Sur un  geste  du premier président, le procureur, inv  CéB-6:p.306(.7)
rnery », dit le garçon de bureau.     Sur un  geste  du procureur général, le commissaire de  SMC-6:p.928(21)
 suivi par elle, car elle avait compris à un  geste  du secrétaire général qu'il voulait lui  Emp-7:p1058(.1)
ille, qui semblait fraîchement recrépie.  Le  geste  du vieil avare produisit un effet tout   Cho-8:p1086(43)
ite du temps; car, de moments en moments, un  geste  du vieillard lui faisait espérer un heu  Pay-9:p..75(31)
voulut parler; mais il en fut empêché par un  geste  du vieillard, dont le nez avait en effe  Env-8:p.259(.1)
 s'assirent après y avoir été invités par un  geste  du vieillard.     « Monsieur est sans d  Ven-I:p1081(32)
e vous renvoie, partant quitte. »     Sur un  geste  du vieux duc, qui paraissait vouloir ré  Mas-X:p.557(35)
drai plus à cet homme, jamais. »  Et, par un  geste  effrayant d'horreur et de vérité, Julie  F30-2:p1091(.3)
ane maintenant que de livre. »  Et il fit un  geste  effrayant de patriotisme éteint et de d  FaC-6:p1024(40)
ssous, dit-il en montrant le plancher par un  geste  effrayant.     — Assez ! s'écria Louis   M.C-Y:p..69(28)
s destinées, et le bonhomme, en réponse à ce  geste  éloquent, eut l'air d'attendre un mot d  Env-8:p.272(37)
 capable de franchise. »     Fraisier fit un  geste  éloquent.     « Eh bien ! reprit la pré  Pon-7:p.668(19)
 gardait dans sa main la main du mort par un  geste  éloquent.  Celui-ci, vêtu de ses meille  Med-9:p.450(.2)
evant la main et la laissant retomber par un  geste  emphatique et solennel qui fut à la hau  Cat-Y:p.429(30)
apoléon, dit Canalis en laissant échapper un  geste  emphatique, ce fut une de ses petitesse  AÉF-3:p.700(37)
er, reprit M. Becker en laissant échapper un  geste  emphatique.  Je le dis avec orgueil, pu  Ser-Y:p.775(.1)
l a les idées troubles, dit-il en faisant un  geste  employé pour peindre l'embrouillement d  CéB-6:p.190(29)
cho, répondit-il en accompagnant ce mot d'un  geste  empreint d'une sublime modestie.  Le du  M.M-I:p.662(.4)
presque insensible, montra ces débris par un  geste  empreint de désespoir.     « Et voilà p  MCh-I:p..93(10)
-je jamais adressé une parole, un regard, un  geste  empreints de blâme ?  Eh bien, tu as ve  RdA-X:p.754(40)
, Genestas tendit la main à Benassis, que ce  geste  émut fortement.     « Peut-être la Foss  Med-9:p.539(20)
 plus apocalyptique que le fut à mes yeux ce  geste  en harmonie avec ce nonagénaire décrépi  eba-Z:p.742(17)
commerce et ses recors... »     Le ton et le  geste  en harmonie avec l'action firent tomber  CéB-6:p.266(42)
nnaissance, elle le mit à l'aise par un seul  geste  en lui montrant une causeuse pour qu'il  SdC-6:p.980(10)
un et l'autre, ils firent exactement le même  geste  en se levant sur leur selle, en passant  Ten-8:p.601(.3)
d'Enfer." »  Et il commenta sa phrase par un  geste  énergique en montrant les fenêtres de l  P.B-8:p..77(.2)
it-elle en haussant les épaules par un petit  geste  enfantin, comme pour avouer qu'elle éta  DdL-5:p.956(38)
ant, en jetant son bouquet à don Juan par un  geste  enivrant de folâtrerie.  C'était une in  Elx-Y:p.475(38)
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 échapper, si vous vous permettez le moindre  geste  équivoque, le monsieur qui est devant v  Mus-4:p.690(.3)
ses, l'impétuosité de l'enfance, son premier  geste  est pour ainsi dire d'avancer la main p  DdL-5:p.951(10)
es amours ensemble.  La grâce de ton moindre  geste  est toujours nouvelle pour moi.  Il me   L.L-Y:p.674(17)
servateur pour ne pas deviner à l'accent, au  geste  et au regard qui accompagnèrent cette p  PCh-X:p.268(40)
n passant sa main sur la tête de Gina par un  geste  et avec une affection qui firent désire  A.S-I:p.955(15)
rois quarts d'heure, cet homme avait dans le  geste  et dans le regard une autorité despotiq  Ten-8:p.530(13)
vres auxquelles Gomez avait aidé lui-même du  geste  et de la voix, par un faux coup de barr  F30-2:p1183(.4)
le avec un accent plaintif en invitant et du  geste  et du regard Farrabesche à parler.       CdV-9:p.785(14)
f était le coup d'oeil, plus vifs étaient le  geste  et la parole.  Zélie, obligée d'avoir d  U.M-3:p.804(16)
hose qu'elle lui remettre.  Non seulement le  geste  et la physionomie de la jeune femme exp  Epi-8:p.434(22)
lez dire à votre maître, répondit-il avec le  geste  et la pose de Mirabeau, l'état dans leq  PrB-7:p.811(38)
 conviction profonde à laquelle l'accent, le  geste  et le regard d'une personne aimée donne  Bou-I:p.433(19)
is, je souffre et j'attends. »  L'accent, le  geste  et le regard firent de cette réponse un  Ten-8:p.648(10)
te avait encore la faculté d'y mettre par le  geste  et par l'accent, frappèrent tellement l  Pon-7:p.541(39)
 ? s'écria-t-elle en se livrant à lui par un  geste  et par un regard comme en ont les moura  CdV-9:p.754(43)
 reprendre sa phrase en laissant échapper un  geste  et qui ajouta : « Pardon, monsieur, vou  RdA-X:p.743(36)
lein de cette vive éloquence particulière au  geste  et qui surpasse celle des plus beaux di  M.M-I:p.663(32)
er à employer une expression; mais il fit un  geste  et s'écria : « Non, je ne vous appeller  DFa-2:p..79(.5)
duchesse avec une teinte de respect dans son  geste  et sa parole.     Le colonel salua la d  M.M-I:p.697(12)
se comme par magie.  Elle laissa échapper un  geste  et un sourire qui surprirent la marquis  F30-2:p1062(10)
ie ou sur son gilet.  Pour tout le monde, ce  geste  eût été fort naturel; mais il donnait t  V.F-4:p.858(43)
épondit par un geste affirmatif, comme si ce  geste  eût été le seul langage qui pût exprime  EnM-X:p.887(16)
n et pour indiquer l'escalier à Hulot par un  geste  exactement semblable à celui par lequel  Bet-7:p.299(17)
gnificativement un doigt sur les lèvres.  Ce  geste  expliqua tout.     « Je suis bien heure  Béa-2:p.862(14)
itaine en hochant la tête, et donnant par un  geste  expressif la physionomie particulière q  Cho-8:p1023(18)
ent se retirer, la duchesse le retint par un  geste  expressif.     « Monsieur, lui dit-elle  DdL-5:p.948(36)
 retira gravement, en saluant Chesnel par un  geste  familier.     « Je remercie monsieur le  Cab-4:p.998(34)
ne enchanteur, à sa beauté séduisante, à son  geste  fascinateur, à tous ces moyens oratoire  Ser-Y:p.832(.3)
 la tête comme s'il doutait du succès, et ce  geste  fit frémir la Bretonne.  En ce moment c  Cho-8:p1042(42)
ancs. »     Rabourdin saisit sa femme par un  geste  fou et l'assit sur ses genoux avec joie  Emp-7:p1099(.3)
comme pour se débarrasser de son baiser.  Le  geste  fut si cruellement significatif, que le  Pie-4:p..85(28)
ici ? » ajouta un troisième en montrant d'un  geste  goguenard cette partie d'eux-mêmes que   RdA-X:p.831(41)
er madame pour juge ? »     Le comte, par un  geste  gracieux, amena la jolie comtesse auprè  Dep-8:p.809(28)
rejeta son écharpe de gaze en arrière par un  geste  gracieux, et se découvrit le col.  Caly  Béa-2:p.743(28)
 son inconnue, que il signor Giardini fit un  geste  grotesque, et regarda son convive d'un   Gam-X:p.465(43)
nt les doigts, qu'elle avait croisés par son  geste  habituel.  Cela fut dit simplement, mai  F30-2:p1134(.6)
tre conquises à la simple parole, au moindre  geste  hardi, par le premier regard insolent !  PCh-X:p.128(43)
e, les désirs de vengeance qu'exprimèrent un  geste  hautain, une parole brève et la contena  Cho-8:p.915(43)
gen !... » fit Esther en le rappelant par un  geste  hautain.     Le baron se pencha vers el  SMC-6:p.647(.9)
estomac, vois, dit-il en lui montrant par un  geste  héroïque le majestueux, le trois fois s  PCh-X:p..96(23)
passée dans son gilet de droite à gauche, un  geste  imité du célèbre Odilon Barrot.     — M  P.B-8:p..93(.6)
ait déjà Corentin, lorsque le Chouan, sur un  geste  impératif de la jeune fille, s'éloigna   Cho-8:p1152(21)
lut rester, mais il fut contraint d'obéir au  geste  impératif et impérieux de Camille; il r  Béa-2:p.770(29)
rmiani en interrompant le gentilhomme par un  geste  impératif, je sais tout cela.  Vous ête  Fir-2:p.153(20)
r l'oreiller, et renvoya le magistrat par un  geste  impératif.     M. Graslin plaida fortem  CdV-9:p.694(22)
... adieu, dit-elle d'un ton bref et avec un  geste  impératif.  — À demain le combat ", rép  Hon-2:p.575(.6)
rd.     — Assez », dit le père en faisant un  geste  impératif. Granville se promena dans la  DFa-2:p..83(28)
e du front, dans un regard attristé, dans un  geste  imperceptible, je saisirai quelque repr  Hon-2:p.581(25)
qui lui dit d'un ton de voix accompagné d'un  geste  impérial : « Fais passer cette carte à   Bet-7:p.121(.4)
 Cette courte conférence fut terminée par un  geste  impérieux de cette femme qui désignait   Cho-8:p1017(20)
fant, j'ai oublié de te dire... »  Et par le  geste  impérieux des magistrats, le juge attir  CéB-6:p.246(29)
 ses domestiques; puis elle me montra par un  geste  impérieux le comte anéanti et ses enfan  Lys-9:p1210(21)
 figure; elle reconnut mon pas, et me fit un  geste  impérieux pour m'ordonner de la laisser  Lys-9:p1134(19)
..     — Assez ! » dit-elle en me faisant un  geste  impérieux.     Nous restâmes pendant un  Sar-6:p1075(18)
re Chesnel quand le vieux marquis faisait un  geste  imposant et disait : « Dieu a balayé Bu  Cab-4:p.984(23)
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ssi la jeune femme laissa-t-elle échapper un  geste  indescriptible qui peignait tout à la f  AÉF-3:p.707(33)
Au moment où le dandy allait se permettre un  geste  indigne d'un homme qui se respecte, le   Phy-Y:p1185(.8)
avid en portant la main à son oreille par un  geste  inexplicable et familier à presque tous  I.P-5:p.604(.3)
à Bicêtre, fou !... »  Et il retourna par un  geste  inimitable à son client, après avoir di  CSS-7:p1184(15)
arole porte une influence invincible, que le  geste  injecte le vouloir de l'homme chez autr  Ten-8:p.530(21)
nuit;     Soit qu'il cherche à savoir par un  geste  interrogateur et furtif si sa perruque   Phy-Y:p1045(30)
 de l'amour auxquels l'accent, le regard, un  geste  intraduisible donnent seuls du prix.  V  PCh-X:p.233(34)
 Ne me touchez pas. »     La comtesse fit un  geste  intraduisible lorsqu'elle entendit le b  CoC-3:p.367(37)
 comte et sa rivale, qu'elle repoussa par un  geste  involontaire plein de mépris.     Mlle   DFa-2:p..73(36)
misérable ! » s'écria Michaud.     Et par ce  geste  involontaire, impuissant, qui échappe a  Pay-9:p.216(29)
 mère alors évanouie, et il la montra par un  geste  ironique, pour effrayer le comte de l'é  EnM-X:p.888(21)
t en elle s'harmoniait, depuis le plus petit  geste  jusqu'à la tournure particulière de ses  DdL-5:p.947(33)
t de la prunelle de manière à doubler par le  geste  l'effet des paroles qui semblaient arra  Béa-2:p.864(38)
ako... » ajouta-t-elle en gourmandant par un  geste  l'imprudent jeune homme.  Elle recula v  Phy-Y:p1111(26)
défaisant avec une incroyable gentillesse de  geste  la cravate du jeune homme, sans doute p  FYO-5:p1089(33)
a voir pour la dernière fois, implora par un  geste  la faveur de lui parler.     « Monsieur  Bet-7:p.306(29)
ur; elle ne voyait rien au-delà; et son joli  geste  la mutinerie de son accent exprimèrent   U.M-3:p.906(39)
ourgeois, dit Pierrotin, en indiquant par un  geste  la petite jument venue toute seule.      Deb-I:p.771(16)
 dans une étable, après avoir indiqué par un  geste  la vieille, vers laquelle Genestas se d  Med-9:p.391(29)
outes deux comprenant la signification de ce  geste  laissèrent Wenceslas, Célestine, le mar  Bet-7:p.208(35)
 Mme Hochon en se levant et demandant par un  geste  le bras de Joseph.  En sortant la premi  Rab-4:p.428(12)
e Julien, il parut faiblir et demanda par un  geste  le bras de La Pouraille.     « C'est un  SMC-6:p.857(30)
 collège, reprit Raphaël en réclamant par un  geste  le droit de continuer, mon père m'astre  PCh-X:p.121(.4)
entendant derrière lui.     Il invita par un  geste  le ministre à entrer; mais celui-ci lui  Cat-Y:p.214(.3)
arrivée. »     Carlos Herrera peignit par un  geste  le suicide d'un homme qui se jette à l'  SMC-6:p.502(.1)
l ne songeait plus à boire, il refusa par un  geste  le verre de vin que lui tendit en ce mo  FaC-6:p1025(.6)
t son fils.  Le vieux seigneur montra par un  geste  le visage pâle d'une vieille femme dont  DFa-2:p..54(31)
  Si vous vouliez, dit-il en montrant par un  geste  les champs qui entouraient sa maison, t  Cho-8:p1091(32)
ouvait à côté de Lucien et qui montra par un  geste  les magnificences de la salle à manger.  SMC-6:p.658(31)
egardant lever le pied avec l'effroi que son  geste  lui avait communiqué.  Puis elle revint  Pie-4:p..35(.8)
'imperceptible inflexion des lèvres.  Chaque  geste  lui livrait une âme, chaque mouvement u  Cho-8:p1001(10)
xécution, le procureur général appela par un  geste  M. Gault près de lui.     « Mon intenti  SMC-6:p.893(13)
il dit : Maman ! en demandant à boire par un  geste  mais avec un éclat dans la voix, avec u  Mem-I:p.340(17)
ole au milieu d'une phrase; mais son dernier  geste  me fit comprendre que la fatale clef se  Mes-2:p.398(10)
tesse m'y rejoignît.  Elle allait venir, son  geste  me l'avait promis.  Depuis quelques jou  Lys-9:p1025(19)
, trop faible pour se lever, le salua par un  geste  mélancolique, le vidame de Pamiers lui   Fer-5:p.859(.6)
u'elle avait fermées, et ne put remarquer le  geste  menaçant par lequel Crevel lui dit adie  Bet-7:p..73(25)
dit-il en montrant sa vieille pendule par un  geste  menaçant.  Il faut un faux passeport, m  Cab-4:p1044(37)
 bord de son chapeau à la même place, par un  geste  méthodique.  Saumur ne savait rien de p  EuG-3:p1036(30)
. »     Elle déjoignit les mains, et, par un  geste  mignon, désigna du doigt son coeur au R  Cat-Y:p.412(17)
ée là, dit-elle en montrant son coeur par un  geste  mignon, pour faire la plus légère objec  CdM-3:p.557(42)
ns sur toutes ces têtes-là. »     Puis, d'un  geste  moqueur, il montra les convives en entr  PCh-X:p..94(22)
a mère, en montrait le visage à Nanon par un  geste  muet, pleurait et n'osait parler de son  EuG-3:p1161(11)
tes adorable ! » dit-il.     Celle-ci fit un  geste  mutin qui signifiait : « Et vous donc !  Pon-7:p.558(39)
sonne, répondit-elle en laissant échapper un  geste  mutin.     — Hé bien, viens », s'écria   PCh-X:p.230(17)
emain ! " ajouta-t-il en me renvoyant par un  geste  mystérieux.  Dès ce jour, mon père m'in  PCh-X:p.125(30)
'élancer dans les cieux, ajouta-t-il avec un  geste  naïf, j'ai pris pour aller à Dieu la se  Pro-Y:p.549(.2)
nouvelles de son chef d'orchestre, il fit un  geste  napoléonien et la Cibot entra.     Cet   Pon-7:p.650(15)
attitude était exempte d'affectation.  Aucun  geste  ne démontrait qu'il eût mis sa face de   Bal-I:p.135(.5)
t'intéresse; mais que pas une parole, pas un  geste  ne le révèle ni à Lisbeth, ni à ta mère  Bet-7:p.371(40)
ectueusement les mains de son vieux ami.  Ce  geste  ne put échapper à Mme Évangélista, qui   CdM-3:p.601(17)
 chevalier s'inclina gravement en faisant un  geste  négatif passablement drôle qui eût prou  Béa-2:p.673(10)
is terrestre.  Il secoua donc la tête par un  geste  négatif, et contracta deux gros sourcil  Cho-8:p.914(16)
u ne put s'empêcher de sourire en faisant un  geste  négatif.     « Votre père vous a-t-il t  PCh-X:p..81(11)
lle !     — S'il est... dit-il en faisant un  geste  négatif.     — Alors, ce n'est pas un o  PCh-X:p.102(11)
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 a-t-il une autre issue ? »     Perez fit un  geste  négatif; et, confiante en ce geste, la   Mar-X:p1063(30)
t, forçat évadé ! il levait les mains par un  geste  noblement douloureux.     « Monsieur l'  SMC-6:p.750(16)
ulait qu'il se tînt, elle lui rappelait d'un  geste  ou d'un regard son horrible violence au  Béa-2:p.815(41)
, qui jusqu'alors ne se serait pas permis un  geste  où l'on pût deviner sa passion, mit son  U.M-3:p.938(33)
 le mérite consiste particulièrement dans le  geste  ou la prononciation.  Cette espèce d'ar  PGo-3:p..90(41)
ue l'un ou l'autre ne se trahisse pas par un  geste  ou par une réflexion.     — Je connais,  Mus-4:p.677(13)
uèrent, et elle lui tendit les mains avec un  geste  où se peignait son désespoir.     « Mon  Bet-7:p.289(31)
rancisque Althor ?... demanda-t-elle avec un  geste  où se peignit un amer dégoût.     — Lai  M.M-I:p.661(26)
plir à des figures de bois un seul et unique  geste  ou un clignement d'yeux.     Mme d'Haut  Ten-8:p.570(40)
 et cette longue journée s'écoula sans qu'un  geste  ou une action indiquassent cette vie ex  Cho-8:p1064(23)
ous le permets, repris-je en répondant à son  geste  par le vous de salon.  Il y a mieux, je  AÉF-3:p.685(25)
dernier effort fut inutile, elle se tut à un  geste  par lequel Calyste exprima son entière   Béa-2:p.828(10)
pleines d'un mépris qui déborda même dans le  geste  par lequel elle montra le cavalier.  Éc  Cho-8:p.968(11)
r sur ce scélérat abattu.     L'homme fit un  geste  par lequel il exprima la plus profonde   SMC-6:p.899(38)
emirent à prier en laissant échapper certain  geste  par lequel ils exprimèrent une même pen  M.C-Y:p..17(34)
 cette interrogation impérieuse et voyant le  geste  par lequel le baron la commenta, Mme Ol  Bet-7:p.221(10)
 savourant l'émotion que lui fit éprouver le  geste  par lequel sa maîtresse lui avait révél  Cho-8:p1015(24)
venait, la voix calme, le regard inquiet, le  geste  patelin, trouver sa Providence, le vieu  Cab-4:p.991(.6)
amille ? dit-il alors en lui montrant par un  geste  paternel sa femme et ses enfants.     —  F30-2:p1172(38)
aire digne de toute sa colère, attira par un  geste  Peyrade dans un coin et conféra secrète  Ten-8:p.584(22)
n malheur.  Enfin, ajouta-t-il en faisant un  geste  plein d'enfantillage, il vaut mieux avo  CoC-3:p.370(43)
 — Et moi aussi, répondit-elle en faisant un  geste  plein d'enfantillage, mais n'oubliez pa  Lys-9:p1043(.9)
.  Aussi le curé joignit-il les mains par un  geste  plein d'onction qui lui était familier,  CdV-9:p.852(16)
 qui nous préparent à la mort.  (Elle fit un  geste  plein d'onction religieuse.)  Tout alor  SdC-6:p.994(33)
-elle au jeune homme qu'elle protégea par un  geste  plein de dignité.     « Oh ! la belle t  Cho-8:p.989(14)
iance.  Béatrix m'aime, dit-il en faisant un  geste  plein de fatuité.  Moi, je ne l'aime pl  Béa-2:p.824(28)
'entends », dit-elle en laissant échapper un  geste  plein de gentillesse en croyant que cet  DdL-5:p1000(34)
s; aussi l'étranger les remercia-t-il par un  geste  plein de noblesse.  Puis il s'assit ent  JCF-X:p.314(.3)
rrompant Mme de Beauséant, non sans faire un  geste  plein de soumission, il lui répondit d'  Aba-2:p.477(24)
le libraire avec autorité pour répondre à un  geste  plein de superbe que Lucien laissa écha  I.P-5:p.307(27)
 en lui serrant le bras sur son coeur par un  geste  plein de tendresse.  Dinah ne put s'emp  Mus-4:p.729(28)
'attirer à elle et me baiser au front par un  geste  plein de tendresse.  « Chère enfant, a-  Mem-I:p.205(.1)
, dit la princesse en remuant la tête par un  geste  plein de tristesse.  Les républicains s  SdC-6:p.971(19)
 montra-t-elle l'étudiant d'un air et par un  geste  pleins de dépit à Maxime, qui dit fort   PGo-3:p.100(20)
le en joignant à cette singulière réponse un  geste  populaire.  Il n'y a pas de somme qui m  Fer-5:p.854(10)
us de l'humanité.  Ainsi que son regard, son  geste  possédait une irrésistible puissance; s  Pro-Y:p.532(42)
 papa La Billardière ? »     Du Bruel fit un  geste  pour accuser son ignorance.     « Non ?  Emp-7:p1011(.4)
 manger; mais le protecteur de Lucien fit un  geste  pour arrêter le joli couple, qui s'arrê  SMC-6:p.483(20)
ir, vous le saurez, dit Maxime en faisant un  geste  pour imposer silence à Rastignac.  Voic  Dep-8:p.810(.7)
point - de le - devenir. »  Birotteau fit un  geste  pour le prier de remettre sa casquette.  CéB-6:p.110(.8)
ire baiser le Christ, il fit un épouvantable  geste  pour le saisir et ce dernier effort lui  EuG-3:p1175(32)
t de sa mère comprirent quand Charles fit un  geste  pour leur demander de l'abandonner à lu  EuG-3:p1097(33)
n instant horriblement critique, elle fit un  geste  pour montrer la chambre de son mari; le  Mus-4:p.693(.4)
al, comptant sur un prochain bonheur, fit un  geste  pour passer sa main sur la taille de la  Pax-2:p.127(30)
eprit Cornélius.     La vieille fille fit un  geste  pour prendre la lampe.     « Vas-tu nou  M.C-Y:p..40(17)
, dit-il enfin.     Anselme fit un indicible  geste  pour prendre la main de Césarine, qui l  CéB-6:p.261(31)
effleura; puis, de l'autre main, elle fit un  geste  pour prendre le cordon de la sonnette.   Aba-2:p.479(10)
onsieur Wilfrid, dit M. Becker en faisant un  geste  pour prévenir toute interruption, je ra  Ser-Y:p.765(22)
e Benassis se plissa soudain, mais il fit un  geste  pour prier Genestas de continuer.     «  Med-9:p.577(22)
rs entre les deux frères, et fit un charmant  geste  pour remercier.     Quand ces neuf pers  Ten-8:p.602(18)
de se jeter un regard.  En ce moment, par un  geste  presque fou, Agathe se mit un doigt sur  Rab-4:p.337(.4)
releva la tête en rejetant en arrière par un  geste  presque impatient les rouleaux dorés de  Ser-Y:p.737(14)
 en remettant ses deux sous à Antonia par un  geste  prétentieux.  Mme Ida Bonamy, tante de   HdA-7:p.787(.7)
journalistes en leur montrant Samanon par un  geste  profondément comique.     Ce grand homm  I.P-5:p.508(31)
s et aux feux du jour, à la bouche close, au  geste  prompt, à l'oeil orange affamé comme ce  Cat-Y:p.217(33)
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ssa sa mère et son frère en les saluant d'un  geste  protecteur.     « Va-t-il, va-t-il, ce   Rab-4:p.523(37)
 les trouvait ! fit la Camusot avec un petit  geste  pudique.     — Oh ! je dirais que c'est  SMC-6:p.880(34)
 bague de jeune fille, et ne s'aperçut de ce  geste  qu'au moment où il entendit ces paroles  RdA-X:p.809(18)
 la comtesse remercia M. de Soulanges, et le  geste  qu'elle fit pour le congédier en s'asse  Pax-2:p.105(41)
dont la grille lui fut aussitôt ouverte à un  geste  qu'il fit.  Quelque rompu que l'on soit  Deb-I:p.819(15)
À cette réponse, Louis XI laissa échapper le  geste  qu'il lui était familier de faire lorsq  M.C-Y:p..66(39)
des parenthèses; mais il les accompagna d'un  geste  qu'il s'était rendu propre : il fermait  Dep-8:p.731(.9)
, dit-il en croyant avoir bien interprété le  geste  que fit Adeline, il est jaloux de moi,   Bet-7:p.329(14)
r de l'amour.     « Seulement, dit-elle à un  geste  que fit David, laissez-moi quelques ins  I.P-5:p.186(34)
ceci.     « — Sire, répondit Lamblerville au  geste  que fit Henri IV, ceci communiquera au   eba-Z:p.786(43)
ait tout... en théorie, s'écria Canalis à un  geste  que fit La Brière, un enfant gâté élevé  M.M-I:p.672(17)
'arrêta par une impérative interjection.  Au  geste  que fit le seigneur en lui tendant une   EnM-X:p.890(.3)
 Monsieur le baron de Nucingen !... »     Au  geste  que fit Louchard, les recors évacuèrent  SMC-6:p.581(14)
 de la jalousie à l'Othello ! reprit-il à un  geste  que fit Modeste, fi ! donc... il s'agit  M.M-I:p.679(31)
nées.  Oh ! il vaut mieux que moi... »  À un  geste  que fit Modeste, Melchior dit avec grâc  M.M-I:p.627(33)
issions depuis deux ans.  Oui, dit-elle à un  geste  que fit son père, j'ai lu dix volumes d  Bet-7:p.132(.2)
bondamment démontrée. »     Godefroid fit un  geste  que le bonhomme Alain interpréta, car i  Env-8:p.324(28)
ée, elle devine plus rapidement le sens d'un  geste  que le coursier de Virgile ne flaire le  PGo-3:p.106(14)
terdite; puis elle dégringola le perron à un  geste  que lui fit sa maîtresse.     « Mademoi  V.F-4:p.894(28)
pe à Louchard en commentant son doute par un  geste  que Mlle Dupont, la dernière soubrette   SMC-6:p.581(28)
 lui ai-je dit en lui tendant la main par un  geste  que tu dois voir.  Une femme, et prenez  Mem-I:p.283(18)
'étendue de vos obligations : une parole, un  geste  qui décélerait la Torpille tue la femme  SMC-6:p.461(.5)
ais ! s'écria le marquis en ripostant par un  geste  qui décida le Chevalier à risquer un gr  Cab-4:p.994(38)
t remportées sur l'amour dans l'accent et le  geste  qui échappèrent à Julie, que lord Grenv  F30-2:p1090(12)
 généreux. »     Il joignit à ses paroles un  geste  qui en fut un épouvantable commentaire.  Cho-8:p.973(10)
ment, car la duchesse accompagna ce mot d'un  geste  qui en relevait encore la profonde impe  DdL-5:p.969(13)
 en tête ! dit-elle à Césarine en faisant un  geste  qui expliquait le mot tête par le mot c  CéB-6:p.145(38)
utres; avec une pitié dédaigneuse, il fit un  geste  qui exprima toute la philosophie du dés  FaC-6:p1031(16)
t sa large main : « Je les tiens ! »  Mot et  geste  qui faisaient frémir.     « Où donc les  SMC-6:p.486(30)
gts décharnés sur sa poitrine creuse, par un  geste  qui fit pleurer Ernest.  " Pourquoi don  Gob-2:p1003(40)
jure, dit-il avec un accent, un regard et un  geste  qui frappèrent Contenson d'épouvante, d  SMC-6:p.680(20)
 », ajouta-t-il en achevant sa pensée par un  geste  qui indiquait la route à suivre.  « Toi  Ten-8:p.562(.4)
ncore les mains d'Adélaïde, il retrouvait un  geste  qui l'avait peu frappé d'abord mais don  Bou-I:p.419(20)
ble Séraphîtüs en s'emparant de Minna par un  geste  qui la força de venir au bord du soeler  Ser-Y:p.746(.1)
as.  Son accent moqueur et la gentillesse du  geste  qui lui échappa peignaient seulement un  PCh-X:p.177(.9)
oie secrète que le comte avait trahie par le  geste  qui lui échappa quand la mort de l'avor  EnM-X:p.888(16)
la voix, avec un mouvement convulsif dans le  geste  qui me glacèrent le sang.  Je sautai ho  Mem-I:p.340(19)
de chaudes inflexions et d'une force dans le  geste  qui me remuèrent les entrailles et frap  RdA-X:p.715(.6)
ant les bras et les laissant retomber par un  geste  qui n'appartient qu'aux filles en dange  SMC-6:p.516(.2)
n autre encore ? » ajouta-t-il en faisant un  geste  qui parut charmant au grand homme de pr  I.P-5:p.340(27)
dait par un regard mouillé de larmes, par un  geste  qui peignait une affreuse plénitude de   DdL-5:p.966(28)
rquoi désespérer ? reprit-elle en faisant un  geste  qui peignit bien son insouciance quant   SMC-6:p.802(15)
  Don Juan se leva en faisant à ses hôtes un  geste  qui peut se traduire par : « Excusez-mo  Elx-Y:p.476(26)
tudiant en médecine ? »     Godefroid fit un  geste  qui pouvait s'interpréter par une affir  Env-8:p.338(27)
yeux, mais par l'effet d'une convulsion.  Le  geste  qui révélait l'espoir de la comtesse ne  PGo-3:p.286(13)
   M. de Calonne montra le chirurgien par un  geste  qui semblait nous dire : « Celui-là me   Cat-Y:p.455(16)
ar, et l'autre retroussa sa moustache par un  geste  qui signifiait : Jolie tournure !     «  Deb-I:p.765(16)
, mon cher oncle, dit-il en se levant par un  geste  qui trahissait l'intention de sortir.    Rab-4:p.481(43)
z.  Sortez, mon fils, dit-elle en faisant un  geste  qui usa ses forces, et ne reparaissez j  Rab-4:p.340(35)
 ils se regardèrent.  Puis le général fit un  geste  qui voulait dire : « Emportons-la. »     DdL-5:p1036(37)
jamais échappé la moindre parole, le moindre  geste  qui voulussent dire : C'est à moi qui e  MdA-3:p.400(.9)
rma la bouche au comte si promptement que le  geste  ressemblait à un soufflet.     « Mais o  FMa-2:p.211(.4)
comptez sur moi, ajouta-t-elle en faisant un  geste  royal avec son éventail.     — Madame,   I.P-5:p.656(33)
sède le monde entier, dit Capraja qui fit un  geste  royal en étendant la main.     — Et moi  Mas-X:p.618(36)
bien, je le lirai, dit Dauriat en faisant un  geste  royal qui montrait toute l'étendue de c  I.P-5:p.369(35)
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 épaules, et dont le regard profond, dont le  geste  s'accordent à exprimer une pensée ou dé  A.S-I:p.934(.7)
it également trembler quand sa parole ou son  geste  s'adressaient à votre âme.  Il marchait  Pro-Y:p.533(.3)
eur léguer ce noble enfant, promirent par un  geste  sacré d'être la providence de leur jeun  EnM-X:p.911(37)
 de Bourbonne en fermant sa tabatière par un  geste  sec dont la signification est impossibl  CdT-4:p.218(22)
     Quand il entra, Mme de Beauséant fit un  geste  sec, et lui dit d'une voix brève : « Mo  PGo-3:p.150(10)
précieuse pour un fumeur; mais ce fut par un  geste  si naturel, par un mouvement si généreu  CoC-3:p.340(27)
en montrant la domestique à Mme Cibot par un  geste  significatif.     Une fois au salon, la  Pon-7:p.626(33)
en circonstances, dit le clerc en faisant un  geste  significatif.     — Mais vous, monsieur  M.M-I:p.667(36)
 de cendres amoncelé dans la cheminée par un  geste  significatif.  La Tonsard, qui comprit   Pay-9:p.104(30)
errompez pas, dit Camusot en imposant par un  geste  silence à Lucien qui voulait parler, je  SMC-6:p.769(42)
 la Légion d'honneur... »     Grindot fit un  geste  singulier.     « Peut-être... me suis-j  CéB-6:p.101(31)
rrait nommer la conscience de l'acte, fit un  geste  sinistre.     « Viens donc près de moi,  PGo-3:p.254(19)
 dit la vieille fille en lui montrant par un  geste  solennel les jardins et le ciel, jurez-  Pie-4:p.111(.3)
étendant la main sur la tête du comte par un  geste  solennel.     — J'ai tout fait pour le   Lys-9:p1128(.1)
 dit de Marsay en montrant le mulâtre par un  geste  sombre.  Il n'y a de dévouement que le   FYO-5:p1104(.5)
abinet, dit des Lupeaulx en renvoyant par un  geste  son valet de chambre.     — Vous entend  Emp-7:p1064(31)
épondit le légataire universel en faisant un  geste  sublime d'indifférence.     — Faites-le  Pon-7:p.749(31)
ts se regardèrent.  Juana laissa échapper un  geste  sublime et appela le médecin.     « Mon  Mar-X:p1094(.3)
s boucles blondes pleines de bruyères par un  geste  sublime.  Ce qu'elle exprimait de doute  SdC-6:p.971(34)
unèbre, ajouta-t-il en levant le bras par un  geste  théâtral et faisant une pause.  À force  AÉF-3:p.716(20)
l marchait, sa pose, sa démarche, le moindre  geste  trahissait et je ne sais quelle sécurit  DdL-5:p.946(40)
de trouer nos hommes. »  Et il montra par un  geste  triste les deux charrettes de blessés.   Cho-8:p.941(20)
ettre du Polonais, elle la lui rendit par un  geste  triste, elle prévoyait l'avenir.     En  RdA-X:p.727(.4)
tions du voleur attentif à tout.  Un mot, un  geste  tuerait ma fille !  Une babiole de moin  Env-8:p.374(15)
uis une place devant elle.  Il y eut dans ce  geste  un si violent despotisme de passion que  PGo-3:p.107(.8)
t-il à son compagnon en lui indiquant par un  geste  une large voie pavée.  Chemin de Baille  Adi-X:p.974(36)
'asseoir près d'elle et lui demandant par un  geste  une main que Francesca retira.  Vous êt  A.S-I:p.951(.5)
ercle d'or voltigea sur sa tête, elle fit un  geste  vers l'espace en agitant une longue épé  JCF-X:p.326(37)
 les fleurs !... »  Je n'oublierai jamais le  geste  vif et l'avide gaieté avec laquelle, se  Phy-Y:p1014(.6)
te qu'elle lui avait donnée à porter.  À son  geste , à la manière dont elle regarda ce nouv  PCh-X:p.224(13)
ous lui arrangez, de le lui ravir au moindre  geste , à la moindre parole, au moindre regard  M.M-I:p.680(31)
che, au son de voix, au lancer du regard, au  geste , à une foule de petites choses que les   U.M-3:p.865(33)
uver trop d'interprétations différentes à un  geste , à une oeillade, à une parole, pour ne   Ven-I:p1050(15)
ction de ses pensées; puis la Démarche et le  Geste , accomplissement plus ou moins passionn  Pat-Z:p.270(18)
De Marsay avait, de la voix, du regard et du  geste , admirablement peint les trois hommes.   Ten-8:p.689(37)
ie continuèrent la parole du ministre par un  geste , après qu'il se fut tu pour laisser le   Cat-Y:p.218(32)
ta-t-elle vivement en voyant faire à Pons un  geste , c'est inutile par deux raisons : la pr  Pon-7:p.568(42)
he qu'elle tenait et lui jeta un regard.  Ce  geste , ce regard voulaient dire : « Ah ! je c  Rab-4:p.424(32)
nnonçait une rupture, et il les sécha par un  geste , celui d'Archimède criant : Euréka !  L  CdM-3:p.577(16)
ur.  — Petit moment ! dit-il en répétant son  geste , cette action constitue un véritable dé  AÉF-3:p.713(26)
iculier qui modifie la physionomie, anime le  geste , colore la voix.  Souvent l'être le plu  PGo-3:p.161(35)
nstruite peut lire son avenir dans un simple  geste , comme Cuvier savait dire en voyant le   SdC-6:p.988(37)
pas besoin d'être exprimée, elle est dans le  geste , dans l'accent, dans le regard.  Et com  P.B-8:p.154(10)
 vit plus d'un secret dans l'accent, dans le  geste , dans l'air de Lucien; tout en l'adouci  SMC-6:p.438(.4)
illeurs semblait être écrite dans le dernier  geste , dans la convulsion des doigts crochus.  Gob-2:p1007(23)
elle en mettant une ironie perçante dans son  geste , dans la pose de sa tête et dans son ac  PCh-X:p.190(.8)
 gracieuse empreinte dans la parole, dans le  geste , dans la tenue et jusque dans la maison  Lys-9:p1087(40)
l avait enfin reconnu dans les yeux, dans le  geste , dans la voix de la présidente une inim  Pon-7:p.563(35)
ne touchante bonhomie dans l'accent, dans le  geste , dans le regard, aurait inspiré à Godef  Env-8:p.277(34)
et l'amour.  Ton autorité s'aperçoit dans un  geste , dans le regard, dans l'accent.  Oh ! c  Mem-I:p.333(13)
le éloquence qui est dans le regard, dans le  geste , dans le silence même, acheva de convai  CoC-3:p.328(38)
là toute la question.     Si jamais, dans un  geste , dans un regard, dans l'accent d'une pa  Mem-I:p.274(26)
ureux de ce dénouement.  — Non, j'ai bien du  geste , de la figure, de la mémoire; mais il y  CSS-7:p1177(14)
onsieur », lui dit-elle en l'interrogeant du  geste , de la voix et du regard, sans faire at  PGo-3:p.252(18)
ardé comme un péché mortel de faire un seule  geste , de lancer un seul coup d'oeil, de dire  Emp-7:p.941(22)
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, dit-elle avec une incomparable noblesse de  geste , de regard et d'attitude. Faites une br  A.S-I:p.949(30)
usaient en jouant.  Il ordonna, par un autre  geste , de reprendre les armes.  Lorsque le ca  Cho-8:p.924(22)
cent, à propos d'un mot, d'un regard ou d'un  geste , des haines de maison à maison, entre f  A.S-I:p.920(.9)
ressions passionnées qu'elle encourageait du  geste , du regard, et qui ne pouvaient jamais   DdL-5:p.939(13)
une expression admirable dans l'accent et le  geste , elle y prie ! "  Gobseck se mit à rire  Gob-2:p1006(35)
r le regard, par l'accent de la voix, par le  geste , en imposant notre vouloir aux autres.   CoC-3:p.359(15)
 pourra soulever contre moi ? »  Elle fit un  geste , et alors l'auteur répondit à son indéc  Phy-Y:p.911(18)
 de joie mêlée de tristesse en comprenant ce  geste , et attendit pour prendre place que les  Epi-8:p.442(28)
a le vieux Lecamus et les deux femmes par un  geste , et dit à Christophe : « Quoi ?     — S  Cat-Y:p.372(12)
ange. »  Puis il renvoya Lemulquinier par un  geste , et dit au notaire : « Continuons. »     RdA-X:p.823(32)
nocence, l'ecclésiastique laissa échapper un  geste , et fit une pause; il se recueillit ava  SMC-6:p.457(.4)
yait en lui Marche-à-terre.  Éclairée par un  geste , et impatiente de savoir si cette march  Cho-8:p1040(23)
 vous une grâce. "  Elle m'encouragea par un  geste , et je lui demandai le rendez-vous.  "   PCh-X:p.186(.1)
le de Verneuil attira le comte à elle par un  geste , et lui dit quelques mots à l'oreille.   Cho-8:p1105(29)
sissait son arme, le colonel l'arrêta par un  geste , et lui montra du doigt l'inconnue qui   Adi-X:p.981(22)
drez que je sois. »     Elle m'arrêta par un  geste , et me dit de sa voix profonde : « Je c  Lys-9:p1036(10)
des airs de tête, à d'admirables lenteurs de  geste , et qui sont des effets moins plastique  Béa-2:p.744(17)
 tiens, vois ?... »     Sa main fit alors un  geste , et sembla découvrir dans le lointaine   Phy-Y:p.906(22)
autant d'indulgence que de curiosité, fit un  geste , et toute sa suite se retira.  Le jour   Phy-Y:p1112(34)
re de la poche de son gilet.  Popinot vit le  geste , glissa vingt francs à l'auteur de son   CéB-6:p.160(12)
fierté de ce visage.  Dans sa pose, dans son  geste , Hélène laissait éclater la conscience   F30-2:p1189(26)
ans la nature, un personnage fait souvent un  geste , il lui échappe un mouvement de physion  Cho-8:p.901(12)
on va vite et loin. »     Élias Magus fit un  geste , il se mordit les pouces en pensant qu'  PGr-6:p1097(38)
que je porte.  Mais, reprit-il en faisant un  geste , je dois mille écus en assignats à mon   Env-8:p.262(23)
s longtemps que je ne le dois. »  Et, par un  geste , je l'ai congédié.  « Vous voilà engagé  Mem-I:p.284(12)
es, et ne sont pauvres que lues à froid.  Le  geste , l'accent, le regard d'un jeune homme,   PGo-3:p.156(.8)
hacun doit avoir éprouvé que les regards, le  geste , l'action d'un être aimé retrouvent che  I.P-5:p.646(13)
 main sur l'épaule de Jacques Collin.     Ce  geste , l'aspect de ses trois camarades, tirèr  SMC-6:p.841(.7)
éloquence est surtout dans l'accent, dans le  geste , l'attitude et les regards.  Lord Grenv  F30-2:p1088(.1)
ez fit un geste négatif; et, confiante en ce  geste , la courtisane s'avança dans la chambre  Mar-X:p1063(30)
 la vie de province se signe le plus, est le  geste , la démarche, les mouvements, qui perde  Mus-4:p.655(40)
 d'état de prononcer une seule parole.  À ce  geste , la jeune fille lui prit la main, la se  PCh-X:p.228(42)
chars.     Si vous vous permettez le moindre  geste , la moindre parole un peu trop vifs; si  Pet-Z:p..63(41)
Birotteau mit un doigt sur ses lèvres.  À ce  geste , la mourante pencha la tête, une faible  Lys-9:p1210(18)
ù vous êtes pour beaucoup. »     Elle fit un  geste , la porte se ferma.  Sur son invitation  Lys-9:p1208(40)
  Pendant ces sortes d'extases, les yeux, le  geste , la voix apportaient à l'âme d'inconnus  Med-9:p.561(13)
'attitude, la physionomie, l'air de tête, le  geste , le regard firent en ce moment de ce gr  SMC-6:p.896(15)
l'était devenu promptement, cette phrase, le  geste , le regard, l'inflexion de voix, étaien  PGo-3:p.150(15)
 elle osait lui exprimer ses sentiments.  Le  geste , le regard, la réponse ou la demande qu  RdA-X:p.677(.9)
rrault, tant ils cachaient, sous la grâce du  geste , les différentes forces de torsion, d'a  Hon-2:p.568(18)
it l'enfant avec une terrible attention.  Ce  geste , mais surtout le regard lumineux du pré  CdV-9:p.748(30)
i par la parole, ni par le regard, ni par le  geste , ni par aucun des signes qui servent au  Ser-Y:p.850(37)
s, où personne ne pouvait se permettre ni un  geste , ni un regard qui ne fussent vus et ana  MCh-I:p..59(12)
vait pu apercevoir en Maximilien, ni un seul  geste , ni une seule parole qui indiquassent u  Bal-I:p.151(25)
s'écria le général de sa place en faisant un  geste , nous nous sommes rencontrés ici pour l  F30-2:p1090(32)
l en imitant l'effet du fatal couteau par un  geste , on se souvient du vertueux magistrat à  CéB-6:p.159(.2)
n seul mot, une crainte vive exprimée par un  geste , ont la puissance du poison. »     En m  Lys-9:p1129(11)
echef son index à la main du notaire.     Ce  geste , par lequel Rigou restreignait la poign  Pay-9:p.278(11)
urquoi s'en effrayer ?  Ai-je démenti par un  geste , par un regard, mes promesses ?  Les dé  Mem-I:p.305(32)
ères pour un pauvre exilé; parce que, par un  geste , par un regard, vous avez consolé un ho  Mem-I:p.264(18)
revenant à la comtesse et la narguant par un  geste , par une grimace de fou.  Je restai qui  Hon-2:p.566(.9)
quoi que je dise, quoi qu'il réponde, pas un  geste , pas un mot !  Ne pensez d'ailleurs qu'  Ten-8:p.675(20)
r cet homme et l'homme répondit par un autre  geste , pour ainsi dire commercial, qui signif  Pon-7:p.725(.9)
ble dans l'air de sa physionomie et dans son  geste , que le médecin lui raconta, tout en ma  Med-9:p.404(.7)
mais il attendait, ainsi que Bridau, quelque  geste , quelque mot qui l'éclairât, un de ces   Deb-I:p.815(13)
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lui est échappé une parole, un sentiment, un  geste , qui pussent produire une dissonance av  F30-2:p1191(12)
douceur, la demande elle-même, le regard, le  geste , tout servit à convaincre la pauvre fil  Cho-8:p1019(42)
quer combien il m'intéresse, et il a fait le  geste , très respectueux d'ailleurs, de me pre  Mem-I:p.245(20)
on à vous; mais s'il vous échappe un mot, un  geste , un désir, une parole, elle s'en arme,   Pet-Z:p..53(37)
arole, c'est la pensée en action.  Un simple  geste , un involontaire frémissement de lèvres  Pat-Z:p.280(16)
où les petites choses deviennent grandes, un  geste , un mot perdent un débutant.  Le princi  I.P-5:p.275(25)
...     — Ma femme ?... dit Philippe avec un  geste , un regard et un accent qui furent devi  Rab-4:p.524(.8)
h ! c'est Adolphe ! » qu'elle disait avec un  geste , un regard, un accent qui faisaient pen  Pet-Z:p..62(14)
 le bonheur lui coûtait peu de chose, car un  geste , un regard, une parole satisfaisaient C  Béa-2:p.815(.5)
 un salon voisin, où elle lui montra, par un  geste , un sourire et un regard véritablement   F30-2:p1123(43)
 par une valse, lui jetaient des pensées; un  geste , une parole, fécondaient son cerveau dé  Phy-Y:p.910(25)
e mariage, je t'en supplie !  Quelquefois un  geste , une parole, un regard, dans une conver  Mem-I:p.279(19)
bsolue.)  — Oui, reprit-il en répondant à ce  geste , vous avez été obligée de prendre une n  I.P-5:p.606(11)
amment la comtesse en arrêtant Eugène par un  geste , vous êtes sûr de nous faire, à M. de R  PGo-3:p.102(21)
vous êtes mon prisonnier.  Si vous faites un  geste , vous saurez ce dont est capable une fe  Cho-8:p1100(34)
 quelquefois par un mot, souvent par un seul  geste  !  Rosalie se recoucha, non sans penser  A.S-I:p.969(27)
  Le bois est tranché.  " Ma tante à fait un  geste  !... dit le plus jeune des héritiers.    Phy-Y:p.908(14)
de mépris que son frère marqua encore par un  geste  : Philippe lui tortilla l'oreille comme  Rab-4:p.305(39)
vres; Lecamus lui dit alors en comprenant ce  geste  : « Vous venez sans doute pour m'offrir  Cat-Y:p.314(21)
 Croyant répond par un seul cri, par un seul  geste ; la Foi lui met aux mains une épée flam  Ser-Y:p.816(.2)
 leur jeune maître, et la mère eut foi en ce  geste .     La duchesse mourut au matin, quelq  EnM-X:p.911(39)
bannis pas de mon Éden ! »     Armand fit un  geste .     « Ah ! si je sors, laisse-moi donc  DdL-5:p.999(38)
une seule question, il n'eut besoin que d'un  geste .     « Appelez en consultation ceux de   Fer-5:p.880(30)
urprise mais elle leur imposa silence par un  geste .     « Appelez le prêtre, dit-elle, et   Cho-8:p1204(15)
e moquerait. »     Je protestai par un autre  geste .     « Ce fut, dit-elle en continuant (  Pet-Z:p.123(14)
elque trouble en moi... »     Camusot fit un  geste .     « Dieu veuille que vous ignoriez,   SMC-6:p.888(23)
... »     Godefroid lui répondit par un seul  geste .     « Elle est depuis dix-sept ans vic  Env-8:p.390(.4)
ur nous renvoie... »     Je protestai par un  geste .     « J'étais mariée depuis environ de  Pet-Z:p.121(25)
 tirer pied ou aile... »     La Cibot fit un  geste .     « Je ne vous blâme pas, ce n'est p  Pon-7:p.641(41)
ans parler, à cette fine observation, par un  geste .     « Madame, reprit Fraisier autorisé  Pon-7:p.662(17)
 les yeux baissés, mais elle m'arrêta par un  geste .     « Monsieur, dit-elle d'une voix tr  Lys-9:p1222(35)
 il fait le ménage... »     Godefroid fit un  geste .     « Oh ! s'écria la portière, soyez   Env-8:p.331(21)
 Nucingen en renvoyant son secrétaire par un  geste .     « Pourquoi cet homme est-il dans u  SMC-6:p.524(39)
uvoir dissiper par un mot, d'un regard, d'un  geste .     « Viendrez-vous demain soir ? lui   DdL-5:p.954(35)
 congédier, et il l'arrêta résolument par un  geste .     « Vous voulez les pincettes, monsi  F30-2:p1150(.3)
me l'honneur, dit le Chevalier en faisant un  geste .     — Adieu, Victurnien, dit la duches  Cab-4:p1093(17)
errant ses lèvres, un mot ? pas seulement un  geste .     — Au moins grondez-moi, demanda-t-  Cho-8:p1028(22)
avinien sans que la vieille mère pût voir ce  geste .     — Aussi ai-je refusé sans seulemen  U.M-3:p.936(34)
e ! s'écria Théodore en laissant échapper un  geste .     — Eh bien, s'écria Calvin, qui cru  Cat-Y:p.347(38)
 gens seraient bien bêtes de se tuer pour un  geste .     — Êtes-vous sûr que les pistolets   I.G-4:p.597(21)
our faire reculer l'Enfer entier par un seul  geste .  À son approche, nous sentîmes les par  Pro-Y:p.552(25)
 présidente prête à parler et lui faisant un  geste .  J'ai pour ami le médecin du vieillard  Pon-7:p.663(22)
ingen, dont elle ne perdait cependant pas un  geste .  L'assemblée était exquisément belle.   PGo-3:p.153(18)
 de Corentin, le regard de Peyrade suivit le  geste .  On ne peut comparer l'état de Lydie q  SMC-6:p.679(22)
   — Comptez sur moi », dit Catherine par un  geste .  Puis elle se plongea dans les papiers  Cat-Y:p.284(17)
nt suivis; mais Gaston les a renvoyés par un  geste .  Quand nous avons été seuls, j'ai pu,   Mem-I:p.387(25)
mousseline sans lui dire : chut ! au moindre  geste .  Sur une bergère à ses côtés, Emilio t  Mas-X:p.546(28)
 est vrai ! »  Le marquis laissa échapper un  geste .  « Ah ! par grâce, dit-elle en joignan  Cho-8:p1143(12)
ud, de ne pas laisser percer sa joie dans un  geste . »     Le lendemain matin, Mlle Salomon  CdT-4:p.242(.2)
 dangers, je puis me résigner...  (Je fis un  geste .)  Oui, dit-elle, je vous comprends, la  Hon-2:p.592(.5)
iser ma voix, armer mon front, corrompre mon  geste ... ne me demandez pas de tels mensonges  Lys-9:p1122(39)
e à la plus malicieuse rivale de trouver ses  gestes  affectés, tant ils paraissaient involo  F30-2:p1126(11)
des sourires, par des haut-le-corps, par des  gestes  autour de la table qui ne permirent pa  U.M-3:p.844(10)
eur tourière.  Sa parole était brève, et ses  gestes  avaient quelque chose des mouvements s  MCh-I:p..48(31)
     La somnambule imita si parfaitement les  gestes  candides et les saintes inspirations d  U.M-3:p.834(11)
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hrases stéréotypées, aux airs de tête et aux  gestes  convenus entre toutes ces femmes : " A  AÉF-3:p.698(34)
s autres se fussent détendues.  Elle eut des  gestes  d'apathie et des regards sans lueur.    Lys-9:p1138(23)
grate. »  Il se fâcha.  En faisant un de ces  gestes  d'impatience qui ravissent un amant, e  PGo-3:p.175(43)
ne vous tromperez jamais en interprétant les  gestes  d'un chat : vous voyez s'il veut jouer  Pat-Z:p.297(20)
e mère répond des phrases insignifiantes aux  gestes  d'un enfant qui ne parle pas encore.    Pon-7:p.527(11)
ent.  Si je pris le ton, les manières et les  gestes  d'un homme auquel Foedora ne devait ri  PCh-X:p.186(39)
rsqu'une femme sait interpréter les moindres  gestes  d'un homme et peut pénétrer les sentim  F30-2:p1077(35)
tte stupide indécision qui caractérisent les  gestes  d'un paralytique.  Il se posa lentemen  Sar-6:p1051(.4)
leur étaient donc les mots, les regards, les  gestes  dans une scène où l'amour devait échap  DdL-5:p.920(20)
des salières comme un cheval, et il fait des  gestes  de fou.  — Ce garçon-là paraît être ca  Rab-4:p.425(26)
sfaction farouche.     Attentif aux moindres  gestes  de Francine, le Chouan disparut dans l  Cho-8:p1030(.9)
peignait Léontine dans les accès et avec les  gestes  de la fièvre chaude.  Elle gardait de   SMC-6:p.877(19)
ne passait pas sans une dénégation faite par  gestes  de la part de du Bruel.  " Oh ! non, n  PrB-7:p.831(.7)
r de ne pas écouter.  Il eut l'attitude, les  gestes  de la Pasta dans Tancredi quand elle v  I.P-5:p.678(16)
l lui suffirait d'examiner attentivement les  gestes  de la tête et les torsions du cou, si   F30-2:p1125(33)
l pas.  Il existe des regards, une voix, des  gestes  de mère dont la force pétrit l'âme des  F30-2:p1117(11)
la physionomie, dans les paroles ou dans les  gestes  de Mlle Évangélista les indices qui eu  CdM-3:p.547(42)
   — Que présumez-vous, d'après l'air et les  gestes  de Mme Marion ? » dit le sous-préfet q  Dep-8:p.800(39)
ture sur lui.     « On prétend que c'est des  gestes  de mourants, dit-elle.  Ah ! s'il mour  Lys-9:p1127(41)
écit, plus rapide sera l'énoncé des faits et  gestes  de Petit-Claud, meilleure sera cette p  I.P-5:p.609(18)
Hoël ne put s'empêcher de rire en voyant les  gestes  de sa nièce; mais ni le chevalier ni l  Béa-2:p.797(34)
ppelait son jeune temps, puis la voix et les  gestes  de sa soeur, la présence de sa mère, c  CdV-9:p.734(27)
c la même attention qu'un chien en prête aux  gestes  de son maître, il regardait les boules  Fer-5:p.902(29)
 créature comme un chien guette les moindres  gestes  de son maître.  Enfin, selon l'express  Rab-4:p.408(28)
non, non, reprit-elle vivement en voyant les  gestes  de son mari, du Bruel, mon cher, moi q  PrB-7:p.831(.8)
 à Uranie. »  Elle laissa échapper un de ces  gestes  de tête dont la gracieuse vivacité ne   Phy-Y:p1012(20)
 Armand, dit-elle en faisant un de ces jolis  gestes  de tête qui semblent pleins de choses   DdL-5:p.964(40)
e faiblesse, l'attitude, les manières et les  gestes  de Zambinella, marqués de tristesse, d  Sar-6:p1070(18)
es d'une tactique féminine fortifiée par des  gestes  décevants, par des regards d'une incro  Phy-Y:p1128(15)
mmes dénoncent par de froids regards par des  gestes  dédaigneux et par leur contenance de p  Béa-2:p.935(32)
répétaient silencieusement, à leur insu, les  gestes  des deux coureurs.  Le Gars et Gudin p  Cho-8:p1169(.2)
taine espagnol, qui avait épié de l'oeil les  gestes  des trois chefs pendant la délibératio  F30-2:p1186(17)
e lui interpréta les hochements de tête, les  gestes  désespérants, la sinistre naïveté de c  PCh-X:p.284(26)
eva ses vieilles mains, il les agita par des  gestes  désespérés et fous.     « Que votre pè  Cab-4:p1044(26)
 ses perfections.  Elle avait d'ailleurs les  gestes  discrets et monastiques des femmes hab  PCh-X:p.270(37)
e voix grave en montrant César par un de ces  gestes  divins que Rembrandt a su deviner pour  CéB-6:p.312(.9)
n eût reconnu le quinquagénaire.  Il y a des  gestes  dont la franche lourdeur a toute l'ind  Bet-7:p..56(.3)
up, par un mot, par un regard, par un de ces  gestes  dont la puissance leur est connue, ell  F30-2:p1131(.8)
vec cette exquise propreté et en faisant ces  gestes  dont peuvent se souvenir les jeunes ge  CéB-6:p.144(23)
maison et le boulingrin orné de fleurs.  Aux  gestes  du poète, à l'air de la jeune héritièr  M.M-I:p.654(38)
sus la châsse, et menaça l'assemblée par des  gestes  empreints de désespoir et d'ironie.     Elx-Y:p.495(.7)
es paroles, dans ses actions et ses moindres  gestes  enfin dans la conjugalité qui nous lia  L.L-Y:p.618(25)
 originale qui donne une sorte de saveur aux  gestes  et aux idées ordinaires, permet de tou  Aba-2:p.474(25)
nc avec cette froide politesse qui donne aux  gestes  et aux paroles l'apparence de l'insult  PCh-X:p.173(28)
n se parlant.  Si Mme d'Espard reconnut, aux  gestes  et aux sourires féminins, la cause des  I.P-5:p.274(.2)
rtrait de cette héroïque fille avec certains  gestes  et certains regards qui achevèrent d'é  Béa-2:p.798(17)
passion qui éclatait dans ses yeux, dans ses  gestes  et dans le son de sa voix, parle-moi c  Mar-X:p1057(21)
elle Fischer.  Tout, dans l'accent, dans les  gestes  et dans les regards de ces deux êtres,  Bet-7:p.108(29)
rité ne peut se comparer qu'à la naïveté des  gestes  et de l'accent.  « S'agit-il de ton ma  SMC-6:p.517(10)
te plein de gravelures, et l'accompagnait de  gestes  et de poses qui incriminaient prodigie  I.P-5:p.241(11)
té qui éclatait dans la voix, le regard, les  gestes  et l'attitude d'Esther, Herrera l'embr  SMC-6:p.472(19)
s l'audace qui lui avait animé les yeux, les  gestes  et la voix en renvoyant le duc; non, e  Mas-X:p.558(22)
éanmoins à deviner quelque chose d'après les  gestes  et le mouvement des lèvres.     « Je s  FYO-5:p1076(33)
 prirent tout à coup un air solennel.  Leurs  gestes  et le regard par lequel ils se consult  Cho-8:p1175(12)
inait sa taille svelte.  Elle avait pris les  gestes  et les façons de sa cousine; assise co  I.P-5:p.286(29)
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piait leurs pensées en interprétant et leurs  gestes  et les moindres plis qui se formaient   PCh-X:p.256(35)
 riche santé.  Chez l'un et chez l'autre les  gestes  et les mouvements étaient rares.  Tous  I.P-5:p.192(17)
e intonations remplaçait les mouvements, les  gestes  et les poses de la tête.  Les variatio  Env-8:p.371(14)
ure de la croisée, Mme de Fiesque épiait les  gestes  et les regards de la reine mère, car e  Cat-Y:p.323(19)
le ! » un de ces mots qui se disent avec les  gestes  et les yeux, avec la voix du délire.    SMC-6:p.569(38)
, elle m'humilia devant le duc par un de ces  gestes  et par un de ces regards qu'aucune par  PCh-X:p.174(.1)
t; elle prit des airs de tête, multiplia ses  gestes  et rit sans trop en avoir sujet, moins  Bal-I:p.136(.9)
ant un calme que les accents de sa voix, ses  gestes  et ses regards démentaient, il se leva  EnM-X:p.878(41)
en il te ressemble, dit Marie, il a déjà tes  gestes  et ton sourire...     — Si petit ? dem  Cat-Y:p.417(25)
mmonde personnage, dont l'habillement et les  gestes  étaient en harmonie avec la maison ign  Gam-X:p.463(33)
vement qui voulait une dépense de force; ses  gestes  étaient rares et simples comme le sont  L.L-Y:p.639(18)
sant, peu communicatif, et se permettait des  gestes  étrangers et des cris féroces.  Peyrad  SMC-6:p.632(28)
à celle de la colère : le verbe s'élève, les  gestes  expriment une impatience maladive; on   Pat-Z:p.318(43)
doucement le bord de la table, par un de ces  gestes  familiers à tous les penseurs, quand i  SMC-6:p.892(29)
coupable : nous sommes impitoyables pour des  gestes  faux, comme nous le sommes pour l'igno  Pat-Z:p.285(31)
ond répertoire de ces airs de tête et de ces  gestes  féminins qui expliquent si cruellement  Bal-I:p.120(37)
te histoire avec un accent si pénétrant, ses  gestes  furent si pittoresques et sa diction s  eba-Z:p.480(.2)
mirable et commence à me faire de ces petits  gestes  gracieux qui me disent que ce n'est pl  Mem-I:p.336(29)
e agréable, noblesse de pose et de maintien,  gestes  gracieux, enfin l'élégance que l'imagi  eba-Z:p.815(43)
enait à ces intentions bienveillantes, à ces  gestes  gracieux, quoique précis, que donnent   Aba-2:p.475(28)
hôtel, il amena, sans dire un mot et par des  gestes  impératifs, son frère dans son cabinet  Bet-7:p.348(37)
uns les autres.  Tous les yeux écoutent, les  gestes  interrogent et la physionomie répond.   AÉF-3:p.675(33)
ées, et tressaillit naïvement en faisant les  gestes  involontaires d'une femme à laquelle u  Cho-8:p1067(.1)
 Quoique la pudique inexpérience de certains  gestes  lui révélât la virginité de la comtess  EnM-X:p.887(22)
ar abus.  Tous ces yeux étaient ardents, les  gestes  menaçaient et tous gardaient le silenc  Pay-9:p.324(.5)
magie, dans tes gentils mouvements, dans tes  gestes  menus.  Je savais bien que tu étais to  L.L-Y:p.672(11)
reprocher à cette charmante créature que des  gestes  mesquins ou certaines attitudes commun  MCh-I:p..49(.5)
ar l'éclat d'un organe emphatique et par des  gestes  multipliés qui mirent l'orateur tout e  Cho-8:p1120(24)
e ne l'est celui du fait extérieur ?  Si nos  gestes  ne sont que la manifestation d'actes a  Phy-Y:p1079(20)
eph des regards, des mouvements d'âme et des  gestes  où éclatait tant d'amour qu'il semblai  Rab-4:p.530(11)
ni par les idées; l'air, un regard, quelques  gestes  ou l'accent servaient à leurs paroles   Elx-Y:p.475(13)
t écouter son conducteur et lui répondit par  gestes  ou par monosyllabes; mais insensibleme  PCh-X:p..69(.3)
r les paroles suivantes qu'il scanda par des  gestes  parlementaires : « On—ne—fait—pas—pous  CéB-6:p.157(35)
t jamais.  Le son de la voix, le regard, les  gestes  passionnés de l'homme aimant peuvent s  RdA-X:p.763(15)
on que Théodose était Phellion; il avait les  gestes  phellion, le parler phellion, les idée  P.B-8:p..92(.3)
tre et en lui exprimant sa gratitude par des  gestes  pleins de naturel.     Cette attrayant  SMC-6:p.451(16)
la son mouchoir, elle fit convulsivement des  gestes  qu'elle s'était interdits.  Enfin, dan  Mus-4:p.754(37)
ez vivement intriguées par la bizarrerie des  gestes  que firent les deux parties contractan  Mel-X:p.384(22)
nie de visiter les poches de son ami par des  gestes  qui avaient la vélocité mécanique des   Adi-X:p1007(26)
maintes fois, cette parole, ces regards, ces  gestes  qui domptent les fous, et il avait mon  SMC-6:p.934(19)
e s'en alla me recommandant son mari par des  gestes  qui eussent accusé quelque prochain dé  Lys-9:p1128(24)
es repos et des interjections, accompagné de  gestes  qui le rendaient d'une éloquence diffi  SMC-6:p.890(26)
ment laisser interpréter ses pensées par les  gestes  qui lui échapperaient.  Mais non.  Les  Mar-X:p1053(19)
ût-il reconnue sans la voix, les yeux et les  gestes  qui lui rappelèrent sa petite camarade  Pie-4:p..98(18)
... »  Il se reprit pour dire avec un de ces  gestes  qui n'appartiennent qu'aux malheureux   Env-8:p.337(13)
ent à des étoiles, il connaissait à fond les  gestes  qui peignaient la passion et les infle  eba-Z:p.817(25)
rophétie.  Elle fit à plusieurs reprises des  gestes  qui ressemblaient à ceux d'Ursule.      U.M-3:p.831(.3)
cheveux, se découvrit le front par un de ces  gestes  qui révèlent une croyance au bonheur,   ZMa-8:p.852(17)
es yeux, il remercia l'inconnu par un de ces  gestes  qui sont plus éloquents que le discour  I.P-5:p.309(27)
s, et il se servit de l'autre pour faire des  gestes  rares à l'aide desquels il commenta se  I.P-5:p.676(.4)
ttes son museau et se gratta la tête par des  gestes  réitérés pleins de gentillesse.  « Bie  PaD-8:p1225(32)
ternativement la duchesse et la grâce de ses  gestes  réitérés.     « Ah ! c'est bien, dit-e  DdL-5:p.956(23)
vinez-vous les réticences diplomatiques, les  gestes  rusés, les paroles mystérieuses, les r  Phy-Y:p1083(40)
ement s'accorder avec le principe; alors les  gestes  seront peu fréquents et lents; de là,   Pat-Z:p.284(.9)
ellement silencieuse et recueillie, mais ses  gestes  ses mouvements témoignaient d'une grâc  L.L-Y:p.659(.9)
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e.  Elle détache avec grâce une multitude de  gestes  si habilement exécutés qu'on pourrait   Phy-Y:p1165(23)
 leçons ne pussent servir.  Son débit et ses  gestes  simples donnèrent encore du prix à ces  eba-Z:p.801(13)
us était accroché auprès de la croisée.  Les  gestes  simples et rares de cet homme avaient   ZMa-8:p.839(42)
dans la parole et une dissimulation dans les  gestes  tout à fait antipathiques aux artistes  Rab-4:p.452(15)
e cette fille déjà pensive, la rareté de ses  gestes  tout m'intéressa-t-il.  Je l'examinai   F30-2:p1145(12)
ur autrui, à mettre dans sa voix et dans ses  gestes  une constante douceur, à plaire aux au  PCh-X:p.174(33)
  En effet, le service militaire imprime aux  gestes , à la démarche, à l'air des hommes une  U.M-3:p.906(11)
, et le souvenir prêtait tant de charmes aux  gestes , aux airs de tête, au jeu des yeux, qu  Aba-2:p.485(21)
 et du fils donnât un très grand intérêt aux  gestes , aux regards, à l'attitude de Catherin  Cat-Y:p.392(21)
z nos voisins à peindre ces hésitations, ces  gestes , ces repos qui ajoutent quelque fidéli  Cho-8:p.901(28)
aix et d'espérance, se joignent la grâce des  gestes , cette éloquence de ton qui vient du c  Ven-I:p1057(18)
 ce monarque, il en avait même pris certains  gestes , comme il arrive assez souvent aux gen  M.C-Y:p..38(20)
re et vive, éclatait dans les yeux, dans les  gestes , dans le sourire des deux jeunes gens.  F30-2:p1144(11)
ologistes, reparaissaient vaguement dans les  gestes , dans les habitudes du corps.  Il y av  PCh-X:p.107(40)
e fut d'ailleurs la même perfection dans les  gestes , dans les intonations qui valut tant d  Mus-4:p.688(13)
elle de sa soeur, se laissa deviner dans les  gestes , dans les regards, dans l'accent.  Luc  I.P-5:p.647(.8)
une vue de l'avenir qui se révélait dans ses  gestes , dans ses regards, dans ses manières,   Gob-2:p.999(.6)
 profonde mélancolie était empreint dans ses  gestes , dans son attitude, et surtout dans se  F30-2:p1159(29)
ut pendant le dîner un combat de regards, de  gestes , de demi-mots auxquels les gens ne dev  Béa-2:p.799(13)
aire que celle de leurs mouvements, de leurs  gestes , de leurs regards, de leur ton, de leu  Bet-7:p.261(36)
 attire des paysans qui, tout étonnés de ses  gestes , de sa voix, de sa beauté, la prennent  Pay-9:p..60(.6)
 nécessitent une multitude de mouvements, de  gestes , des idées même qui laissent une jolie  Hon-2:p.567(32)
devez faire des mouvements, des actions, des  gestes , des regards de votre femme, sera peut  Phy-Y:p1096(12)
vons, comme les sourds-muets, un langage par  gestes , dont la nécessité vous sera bientôt e  Env-8:p.324(25)
, élégie muette, élégie à ressort, élégie en  gestes , dont voici quelques exemples où tous   Pet-Z:p..88(22)
 ses yeux, augmente la mauvaise grâce de ses  gestes , embarrasse son maintien.  Ne sait-ell  RdA-X:p.677(17)
é au narrateur principal.  La pantomime, les  gestes , en rapport avec les fréquents changem  MNu-6:p.332(.5)
glemont avait malheureusement vu trop de ces  gestes , entendu trop de ces paroles, reçu tro  F30-2:p1209(42)
r la brillante figure de l'Italienne, et ses  gestes , et l'accent particulier de ses fredon  Ven-I:p1060(30)
llonne, touche à tout, s'interrompt dans ses  gestes , et n'achève rien.  Ce défaut, puremen  Int-3:p.476(29)
t Talma pour ami, Talma lui avait appris ses  gestes , et néanmoins il s'était toujours refu  P.B-8:p..52(42)
ques, par de malicieux coups d'oeil, par des  gestes , et par le silence même, souvent plus   Ven-I:p1050(23)
hée par le feu des désirs.  La rareté de ses  gestes , et surtout celle de ses regards (exce  Lys-9:p.997(36)
 Société, la collection de tous ses faits et  gestes , eussent dit nos ancêtres.  Ces six li  AvP-I:p..18(21)
e d'aller au fond des choses.  Simple en ses  gestes , il avait une contenance grave.  Lucie  I.P-5:p.309(.5)
on des deux pairs de France; il épiait leurs  gestes , il interprétait leurs regards et fini  Dep-8:p.812(.3)
a lumière de ses regards, la joliesse de ses  gestes , je m'enfuyais comme un homme qui va v  Hon-2:p.552(31)
 créature; je comprends sa folie, j'épie ses  gestes , je suis dans ses secrets.  Un jour vo  Adi-X:p1010(.9)
ieur.     Dans la jeunesse, l'expression des  gestes , l'accent de la voix, les efforts de l  Pat-Z:p.297(34)
ou par l'ensemble curieux que présentent les  gestes , l'air, la démarche et les vêtements,   Fer-5:p.900(37)
avourées que donnent les idées, la voix, les  gestes , l'attitude d'une personne aimée.  L'â  FdÈ-2:p.333(10)
r cour à Mme d'Espard; leurs manières, leurs  gestes , la façon d'entrer et de sortir, tout   I.P-5:p.285(.1)
t s'en servir.  Les manières de Charles, ses  gestes , la façon dont il prenait son lorgnon,  EuG-3:p1059(12)
clairs, une distinction de duchesse dans les  gestes , la modestie de la pauvreté, de la grâ  Bet-7:p..66(21)
n du logis flaire un voleur, il étudiait les  gestes , la voix, les regards d'un homme avec   eba-Z:p.640(29)
réoccupent d'eux-mêmes; leurs regards, leurs  gestes , laissent transpirer une indéfinissabl  Aub-Y:p.114(.9)
a chose jugée.  Sa parole, son vêtement, ses  gestes , le clignement de ses yeux faisaient l  EuG-3:p1034(14)
pagnon de voyage.  Les moindres paroles, les  gestes , les actions de cette femme me prouvèr  Mes-2:p.407(10)
autres.  On prend, sans s'en apercevoir, les  gestes , les façons de parler, les attitudes,   Mus-4:p.656(10)
é les airs de tête, les tons de fausset, les  gestes , les façons de sa maîtresse, qu'en en   Pay-9:p.260(.6)
prit de toute chose, à étudier les mots, les  gestes , les regards !  Vous dites : Les femme  Pet-Z:p.122(16)
oles, ces silences entre les deux époux, les  gestes , les regards, la manière dont le marqu  F30-2:p1079(27)
i rien n'est-il plus ridicule que les grands  gestes , les secousses, les voix hautes et flû  Pat-Z:p.298(.2)
a raison n'a encore jeté ni pensées dans les  gestes , ni secrets dans le regard.  Son profi  PCh-X:p.254(26)
ugal, que c'est rudement débité, commenté de  gestes , orné de regards et autres vignettes a  Pet-Z:p.169(.5)
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 voluptueuses en me rappelant un seul de tes  gestes , ou l'accent d'une phrase.  Il naîtra   L.L-Y:p.670(38)
dureté semblait démentie par la grâce de ses  gestes , par ses airs de tête et par son attit  Phy-Y:p1152(.9)
rit de votre femme.  Point de cris, point de  gestes , pas d'emportements.  Les hommes des h  Phy-Y:p1117(18)
yer de charité qui consumait son coeur.  Ses  gestes , rares et naturels, étaient ceux d'un   Med-9:p.499(19)
te, d'un maintien tranquille, faisant peu de  gestes , rêveur, ne disant que des paroles sen  P.B-8:p..56(.1)
s la salle.  Le jeune homme était pâle.  Ses  gestes , sa contenance, ses regards et le son   EuG-3:p1108(38)
on fine ou quelque argument victorieux.  Ses  gestes , sa loquacité, ses innocentes prétenti  U.M-3:p.797(27)
 intonations de sa voix, ses chatteries, ses  gestes , ses drôleries, les saillies de son es  Bet-7:p.236(16)
ois Marguerite essayait de sourire, mais ses  gestes , ses regards, le son de sa voix trahis  RdA-X:p.800(30)
tite fille en liberté, si gracieuse dans ses  gestes , si agaçante dans ses propos, n'était-  Lys-9:p1124(11)
èbres dans les fastes de la galanterie.  Ses  gestes , son allure, ses manières annonçaient   Bou-I:p.428(15)
du jeune âge; de même que la vivacité de ses  gestes , son regard moqueur révélaient une int  Deb-I:p.768(34)
es manières, sa démarche sa physionomie, ses  gestes , tout en elle réveillait chez la marqu  F30-2:p1202(31)
ant la tête, voir les personnes, étudier les  gestes , tout en saisissant les grosses parole  Pay-9:p.293(30)
brillantes espérances, la gentillesse de ses  gestes , tout formait un tableau qui subjugua   EnM-X:p.895(11)
 drap noir, et sa démarche, ses regards, ses  gestes , tout fut d'une convenance parfaite.    SMC-6:p.933(24)
ève contrastait avec la douceur innée de ses  gestes ; elle me regarda sans fierté mais avec  Med-9:p.562(13)
tails avec un plaisir qui débordait dans ses  gestes ; il se redressa, et sa physionomie red  RdA-X:p.819(20)
 dans ses interrogations, ses regards et ses  gestes ; puis, lançant un coup d'oeil à Lamber  L.L-Y:p.595(12)
os discours, et qui s'empreint dans tous vos  gestes .     En effet, dans les premiers momen  Phy-Y:p1180(18)
nfant qui lui parut la miniature d'un de ses  gestes .     — La jolie fleur ! fit la mère.    Cat-Y:p.417(31)
t au réveil aucun souvenir de leurs faits et  gestes .     — Laissez-nous », dit le Roi.      M.C-Y:p..67(13)
s sans âme n'ont rien de moelleux dans leurs  gestes .  Aussi n'étions-nous unis, ni par une  PCh-X:p.169(41)
ctions, exciter des désirs celui de tous ses  gestes .  Aussi ne songe-t-elle qu'aux moyens   Phy-Y:p.923(28)
eur de teint, quelque chose de joli dans les  gestes .  Ces qualités s'harmonient, se fonden  Med-9:p.558(11)
ard sans pudeur, enfin compromettant par ses  gestes .  Cette figure, allumée par la joyeuse  CéB-6:p.147(19)
venable, tous responsables de leurs faits et  gestes .  Chevet demandait la cuisine et la sa  CéB-6:p.166(41)
ans la voix et dans les regards que dans les  gestes .  Elle arriva promptement auprès de Gi  Ven-I:p1050(36)
 prétention de tous ses mouvements et de ses  gestes .  Il avait amené sa conquête au quadri  Pax-2:p.124(41)
t l’Alsace avaient retenti de leurs faits et  gestes .  L’auteur s’était contenté de penser   Ten-8:p.497(25)
la petite ville soit occupée de ses faits et  gestes .  Or l'avènement de Simon Giguet au po  Dep-8:p.774(16)
ssait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses  gestes .  Sous l'ombrelle de soie blanche qui   F30-2:p1086(23)
 Et puisque vous êtes si sûr de ses faits et  gestes ...     — Vous ne connaissez rien à cel  RdA-X:p.735(.7)

gesticulation
 toujours sans armes.  Enfin le maintien, la  gesticulation  italienne à demi, le parler de   Mar-X:p1075(25)

gesticuler
rdre, les yeux enflammés, la peau mate; elle  gesticulait  avec feu, elle était superbe; c'e  eba-Z:p.494(34)
t alors dans le salon.  En voyant Joseph qui  gesticulait  et se parlait à lui-même, on lui   Rab-4:p.454(30)
s du comte Octave, il s'était levé marchait,  gesticulait , mais il s'arrêta comme épouvanté  Hon-2:p.558(42)
regardant ce père heureux qui s'en allait en  gesticulant  comme s'il se parlait à lui-même.  Cab-4:p1031(23)
.  Puis il alla de son lit à la cheminée, en  gesticulant  et lançant sur des tons différent  CdT-4:p.191(30)
ant de loin le voyageur et le fou discutant,  gesticulant , s'arrêtant, reprenant leur march  I.G-4:p.593(27)
ent, lui pousse des arguments sans réplique,  gesticule , s'attriste, s'égaie.  Adieu délici  Pat-Z:p.290(36)

gestion
llerault, un octogénaire, qui en laissait la  gestion  à M. et Mme Cibot, ses portiers depui  Pon-7:p.520(13)
aires, et peu propre aux mille détails de la  gestion  d'une terre.  Gaubertin se flatta de   Pay-9:p.136(.1)
e à gérer ses biens, elle avait abandonné la  gestion  de sa terre à un intendant, en ne s'o  Pay-9:p..60(23)
où sa femme avait des intérêts, et confia la  gestion  de ses biens de Gascogne à un honnête  CdM-3:p.527(15)
précepteur, lui apprit les difficultés de la  gestion  de ses biens, le véritable prix des c  FMa-2:p.235(14)
heta des rentes avec ses capitaux, laissa la  gestion  de ses domaines au vieux Mathias, le   CdM-3:p.529(19)
ne, succédait à un intendant enrichi par une  gestion  de trente années, et qui préféra la t  Pay-9:p.128(23)
râce aux conseils de Mlle de Pen-Hoël sur la  gestion  de vos biens, vous vous trouverez dan  Béa-2:p.882(11)
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ge ne regarde pas l'employé.  Cette mauvaise  gestion  des affaires du pays concerne l'homme  Emp-7:p1114(.9)
part dans la fameuse Compagnie Minoret, à la  gestion  des Aigues.  Dans son propre intérêt,  Pay-9:p.128(25)
e se marier, faire approuver ses cinq ans de  gestion  par Mademoiselle, en prétextant d'une  Pay-9:p.129(34)
, en sorte que, dès la troisième année de sa  gestion , elle put acquitter une assez forte s  RdA-X:p.813(14)
ime ensemble ! »     Après vingt-cinq ans de  gestion , l'intendant se voyait alors à la têt  Pay-9:p.134(.8)
ent; Pendant les huit premières années de sa  gestion , le régisseur administra Presles cons  Deb-I:p.752(.3)
reposait si bien sur elle de toute espèce de  gestion , que sans elle la vie lui eût paru, n  Rab-4:p.403(.7)
êmes inutiles, ne constitue pas une mauvaise  gestion .  N'est-ce pas toujours animer le mou  Emp-7:p1114(16)

Gévaudan
 peau pour délivrer le pays de cette bête du  Gévaudan  qui s'est terrée à la porte d'Avonne  Pay-9:p.232(.6)

Gèvres (de)
en des artisans, bien des laquais (le duc de  Gèvres , très laid et petit, en se promenant d  Phy-Y:p.939(36)

gG
suré le vide, ou entassé des X sous des Aa —  gG , ils ont analysé quelque loi naturelle et   PCh-X:p.242(33)

Gherardini
relli, comme les Girardin français celle des  Gherardini  de Florence.     Un lecteur intell  Pet-Z:p.115(30)

Ghetto
emarqué le manque de mala aria dans l'infect  Ghetto  où pullulent les Juifs.  Peut-être aus  Pon-7:p.566(.9)

Ghiberti
ns que créèrent les Donatello, Brunelleschi,  Ghiberti , Benvenuto Cellini, Jean de Bologne,  Bet-7:p..90(20)
es à Michel-Ange, les portes du Baptistère à  Ghiberti , la Volupté l'enserrait de ses rets,  Mas-X:p.554(39)

Giacomo
matin, à sept ils étaient tous devant Dieu.   Giacomo  prétend qu'Élisa Vanni a sauvé un enf  Ven-I:p1038(28)

Giafar
é sérieuse et cette croyance en son mérite.   Giafar  de l'Haroun al Raschid du Bagne, il lu  SMC-6:p.547(21)

Gian-Bellini
de fleurs ou d'oiseaux, et que le pinceau de  Gian-Bellini  a mis sous les images de la Virg  SMC-6:p.445(.7)

Gianbattista
la main à son ami, qui ne la prit pas.     «  Gianbattista  ne vous a donc pas rencontré hie  Mas-X:p.564(19)

giaour
oulême noble cria contre l'introduction d'un  giaour  dans la Casbah, car le salon de Mme de  I.P-5:p.162(42)
Georges, il y a beaucoup plus d'Abyssins, de  Giaours , de Véchabites, de Bédouins et de Cop  Deb-I:p.779(34)

Giardini
rent d'une vive rougeur.     « Le voici, dit  Giardini  à voix basse en serrant le bras du c  Gam-X:p.469(28)
ment, suivant la coutume des tables d'hôte.   Giardini  affectait de se tenir près du comte,  Gam-X:p.468(.6)
laisanta lui-même avec beaucoup de grâce, et  Giardini  avoua que ses innovations culinaires  Gam-X:p.499(18)
mon banquier pour vos frais de voyage. »      Giardini  baisa la main du comte, suivant la c  Gam-X:p.512(35)
s extrémités qu'aux dépens de l'autre. »      Giardini  bondit sur sa chaise comme si un tao  Gam-X:p.476(24)
t dont la maison n'était pas encore montée.   Giardini  crut avoir trouvé une occasion de se  Gam-X:p.472(21)
    Le lendemain, le comte fut introduit par  Giardini  dans l'appartement des deux époux.    Gam-X:p.486(.1)
Marianna reconnut le restaurateur napolitain  Giardini  dans le pauvre revendeur, sans s'exp  Gam-X:p.514(26)
 gras pour le retour de la Samaritaine, mais  Giardini  donna un restant de saumon, la fille  Gam-X:p.514(41)
Tedeschi !  N'est-ce pas à faire pitié ? dit  Giardini  en haussant les épaules.  Il signor   Gam-X:p.466(12)
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efforçant d'échapper aux civilités du signor  Giardini  et de sa femme.     Le lendemain, le  Gam-X:p.485(43)
 eut-il parlé de son inconnue, que il signor  Giardini  fit un geste grotesque, et regarda s  Gam-X:p.465(43)
ésolut de donner à son hôtel un repas auquel  Giardini  fut admis par la fantaisie qu'il eut  Gam-X:p.499(12)
s m'être surpassé... »     La voix du signor  Giardini  fut couverte par les bruyantes félic  Gam-X:p.468(.3)
 fin de ce même mois de janvier, un soir que  Giardini  le regrattier causait, avec une fill  Gam-X:p.514(18)
e de quarante francs, sur laquelle le signor  Giardini  lui rendit religieusement deux franc  Gam-X:p.467(37)
 le vin, Gambara offrit son pain, la signora  Giardini  mit la nappe, et ces infortunes si d  Gam-X:p.514(43)
e, dont la paix était à jamais troublée.      Giardini  parut enfin, porteur d'un mot de Mar  Gam-X:p.512(.8)
nous lui avons beaucoup d'obligations. »      Giardini  parut portant avec précaution un pla  Gam-X:p.472(30)
ation étrange, et ne regarda plus Gambara et  Giardini  que comme deux abstractions.          Gam-X:p.476(37)
t bannir un si aimable vieillard ? »     Ici  Giardini  regarda le comte, qui, se sentant so  Gam-X:p.468(28)
ives s'étaient retirés en riant aux éclats.   Giardini  s'en alla préparer le café qu'il vou  Gam-X:p.476(41)
enue annonçait une grande aisance, il signor  Giardini  s'inclina respectueusement.  Le comt  Gam-X:p.465(37)
tons rompus, pendant lequel le nez du signor  Giardini  s'interposa souvent à deux répliques  Gam-X:p.472(.2)
revient au double. »     La parole du signor  Giardini  sentait tant la naïve rouerie napoli  Gam-X:p.467(28)
voulut le suivre; Andrea n'osait la retenir,  Giardini  vint à leur secours à tous deux.      Gam-X:p.482(33)
re.  Vous le premier m'avez mis sur la voie,  Giardini , en me disant que votre hôte raisonn  Gam-X:p.497(32)
pencha vers l'oreille d'Andrea.     « Ce bon  Giardini , lui dit-il à demi-voix, nous a mena  Gam-X:p.472(12)
du temps, Andrea complimenta chaleureusement  Giardini , mais il se pencha vers l'oreille du  Gam-X:p.472(41)
 pour couvrir entièrement la table du signor  Giardini , n'en pare une des extrémités qu'aux  Gam-X:p.476(22)
ompris aux distinctions établies par Andrea;  Giardini , persuadé que le comte n'avait débit  Gam-X:p.476(.7)
seter son étrange mobilier, oeuvre du signor  Giardini , qui l'avait construit à ses moments  Gam-X:p.486(.9)
béral peut avoir des vertus !  Oh ! oh ! fit  Giardini , voilà un journaliste », dit-il en d  Gam-X:p.469(11)
nt fort.     « Dans quelques minutes, reprit  Giardini , vous allez voir votre donnina.  Je   Gam-X:p.467(40)
es du voisinage quand vous y travaillez, dit  Giardini , vous n'en jouerez pas longtemps, le  Gam-X:p.495(26)
x yeux vers le ciel en disant à voix basse à  Giardini  : « Marié avec une danseuse ! »       Gam-X:p.515(.4)
i ça lui sert-il ? » dit-elle à l'oreille de  Giardini .     Dans cette année, les artistes   Gam-X:p.515(14)
able d'homme l'a fait pendant une heure, dit  Giardini .     — Comment l'admirable régularit  Gam-X:p.494(30)
eur, il faut l'arracher à ce danger, s'écria  Giardini .     — Oui, dit Andrea, j'y ai songé  Gam-X:p.494(36)
valait sans les goûter les bocconi du signor  Giardini .  Le comte entama la conversation su  Gam-X:p.470(35)

Gibarry
tagne et beurre de Bretagne.  Vous voulez du  Gibarry  et vous ne donnez que onze sous de la  Cho-8:p1151(17)
aient de la vallée du Couesnon par le val de  Gibarry  pour s'emparer du Nid-aux-crocs et de  Cho-8:p1095(10)
emin qui mène au Nid-aux-crocs par le val de  Gibarry  une ferme où demeure le Grand-Cibot,   Cho-8:p1091(26)
id-aux-crocs et sur les sinuosités du val de  Gibarry , dont les crêtes étaient baignées par  Cho-8:p1073(19)
ntura suivie de Francine à travers le val de  Gibarry , en allant d'un pas ferme, car elle é  Cho-8:p1111(.9)
oir et la grande vallée, à travers le val de  Gibarry , et le délicieux paysage encadré par   Cho-8:p1073(26)
vallée qu'elles dessinent se nomme le val de  Gibarry , et ses grasses prairies fournissent   Cho-8:p1070(40)
ne de Fougères n'est pas loin de la ferme de  Gibarry , où demeure mon cousin Galope-chopine  Cho-8:p.955(41)
ler à Florigny et tu descends dans le val de  Gibarry  !  Je ne suis qu'un sot, elle m'a jou  Cho-8:p1158(.9)
ssant par petites collines dans la vallée de  Gibarry .  Gudin, lui, quitta les chemins, sau  Cho-8:p1159(43)

Gibbon
 se publiait en entier, comme les oeuvres de  Gibbon , de Montesquieu, de Hume, etc.  Au lie  Pie-4:p..26(28)

gibbosité
doit mépriser sous prétexte de laideur ou de  gibbosité , finit par si bien se connaître en   M.M-I:p.634(30)
le confirmait l'existence de cette invisible  gibbosité .  Courbe et tordu comme celui de be  U.M-3:p.778(.5)
emblaient à ces feuilles de vigne pleines de  gibbosités  violettes, purpurines et souvent p  I.P-5:p.127(23)
es pieds-bots, la claudication, les diverses  gibbosités , l'excessive laideur, les taches d  CéB-6:p.133(.1)
t des cavités au milieu de chaque joue.  Ces  gibbosités , plus ou moins éclairées par les l  Sar-6:p1052(10)
 trait distinctif du visage, un nez plein de  gibbosités , rouge et digne de figurer dans un  SMC-6:p.529(.6)

gibecière
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ds et poings liés. Celui qui revient avec sa  gibecière  bien garnie est salué, fêté, reçu d  PGo-3:p.143(22)
a voiture, il en tira ce sac de peau fait en  gibecière  divisé en trois compartiments, si c  I.P-5:p.709(.3)
     Suzanne cacha le sac dans une espèce de  gibecière  en osier fin qu'elle avait au bras,  V.F-4:p.837(24)

Gibelin
 les intérêts opposés de deux factions : les  Gibelins  et les Guelfes partout, les Capulet   Mas-X:p.610(11)

giberne
e se montra.     « Laissez-moi monter sur la  giberne  de votre fourgon, ou je suis un homme  Cho-8:p1059(26)
rope, leurs idées n'avaient pas dépassé leur  giberne  en arrière et leur baïonnette en avan  Cho-8:p.926(23)
ar La-clef-des-coeurs ne trouva rien dans sa  giberne  pour riposter à son antagoniste.       Cho-8:p1044(28)
voir ce qu'il y avait de cartouches dans les  gibernes  après une affaire.  Pauvre homme !    Med-9:p.481(29)
es réquisitionnaires prendre les fusils, les  gibernes  et les habits de nos pauvres camarad  Cho-8:p.933(11)
 : « Part-on sur l'heure ?     — Oui, si les  gibernes  sont garnies, répondit-il en grommel  Cho-8:p.962(10)

gibet
pendre ces deux pieds-plats haut et court au  gibet  du Louvre.     — Hé bien, messieurs, qu  Cat-Y:p.360(.4)
l'homme fort conduisait l'homme faible ou au  gibet  ou à la fortune.     « Aujourd'hui, dit  SMC-6:p.562(27)
e me moquerais de finir ma vie accroché à un  gibet , assis à la garrotte, empalé, guillotin  I.P-5:p.704(32)
uns ou des autres nous mène plus vitement au  gibet , répondit Tirechair en prenant sa halle  Pro-Y:p.536(.1)
, qu'il essayait de mettre la terreur et les  gibets  entre le monde et lui; qu'il n'avait j  M.C-Y:p..31(38)
es, les gens jetés à la mer, les pendus, les  gibets , les condamnés, les atrocités chaudes   PCh-X:p..54(28)

gibier
urriture d'une vache et trouver comme eux du  gibier  à manger ou à vendre ? pourquoi comme   Pay-9:p..92(.4)
aire de ce laideron.  Eh bien, Esther est un  gibier  après lequel je vais faire courir ce l  SMC-6:p.500(25)
collet sur les genoux.  Ils auront besoin de  gibier  aux Aigues, et nous arriverons bien à   Pay-9:p..97(41)
us, ces hommes sublimes passent chenapans ou  gibier  de conseil de guerre, et sont obligés   Ten-8:p.497(.2)
'en laissa pas un seul au garçon.     « Quel  gibier  de potence ! dit le père Canquoëlle à   SMC-6:p.530(.6)
endras-tu donc à un sergent à reconnaître le  gibier  de potence ?  Nos deux hôtes avaient p  Pro-Y:p.529(25)
n lâche, un homme sans foi, sans honneur, un  gibier  de potence ?...     — Et si tu avais é  M.M-I:p.605(18)
sassinat sur mon hôte, Joseph Bridau.  Si ce  gibier  de potence a commis ce crime, c'est po  Rab-4:p.483(43)
     La force, la décision, la laideur de ce  gibier  de potence rendaient compte de la liai  eba-Z:p.817(12)
ateurs d'aujourd'hui.  Au lieu de ces tas de  gibier  empaillé destinés à ne pas cuire, au l  I.P-5:p.294(35)
nemis, l'espion et le gendarme, ce qu'est le  gibier  pour le chasseur : ils ont des allures  SMC-6:p.831(24)
ant pas, elle devenait pour lui ce qu'est le  gibier  pour le chasseur.  Herrera pouvait-il   SMC-6:p.475(.4)
ut de ma cousine, cher ami.  Ce n'est pas du  gibier  pour votre nez; il faut à cette fille-  Bet-7:p.109(41)
les plaines environnantes, pour y trouver un  gibier  quelconque et passer plusieurs jours a  eba-Z:p.578(28)
 les plaines environnantes pour y trouver un  gibier  quelconque, et passer plusieurs jours   eba-Z:p.570(28)
perdrix, les grives, les chevreuils, tout le  gibier  qui ne se consommait pas au logis, se   Pay-9:p..87(40)
 les Bleus l'estime qu'a le chasseur pour un  gibier  qui se défend bien; mais c'était son g  eba-Z:p.640(.4)
ute est ce qu'il y a de plus rare.  C'est un  gibier  scientifique, ben délicat, tout de mêm  Pay-9:p..72(17)
e à chacune des lignes de gendarmes que leur  gibier  se sauvait.  La lueur trompeuse de la   Ten-8:p.562(14)
e mettrais ma main au feu qu'il y a de notre  gibier  sous cette soutane.     — Il n'est pas  SMC-6:p.687(36)
les soldats rabattaient les paysans comme du  gibier  sur la principale route suivie par le   eba-Z:p.496(36)
r sa selle, sûr de son coup, quel que fût le  gibier , à courre, au vol, intrépide à franchi  Béa-2:p.655(.2)
 chez qui je porte bien souvent du fruit, du  gibier , de la volaille, une Mme Husson.     —  Deb-I:p.804(15)
.  Mais tu prends le chien de chasse pour le  gibier , dit-elle après une pause.  Dans quelq  Emp-7:p1053(.3)
er des volailles, des oeufs, des légumes, du  gibier , du foin, de la paille, etc. ? »  Chac  Med-9:p.420(34)
de loisir.  Cet homme n'avait ni carnier, ni  gibier , enfin aucun des agrès qui annoncent o  Ten-8:p.502(.6)
s de si minutieuses précautions pour tuer le  gibier , et n'emploie pas, dans le département  Ten-8:p.502(13)
mmes au coeur de la Raille !  Nous étions le  gibier , et nous devenons les chasseurs, voilà  SMC-6:p.913(28)
 campagne.  Ainsi, laitage, oeufs, volaille,  gibier , fruits, fourrage, fleurs, bois, légum  Deb-I:p.810(27)
sage dans la campagne, le civet, la sauce du  gibier , la matelote, l'omelette, elle passa d  Pay-9:p..87(.8)
ous avec le plus de plaisir ? le poisson, le  gibier , les céréales, la viande de boucherie,  CSS-7:p1193(43)
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r les chasseurs, ni les chiens subodorant le  gibier , ne peuvent être comparés à la rapidit  I.G-4:p.562(36)
te des affaires comme le chasseur à celle du  gibier , que Graslin ne donna dans aucun des p  CdV-9:p.657(24)
à face avec des adversaires qui défendent le  gibier  ! c'est ruse contre ruse !  Un chef-d'  Pon-7:p.514(14)
ôlement un bourgeois qui ferait envoler leur  gibier  ! »     Et comme il n'avait jamais vu   Pay-9:p..74(14)
ure.  Il fut comme le chasseur apercevant le  gibier  : devant un empereur, on le met en jou  Bet-7:p.363(13)
ces chasseurs fussent sur les traces de leur  gibier  ?  David et sa femme, aidés par Kolb e  I.P-5:p.576(10)
venu : « La marquise aime-t-elle toujours le  gibier  ? » lui demanda-t-il.  Sur la réponse   Aba-2:p.501(.2)
dam.     « Un appât peint n'attrape point de  gibier  », dit le poète, après lui avoir dit q  Cat-Y:p.200(24)
 sourire.     « Tenez, voici le nom de votre  gibier  », dit-il en prenant dans sa boîte de   FYO-5:p1067(22)
re à Cornoiller de me tuer des corbeaux.  Ce  gibier -là donne le meilleur bouillon de la te  EuG-3:p1080(.5)
agent de police, un gendarme eût reconnu son  gibier ; mais il égalait Jacques Collin dans l  SMC-6:p.837(12)
ttant le nez au vent, essaie de subodorer le  gibier ; puis, en n'entendant que le bruit mon  Cho-8:p.908(20)
es carrés de bois qui servent de retraite au  gibier ; puis, partout, ces lignes sans fin, g  F30-2:p1102(30)
pu payer ses intérêts avec ce qu'on y tue de  gibier .     — Eh bien ! transportez-moi cette  Pay-9:p.251(30)
uceurs, les légumes ou les fruits ?     — Le  gibier .     — En quel mois êtes-vous né ?      CSS-7:p1194(.3)
iles de gendarmes pour assurer une sortie au  gibier .     — Nous ne saurons la vérité qu'au  Ten-8:p.571(41)
du Roi savent qu'on ne doit pas tuer tout le  gibier .     — Va pour la vie ! répondit Merle  Cho-8:p1054(23)
ssion que le chasseur en met à poursuivre le  gibier .  Ainsi, plus ils avançaient vers la l  Ten-8:p.579(.7)
urre.  Au lieu d’être le chasseur, il est le  gibier .  Au lieu de vivre en paix sous le dom  Emp-7:p.881(24)
fait lever en pleine audience deux pièces de  gibier .  En allant chercher M. Pichot, en lis  Lys-9:p.942(21)
n Farrabesche et son fils vinrent chargés de  gibier .  Le garde apportait pour Francis Gras  CdV-9:p.785(.1)
 ville savait que Mme de Dey n'aimait pas le  gibier .  Le lièvre devint un point de départ   Req-X:p1110(.4)
a saison, de poulets, d'oeufs, de beurre, de  gibier .  Le régisseur payait toujours la comm  Deb-I:p.758(19)
 cette acquisition seulement, il mangeait du  gibier .  Les manières de cet homme étaient fo  EuG-3:p1035(.4)
 gibier qui se défend bien; mais c'était son  gibier .  Loyal comme un enfant de la nature q  eba-Z:p.640(.5)
e la même entente qu'entre le chasseur et le  gibier .  Quand la Péchina s'avançait de quelq  Pay-9:p.206(16)
 à un débouché des remises par où passait le  gibier .  Rigou n'avait jamais voulu céder La   Pay-9:p.174(.2)
veut à cette petite, il la poursuit comme un  gibier .  S'il n'est guère croyable qu'un homm  Pay-9:p.198(43)
mène à travers le pays sans penser à tuer le  gibier .  Voilà bientôt douze ans qu'elle n'a   Ten-8:p.550(22)
rait que la marquise ne sût pas l'origine du  gibier .  « Il a été tué sur ses terres », dit  Aba-2:p.501(.9)
 à la fois des pâtés d'encre et des pâtés de  gibier .  — Oh ! les belles fleurs !... s'écri  Mus-4:p.736(37)
oin une jolie femme comme un chien flaire le  gibier . »     Je n'aimai pas ce dernier mot,   Lys-9:p.989(38)
 chasseur, n'oubliez pas de nous apporter du  gibier . »     Quelques jours après, Véronique  CdV-9:p.784(26)
s se mette entre mes dents et une bouchée de  gibier ...  Ton frère Nicolas, comme l'a dit A  Pay-9:p.298(.2)

Giboulard
u.     — Que dites-vous de la belle Gatienne  Giboulard  d'Auxerre dont est fou le fils Sarc  Pay-9:p.281(21)
ls libre de se marier avec la belle Gatienne  Giboulard  d'Auxerre, qui pourtant est la fill  Pay-9:p.208(23)

Gibraltar
ution pour aller jusqu'à la cime de ce petit  Gibraltar , dont la tête est presque ronde et   Béa-2:p.806(42)

Gien
nmoins, le marquis de Simeuse, commandant de  Gien , en apprenant l'arrivée d'un corps aussi  Cat-Y:p.318(36)
es gens de guerre en voyant le gouverneur de  Gien .     — Le connétable entre à Pithiviers,  Cat-Y:p.324(40)

giffle
ces formes britanniques qui font trouver les  giffles  aimables, qu'il te paye assez cher, p  SMC-6:p.655(38)

gifle
ur de douze ans.     — Dame ! y me fiche des  gifles  quand il est dans le train; mais que v  Pay-9:p.111(31)
ui si vigoureusement et lui appliquèrent des  gifles  si caractéristiques, qu'il fut forcé d  Med-9:p.392(27)
ends, laisse-moi t'accommoder, je crains tes  gifles  ! »     Et il tira des poucettes de sa  SMC-6:p.915(29)
s que de miches, et ça creuse l'estomac, les  gifles  !...  Quand les vaches ont du lait, j'  Pay-9:p.111(.3)
Ah ! quatre cents francs ! quatre cent mille  gifles  !... quatre cent mille coups de pieds   Pay-9:p.172(.1)
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t-ce que tu laisserais Justine me donner des  gifles  ?     — Non, certes...     — Pourquoi   Pet-Z:p.162(10)

gifler
it Simonnin.     — Prends garde que je ne te  gifle , toi ! » dit Godeschal.     Les clercs   CoC-3:p.318(37)
on père; mais il y avait tant d'occasions de  gifler  l'héritier, que Robert comptait les jo  eba-Z:p.590(28)

gigantesque
ue Daniel se découvrît modestement, il parut  gigantesque  à Lucien.  En sortant du restaura  I.P-5:p.314(21)
HOËRN : Ne trouvez-vous pas quelque chose de  gigantesque  à se mesurer avec le hasard ?      eba-Z:p.724(10)
rouvère) moderne, imprimait alors une allure  gigantesque  à un genre de composition injuste  AvP-I:p..10(14)
la Nature à se renfermer dans le Verbe, acte  gigantesque  auquel le vulgaire ne réfléchit p  Ser-Y:p.761(28)
ait le pays comme un boa tourné sur un arbre  gigantesque  avec tant d'art, que le voyageur   Pay-9:p.181(.1)
couperet, auprès duquel se tenait un écolier  gigantesque  chargé de jouer le rôle du bourre  eba-Z:p.736(32)
tres mal enveloppés de leurs linceuls, image  gigantesque  de la fameuse danse des morts.  P  Sar-6:p1043(14)
revenait plus pesant sur sa poitrine.  Cette  gigantesque  douleur, si virilement contenue,   RdA-X:p.798(40)
 à travers les hauts peupliers; puis devenue  gigantesque  elle faisait ou resplendir les mi  PCh-X:p.294(.6)
tueuses, lassé par sa lutte avec un problème  gigantesque  et désespéré peut-être de l'incog  RdA-X:p.833(38)
s possibles d’un journal !  Cette entreprise  gigantesque  et mal comprise a cessé parce que  Lys-9:p.951(26)
 le pouvoir s'est résumé.  C'était le combat  gigantesque  et toujours magnifique de l'homme  M.C-Y:p..54(.1)
le ciel afin de se mettre à la hauteur de la  gigantesque  histoire qu'il allait dire.     «  Med-9:p.520(32)
 bien moins étonnant que ne l'était l'enfant  gigantesque  illustré par la croix et par le p  L.L-Y:p.601(25)
e lactée des sonnets de Pétrarque ou dans le  gigantesque  labyrinthe de La Divine Comédie.   EnM-X:p.902(.1)
t rester en place.  La bureaucratie, pouvoir  gigantesque  mis en mouvement par des nains, e  Emp-7:p.907(.3)
    Aujourd'hui bien des plaies affectent ce  gigantesque  monument, enfoui sous le palais e  SMC-6:p.709(21)
ent, amassée dans une seule tête, cette tête  gigantesque  ne saurait inventer une troisième  Ser-Y:p.809(16)
 femmes (en si bémol), couronne cette oeuvre  gigantesque  où la vie des nations et de l'hom  Gam-X:p.493(17)
el sacrifice qu'il lui faut une organisation  gigantesque  pour pouvoir se livrer aux plaisi  M.M-I:p.551(10)
issant tout pouvoir à la CIVILISATION, reine  gigantesque  qui remplace le ROI, cette ancien  PCh-X:p.108(35)
dangereux, sur les roches.  Cette sentinelle  gigantesque  ressemble à ces lanternes de vieu  Béa-2:p.807(.2)
pas sortir.  Tu m'as fait vivre de cette vie  gigantesque , et j'ai bien mon compte de l'exi  SMC-6:p.790(.9)
pas sortir.  Tu m'as fait vivre de cette vie  gigantesque , et j'ai bien mon compte de l'exi  SMC-6:p.820(12)
oit fatal où Napoléon espéra faire un effort  gigantesque , l'avant-veille de son abdication  SMC-6:p.695(.5)
ils rampent; ceux de Vénus sont d'une taille  gigantesque , mais stupides, et vivent de brig  Ser-Y:p.769(27)
 dévorantes exactions perçues par un cerveau  gigantesque , plus tard elle recevrait au cent  I.P-5:p.174(37)
teau suédois agrandi comportait un spectacle  gigantesque , semblable à ceux dont les masses  Ser-Y:p.804(31)
enus avant qu'ils n'existent, une conception  gigantesque , une façon de mettre l'espérance   CéB-6:p.242(.1)
eau, déjà colossal dans la cour, paraît donc  gigantesque , vu du bas de la place comme le v  Cat-Y:p.237(28)
dre à un résultat sinon impossible, du moins  gigantesque  : au payement intégral de sa dett  CéB-6:p.287(25)
 exterminateur, une espèce de bourreau, mais  gigantesque  ?  Ne faut-il pas  des enchanteme  PCh-X:p.197(.1)
nd; mais en le regardant au visage, il était  gigantesque .     « L'heure a sonné, la barque  Pro-Y:p.533(23)
dans les airs, crut voir l'Italie, et devint  gigantesque .     — Et moi ! quand serai-je da  Pro-Y:p.555(.6)
ont le but a quelque chose d'effrayant et de  gigantesque .  Aujourd'hui, comme au temps du   Pro-Y:p.538(22)
sistantes économies de la Grande Nanon parut  gigantesque .  Chaque servante, voyant à la pa  EuG-3:p1042(.2)
series, et qui, vues en masse, atteignent au  gigantesque .  En 1832, trois années avaient j  SdC-6:p.951(30)
rouve comme à la poupe de ce vaisseau devenu  gigantesque .  On y rêve Paris depuis les Roma  Env-8:p.217(12)
es. Il est sublime et attendrissant, naïf et  gigantesque . Par une seule lettre, il est au-  Mem-I:p.266(.1)
'étaient logés dans les lézardes.  Deux pins  gigantesques  adossés au chevet servaient de p  CdV-9:p.715(30)
même pas fait intervenir la publicité de ces  gigantesques  annonces par lesquelles on stimu  MNu-6:p.372(27)
t de géants allaient par les rues et tant de  gigantesques  choses s'y coudoyaient, on pouva  eba-Z:p.570(12)
 de géants allaient par les rues, où tant de  gigantesques  choses s'y coudoyaient, on pouva  eba-Z:p.578(10)
leurs têtes, et vous eussiez dit des animaux  gigantesques  couchés dans les dunes.  Le long  DBM-X:p1165(43)
i, devenait son esclave et ressemblait à ces  gigantesques  créatures que le pouvoir d'une f  EnM-X:p.921(.3)
 qui animait ces masses prit des proportions  gigantesques  dans l'imagination de Laurence.   Ten-8:p.678(.3)
sse dans la feuille qui tombe, des problèmes  gigantesques  dans la fumée qui s'élève, des t  Pat-Z:p.266(18)
les déploiements d'intelligence, ces efforts  gigantesques  demandés par l'État.  L'État m'a  CdV-9:p.797(43)
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in blanc.  J'ai osé me demander pourquoi les  gigantesques  démons Énakim et Héphilim venaie  Ser-Y:p.775(42)
 Médicis et des Valois, en traçant les plans  gigantesques  dont s'effraya jadis Henri II, e  Cat-Y:p.407(26)
énorme, en pierre sculptée, munie de chenets  gigantesques  en fer forgé d'un travail précie  Béa-2:p.646(17)
les, au corsage chaste, oubliait ces travaux  gigantesques  et les peines prises souvent pou  FdÈ-2:p.349(26)
s curieuses, atteignent à des développements  gigantesques  et sont quelquefois aussi vieux   CdV-9:p.761(42)
 Ce masque jaune, ces tempes desséchées, ces  gigantesques  études, ces moments de rêverie,   Hon-2:p.549(40)
ations enfantines du premier amour jusqu'aux  gigantesques  folies de la volupté, rendaient   SMC-6:p.744(.4)
l de la terre ?  Plus un poète en écoute les  gigantesques  harmonies, mieux il conçoit qu'e  DdL-5:p.912(28)
 où il croyait trouver des monstruosités, de  gigantesques  machines, des métaux volants, de  CéB-6:p.125(20)
nt le caractère avait repris les proportions  gigantesques  momentanément amoindries par ell  DdL-5:p1002(10)
urageux gagistes réalisaient par des travaux  gigantesques  neuf cents francs par an.     «   Pon-7:p.753(.1)
de noces à Compiègne...  Toutes les passions  gigantesques  ont la même allure.  J'aime en p  Hon-2:p.558(38)
où l'univers se déploie dans des proportions  gigantesques  par rapport à l'homme.  (Il se f  Gam-X:p.503(24)
es de sa misère, dans toute la gloire de ses  gigantesques  petitesses.  Une table d'ébène,   PCh-X:p..73(27)
les hommes auraient-ils bâti ces cathédrales  gigantesques  que j'ai vues en tout pays ?  Ce  Mel-X:p.381(35)
 Après d'innombrables dynasties de créatures  gigantesques , après des races de poissons et   PCh-X:p..75(27)
oureusement le monde matériel.  Il y en a de  gigantesques , de monumentales, qui tiennent d  eba-Z:p.777(30)
é de son territoire, dont les monuments sont  gigantesques , dont l'administration est parfa  Int-3:p.487(22)
sillons creux, qui dessinent des maculatures  gigantesques , et cette bordure de fines herbe  Pay-9:p.329(19)
re lesquels s'élancent des sapins, des aunes  gigantesques , et où viennent aussi des fraise  Mas-X:p.560(23)
 de l'océan d'une génération ces instruments  gigantesques , ils ne sont plus que Pugatcheff  SMC-6:p.790(.2)
 de l'océan d'une génération ces instruments  gigantesques , ils ne sont plus que Pugatcheff  SMC-6:p.820(.3)
er de l'humidité.  J'ai retrouvé les lierres  gigantesques , les arabesques sauvages qui ne   Pay-9:p..53(17)
 âmes privilégiées et pour certains penseurs  gigantesques , supérieure à la Nature ? La Cau  FMa-2:p.216(18)
ien attendre, quand je me consume en efforts  gigantesques .     — Mon père, je n'ai pas le   RdA-X:p.781(26)
 par l'esprit parisien arrivent à des effets  gigantesques .  Cette folie avait alors, rue S  FMa-2:p.233(34)
es moindres choses prenaient des proportions  gigantesques .  Dès cette époque elle commença  I.P-5:p.157(29)
omme une vengeance d'en haut par des pensées  gigantesques .  Enfin, ne goûtant aucune des d  L.L-Y:p.641(26)
tte pensée, le suicide prend des proportions  gigantesques .  Entre une mort volontaire et l  PCh-X:p..64(35)
e la foi nous ont dépeintes en des termes si  gigantesques .  Harponné par l'épée flamboyant  Mel-X:p.377(22)
figure dont les proportions étaient devenues  gigantesques .  Je trouvai tout à coup en moi-  Cat-Y:p.454(.7)
ait dans le lit pour deviner ses proportions  gigantesques .  Ses gros sourcils grisonnants   EnM-X:p.870(19)
 les proportions des deux monuments semblent  gigantesques ; elles écrasent et les demeures   F30-2:p1142(26)

Gigelmi
t une des plus grandes célébrités musicales,  Gigelmi  ! le plus grand chef d'orchestre ital  Gam-X:p.468(20)

Gigogne
squier fut traduit sous les traits d'un père  Gigogne  célibataire, d'un monstre qui, depuis  V.F-4:p.881(13)
es troisièmes couches à Paris, affreuse mère  Gigogne  que tu es !  Après bien des questions  Mem-I:p.347(33)
.  Je le vois, il veut faire de moi une mère  Gigogne  ! et m'ôter mes moyens de séduction !  Pet-Z:p..69(.9)

Gigonnet
is pour cent mille écus de son papier », dit  Gigonnet  à Mitral quand l'huissier vint parle  Emp-7:p1040(41)
rouva les damnées actions sur les canaux que  Gigonnet  avait fourrées à Matifat au lieu de   MNu-6:p.389(31)
eurs héritiers, sous les noms de Werbrust et  Gigonnet  avec lesquels il partageait les béné  Gob-2:p1009(32)
 Dames de la Halle, Angélique Madou recevait  Gigonnet  avec un profond respect.  Sans force  CéB-6:p.264(38)
 parlez comme un sage que vous êtes, lui dit  Gigonnet  avec un sourire flatteur.     — Eh b  CéB-6:p.259(.9)
s en cuivre doré.  Cette épave, ramassée par  Gigonnet  dans le naufrage de Versailles où la  CéB-6:p.258(28)
 entendant ces propos, il arrivait souvent à  Gigonnet  de pincer ses lèvres, déjà si pincée  Emp-7:p.940(18)
s Claparon.  Popinot et moi, nous irons chez  Gigonnet  de sept à huit heures, et nous sauro  CéB-6:p.257(.2)
abeth avait deviné que son oncle Bidault dit  Gigonnet  devait être riche et maniait des som  Emp-7:p.941(37)
Falleix deux cent mille à quinze pour cent.   Gigonnet  devina le coup ! Il chauffa la paniq  MNu-6:p.386(33)
moyen, et il est...     — Élisabeth, s'écria  Gigonnet  en interrompant encore.  Chère petit  Emp-7:p1038(41)
nc à nous, si elle est bonne ? dit aigrement  Gigonnet  en interrompant Mitral.     — Un gar  Emp-7:p1038(26)
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 s'en tire comme il peut, chère enfant ! dit  Gigonnet  en levant sa jambe par ce petit mouv  CéB-6:p.265(22)
vous saisir notre ami Métivier ? lui demanda  Gigonnet  en lui montrant le marchand de papie  Emp-7:p1037(33)
 jusqu'à l'admission de ces créances-là, dit  Gigonnet  en mettant un état sous les yeux du   Emp-7:p1066(.3)
attablés.     — Eh bien, comme toujours, dit  Gigonnet  en se frottant les mains, la victoir  Emp-7:p1071(16)
a s'échauffer dans le haut de la rue, se dit  Gigonnet  en se frottant les mains.  Du Tillet  CéB-6:p.265(32)
lus étonné.     — Votre nomination, répondit  Gigonnet  en se grandissant sur ses ergots.  N  Emp-7:p1066(19)
rue du Mail, hôtel...     — Il a payé », fit  Gigonnet  en tirant de son portefeuille quaran  FdÈ-2:p.370(.3)
arier en tout.  Et avare... comme Gobseck et  Gigonnet  ensemble.  Il me mène dîner, il ne m  SMC-6:p.655(11)
essa, dans un jour de détresse, à Gobseck, à  Gigonnet  et à Palma qui, bien et dûment infor  U.M-3:p.863(34)
ersonne, pas même pour Nucingen, les Keller,  Gigonnet  et autres !     — Il n'y a que M. Le  CéB-6:p.241(.9)
pour l'Allemagne.  Nous connaissons Gobseck,  Gigonnet  et autres crocodiles, nous les aurio  U.M-3:p.864(35)
llerault ne pouvaient savoir que Bidault dit  Gigonnet  et Claparon étaient du Tillet sous u  CéB-6:p.257(.7)
ccès poind à l'horizon.  Mais tout dépend de  Gigonnet  et des associés Claparon.  Popinot e  CéB-6:p.256(43)
 Un seul mot expliquera l'arrivée des sieurs  Gigonnet  et Gobseck sur le champ de bataille,  Emp-7:p1064(15)
aient là plus de cinquante avaient liquidé.   Gigonnet  et Gobseck, qui causaient dans un co  CéB-6:p.309(39)
 grand-oncle par ma femme, M. Bidault. »      Gigonnet  et Mitral jetèrent sur les trois emp  Emp-7:p1094(37)
.  Pendant que du Tillet Werbrust, Claparon,  Gigonnet  et quelques gens, qui se croyaient f  MNu-6:p.387(41)
bleront encore longtemps devant le bourreau,  Gigonnet  était le bourreau de ce commerce.  À  CéB-6:p.264(41)
alpropreté des fabriques y domine.  Le vieux  Gigonnet  habitait le troisième étage d'une ma  CéB-6:p.257(29)
tre à Raoul pour l'usurier, d'après laquelle  Gigonnet  lui compta les sommes sur des lettre  FdÈ-2:p.351(24)
Les usuriers restèrent froids et immobiles.   Gigonnet  montra tour à tour ses dossiers et l  Emp-7:p1064(28)
rent au jour de l'an les étalages de Susse.   Gigonnet  mourut riche de dix-huit cent mille   CéB-6:p.258(.7)
ves la vie !  J'en serais mort.  Werbrust et  Gigonnet  ont cru me faire une farce.  Grâce à  Gob-2:p.987(13)
surier, parce que Girard, Palma, Werbrust et  Gigonnet  ont le ventre plein de vos lettres d  Gob-2:p.986(35)
e; mais il devait opérer dans son coin comme  Gigonnet  opérait dans le quartier Saint-Marti  Emp-7:p.939(.8)
ci, moyennant escompte, bien entendu ? »      Gigonnet  ôta sa terrible casquette verte qui   CéB-6:p.259(.1)
 de ses prétentions.  En quittant la Bourse,  Gigonnet  passa par la rue Perrin-Gasselin ava  CéB-6:p.264(24)
r vous.     — Votre serviteur, madame », dit  Gigonnet  peu curieux d'une scène de ménage.    FdÈ-2:p.370(30)
t avec candeur devant les Saillard de ce que  Gigonnet  prenait dix-huit pour cent à un Auve  Emp-7:p.942(.9)
— Vous allez renverser votre déjeuner », dit  Gigonnet  qui arrêta la nappe prise par le pan  FdÈ-2:p.370(14)
ent.  Il y existe des sous-Gobseck, des sous- Gigonnet  qui, moyennant une prime, se prêtent  SMC-6:p.567(20)
     — Écoutez, lui dit l'avoué à l'oreille,  Gigonnet  s'appelle Bidault, il est l'oncle de  Emp-7:p1045(28)
e, les Gobseck, les Palma, les Werbrust, les  Gigonnet  se prêtaient mutuellement la main; m  CéB-6:p..90(21)
eux Vandenesse racontent en riant comme quoi  Gigonnet  te donnait pour six mille francs une  CdM-3:p.645(31)
inée à Florine et à Blondet; il leur peignit  Gigonnet  tout entier, sa cheminée sans feu, s  FdÈ-2:p.351(33)
 mais faut donc que je me jette à l'eau, car  Gigonnet  va me poursuivre, et je n'ai que des  CéB-6:p.267(.8)
angé un fin regard avec Gobseck, Bidault dit  Gigonnet  vint à la porte du café.     « Élisa  Emp-7:p1040(28)
 à la porte grise et propre de Gigonnet.      Gigonnet  vint ouvrir sa porte lui-même.  Les   CéB-6:p.258(15)
rtin, où il était connu sous le sobriquet de  Gigonnet , à cause du mouvement fébrile et con  Emp-7:p.938(22)
anciennes moeurs.  Si nous avons eu Gobseck,  Gigonnet , Chaboisseau, Samanon, les derniers   CSS-7:p1178(21)
 dévorés par les sieurs Gobseck, Werbrust et  Gigonnet , croupiers de l'entreprise; mais des  Emp-7:p.921(21)
st l'ultima ratio !  C'est un des moutons de  Gigonnet , de Palma, Werbrust, Gobseck et autr  I.P-5:p.509(42)
moins de croire qu'il y ait, cachés derrière  Gigonnet , des banquiers qui veulent tuer l'af  CéB-6:p.264(10)
L'illustre Gobseck, le maître des Palma, des  Gigonnet , des Werbrust, des Keller et des Nuc  CéB-6:p.276(18)
nt alors pour sangsue un certain Bidault dit  Gigonnet , escompteur, demeurant rue Greneta.   CéB-6:p.114(15)
ué sur la place de Paris par les Werbrust et  Gigonnet , escompteurs du commerce des rues Sa  CéB-6:p..89(.8)
que lui seul pouvait arranger l'affaire avec  Gigonnet , et il la fit rester dans le fiacre,  Emp-7:p1037(12)
avarice lui faisait sonder le coffre-fort de  Gigonnet , et il savait que cette succession r  Emp-7:p1037(.1)
   — Il bâtira, il fera des folies, répondit  Gigonnet , Falleix achètera la terre.     — So  Emp-7:p1066(40)
 !  Avec ça qu'il a le coeur tendre, le père  Gigonnet , il nous suce l'âme comme une araign  CéB-6:p.116(24)
des affaires.  — Hé bien, vous vous trompez,  Gigonnet , je suis pincé de trois cent mille f  MNu-6:p.387(.1)
et blême, ne vit pas sans frémir le terrible  Gigonnet , l'escompteur de son ancien quartier  MNu-6:p.386(39)
r la somme pour quinze jours à un usurier, à  Gigonnet , la providence à vingt-cinq pour cen  FdÈ-2:p.351(17)
les Mongenod; un peu plus bas les Palma, les  Gigonnet , les Gobseck; encore plus bas les Sa  P.B-8:p.120(32)
 — Votre petite-nièce Élisabeth est là, papa  Gigonnet , lui dit Mitral à l'oreille.     — Q  Emp-7:p1037(36)
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 que vous ne pouvez pas venir pour vous, dit  Gigonnet , mais pour le grand Birotteau.  Eh b  CéB-6:p.258(35)
vos confrères de jalousie.  Werbrust, Palma,  Gigonnet , mes confrères, vous donneront leurs  Gob-2:p.981(18)
toujours trop vif !     — Allons, Gobseck et  Gigonnet , mes maîtres, vous avez besoin de de  Emp-7:p1039(.7)
de chose près semblables à celles des sieurs  Gigonnet , Mitral, Baudoyer, Saillard, Gaudron  Emp-7:p.954(19)
llaume et son gendre Joseph Lebas, Claparon,  Gigonnet , Mongenod, Camusot, Gobseck, Adolphe  CéB-6:p.263(19)
L'affaire des terrains est sans doute bonne,  Gigonnet , ou quelqu'un derrière lui, veut étr  CéB-6:p.259(24)
gnificatif pour Pillerault.  M. Bidault, dit  Gigonnet , principal créancier, devait ne s'oc  CéB-6:p.279(17)
ilà un, dit l'artiste à du Bruel en montrant  Gigonnet , qui peut faire un personnage de vau  Emp-7:p1094(26)
 harmonie avec la fortune des Saillard et de  Gigonnet , qui toutes écherraient à la petite   Emp-7:p1037(.3)
es Saillard se resserra par l'approbation de  Gigonnet , qui, pendant longtemps, avait emplo  Emp-7:p.938(32)
 qui avaient monté l'escalier de Bidault dit  Gigonnet , s'acheminèrent, sans se dire un mot  CéB-6:p.257(21)
t Gobseck.     — On ne nous sait pas là, fit  Gigonnet , Samanon nous sert de paravent.       Emp-7:p1039(21)
fets de vous passés par la maison Claparon à  Gigonnet , sans garantie, est-ce ma faute ?  C  CéB-6:p.235(20)
s sont entre les mains des sieurs Gobseck et  Gigonnet , sous le nom d'un sieur Samanon.      Emp-7:p1045(24)
oir ses causes.     — Enfant ! dit Gobseck à  Gigonnet , toujours trop vif !     — Allons, G  Emp-7:p1039(.6)
 tirait son jour que de l'escalier.  Excepté  Gigonnet , tous les locataires exerçaient un é  CéB-6:p.257(34)
  — Vous voulez dire Gigonnet ? ce bon petit  Gigonnet , un homme coulant... comme un noeud.  CéB-6:p.240(24)
ris de machines mal graissées.     « Allons,  Gigonnet , un peu de tendresse ? dit Chaboisse  Emp-7:p1038(19)
ur ne pas vous dire qu'un nommé Bidault, dit  Gigonnet , un usurier, a des effets de vous pa  CéB-6:p.192(31)
secrétaire général.     — Vous voyez, reprit  Gigonnet , vos créances sont inscrites avec l'  Emp-7:p1065(28)
amants ! et pas cher.  Ah ! ah ! Werbrust et  Gigonnet , vous avez cru attraper le vieux pap  Gob-2:p.991(19)
pour votre imbécile de neveu.     — Bon, fit  Gigonnet , vous le connaissez bien. »     Les   Emp-7:p1066(30)
orité.  Y a-t-il du Falleix, là-dedans, papa  Gigonnet  ?     — Il y a aussi du Mitral, repr  Emp-7:p1040(10)
 effets à M. Bidault.     — Vous voulez dire  Gigonnet  ? ce bon petit Gigonnet, un homme co  CéB-6:p.240(24)
on nous sert de paravent.     — Écoutez-moi,  Gigonnet  ? dit Mitral.  Il fait froid et votr  Emp-7:p1039(23)
, dit Gobseck.     — Est-ce fait ? » demanda  Gigonnet .     Des Lupeaulx inclina la tête.    Emp-7:p1066(11)
i prends que dix-huit pour cent ! » répondit  Gigonnet .     Falleix, âgé de vingt-huit ans,  Emp-7:p.942(13)
 par un cordon à la porte grise et propre de  Gigonnet .     Gigonnet vint ouvrir sa porte l  CéB-6:p.258(14)
de Popinot.     — Attention à Popinot », dit  Gigonnet .     Roguin, selon cette masse de né  CéB-6:p.264(19)
prêteur. »     Des Lupeaulx serra la main de  Gigonnet .     « Il n'y a qu'entre nous que le  Emp-7:p1066(23)
 le déjeuner de du Tillet, on lui annonça M.  Gigonnet .     « Qu'il entre, dit le banquier,  FdÈ-2:p.369(39)
e La Billardière pour Baudoyer, dit vivement  Gigonnet .     — C'est bien peu de chose, quoi  Emp-7:p1065(38)
Vous rongerez les cordes avec vos dents, dit  Gigonnet .     — Elles sont pointues ! ajouta   Emp-7:p1065(42)
 vivent dans des bouges, comme Claparon, dit  Gigonnet .     — Hé pien, dit le gros baron Nu  CéB-6:p.263(38)
 terre en rapporte à peine cinq net, s'écria  Gigonnet .     — Il est dans nos mains pour lo  Emp-7:p1066(38)
neveu donne des ostensoirs aux églises ! dit  Gigonnet .     — Il n'est pas si bête que de l  Emp-7:p1038(31)
te, dit Gobseck.     — Que sera-ce ? demanda  Gigonnet .     — La croix pour votre imbécile   Emp-7:p1066(28)
ous des hommes d'affaires intelligents ? dit  Gigonnet .     — Mais à quoi dois-je une si ha  Emp-7:p1065(.9)
le ? dit Gobseck.     — Où va-t-il ? s'écria  Gigonnet .     — Mais il se rend à la magnifiq  Emp-7:p1039(30)
 avez trois ans pour rembourser le tout, dit  Gigonnet .     — Mais, dit des Lupeaulx effray  Emp-7:p1065(33)
ut-on lui dire l'affaire ? demanda Gobseck à  Gigonnet .     — Mitral est des nôtres, il ne   Emp-7:p1039(12)
 mémoire.     — Et nous les vôtres, répondit  Gigonnet .     — On paiera mes dettes, dit déd  Emp-7:p1064(40)
Luigi.  Je l'ai vendu à un brave homme nommé  Gigonnet .     — Pourquoi ? reprit-elle d'un t  Ven-I:p1091(24)
ui nous en fera gagner encore, j'espère, dit  Gigonnet .     — Une affaire ?... reprit des L  Emp-7:p1064(37)
    — Vous entendez le français à ravir, dit  Gigonnet .     — Venez-vous tourmenter un homm  Emp-7:p1064(32)
ous retrouvez bien vite vos entrailles, papa  Gigonnet .  Ce phénomène doit avoir ses causes  Emp-7:p1039(.4)
    « Eh bien, signez cette procuration, dit  Gigonnet .  Dans deux jours la nomination de B  Emp-7:p1066(13)
net.  — Voulez-vous à douze ?  — Soit ", dit  Gigonnet .  Deux millions furent rachetés le s  MNu-6:p.387(12)
is trait à ses anciennes pratiques, répondit  Gigonnet .  Eh bien, Mitral, nous venons, entr  Emp-7:p1039(15)
 regarda sa nièce Élisabeth qui causait avec  Gigonnet .  Falleix ne savait que penser de l'  Emp-7:p1094(.8)
der à Marie-Eugénie les sommes dues au vieux  Gigonnet .  Mme du Tillet, à qui les secrets d  FdÈ-2:p.357(42)
Gobseck.     — Allons au fait, mon fils, dit  Gigonnet .  Ne vous posez pas comme ça dans vo  Emp-7:p1065(.1)
vons être volés que par nous-mêmes, répondit  Gigonnet .  Nous avons cru bien faire en achet  Emp-7:p1040(21)
ier.  C'est bien joué.     — C'est fait, dit  Gigonnet .  Pas vrai, Gobseck ? Falleix nous s  Emp-7:p1040(13)
nistère, fit poursuivre à outrance Raoul par  Gigonnet .  Un homme écroué pour dettes ne peu  FdÈ-2:p.352(29)
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ez bien pressé, dit Matifat.  — Bonsoir, dit  Gigonnet .  — Voulez-vous à douze ?  — Soit ",  MNu-6:p.387(11)
iste.  — Hé bien, voulez-vous à quinze ? dit  Gigonnet .  — Vous me paraissez bien pressé, d  MNu-6:p.387(10)
vait des garanties, je ne dis pas ! répondit  Gigonnet . Il y a du Falleix là-dedans.  Votre  Emp-7:p1038(.4)
 les malheurs de mes proches, reprit Bidault- Gigonnet . J'ai pour principe de ne jamais me   Emp-7:p1038(12)

gigot
mme il faut avaient substitués aux manches à  gigot  devenues par trop monstrueuses.  Esther  SMC-6:p.616(.4)
 le reste de leur déjeuner.     « Arrière le  gigot  froid ! ceci ne convient pas à une pend  CéB-6:p.153(19)
ffe de soie alors de mode, à manches dites à  gigot , et terminées au poignet par des bracel  Rab-4:p.435(.3)
avoir accommoder aux oignons les restes d'un  gigot .  « C'était à manger son oncle sans s'e  Emp-7:p.936(32)

gigoter
 comte, mon grand-p'pa l'a cachée; mais elle  gigotait  core quand nous étions à notre corde  Pay-9:p.112(22)

gigue
cria Coralie.     Elle se remit à danser une  gigue  avec Lucien.     « Il faut dès lors acc  I.P-5:p.431(.6)

Giguet
 père a bien de l'esprit, dit tout bas Simon  Giguet  à Beauvisage.     — Je ne comprends pa  Dep-8:p.739(10)
ons bien échauffés.  J'ai toujours amené les  Giguet  à fulminer contre les Gondreville.  Ai  Dep-8:p.748(.1)
 elle mit une sonnette.     Le vieux colonel  Giguet  arriva sur ce champ de bataille au mom  Dep-8:p.716(19)
es faits et gestes.  Or l'avènement de Simon  Giguet  au pouvoir n'était pas le seul événeme  Dep-8:p.774(16)
 en usant de tous nos moyens, monsieur Simon  Giguet  aux élections comme député, à la place  Dep-8:p.737(.8)
ils Antonin au lycée impérial, où le colonel  Giguet  avait déjà mis son fils Simon.  Les de  Dep-8:p.746(15)
tunes accumulées.  Le colonel de gendarmerie  Giguet  avait laissé son bien à sa soeur, en a  Dep-8:p.718(40)
puis deux jours par le domestique du colonel  Giguet  avec tant de persévérance et d'habilet  Dep-8:p.731(31)
e à demander catégoriquement à mon ami Simon  Giguet  ce qu'il compte faire pour nos intérêt  Dep-8:p.740(.2)
Environ deux mois avant le triomphe de Simon  Giguet  comme candidat, à onze heures, dans un  Dep-8:p.803(.2)
e nous apprécions toujours. »     Le colonel  Giguet  coupait en bandes une feuille de papie  Dep-8:p.735(13)
ieurs », dit le magistrat en faisant signe à  Giguet  d'emmener les quatre gentilshommes, Go  Ten-8:p.638(.5)
mte !     — Quelque farceur ! répliqua Simon  Giguet  d'un air de mépris.     — Diriez-vous   Dep-8:p.792(20)
e le dire, et ne pas donner le temps à Simon  Giguet  de s'emparer des esprits ! »     Ces q  Dep-8:p.743(.9)
 vous fassiez cet effort pour moi, dit Simon  Giguet  en entrant par le petit salon, car s'i  Dep-8:p.717(21)
donc prendre un caractère d'intimité.  Simon  Giguet  espéra pouvoir échanger quelques parol  Dep-8:p.792(.9)
-ce pas être celle-ci ?...  Le digne colonel  Giguet  est le seul ici qui n'ait pas ressenti  Dep-8:p.737(25)
oisement Olivier Vinet au sous-préfet, Simon  Giguet  est votre ami, votre camarade de collè  Dep-8:p.742(39)
it un aigle...  Vous êtes trop liés avec les  Giguet  et la maison Marion pour ne pas mettre  Dep-8:p.772(13)
s charges qui pesaient sur les délinquants.   Giguet  et le juge de paix se portèrent si rap  Ten-8:p.629(31)
la considération et la fortune de la famille  Giguet  étaient l'ouvrage du comte de Gondrevi  Dep-8:p.724(.9)
is vous l'expliquer comme je l'entends, cria  Giguet  exaspéré par l'interruption.     — C'e  Dep-8:p.740(25)
e souffrances... »     À trois heures, Simon  Giguet  expliquait encore le progrès, et quelq  Dep-8:p.741(23)
 même du comte de Gondreville que le colonel  Giguet  fit de son fils un avocat.  Simon deva  Dep-8:p.726(.1)
é choisis. »     On se mit à rire.     Simon  Giguet  fit régner le silence en demandant la   Dep-8:p.735(28)
de Gondreville.  Les Marion, les Grévin, les  Giguet  furent d'autant plus unis, que le trio  Dep-8:p.756(32)
  — Danton en est sorti !... cria le colonel  Giguet  furieux de cette improvisation pleine   Dep-8:p.739(.4)
 soir de cette journée.  Le triomphe du fils  Giguet  fut considéré comme une victoire rempo  Dep-8:p.777(.6)
ureux du système constitutionnel, le colonel  Giguet  fut, pendant la Restauration, le prési  Dep-8:p.719(16)
leurs remarqué déjà l'espèce de jalousie que  Giguet  inspirait à Goulard, et qu'une notice   Dep-8:p.746(.7)
ile, mon vieux !     — Et pourquoi ! s'écria  Giguet  ironiquement.     — Mon cher, Mme Beau  Dep-8:p.801(19)
 et le comte de Gondreville.  Aussi l'avocat  Giguet  laissa-t-il échapper un mouvement de s  Dep-8:p.728(31)
mille de Cinq-Cygne, à propos de la part que  Giguet  le colonel de gendarmerie, et les Mari  Dep-8:p.725(.6)
présidence de cette réunion; mais le colonel  Giguet  me charge de leur présenter ses remerc  Dep-8:p.732(27)
omte.  Sans cette protection, le feu colonel  Giguet  n'eût jamais commandé la gendarmerie d  Dep-8:p.737(35)
ssion indépendante.  Voici pourquoi.     Les  Giguet  ne pouvaient attendre aucune faveur du  Dep-8:p.725(.1)
cause de la grande résolution prise chez les  Giguet  où, dans ce moment, les trois domestiq  Dep-8:p.748(39)
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vallée de Cinq-Cygne, en faisant accompagner  Giguet  par le juge de paix qui devint, aux te  Ten-8:p.629(20)
autant de portée que vous doit penser que Me  Giguet  peut devenir député.  Vous eussiez dit  Dep-8:p.745(19)
e peuple sujet à réélection.     Quand Simon  Giguet  pressentit, au sujet des élections, le  Dep-8:p.723(.7)
mourut en 1826, ne laissant à son petit-fils  Giguet  que deux mille francs de rentes.  Ce b  Dep-8:p.724(36)
dance; mais vous n'irez pas à la réunion des  Giguet  sans vous y faire accompagner par Achi  Dep-8:p.729(25)
tte assemblée champenoise avant tout.  Simon  Giguet  se croisa les bras et attendit que cet  Dep-8:p.741(.4)
e taxer de radotage.  Les partisans de Simon  Giguet  se tournèrent vers Philéas Beauvisage,  Dep-8:p.723(24)
assez de vraisemblance d'ailleurs, que Simon  Giguet  serait riche.     Le colonel tint à fa  Dep-8:p.724(41)
je crois capable de se ménager dans ce Simon  Giguet  un appui auprès de l'ex-président du c  Dep-8:p.813(12)
tait-ce pas faire assister à l'assemblée des  Giguet  un espion du parti Gondreville ?  Auss  Dep-8:p.729(28)
    Après quelques tours de promenade, Simon  Giguet  vint se joindre aux promeneurs et emme  Dep-8:p.795(.3)
e donne à penser, dit Mme Beauvisage : Simon  Giguet  vous aurait-il dit quelque chose hier   Dep-8:p.765(.7)
ntre amis.     — Il y a quelque chose contre  Giguet  », dit alors M. Martener.     Ce bon j  Dep-8:p.745(22)
 d'opposer un candidat du même genre à Simon  Giguet  », dit Olivier Vinet.     Le sous-préf  Dep-8:p.745(42)
ui avait appris la résolution de l'assemblée- Giguet , avait mis ses bottines et son châle p  Dep-8:p.760(26)
 et le grade de colonel.     Mme Marion, née  Giguet , avait un autre frère qui devint colon  Dep-8:p.718(18)
 l'autre.     « En vérité, madame, dit Simon  Giguet , avouez qu'il faut avoir bien envie de  Dep-8:p.793(10)
indépendance desquels on comptait.     Simon  Giguet , candidat-né d'une petite ville jalous  Dep-8:p.724(.4)
nt la première scène se préparait.     Simon  Giguet , comme presque tous les hommes d'aille  Dep-8:p.726(12)
 — Oui ! oui !     — Depuis quand, dit Simon  Giguet , de bons citoyens comme ceux d'Arcis v  Dep-8:p.740(.5)
 charmant.     « Je tâcherai, répondit Simon  Giguet , de dignement représenter...     — Les  Dep-8:p.731(17)
d'employer leurs moyens au triomphe de Simon  Giguet , de qui je me suis fait un ennemi mort  Dep-8:p.747(42)
a l'assemblée.     — Librement, reprit Simon  Giguet , de ses droits dans la grande bataille  Dep-8:p.736(.2)
pays, au moyen du notaire Grévin, du colonel  Giguet , de son gendre Keller, toujours nommé   Dep-8:p.725(30)
ante-septième électeur entré chez le colonel  Giguet , dit M. Martener qui faisait son métie  Dep-8:p.743(.4)
 son malicieux adversaire.  Cet homme appelé  Giguet , dont le frère servait et devint un de  Ten-8:p.624(40)
erté de faire observer à l'honorable colonel  Giguet , dont les sentiments sont faciles à co  Dep-8:p.739(33)
.     Ce mot répandit un effroi dont profita  Giguet , en homme instruit par Corentin.     «  Ten-8:p.637(28)
crant son influence à la nomination de Simon  Giguet , et il venait de causer dans ce sens a  Dep-8:p.731(34)
transition, messieurs reprit gravement Simon  Giguet , et nous sommes à l'une de ces époques  Dep-8:p.740(41)
es d'Arcis...  Où est la caisse de la maison  Giguet , et quelle sera son influence dans les  Dep-8:p.738(25)
occultes.     Le vieux domestique du colonel  Giguet , frère de Mme Marion achevait de chass  Dep-8:p.715(15)
n peut trouver extraordinaire que le colonel  Giguet , frère de Mme Marion, chez qui la soci  Dep-8:p.720(.3)
demoiselles en haine des courtisans de Simon  Giguet , l'idole du jour.     — Et c'est ainsi  Dep-8:p.780(26)
s électeurs indépendants, au profit de Simon  Giguet , le fils du colonel.  Ce lendemain ven  Dep-8:p.723(43)
é parfaite.  De même que son ami, le colonel  Giguet , levé au jour, couché avant neuf heure  Dep-8:p.768(39)
gèrement, ne vous promenez pas seule avec M.  Giguet , ni avec M. Olivier Vinet, ni avec le   Dep-8:p.773(25)
ent camarade de collège, mon digne ami Simon  Giguet , nous réaliserons des pertes, jusqu'au  Dep-8:p.738(34)
dire Amen à tout ce que voudraient messieurs  Giguet , père et fils...     — Non ! non ! » c  Dep-8:p.739(41)
rs et de gros bas en filoselle noire.  Simon  Giguet , protégé par la considération dont jou  Dep-8:p.726(42)
it aux efforts de ce colonel la fameuse rose- Giguet , que connaissent tous les amateurs.  C  Dep-8:p.720(35)
de leurs maîtres.     « Messieurs, dit Simon  Giguet , quelques-uns d'entre vous veulent fai  Dep-8:p.732(25)
 et quelques années.  Il semble naturel à Me  Giguet , qui a eu le mérite de deviner nos sen  Dep-8:p.734(21)
ous avez eu raison !  Notre ami commun Simon  Giguet , qui doit se présenter en candidat, au  Dep-8:p.734(26)
 était acquise déjà...  Maintenant, ce Simon  Giguet , qui se pousse sur la scène politique,  Dep-8:p.772(10)
 tout prix Anicette.     En ce moment, Simon  Giguet , qui venait d'achever ses courbettes e  Dep-8:p.791(40)
 et qui s'était abstenu d'aller à la réunion  Giguet , se détacha du groupe et courut vers l  Dep-8:p.744(12)
tait satisfaisante, se trouvait, comme Simon  Giguet , simple avocat dans la petite ville d'  Dep-8:p.724(23)
 la vie de celui qui les disait.  Le colonel  Giguet , un des officiers les plus estimés qu'  Dep-8:p.718(.5)
ationaux, Antonin Goulard était, comme Simon  Giguet , un enfant d'Arcis.  Le vieux Goulard   Dep-8:p.746(11)
nement donne les plus belles chances à Simon  Giguet  !  Vous connaissez Arcis, il ne pouvai  Dep-8:p.744(19)
me du pays.  Qui voulez-vous opposer à Simon  Giguet  ! un homme qui vient de passer deux he  Dep-8:p.748(11)
cis, les résultats de la nomination de Simon  Giguet  ?  On vous parle d'indépendance ?  Sim  Dep-8:p.738(.9)
e.     « Bravo ! crièrent quelques électeurs  Giguet -pur-sang.     — Vous m'enverriez à la   Dep-8:p.740(14)
uniquer le secret de la candidature de Simon  Giguet ; car ils avaient compris, la veille, l  Dep-8:p.746(40)
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en devinant qu'elles se moquaient de son ami  Giguet .     — Ah ! monsieur Antonin, dit la b  Dep-8:p.779(17)
ter les fonctions de scrutateurs ? dit Simon  Giguet .     — Il serait plus régulier, dit Ac  Dep-8:p.733(26)
     — Vous n'arrêtez pas Mademoiselle ? dit  Giguet .     — Je la laisse en liberté, sous c  Ten-8:p.635(16)
is.     — Eh bien ! pourquoi pas ? dit Simon  Giguet .     — Je te le souhaite », répondit l  Dep-8:p.802(.4)
éritière du département de l'Aube, dit Simon  Giguet .     — Mais il me semble que mon fils   Dep-8:p.719(34)
pour dire : « La parole est à monsieur Simon  Giguet .     — Messieurs, dit l'avocat, qu'il   Dep-8:p.735(31)
vous voyez quelle est l'influence du colonel  Giguet .  Notre maire, M. Beauvisage, préside   Dep-8:p.742(36)
re me fait craindre d'être le marchepied des  Giguet .  Nous sommes dans le siècle du positi  Dep-8:p.738(.6)
dit Ernestine à Cécile en lui montrant Simon  Giguet .  Oh ! il voudrait bien venir causer a  Dep-8:p.778(35)
ns ardents, et qui ne vient pas !... s'écria  Giguet .  Oh ! voici trois heures qui peuvent   Dep-8:p.795(24)
d'hommes en habits noirs qui entourait Simon  Giguet .  Quant à l'avocat, il était au désesp  Dep-8:p.781(.7)

Gil Blas
t, rue des Martyrs, rendre les livraisons du  Gil Blas  au futur de Félicie, enchantées tout  Mus-4:p.742(35)
e actrice applaudie, épuisant les hasards de  Gil Blas  et les triomphes des Pasta, des Mali  M.M-I:p.506(18)
se Harlowe voulait sa vaste correspondance.   Gil Blas  voulait le moi.  Mais le moi n’est p  Lys-9:p.915(17)
 des femmes de chambre le système dont parle  Gil Blas , et employé par un homme d'État pour  Phy-Y:p.970(35)
escaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë,  Gil Blas , Ossian, Julie d'Étanges, mon oncle   AvP-I:p..10(19)
Mme Cardot avait désiré voir les gravures de  Gil Blas , un de ces livres illustrés que la l  Mus-4:p.742(12)
e.  Je vous fais grâce d'aventures dignes de  Gil Blas .  Votre révolution vint.  Je fus for  FaC-6:p1030(32)

Gilet
n marais dans le Haut-Baltan.  Si M. Maxence  Gilet  a commis la sottise de venir demeurer c  Rab-4:p.503(25)
e serait douté de l'affection que M. Maxence  Gilet  a inspirée ?... dit Lousteau-Prangin.    Rab-4:p.459(30)
 à quelqu'un.     — Mais que faisait donc M.  Gilet  à quatre heures et demie dans les rues   Rab-4:p.460(31)
la succession du père Rouget.  On dit que M.  Gilet  allait s'emparer de cinquante mille liv  Rab-4:p.502(41)
le angoisse.  Il fut donc pour le commandant  Gilet  aussi charmant qu'il pouvait l'être.  A  Rab-4:p.407(.2)
uartier des riches bourgeois.  Le commandant  Gilet  avait déguisé ses craintes, mais cette   Rab-4:p.384(38)
 Grand maître de l'Ordre de la Désoeuvrance,  Gilet  avait pris un genre de vie qui lui fit   Rab-4:p.370(11)
ns pour lui, mais sans servilité cependant.   Gilet  causait, politiquait et se promenait qu  Rab-4:p.407(18)
 de ma maison, en rapportant à un M. Maxence  Gilet  ce qui se dit et se fait ici...  Pour m  Rab-4:p.483(37)
 Vatan, à Vierzon et à Châteauroux.  Maxence  Gilet  connaissait assez le pays pour deviner   Rab-4:p.413(12)
onné par ses deux amis confirma-t-il Maxence  Gilet  dans sa résolution de capitaliser tous   Rab-4:p.447(33)
le coup promet de ne plus recommencer, si M.  Gilet  délivre M. Joseph Bridau sans désigner   Rab-4:p.464(18)
sement en Berry, posa définitivement Maxence  Gilet  en héros.     Les Chevaliers de la Déso  Rab-4:p.373(38)
se souvint de la belle conduite du capitaine  Gilet  en Portugal; il le plaça dans la Garde   Rab-4:p.369(28)
il m'a promis de te tuer.     — Ah ! s'écria  Gilet  en riant, nous verrons...     — Mon ami  Rab-4:p.492(35)
gasin à Fario est à l'Ordre de Nuit, s'écria  Gilet  en souriant au grand Beaussier fils.  V  Rab-4:p.433(34)
 vous croit le meurtrier, dur comme fer.  M.  Gilet  est adoré de ces gens-là, qui, regardez  Rab-4:p.461(16)
Toute la ville est en révolution, M. Maxence  Gilet  est assassiné, il va trépasser !...  et  Rab-4:p.458(27)
levard Baron, nous sommes très inquiets, car  Gilet  est bien fort à toute arme.     — N'imp  Rab-4:p.502(16)
nt de ne les remettre qu'à vous.  Ce Maxence  Gilet  est brave...     — Tant mieux, dit Phil  Rab-4:p.469(19)
ui en voulez, dit le commandant Potel.  Mais  Gilet  est un homme qui ne pouvait guère reste  Rab-4:p.502(32)
arrestation de son frère, les antécédents de  Gilet  et ceux de la Rabouilleuse, finit par e  Rab-4:p.480(.1)
oseph blessé du silence offensant de Maxence  Gilet  et de Flore Brazier.  J'ai dans mon pin  Rab-4:p.454(23)
dans le plan et dans le caractère de Maxence  Gilet  et de la Rabouilleuse.  Doué d'une comp  Rab-4:p.468(31)
aignant le pillage de sa maison.     Maxence  Gilet  et Flore Brazier, hors de toute atteint  Rab-4:p.471(24)
urd'hui pour Paris, à cause d'une affaire où  Gilet  et Mlle Flore Brazier avaient suspecté   Rab-4:p.460(22)
er, répondit Philippe en coupant la parole à  Gilet  et montrant ses deux voisins.     — Mai  Rab-4:p.506(.6)
lon le proverbe, la vie courte et bonne, les  Gilet  étaient morts dans la plus affreuse ind  Rab-4:p.369(21)
a salle et sur la place, car le caractère de  Gilet  fit croire à une provocation.     « Pui  Rab-4:p.505(20)
rd ne voulurent jamais permettre que Maxence  Gilet  fît raison à lui seul aux officiers.  M  Rab-4:p.373(30)
tique.  Pendant sa tournée en ville, Maxence  Gilet  fut évité par beaucoup de gens qui, la   Rab-4:p.490(21)
ant-colonel Bridau pour le chef de bataillon  Gilet  fut un fait avéré dont s'entretinrent e  Rab-4:p.479(19)
à M. Héron M. Hochon qui ne pardonnait pas à  Gilet  les angoisses qu'il avait eues en craig  Rab-4:p.471(22)
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tune de son père à ma pauvre filleule ?  Max  Gilet  n'est pas le fils de mon frère, à qui j  Rab-4:p.422(15)
 moulés et ainsi conçue :     « Le capitaine  Gilet  ne devrait pas laisser un innocent entr  Rab-4:p.464(16)
neveu Philippe.  Vous comprenez aussi que M.  Gilet  ne doit plus être mon commensal, dès qu  Rab-4:p.496(10)
el qui répond au salut d'un soldat.  Maxence  Gilet  ne donnait aucune marque d'impatience n  Rab-4:p.479(12)
cenciement, le maréchal Feltre ne reconnut à  Gilet  ni son grade ni sa croix.  Le soldat de  Rab-4:p.369(36)
faut que le colonel Bridau tue le commandant  Gilet  ou que le commandant Gilet tue le colon  Rab-4:p.488(40)
 « Quel chenapan ! dit Flore en interrogeant  Gilet  par un coup d'oeil.     — Oui, par malh  Rab-4:p.473(37)
sa jeunesse, destinaient à ce rôle.  Maxence  Gilet  passait dans Issoudun pour être le fils  Rab-4:p.367(.1)
ntelligent et rieur, fut choisie par Maxence  Gilet  pour être la Léonarde de l'Ordre, à cau  Rab-4:p.378(18)
t le père Rouget constituaient la passion de  Gilet  pour Flore Brazier, croyez-le bien.  À   Rab-4:p.385(.1)
 Philippe, il faut aller vite en besogne, ce  Gilet  pourrait dénaturer la fortune de mon on  Rab-4:p.470(.5)
 que l'honneur des Bridau soit sauf... »      Gilet  pouvait regarder le lieutenant-colonel   Rab-4:p.473(10)
uvres recevaient en un jour tout leur prix.   Gilet  rencontra le commandant Potel qui le ch  Rab-4:p.490(28)
ous pas déjà presque tué Mme Bridau ? car M.  Gilet  savait très bien que Fario lui avait do  Rab-4:p.483(41)
 une violence d'héritier dépouillé, Flore et  Gilet  se cachèrent dans les rideaux pour le r  Rab-4:p.473(35)
être décoré le soir du combat de Fleurus, où  Gilet  se fit remarquer.  Après la bataille de  Rab-4:p.369(34)
Pour procurer des protecteurs à son fils, la  Gilet  se garda bien d'éclairer les pères post  Rab-4:p.367(28)
un frisson au coeur à ce repoussant aspect.   Gilet  sentit également en lui-même cet ébranl  Rab-4:p.471(39)
int-Jean.     « Ma toute belle, après-demain  Gilet  sera mis à l'ombre par ce bras, dit le   Rab-4:p.499(.3)
tue le commandant Gilet ou que le commandant  Gilet  tue le colonel Bridau.  Nous fêtons le   Rab-4:p.488(41)
ite laissa dans l'âme de Flore et aussi chez  Gilet  une émotion plus grave encore que leur   Rab-4:p.473(31)
»     À la nuit, un homme avait apporté pour  Gilet  une lettre écrite en caractères moulés   Rab-4:p.464(14)
lle fortune ! dit M. Héron.     — M. Maxence  Gilet  vous indemnisera, dit Mme Hochon.     —  Rab-4:p.484(27)
na chez un notaire une procuration à Maxence  Gilet , à l'effet de transporter tous les cont  Rab-4:p.448(36)
lumière sur les énormités imputées à Maxence  Gilet , à la Rabouilleuse, à Jean-Jacques, et   Rab-4:p.429(36)
i de son oncle, ni de la Rabouilleuse, ni de  Gilet , à moins qu'il ne fût question d'appren  Rab-4:p.478(21)
e du peintre si injustement accusé.  Maxence  Gilet , alors entièrement guéri de sa blessure  Rab-4:p.470(42)
 alarmes.     Ce chef fut un certain Maxence  Gilet , appelé plus simplement Max, que ses an  Rab-4:p.366(42)
atan retrouver Mlle Brazier et le commandant  Gilet , dit avec une profonde ironie Philippe   Rab-4:p.496(19)
tant de sollicitude déployée en sa présence.  Gilet , dont la politique consistait à fuir to  Rab-4:p.481(38)
ommandant est sorti sans me rien dire. »      Gilet , en très habile politique, avait jugé n  Rab-4:p.490(13)
ci, qui ne sont point du parti de ce Maxence  Gilet , et avec lesquels je puisse me lier.     Rab-4:p.475(18)
 joie.  En 1816, la Rabouilleuse vit Maxence  Gilet , et s'éprit de lui à la première vue.    Rab-4:p.404(.2)
 personnes dans Issoudun, et surtout Maxence  Gilet , furent instruits de cette opinion qui   Rab-4:p.447(24)
 seul bien qu'elle transmit à son fils.  Mme  Gilet , grosse de Max en 1788, avait pendant l  Rab-4:p.367(20)
 sur cette arme.  Quand Philippe rencontrait  Gilet , il en attendait un salut, et répondait  Rab-4:p.479(.9)
mon enfant, eh bien, nous aurons ici Maxence  Gilet , il mangera avec nous...     — Parbleu   Rab-4:p.406(22)
re de la Désoeuvrance.     — Adieu, monsieur  Gilet , je ne vous remercie pas encore de votr  Rab-4:p.412(36)
t pas, furent les amis quand même de Maxence  Gilet , le commandant Mignonnet et le capitain  Rab-4:p.371(.3)
 balles pour un mauvais pistolet que le père  Gilet , le sabotier, lui avait donné.  Or, pen  Rab-4:p.368(15)
 porte est sur le palier de l'appartement de  Gilet , mon oncle y consent.     — Qu'arrivera  Rab-4:p.498(.1)
it dit en confidence le nom de l'assassin de  Gilet , ne fût-ce que pour rechercher les caus  Rab-4:p.479(36)
e heures et demie ici.  Vous n'y verrez plus  Gilet , ne serez-vous pas heureux comme un pap  Rab-4:p.498(12)
 Rouget des griffes de la Rabouilleuse et de  Gilet , nous mangerons plus d'un minot de sel   Rab-4:p.422(26)
à prendre sur son oncle l'empire qu'exerçait  Gilet , promit à Fario de l'indemniser de ses   Rab-4:p.480(.9)
oncle veut me laisser prendre la place de M.  Gilet , que je trouve plus que déplacé ici.  A  Rab-4:p.496(29)
 arrangerez pour rencontrer M. le commandant  Gilet , que vous inviterez à dîner.  S'il fait  Rab-4:p.406(30)
n ami de s'enfuir ensemble en Amérique; mais  Gilet , qui ne voulait pas Flore sans la fortu  Rab-4:p.501(22)
me Agathe...     — Vous aimiez aussi Maxence  Gilet , qui va dévorer une succession due à vo  Rab-4:p.422(.1)
   — Je n'ai pas la moindre envie de tuer ce  Gilet , répondit Philippe, il n'a qu'à s'en al  Rab-4:p.500(15)
 Prenez-le comme vous le voudrez, commandant  Gilet , répondit Philippe.     — Colonel, mes   Rab-4:p.506(.2)
tre à moitié dans la gueule de ce loup nommé  Gilet , reprit Desroches.  Vous connaissez tou  Rab-4:p.469(.6)
 père à Max.  — Bah ! répondit le commandant  Gilet , sa conduite à la Cour des pairs annonc  Rab-4:p.478(36)
 son fils », dit-il.     Tous, moins Maxence  Gilet , saluèrent Philippe Bridau, en lui tend  Rab-4:p.505(15)
es Rouget par la Rabouilleuse et par Maxence  Gilet , sans prendre la méthode synthétique av  Rab-4:p.430(.4)
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'est déjà bien conduit avec M. le commandant  Gilet , son parent par nature, que voilà...     Rab-4:p.473(20)
 paternité resta toujours indécise.  Maxence  Gilet , texte de mille plaisanteries, fut d'ai  Rab-4:p.367(42)
 Flore poussa par le coude, voici M. Maxence  Gilet , un homme qui a servi l'Empereur, comme  Rab-4:p.440(12)
 doute pour les animer l'un contre l'autre.   Gilet , vieil ivrogne à triple broc, favorisai  Rab-4:p.367(24)
e colonel s'est établi chez son oncle.     —  Gilet , voler des rentes à quelqu'un ?...  Ten  Rab-4:p.503(.1)
n, dit Mme Hochon à M. Goddet, comment va M.  Gilet  ?     — Mais, quoique grave, la blessur  Rab-4:p.464(.2)
'émeute que cause l'assassinat du commandant  Gilet ; et ce peuple ne s'en tient pas à vous   Rab-4:p.461(14)
ppe désirait rester couché dans les draps de  Gilet ; mais il lui répugnait aussi de porter   Rab-4:p.513(12)
on maître en avait une bien meilleure contre  Gilet ; mais parce qu'il devait s'acquitter d'  Rab-4:p.507(35)
vie nocturne et vos liaisons avec M. Maxence  Gilet ; mais vous n'irez plus le retrouver che  Rab-4:p.483(25)
ippe échangea un salut presque craintif avec  Gilet .     « Mon oncle, j'ai des tableaux à v  Rab-4:p.473(25)
er et qu'on a gardés à cause des cadres, dit  Gilet .     — Allons les voir ! » fit l'artist  Rab-4:p.441(20)
n ai descendu sept sur les pontons, répondit  Gilet .     — J'espère bien, Max, que vous ne   Rab-4:p.473(41)
de la Désoeuvrance.     « Quoi, encore ? dit  Gilet .     — La Garde est contre la Garde ! v  Rab-4:p.490(43)
 au colonel Bridau ? dit insolemment Maxence  Gilet .     — Le commandant Potel n'y entendai  Rab-4:p.505(28)
s-nous habit bas ? dit froidement Philippe à  Gilet .     — Volontiers, colonel », répondit   Rab-4:p.508(.8)
rait depuis longtemps la conduite de Maxence  Gilet .  Ainsi la nouvelle de l'arrivée de la   Rab-4:p.423(17)
n'étaient pas de force à lutter avec Maxence  Gilet .  Au milieu du déjeuner, le Polonais ap  Rab-4:p.436(.1)
vieilles têtes de la ville la ruse atroce de  Gilet .  D'ailleurs M. Mouilleron, le héros d'  Rab-4:p.479(34)
attribua, sans se tromper, cette vengeance à  Gilet .  Il lui fut prouvé que Max et quelques  Rab-4:p.450(.6)
et François sont les amis intimes de Maxence  Gilet .  Les drôles participent la nuit à tout  Rab-4:p.480(19)
critique où Philippe avait su mettre Maxence  Gilet .  On déplorait cette collision, tout en  Rab-4:p.504(25)
 Renard, n'osa traiter ce point délicat avec  Gilet .  Potel, assez affecté de cette mésinte  Rab-4:p.479(26)
nière à ce que je sois en face du commandant  Gilet .  Vous me ferez, je l'espère, l'honneur  Rab-4:p.489(.1)
oir que tu peux te battre avec le commandant  Gilet ...     — Je n'ai pas la moindre envie d  Rab-4:p.500(14)
ante mille francs de rente au nom de Maxence  Gilet ...  J'ai dit à Mlle Brazier qu'elle dev  Rab-4:p.471(13)

gilet
en cuir, pantalon de velours vert bouteille,  gilet  à carreaux d'où pendait la clef en cuiv  CdV-9:p.645(39)
t des dents blanches dignes d'un requin.  Le  gilet  à châle, également en drap noir, mais d  Pon-7:p.486(.4)
rs ferrés, une culotte et des bas bleus, son  gilet  à fleurs, une veste de paysan, trois gr  CéB-6:p..55(.8)
ourte en drap côtelé de couleur cannelle, le  gilet  à la Robespierre et l'habit bleu.  Malg  V.F-4:p.829(14)
 été qu'un pantalon pour tout vêtement et un  gilet  à peine boutonné, selon l'usage des caf  Pay-9:p.293(11)
laquelle on fait les robes d'avocats !... un  gilet  acheté au Temple, mais à châle et brodé  SMC-6:p.523(18)
iser l'homme le plus supérieur s'il porte un  gilet  arriéré ?  Laurent, tu me fais mal !  A  FYO-5:p1073(.9)
ante, chapeau à ressorts, gants de chevreau,  gilet  bien choisi, tout ce qu'il y a de mieux  Pet-Z:p.180(13)
ndait d'une moucheture de fange sur mon seul  gilet  blanc !  Renoncer à la voir si je me cr  PCh-X:p.160(21)
e d'éperons.  Sa taille était pincée par son  gilet  blanc à boutons d'or façonnés, et lacé   Rab-4:p.440(25)
à celles des souliers, quant à la façon.  Un  gilet  blanc à broderie, un vieil habit de dra  SMC-6:p.528(25)
les des souliers étaient de même métal.  Son  gilet  blanc à fleurs, devenu jaune à force d'  Env-8:p.260(18)
e culotte de casimir bleu à boutons d'or, un  gilet  blanc à fleurs, et un franc bleu.  Il a  RdA-X:p.704(27)
e entre le collet de l'habit et celui de son  gilet  blanc à fleurs.  Avec sa tête ronde, sa  CdM-3:p.559(38)
dont les basques ouvertes laissaient voir un  gilet  blanc à fleurs.  Il resta planté sur se  Med-9:p.437(22)
dais heureusement encore un habit noir et un  gilet  blanc assez honorables; puis de toute m  PCh-X:p.146(39)
vres).  Le marquis portait toujours un grand  gilet  blanc brodé d'or sur lequel brillait le  Cab-4:p.997(12)
d'or, était orné de brandebourgs en or.  Son  gilet  blanc éblouissait par d'énormes broderi  Ten-8:p.610(21)
ueuse cravate de soie bleue, encadrée par un  gilet  blanc entrouvert de manière à laisser v  Bet-7:p.211(14)
n habit et pantalon noirs, orné d'un superbe  gilet  blanc entrouvert de manière à laisser v  Dep-8:p.730(.6)
eau à boutons dorés, une chemise à jabot, un  gilet  blanc et des gants jaunes), attendit so  CSS-7:p1155(29)
 bottes cirées, en pantalon de drap noir, en  gilet  blanc et en habit noir, le précéda pour  Rab-4:p.439(39)
ait des bottes, un pantalon de drap bleu, un  gilet  blanc et un habit bleu, tenue encore ex  Dep-8:p.762(42)
is un pantalon blanc et des bottes fines, un  gilet  blanc et un habit noir sur lequel brill  Deb-I:p.821(35)
rs fins et des bas de fil écossais.  Sur son  gilet  blanc flottait le ruban noir de son lor  I.P-5:p.190(35)
ulottes courtes, les bas de soie noirs et le  gilet  blanc jusqu'en 1824.  Après son mariage  Mus-4:p.643(43)
 soie blancs, en souliers à boucles d'or, en  gilet  blanc orné du sautoir rouge de la croix  eba-Z:p.454(16)
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comme celles d'un homme ivre, montrant son    gilet  blanc sale et son jabot de grosse mouss  PGo-3:p..58(22)
uste en pout-de-soie et à boucles d'or, d'un  gilet  blanc sans broderie, d'une cravate serr  V.F-4:p.815(.4)
le, également en drap noir, mais doublé d'un  gilet  blanc sous lequel brillait en troisième  Pon-7:p.486(.5)
 boucles d'or, en culotte de pou de soie, en  gilet  blanc traversé par le cordon noir, et e  U.M-3:p.806(.4)
ette casuelle machine.  L'inconnu portait un  gilet  blanc, brodé d'or, à l'ancienne mode, e  Sar-6:p1051(39)
s un titre; fière, emplumée, cette misère en  gilet  blanc, en gants jaunes, à des carrosses  PCh-X:p.187(34)
 en le voyant sans parapluie, en habit noir,  gilet  blanc, gants jaunes et bottes cirées.    PGo-3:p.103(.3)
 ruban.  Il portait l'habit bleu-barbeau, le  gilet  blanc, la culotte et les bas de soie, d  CéB-6:p.144(38)
e son habit de drap bleu, à cravate blanche,  gilet  blanc, pantalon de nankin, bottes verni  Bet-7:p.120(37)
n pantalon et une redingote en drap bleu, un  gilet  blanc, une cravate noire et des gants.   Bet-7:p.446(33)
achemire à châle sous lequel était un second  gilet  blanc.  Sa montre, négligemment abandon  EuG-3:p1057(15)
squ'à Noël, en hiver pantalon de drap poilu;  gilet  bleu à boutons de métal peu dorés, chem  eba-Z:p.721(29)
 des bandes rouges à ses pantalons bleus, un  gilet  bleu à boutons dorés, et une redingote   Emp-7:p.986(18)
ar-derrière pour lui servir de ceinture.  Ce  gilet  boutonné jusqu'au col dessinait bien sa  Rab-4:p.440(27)
ait doublé d'une futaine énorme; il avait un  gilet  boutonné jusqu'au menton; sa cravate bl  SMC-6:p.632(18)
 souliers à boucles d'or, et son infaillible  gilet  carré dont les deux bouts s'entrouvraie  CéB-6:p..80(.3)
t un habit bleu barbeau à boutons jaunes, un  gilet  chamois, un pantalon gris et une cravat  Emp-7:p.941(.6)
t froidement le lorgnon dans la poche de son  gilet  comme s'il eût dit : « Je suis content.  I.P-5:p.191(.8)
mme à cheveux poudrés, à redingote verdâtre,  gilet  couleur noisette, décoré d'une culotte   I.P-5:p.506(10)
 noir et des bottes soigneusement cirées, un  gilet  couleur soufre qui laissait voir une ch  M.M-I:p.577(.5)
nde redingote bleue, une cravate blanche, un  gilet  croisé à la Robespierre, un pantalon no  Emp-7:p.899(.1)
, moitié briques, et dont les solives ont un  gilet  d'ardoises, remontent au Moyen Âge.  D'  Pay-9:p.255(31)
rs les fracs en queue de morue.  Il avait un  gilet  d'étoffe commune à carreaux de diverses  I.P-5:p.303(43)
uce de l'autre main dans l'entournure de son  gilet  d'un air coquet, en minaudant de la têt  Bet-7:p.321(.2)
l était suspendu son lorgnon flottait sur un  gilet  d'une coupe distinguée.  Jamais la diff  Bal-I:p.135(21)
ée lui pinçait la taille et laissait voir un  gilet  de cachemire à châle sous lequel était   EuG-3:p1057(14)
s dans la gêne au début de la vie ?  Un joli  gilet  de cachemire à fond bleu et à châle, un  Deb-I:p.862(.2)
de de 1839, le comte était en habit noir, en  gilet  de cachemire bleu foncé, brodé de petit  Dep-8:p.809(13)
de soie à jours, en souliers, pantalon noir,  gilet  de cachemire, mouchoir de batiste sans   Emp-7:p.926(.4)
, il portait de beau linge, un jabot plissé,  gilet  de casimir noir ouvert, laissant voir d  Emp-7:p.971(22)
 à la bonne qui vint près de lui.  Vêtu d'un  gilet  de drap bleu à petites basques qui flot  DFa-2:p..52(38)
lde lui avait donné, son habit pailleté, son  gilet  de drap d'argent, sa tabatière d'or, se  Sar-6:p1064(34)
apés, en une culotte de velours verdâtre, un  gilet  de drap et une redingote à collet à laq  Béa-2:p.654(18)
ingote de drap commun, une cravate noire, un  gilet  de drap gris, mélangé de blanc, boutonn  I.P-5:p.308(33)
ton gris à boucles, sans bretelles, un grand  gilet  de drap léger bleu de ciel à boutons en  Dep-8:p.769(.3)
n une cravate noire, un pantalon et un vaste  gilet  de drap noir.  Ses souliers à fortes se  Pay-9:p.243(19)
lon et s'y reposant, la main passée dans son  gilet  de droite à gauche, un geste imité du c  P.B-8:p..93(.5)
que chose à vous dire.     BIXIOU, tâtant le  gilet  de Dutocq.     Vous avez un joli gilet   Emp-7:p.998(.8)
élégantes, un pantalon noir à sous-pieds, un  gilet  de fantaisie et une jolie redingote ble  Emp-7:p.976(31)
édant un habit vert, un pantalon blanc et un  gilet  de fantaisie pour la somme de deux cent  I.P-5:p.272(15)
 bien mise, plus richement attachée, un joli  gilet  de fantaisie, et, dans la poche de ce g  U.M-3:p.807(18)
re en corde rouge, des pantoufles rouges, un  gilet  de flanelle rouge, une calotte rouge.    A.S-I:p.928(25)
à tes bottes, ta ceinture en caoutchouc, ton  gilet  de force et ton faux toupet que j'aime   Bet-7:p.193(12)
 comme sa chemise en grosse toile écrue, son  gilet  de gros drap bleu très usé avait des bo  CdV-9:p.773(.8)
de fer, décousu.  Enfin, sur la poitrine, un  gilet  de laine tricotée, bruni par l'usage, q  Rab-4:p.353(.4)
ie, et Cérizet portait là-dessous un ignoble  gilet  de laine tricotée.  On peut imaginer ce  P.B-8:p.127(.2)
  Sous cette veste ouverte on distinguait un  gilet  de même toile, à gros boutons.  Quelque  Cho-8:p.906(30)
 bottes misérables, des brayes de paysan, un  gilet  de peau de daim, où manquaient des bout  eba-Z:p.820(.8)
 Dutocq trouva son expéditionnaire vêtu d'un  gilet  de peau, jaune comme les gants de la ge  P.B-8:p.126(43)
 de chevaux et de corsets, car il portait un  gilet  de peau, le corset des lions; Amédée en  A.S-I:p.926(.5)
aron, une fois lancé dans ce chemin, ôta son  gilet  de peau, son corset; il se débarrassa d  Bet-7:p.193(28)
 ou sa fille lui pendaient sous le cou.  Son  gilet  de piqué blanc boutonné carrément desce  CéB-6:p..79(38)
uts du col blanc de sa chemise; il adopta le  gilet  de piqué blanc et se fit faire une redi  Pie-4:p..95(42)
as de soie noire, en culotte de pou-de-soie,  gilet  de piqué blanc, linge éblouissant, habi  Deb-I:p.835(40)
abit bleu-barbeau, il prenait chaque jour un  gilet  de piqué blanc, sous lequel fluctuait s  PGo-3:p..64(.2)
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ar leur disposition un homme de cabinet.  Le  gilet  de piqué, surchargé de broderies sailla  Ten-8:p.513(19)
c de beau linge, avec un habit bleu barbeau,  gilet  de pou-de-soie, pantalon noir, souliers  HdA-7:p.787(18)
veste de drap bleu classique en Bretagne, le  gilet  de rouennerie grossière, la chemise de   Pie-4:p..34(28)
ne redingote et un pantalon de drap bleu, un  gilet  de rouennerie, une cravate blanche et d  CéB-6:p.120(32)
 qui rappellent le zinc de la mansarde, d'un  gilet  de satin luisant, d'un chapeau ménagé s  Pon-7:p.625(.3)
éger casimir noir; enfin un habit noir et un  gilet  de satin noir pour soirée.  Si tu as re  I.P-5:p.663(.9)
hemise en percale à jabot plissé dormant, un  gilet  de satin noir usé, un pantalon d'homme   SMC-6:p.633(18)
le satyre antique, un faune en redingote, en  gilet  de satin noir, le cou serré d'une crava  CdV-9:p.661(.6)
e soie gris à jour, ses petits souliers, son  gilet  de satin noir, sa cravate, tout fut scr  I.P-5:p.675(37)
de mon habit, de mon pantalon noir et de mon  gilet  de satin », dit-il à Samanon en lui pré  I.P-5:p.508(21)
ntalon d'une nuance douce quoique sombre, un  gilet  de soie d'une élégance suprême et d'une  Pon-7:p.553(15)
, vêtu d'une méchante petite redingote, d'un  gilet  de soie décennal, d'un pantalon crasseu  Pon-7:p.598(.6)
ntre passée dans une des boutonnières de son  gilet  de soie noire à fleurs bleues.  Mme de   Env-8:p.228(28)
f, des bas de soie gris et des escarpins, un  gilet  de soie noire et une cravate de satin n  P.B-8:p.114(26)
alors de jolies besicles à branches d'or, un  gilet  de soie, une cravate blanche, un pantal  Pie-4:p.120(.4)
, un habit en façon de chasuble, et un grand  gilet  de tuteur.     « ...Tu as été bien outr  Cab-4:p.998(21)
e de gros drap marron à boucles d'argent, un  gilet  de velours à raies alternativement jaun  EuG-3:p1036(24)
es meilleurs habits, une redingote bleue, un  gilet  de velours brun à la Robespierre, et un  Ten-8:p.655(.6)
les lois du goût.  Il rajusta son col et son  gilet  de velours noir sur lequel se croisait   Gam-X:p.460(17)
ste en velours, le pantalon de velours et le  gilet  de velours qu'il portait; mais ces troi  Pon-7:p.576(38)
antalon de toile bleue, de gros souliers, un  gilet  de velours rayé devant lequel il portai  Pay-9:p.296(43)
e de blancheur ornée de boutons en rubis, un  gilet  de velours rouge, un pantalon et un hab  U.M-3:p.982(.1)
élégantes redingotes de l'aristocratie.  Son  gilet  de velours, à raies fleuretées, dont la  Ten-8:p.544(10)
n pantalon de drap noir plein de taches, son  gilet  déboutonné, sa cravate mise de travers,  RdA-X:p.672(.7)
 an l'embarras d'une lessive.  L'habit et le  gilet  du magistrat étaient en harmonie avec l  Int-3:p.430(15)
 horriblement bossuée.  Le pantalon bleu, le  gilet  en étoffe dite écossaise, la cravate en  Deb-I:p.881(10)
polonaise à brandebourgs doublée de soie, le  gilet  en faux cachemire et la cravate passée   Deb-I:p.767(24)
r, une redingote de drap marron grossier, un  gilet  en poil de chèvre, et un pantalon gris   PGo-3:p..72(22)
bre, portait des souliers et des guêtres, un  gilet  en poil de chèvre, un habit de castorin  Emp-7:p.978(32)
 redingote de drap commun, une culotte et un  gilet  en velours vert foncé, des bottes et un  Aub-Y:p..98(12)
au sur la tête, il portait des souliers, son  gilet  entrouvert laissait voir une bonne gros  I.P-5:p.352(10)
ue horizontalement logée entre le col de son  gilet  et celui de sa robe de chambre, et lui   Bal-I:p.126(.3)
u se trahissait dans les boutons d'or de son  gilet  et dans la bague portée par-dessus des   U.M-3:p.807(22)
reton.  Les gros boutons en corne blanche du  gilet  et de la veste firent battre le coeur d  Pie-4:p..34(34)
un frac de bon goût, mais la jonction de son  gilet  et de sa cravate était trop savamment m  PCh-X:p..62(16)
ire : un habit, une chemise, un pantalon, un  gilet  et des bottes.  Sûr du succès, il vient  I.P-5:p.310(27)
devant sa femme, en tenant une main dans son  gilet  et l'autre étendue vers le parquet, ges  CoC-3:p.357(27)
sur lui sa meilleure redingote, son meilleur  gilet  et l'une de ses deux chemises fines.  T  I.P-5:p.255(.3)
osse au milieu du dos, et produisit entre le  gilet  et le pantalon une solution de continui  Int-3:p.450(41)
it cet homme extraordinaire en défaisant son  gilet  et montrant sa poitrine velue comme le   PGo-3:p.136(21)
ore sur la tête du tambour de la ville.  Son  gilet  et son pantalon étaient en velours verd  I.P-5:p.127(41)
 se proposait d'aller essayer son habit, son  gilet  et son pantalon.  Il trouva ses habille  Pon-7:p.659(15)
etites poches ballottant sur ses hanches, un  gilet  et un pantalon de même étoffe par toute  Béa-2:p.660(26)
ues, Vinet eut un habit neuf, des bottes, un  gilet  et un pantalon décents.  Il arbora le f  Pie-4:p..90(23)
à lui promettre une délicieuse redingote, un  gilet  et un pantalon pour le jour décisif.  L  I.P-5:p.285(.8)
ique de notre temps avait passé seulement un  gilet  et une redingote, il n'avait pas quitté  SMC-6:p.886(.5)
à ce changement de visage.  Il pensa que son  gilet  était de mauvais goût, ce qui était vra  I.P-5:p.283(.7)
naient de fatales lignes blanches.  Puis son  gilet  était trop court et la façon si grotesq  I.P-5:p.268(39)
courtes, ses méchants gants de province, son  gilet  étriqué, le rendaient prodigieusement r  I.P-5:p.266(.7)
vait de l'ampleur, et sa poitrine moulait un  gilet  façon cachemire.  En admirant un pantal  Deb-I:p.766(13)
 à Paris, équivaut à trois ans ailleurs.  Un  gilet  fané, une cravate nouée avec prétention  Deb-I:p.880(31)
à reflets changeants, à boutons d'acier, son  gilet  fermé, sa cravate blanche, et la même p  Ser-Y:p.786(35)
ard, sans faire attention à son père dont le  gilet  fut rapidement défait par Delphine.      PGo-3:p.252(19)
alon de coutil vert à raies vertes, un ample  gilet  jaune en poil de chèvre, dans la poche   U.M-3:p.771(37)
riguer avec ce soi-disant petit architecte à  gilet  jaune soufre qui, par malheur pour le m  M.M-I:p.587(17)
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oût, il suivait les modes, il se montrait en  gilet  jaune, en pantalon gris, en petites red  Mus-4:p.642(.6)
peau à larges bords, longue redingote bleue,  gilet  jaune, pantalon noir, peu de fortune.    eba-Z:p.719(20)
, je viens de retrouver dans la poche de mon  gilet  la carte qu'il m'a donnée quand il croy  Bal-I:p.155(24)
u, avait du linge blanc, et portait sous son  gilet  le sautoir rouge des grands-officiers d  CoC-3:p.354(36)
 pantalon à pied, des souliers-chaussons, un  gilet  mis à la réforme, une redingote olive e  Emp-7:p.962(42)
r la perruque, aux jours de sa jeunesse.  Le  gilet  ne manquait pas de fraîcheur, mais c'ét  P.B-8:p..79(12)
hilippe eut une redingote, un pantalon et un  gilet  neufs en bon drap bleu d'Elbeuf, acheté  Rab-4:p.476(.3)
e me sois commandé un habit, un pantalon, un  gilet  neufs, une paire de bottes, et que ma c  Deb-I:p.859(19)
 bien brossée, de couleur vert-américain, un  gilet  noir boutonné jusqu'en haut, comme la r  Deb-I:p.769(23)
osait d'un pantalon noir, de bas noirs, d'un  gilet  noir et d'une lévite (le nom méridional  I.P-5:p.573(.9)
 et à ses souliers des bas de soie noire, un  gilet  noir sur lequel tombait son rabat, ce q  Ten-8:p.545(16)
gèrement plus forte que l'autre; habit brun,  gilet  noir, cravate de foulard, pantalon jaun  Emp-7:p.961(15)
 noirs, des souliers à boucles en argent, un  gilet  noir, et une certaine redingote marron   SMC-6:p.836(14)
d'une redingote brune, d'un pantalon et d'un  gilet  noir, portait les cheveux longs et plat  Pay-9:p.113(29)
hétorique.  Habit marron, pantalon noisette,  gilet  noir, un diamant à sa chemise, gants de  eba-Z:p.723(.2)
ne sortait pas de l'habit, du pantalon et du  gilet  noirs, souvent râpés.     Ces quatre pe  Mus-4:p.642(10)
ent dans les mille contours des boucles; son  gilet  obéissait à la mode, son col était bien  FdÈ-2:p.328(34)
is cents pièces d'or, les deux poches de son  gilet  où il en mit deux cents, et les deux po  P.B-8:p.183(.1)
s scientifiques, venait la cravate lâche, le  gilet  ouvert, avec une petite redingote verte  Pay-9:p.270(34)
t habituellement l'une de ses mains dans son  gilet  ouvert, dans une pose que le portrait d  FdÈ-2:p.300(40)
n col plissé, une canne à pomme d'ivoire, un  gilet  passé ?  Pourquoi ces lunettes bleues à  Fer-5:p.901(15)
à le voir passer dans la rue, porte dans son  gilet  pour cent mille francs de diamants à mo  CSS-7:p1187(29)
'aperçut que ce lambeau devait appartenir au  gilet  qu'il avait porté la veille.     « Halt  Cho-8:p1209(15)
nt le gilet de Dutocq.     Vous avez un joli  gilet  qui sans doute ne vous coûte presque ri  Emp-7:p.998(.9)
ussi le marquis tira-t-il de la poche de son  gilet  qui se fermait par une garde brodée en   Ten-8:p.610(36)
pantalon de velours vert bouteille, un vieux  gilet  rapetassé d'étoffes diverses qui parais  Pay-9:p..99(26)
nuité qui se trouvait entre la culotte et le  gilet  rayé du savant, interstice d'ailleurs c  PCh-X:p.238(16)
es de peau blanches, des bottes à revers, un  gilet  rayé, un col et une cape de velours noi  M.M-I:p.710(10)
redingote verdâtre, son pantalon piteux, son  gilet  recroquevillé, son épingle en faux or,   FYO-5:p1076(16)
rnet avec celles des Troisville en abîme, le  gilet  rouge d'ordonnance, les guêtres de peau  Pay-9:p.103(35)
mme une couleur : le pantalon était olive le  gilet  rouge étincelait de boutons dorés, l'ha  Mas-X:p.555(10)
l s'agissait d'un tablier pour elle, et d'un  gilet  rouge pour lui.  Au retour, il paraît q  eba-Z:p.487(24)
e de cuir verni, culotte de panne gros-bleu,  gilet  rouge, bottes vernies et à revers, chap  A.S-I:p.917(36)
burlesque des couleurs du pantalon jaune, du  gilet  rouge, de l'habit cannelle, et l'on aur  Cho-8:p.966(.3)
ent parfois d'un liséré de velours noir.  Le  gilet  se montra sillonné de roupies oubliées   V.F-4:p.921(25)
celui qu'elle aime !     — Ce serait donc ce  gilet  soufre qui t'a tant intrigué, Latournel  M.M-I:p.580(21)
on habit étaient violemment renversées.  Son  gilet  très ouvert laissait voir une chemise g  I.P-5:p.192(31)
alon d'étoffe anglaise plissé par-devant, un  gilet  très ouvert qui laissait voir une chemi  Mus-4:p.722(17)
ssant passer à ses poignets les manches d'un  gilet  tricoté, et la chemise d'un jaune inqui  Bet-7:p.391(27)
 En m'habillant, je mis dans la poche de mon  gilet  un petit canif anglais, à défaut de poi  PCh-X:p.179(29)
ir », dit-elle en sortant de la poche de son  gilet  un petit flacon donné par l'apothicaire  Cab-4:p1092(29)
e poing.  Un autre tirait de la poche de son  gilet  une montre plate comme une pièce de cen  I.P-5:p.270(30)
mpris, il y a de l'écho dans la poche de ton  gilet , Blondet ?  Entre nous, laissons le coe  MNu-6:p.342(39)
 secouant les grains de tabac tombés sur son  gilet , c'est peu, je le sais.  À son âge, moi  Cab-4:p.995(15)
inaud.     — Si tu me donnes un pantalon, un  gilet , des bretelles en lisière pour ne pas t  Pay-9:p..96(.3)
eurer, elle a pleuré ?     — La tête sur mon  gilet , dit Eugène.     — Oh ! donnez-le-moi,   PGo-3:p.176(33)
s, en vérifiant le nombre des boutons de son  gilet , en suivant les lignes onduleuses que d  I.P-5:p.192(39)
ssait habituellement sa main droite dans son  gilet , en tenant sa bretelle gauche, et il se  Pon-7:p.743(28)
nt sa redingote, se mettant la main dans son  gilet , et jetant son regard à travers les esp  EuG-3:p1063(.6)
elles laissaient passer cinq à six pouces du  gilet , et les pans si longs qu'ils ressemblai  Cho-8:p.965(28)
e clef, toujours placée dans la poche de son  gilet , et qu'il tâtait de temps en temps.  D'  EuG-3:p1174(40)
ous blanc de sa culotte de casimir et de son  gilet , faisait admirablement bien valoir sa p  Ten-8:p.680(36)
    La main de Crevel quitta l'entournure du  gilet , il posa son chapeau sur la travailleus  Bet-7:p.323(26)
 et ses souliers étaient à peine cirés.  Son  gilet , incessamment repoussé vers le plan sup  eba-Z:p.533(11)
t ses souliers étaient à peine cirés.     Le  gilet , incessamment repoussé vers le plan sup  eba-Z:p.550(24)
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 retenir le chapeau par l'occiput, le triple  gilet , l'immense cravate où plongeait le ment  Pon-7:p.486(20)
il portait une vieille redingote, un mauvais  gilet , la méchante cravate noire, flétrie, ma  PGo-3:p..60(33)
eur de belles-lettres, et au marchand par le  gilet , la montre et les bas.  Sa physionomie   I.P-5:p.304(11)
a regarda fièrement, la main passée dans son  gilet , la tête de trois quarts, dans une atti  I.G-4:p.572(.2)
chille de Malvaux qui reparut boutonnant son  gilet , M. Lousteau m'a demandé de vous présen  eba-Z:p.609(.4)
jolie chaîne d'or pendait de la poche de son  gilet , où paraissait à peine une montre plate  Rab-4:p.440(31)
aire de bruit, il quitta sa redingote et son  gilet , puis il monta sur la table sans aucune  SMC-6:p.792(29)
ard.  Son coeur battit à soulever la soie du  gilet , quand la grande porte tourna sur ses g  SMC-6:p.554(12)
n de nos usages.  On voit à ses gants, à son  gilet , que c'est un ouvrier, le fils d'un gar  Pon-7:p.565(16)
sseoir sur un banc, à quitter son habit, son  gilet , sa cravate.  Gina ouvrit la chemise et  A.S-I:p.946(.3)
ettant un de ses doigts dans la poche de son  gilet , se penchant en arrière et se posant de  I.P-5:p.193(.3)
  Sa montre, contenue dans une des poches du  gilet , se rattachait par une chaîne élégante   Dep-8:p.809(16)
es.  Il avait sa main droite passée sous son  gilet , sur le sein gauche, et voulait se déch  Mel-X:p.386(31)
 de son nez et replacé la princesse dans son  gilet , toujours à gauche !  Un gentilhomme du  V.F-4:p.817(.2)
 les dahlias jaunes m'ont rappelé votre joli  gilet , toutes les roses blanches ont été mes   M.M-I:p.582(34)
 rencontré Dutocq, apportait un pantalon, un  gilet , un habit, un chapeau, des bottes achet  P.B-8:p.143(.1)
 gilet de fantaisie, et, dans la poche de ce  gilet , une montre plate dont la chaîne pendai  U.M-3:p.807(19)
docteur à l'aspect de sa redingote et de son  gilet  !     Maintenant il est facile de compr  Pon-7:p.625(25)
 les fit rire, pâlit et reprit en tâtant son  gilet  : « Je me suis trompé, je l'ai sans dou  Bou-I:p.436(21)
Tudieu !  Lucien, où donc as-tu volé ce joli  gilet  ?  Il n'y a que l'amour pour savoir tro  SMC-6:p.438(16)
rs le paysan, as-tu pu tuer un homme pour un  gilet  ?...  — Dame !.., j'avais compté là-des  eba-Z:p.487(39)
rès il a été se cacher dans l'écurie avec le  gilet ; mais il n'a pas seulement pris un liar  eba-Z:p.487(35)
it, découd sans cesse la poche gauche de son  gilet ; montre à chaîne d'acier terminée par u  eba-Z:p.720(.7)
ner sur notre gain.  Gardez-les-lui, dans le  gilet .     Goriot regarda Eugène, lui tendit   PGo-3:p.176(43)
gré lui, plongé la main dans la poche de son  gilet .     « Je devine, mon jeune ami, dit le  DFa-2:p..81(17)
homme qui donnait sérieusement à boire à son  gilet .     — Oui, monsieur, le gouvernement a  PCh-X:p.104(28)
bien le tablier à la fille, mais il garda le  gilet .  Assoupi par la chaleur, et fatigué, v  eba-Z:p.487(27)
.  Le cordon bleu ressortait vivement sur le  gilet .  Il avait lui-même arrangé ses cheveux  Deb-I:p.821(39)
êmes plis et la mettant dans la poche de son  gilet .  Il regarda son neveu d'un air humble   EuG-3:p1065(31)
 des poches doublées de cuir, adaptées à son  gilet .  Il rognait tous les mémoires des four  P.B-8:p..52(39)
t habillement dont il ne restait plus que le  gilet .  Mais ces petites finesses nuisaient p  Deb-I:p.837(36)
aliste montra la doublure de la poche de son  gilet .  Popinot vit le geste, glissa vingt fr  CéB-6:p.160(12)
ent dans les plis du pout-de-soie ou sur son  gilet .  Pour tout le monde, ce geste eût été   V.F-4:p.858(42)
, un autre chapeau, je veux te voir enfin un  gilet ...     — Je t'ai déjà dit que ce serait  Pay-9:p..95(15)
t pas de fraîcheur, mais c'était l'un de ces  gilets  achetés pour quatre francs et venu des  P.B-8:p..79(13)
sont pas ceux d'Angoulême.  Tu n'as que deux  gilets  blancs de mettables, j'ai déjà raccomm  I.P-5:p.252(42)
 d'esprit !  Est-ce que tu pouvais avoir des  gilets  blancs et des chemises propres deux fo  PCh-X:p.230(29)
as encore abandonné les jabots dormants, les  gilets  blancs; il joue toujours avec sa badin  P.B-8:p..32(19)
carpins neufs furent facilement trouvés; les  gilets  d'homme se portaient courts je pus met  Lys-9:p.982(43)
ilieu des ballots, des pains de sucre ou des  gilets  de flanelle, est toujours accompagné d  Phy-Y:p.931(14)
ot rouge, vous remettait en mémoire les cinq  gilets  de Garat.  Une énorme cravate en mouss  Pon-7:p.486(.7)
mme se portaient courts je pus mettre un des  gilets  de mon père; pour la première fois j'e  Lys-9:p.983(.1)
es, gants paille, chemise brodée et à jabot,  gilets  de plus en plus variés, enfin avec tou  Béa-2:p.909(.4)
, le « sublime » de vos gants jaunes, de nos  gilets  de satin noir, des parfums d'Houbigant  eba-Z:p.501(.8)
 de dix francs qui durent trois mois, quatre  gilets  de vingt-cinq francs et des pantalons   A.S-I:p.918(29)
trice égyptienne.  L'Empereur avait dans ses  gilets  des poches en cuir pour pouvoir prendr  CéB-6:p..69(38)
s de bâtons à cirer les moustaches, de vieux  gilets  déteints aux entournures, des chausset  Pet-Z:p..48(.6)
raîcheur respective de leurs gants, de leurs  gilets  et de la grâce avec laquelle leurs cra  Phy-Y:p.929(32)
t élégant coûte cinquante francs; il y a des  gilets  et des pantalons à quatre francs et qu  I.P-5:p.292(22)
e savait-il parler, se présenter, porter ses  gilets  et les choisir, commander ses habits e  U.M-3:p.862(.2)
sa crinière, sa barbe et ses moustaches, ses  gilets  et son lorgnon tenu sans le secours de  A.S-I:p.917(10)
ses, douze foulards, douze mouchoirs, quatre  gilets  et une pipe superbe que Pons lui avait  Pon-7:p.749(.7)
celui du turf et des lorettes admiraient les  gilets  ineffables de ce seigneur étranger, se  Bet-7:p.404(.2)
en avec ses bottes soigneusement cirées, ses  gilets  jaune soufre, ses redingotes justes, s  Pay-9:p.262(.8)
 : petite redingote vert bronze foncé, trois  gilets  l'un couleur soufre, l'autre de fantai  I.P-5:p.663(.4)
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gaine de Paris.  Il emporta sa collection de  gilets  les plus ingénieux : il y en avait de   EuG-3:p1056(14)
matin, des bagues à la chevalière, enfin des  gilets  mirifiques en assez grand nombre pour   I.P-5:p.479(10)
plaisir était la toilette.  Il se ruinait en  gilets  mirifiques, en pantalons collants, dem  Emp-7:p.972(.8)
cs présentée par un jeune homme, beau fils à  gilets  pailletés, à lorgnon, à tilbury, cheva  Gob-2:p.970(42)
qu'à la corde et presque gras de crasse; ses  gilets  piteux, dont quelques boutons manquaie  U.M-3:p.778(17)
 déchirent l'air comme une mousqueterie, les  gilets  rouges des postillons poindent, dix ch  U.M-3:p.774(13)
effet, leurs pantalons de toile bleue, leurs  gilets  rouges ou jaunes ornés de deux rangées  Cho-8:p.906(39)
e noir à cirer les moustaches, tant de jolis  gilets , de fers de chevaux et de corsets, car  A.S-I:p.926(.4)
e, je lui parlai du bon goût de ses derniers  gilets , de ses cannes, et il me trouva de la   Pet-Z:p.126(28)
ui le trahissait pour des vétilles, pour des  gilets , des boucles, des bas de coton, des fr  Ten-8:p.518(16)
ait tel ou tel aliment; elle lui brodait des  gilets , des bouts de cravates et des mouchoir  I.P-5:p.196(11)
vait inventé la philosophie des meubles, des  gilets , et qui allait nous léguer des axiomes  Pat-Z:p.229(34)
 lorgnette des jolies femmes d'étourdissants  gilets , il est douteux qu'il ait des chausset  PGo-3:p.179(43)
omme allait là où j'allais, il redoublait de  gilets , il se serrait le ventre, il mettait s  Pet-Z:p.127(.9)
lébrité quelconque par des livres ou par des  gilets , par un drame ou par un bel équipage;   FdÈ-2:p.319(30)
bles habits, nos doubles bottes, nos doubles  gilets , tout ce que nous avions en double, ex  ZMa-8:p.838(13)
e comme Couture s'est fait remarquer par ses  gilets .  Aussi entra-t-il facilement dans la   MNu-6:p.345(29)
re un grand enseignement écrit sur ses trois  gilets .  Il montrait gratis une des nombreuse  Pon-7:p.487(30)

gileté
sure...  Je te voyais habillé sans chapeau !  gileté  sans souliers, et je pensais à t'envoy  I.P-5:p.665(15)
risé comme un saint Jean de procession, bien  gileté , bien cravate, mais un peu gêné dans c  I.P-5:p.272(22)

giletier
  Il avait vu des bottiers, des lingers, des  giletiers , des coiffeurs au Palais-Royal où s  I.P-5:p.272(10)

Gillé
r que les caractères d'écriture de la maison  Gillé  ont été les pères des Anglaises de tes   I.P-5:p.132(39)
 aux Bâtardes, aux Coulées, aux Rondes de M.  Gillé , anciennement imprimeur de l'Empereur,   I.P-5:p.132(30)

Gilles
dants.  Je ferai de Lafayette ce qu'il est :  Gilles  Premier !     — Moi, dit Lucien, je me  I.P-5:p.516(15)

Gillette
 . . . . . . . . . . . .     1845.     I      GILLETTE      Vers la fin de l'année 1612, par  ChI-X:p.413(10)
oussin resta rêveur.     « Parle donc.     —  Gillette  ! pauvre coeur aimé !     — Oh ! tu   ChI-X:p.428(38)
e voyant plus que son art, le Poussin pressa  Gillette  dans ses bras.     « Il ne m'aime pl  ChI-X:p.430(.5)
nt avec Porbus qui, surpris par la beauté de  Gillette  dont les yeux étaient alors pleins d  ChI-X:p.433(21)
bilité.  Le sourire errant sur les lèvres de  Gillette  dorait ce grenier et rivalisait avec  ChI-X:p.428(23)
art sont immortels.     — Pour lui, répondit  Gillette  en regardant attentivement le Poussi  ChI-X:p.434(14)
vers la porte de la salle.     En ce moment,  Gillette  et Nicolas Poussin étaient arrivés p  ChI-X:p.433(.1)
vre du monde ? »     Frenhofer tressaillit.   Gillette  était là, dans l'attitude naïve et s  ChI-X:p.433(25)
 ses bras.     « Il ne m'aime plus ! » pensa  Gillette  quand elle se trouva seule.     Elle  ChI-X:p.430(.7)
errible, son attitude, son geste consolèrent  Gillette  qui lui pardonna presque de la sacri  ChI-X:p.434(28)
 pour un autre ! fi donc.     — Pardonne, ma  Gillette , dit le peintre en se jetant à ses g  ChI-X:p.429(24)
ais déjà. »     Pendant que Poussin écoutait  Gillette , Frenhofer recouvrait sa Catherine d  ChI-X:p.438(19)
ond et en le regardant d'un oeil fixe.     —  Gillette , je t'ai laissée maîtresse et veux t  ChI-X:p.433(.9)
i-même !  Je puis être un grand homme !  Va,  Gillette , nous serons riches, heureux !  Il y  ChI-X:p.428(.5)
En ce moment, Poussin entendit les pleurs de  Gillette , oubliée dans un coin.     « Qu'as-t  ChI-X:p.438(12)
la féroce jalousie du véritable amour.     «  Gillette , partons ! » s'écria-t-il.     À cet  ChI-X:p.433(39)
r avant de s'emparer de l'art.     « Écoute,  Gillette , viens. »     L'obéissante et joyeus  ChI-X:p.428(29)
Poussin tiré de sa méditation par la voix de  Gillette , vois cette épée, je la plongerai da  ChI-X:p.434(23)

gin
igure de belette, des nerfs d'acier faits au  gin , agile comme un écureuil, menant un landa  MNu-6:p.344(25)
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est la plus belle fille de Londres.  Ivre de  gin , elle a tué son amant dans un accès de ja  SMC-6:p.545(23)
erne.  Quand on a vu à Londres les palais du  gin , on conçoit les sociétés de tempérance.    Pat-Z:p.326(31)

Gina
 dit-il en se souvenant du nom que la petite  Gina  avait plusieurs fois prononcé, je ne lui  A.S-I:p.945(37)
scrétion n'était à craindre, Rodolphe attira  Gina  dans un coin, et lui demanda tout bas en  A.S-I:p.950(.2)
odolphe à se relever, et dit quelques mots à  Gina  dont les yeux s'emplirent de larmes.  Le  A.S-I:p.945(43)
llez coucher vos enfants, et envoyez-moi par  Gina  le petit portefeuille noir qui est sur m  Hon-2:p.531(.9)
il se trouva seul dans son lit.  Nel lago !   Gina  m'aurait jeté dans le lac avec une pierr  A.S-I:p.947(.3)
e.  La transformation du farouche Sormano en  Gina  ne t'a-t-elle pas fait rire ?     « Tu m  A.S-I:p.981(26)
à quitter son habit, son gilet, sa cravate.   Gina  ouvrit la chemise et suça fortement la p  A.S-I:p.946(.3)
 Francesca en passant sa main sur la tête de  Gina  par un geste et avec une affection qui f  A.S-I:p.955(15)
dans la poche du tablier de Francesca.     «  Gina  parle-t-elle français ? dit Rodolphe à F  A.S-I:p.946(12)
atria... »     Ces trois mots firent pleurer  Gina  qui dit : « Encore un hiver, je serais m  A.S-I:p.955(12)
ste.     — E denaro ! répondit comme un écho  Gina  qui pouvait enfin parler.     — Oui, rep  A.S-I:p.954(31)
i dire refoulé par la dignité de Francesca.   Gina , cette confidente à peine adolescente, s  A.S-I:p.950(35)
sortant, il fut conduit jusqu'à la porte par  Gina , la fausse muette.  À onze heures, perso  A.S-I:p.949(42)
om, elle avait sans doute prévu ma demande à  Gina , la rusée ! »  « Qu'avez-vous contre moi  A.S-I:p.951(.3)
 petit sac de peau, sans doute plein d'or, à  Gina , puis un paquet de lettres à Francesca q  A.S-I:p.954(23)
tre troublée.  Une barque venait de Lucerne,  Gina , qui depuis quelque temps la regardait a  A.S-I:p.954(.6)
 à sa compassion.     Francesca dit un mot à  Gina , qui donna son bras à Rodolphe jusqu'à l  A.S-I:p.946(41)
n pietra, dit la terrible muette.     — Ah !  Gina , s'écria l'Italienne.     — Elle m'a man  A.S-I:p.945(32)
a familiarité de Francesca, l'air de joie de  Gina , tout le chagrinait.  D'ailleurs il n'es  A.S-I:p.954(19)
elqu'autre ruse semblable au faux mutisme de  Gina .     — Où voulez-vous aller ? signora La  A.S-I:p.950(41)
es Italiennes sont ainsi, répondit fièrement  Gina .  Le nom de son père est Colonna. »       A.S-I:p.950(13)
e miss aux yeux du village; mais elle emmena  Gina .  Les moindres actions de Francesca Colo  A.S-I:p.950(20)

Ginetta
les deux femmes.  Une fois l'argent pris, la  Ginetta  a refermé la porte et est sortie par   SMC-6:p.861(26)
 rester là dans les giroflées !     — Que la  Ginetta , cette fille corse, soit trouvée pour  SMC-6:p.931(41)
card vont travailler chez la Gonore.  Toi et  Ginetta , qui me paraît être une fine mouche,   SMC-6:p.913(22)
sentirait à jouer le rôle qu'avait rempli la  Ginetta .  Puis il se dirigea vers le Biffon a  SMC-6:p.871(32)
 la becquée à un petit oiseau de Corse nommé  Ginetta ...  Tu vas employer la Nourrisson à l  SMC-6:p.913(.2)

Ginevra
t-il.     — Mais voyons donc tout », demanda  Ginevra  à qui Luigi avait fait un mystère des  Ven-I:p1091(10)
e de la présentation officielle de celui que  Ginevra  aimait, il n'alla pas à sa rencontre,  Ven-I:p1076(.5)
maient sans partage, le coeur tout entier de  Ginevra  appartenait à son père, comme à elle   Ven-I:p1068(19)
'elle ne l'était.  Cependant, comme Luigi et  Ginevra  avaient amassé quelque argent, ils ne  Ven-I:p1094(18)
, son repos oriental et sa fougue.  Luigi et  Ginevra  avaient tout compris de l'amour.  L'a  Ven-I:p1092(32)
rois ans, à lui parler de sa fille.     « Si  Ginevra  avait froid », s'écria-t-elle douceme  Ven-I:p1101(30)
it le secret de l'indifférence apparente que  Ginevra  avait manifestée en trouvant son chev  Ven-I:p1049(16)
 père, je ne vous accuserai jamais, répondit  Ginevra  avec plus de douceur que sa mère trem  Ven-I:p1071(39)
n entendre le léger bruissement.  La mère de  Ginevra  baissa la tête pour dérober ses larme  Ven-I:p1101(25)
a Ginevrina, la Ginevrola, la Ginevretta, la  Ginevra  bella !     — Mon père, vous me faite  Ven-I:p1070(.9)
   — Pauvre mère !     — Ah ! Ginevretta, ma  Ginevra  bella ! »     Et le père jouait avec   Ven-I:p1075(.4)
 exprimant le bonheur d'un amour satisfait.   Ginevra  caressait la chevelure de son Luigi s  Ven-I:p1092(.9)
lut tenir au-dessus des têtes de Luigi et de  Ginevra  ce symbole d'union éternelle, ce joug  Ven-I:p1090(.3)
gale ardeur le plus léger espoir.  Une nuit,  Ginevra  chercha vainement Luigi auprès d'elle  Ven-I:p1095(.4)
ssion la plus simple de toutes les idées que  Ginevra  commenta pendant deux jours.  Le surl  Ven-I:p1052(.7)
être horrible, sa figure était bouleversée.   Ginevra  connaissait l'étendue du péril qui la  Ven-I:p1078(33)
é la prodigieuse préoccupation qui empêchait  Ginevra  d'entendre la dispute aigrement polie  Ven-I:p1050(.3)
rté, de la force et de la faiblesse avait en  Ginevra  d'irrésistibles attraits, aussi Louis  Ven-I:p1061(43)
merveille. »     Laure leva la tête, regarda  Ginevra  d'un air attendri, et leurs figures s  Ven-I:p1047(15)
amille.     — Mon choix est fait », répondit  Ginevra  d'une voix calme.     La tranquillité  Ven-I:p1079(.5)
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rmée, et la vieille mère entendait le pas de  Ginevra  dans la cour.  Bartholoméo reparut to  Ven-I:p1070(.5)
de caractère eussent été rarement offertes à  Ginevra  dans les événements de sa vie d'ateli  Ven-I:p1049(32)
n de mon fils qui porte votre nom, s'écriait  Ginevra  dans son délire.     — Ô mon ange ! c  Ven-I:p1099(35)
9, les marchands de tableaux conseillèrent à  Ginevra  de leur donner autre chose que des co  Ven-I:p1094(10)
 tous trois dans la chambre de Bartholoméo.   Ginevra  devina l'intention de sa mère à l'hés  Ven-I:p1081(18)
l s'élève au-dessus de nous.  La conduite de  Ginevra  devint une énigme pour toutes ses com  Ven-I:p1049(27)
it sous le secret à toutes ses compagnes que  Ginevra  di Piombo était aimée d'un jeune homm  Ven-I:p1060(17)
véritable signification.  Aussi le secret de  Ginevra  di Piombo fut-il bientôt en grand pér  Ven-I:p1050(17)
Eh bien ! dit la fille en se levant, je suis  Ginevra  di Piombo, et je déclare que dans six  Ven-I:p1080(.8)
[La Maison du chat-qui-pelote], t. I.     6.  GINEVRA  DI PIOMBO, La Vendetta, t. I.     7.   PGo-3:p..43(21)
sement en appelant M. Luigi da Porta et Mlle  Ginevra  di Piombo.  Ce moment causa quelque e  Ven-I:p1088(12)
eunes Ultras la cause du silence que gardait  Ginevra  di Piombo.  La belle Italienne devint  Ven-I:p1050(.8)
Cet accès de désespoir effraya le peintre et  Ginevra  elle-même qui comprit bien le jeune h  Ven-I:p1056(35)
s n'avons besoin de rien, répondit doucement  Ginevra  en affectant un air calme.     — Chaq  Ven-I:p1097(34)
s aimes plus, s'écria Piombo.     — Oh ! dit  Ginevra  en agitant la tête.     — Eh bien ! o  Ven-I:p1074(21)
ment hors de la maison.     « Luigi, s'écria  Ginevra  en entrant dans le modeste appartemen  Ven-I:p1084(36)
  — C'est vous qui le nommez ainsi ! s'écria  Ginevra  en lançant un regard de surprise au p  Ven-I:p1054(36)
ni de se le dire.     Un jour, vers le soir,  Ginevra  entendit le signal convenu : Louis fr  Ven-I:p1062(.4)
inée de ces deux époux fut alors accomplie.   Ginevra  entrevit de bien cruels combats à sou  Ven-I:p1078(.3)
pour t'adorer ?     — Mais, mon père, reprit  Ginevra  éprouvant un mouvement d'impatience,   Ven-I:p1073(21)
 du départ afin de lui prouver l'intimité de  Ginevra  et du beau jeune homme en les surpren  Ven-I:p1060(39)
e.  Ils ont tué mon fils Grégorio.  Ma fille  Ginevra  et ma femme leur ont échappé; elles a  Ven-I:p1038(18)
t restées les dernières, ne revinrent plus.   Ginevra  et Mlle Laure, sa petite amie, furent  Ven-I:p1061(12)
ion qui s'y était fait conduire en voiture.   Ginevra  et son ennemie s'observèrent longtemp  Ven-I:p1052(10)
usique pour l'Italienne.  Élevée à la corse,  Ginevra  était en quelque sorte la fille de la  Ven-I:p1059(35)
 la seule imperfection de cette triple vie.   Ginevra  était entière dans ses volontés, vind  Ven-I:p1068(25)
it une autre jeune fille, qu'avant-hier Mlle  Ginevra  était fort triste; son père venait, d  Ven-I:p1044(28)
femme, gens sans instruction, avaient laissé  Ginevra  étudier à sa fantaisie.  Au gré de se  Ven-I:p1069(.6)
s me faites bien heureuse ! »     Ce jour-là  Ginevra  eut donc le bonheur de revenir à l'hô  Ven-I:p1075(28)
rahison dont sont incapable de jeunes âmes.   Ginevra  eut la générosité d'ensevelir sa doul  Ven-I:p1086(.8)
icité des ménages devait leur être funeste :  Ginevra  eut un fils qui, pour se servir d'une  Ven-I:p1096(38)
es.  Très affligée du tort que l'aventure de  Ginevra  faisait à son mari, Mme Servin reçut   Ven-I:p1085(11)
sa cachette.  Les actives sollicitations que  Ginevra  faisait auprès du duc de Feltre, alor  Ven-I:p1075(31)
roduit de ce bureau, le prix des tableaux de  Ginevra  finirent par mettre le jeune ménage d  Ven-I:p1093(14)
 le proscrit éveillé par le bruit se remua.   Ginevra  fit tomber son tabouret, prononça des  Ven-I:p1053(30)
que vous et moi ?     — C'est vrai, répondit  Ginevra  frappée tout à coup comme par un souv  Ven-I:p1062(31)
aire l'appareil afin de panser la blessure.   Ginevra  frissonna en voyant la longue et larg  Ven-I:p1058(39)
mment à la tête, son visage devint pourpre.   Ginevra  frissonna, elle s'élança comme un ois  Ven-I:p1074(34)
e leurs signatures sur le registre, Luigi et  Ginevra  furent unis.  Les deux jeunes Corses,  Ven-I:p1089(13)
indifférentes à la querelle.  À son arrivée,  Ginevra  fut donc accueillie par un profond si  Ven-I:p1046(22)
 verrez à quoi elle passera son temps. »      Ginevra  fut donc observée avec une attention   Ven-I:p1060(24)
aucun d'eux se fût adressé la parole.  Quand  Ginevra  fut placée entre son père et sa mère   Ven-I:p1078(24)
Mon père, vous me faites mal. »     Aussitôt  Ginevra  fut posée à terre avec une sorte de r  Ven-I:p1070(11)
, une cuisine et une chambre de domestique.   Ginevra  fut satisfaite de son petit domaine,   Ven-I:p1091(33)
es compagnes complices de sa haine.  Quoique  Ginevra  fût sincèrement aimée par deux ou tro  Ven-I:p1046(18)
ir; et sa dissimulation était si grande, que  Ginevra  fut tentée de l'accuser d'une surdité  Ven-I:p1050(43)
de mon vivant, je n'y consentirai jamais. »   Ginevra  garda le silence.  « Mais, dit le bar  Ven-I:p1079(15)
monta tout doucement à l'atelier, et aperçut  Ginevra  grimpée sur un échafaudage fait à la   Ven-I:p1051(33)
.     — Tu l'aimes donc ? » s'écria Piombo.   Ginevra  inclina doucement la tête.  « Tu l'ai  Ven-I:p1073(24)
révenu. »     La foudre tombée à deux pas de  Ginevra  l'aurait moins étonnée que cette révé  Ven-I:p1063(21)
ivait quelque événement politique important,  Ginevra  l'en instruirait en chantant à voix b  Ven-I:p1060(14)
ndides mettaient de joie en dehors, Luigi et  Ginevra  l'ensevelissaient au fond de leurs co  Ven-I:p1088(.1)
 la séance s'acheva sans autres événements.   Ginevra  laissa partir ses compagnes et parut   Ven-I:p1051(17)
 chagrin au fond de son coeur en exprimant à  Ginevra  le plus tendre amour.  Ils cherchaien  Ven-I:p1094(37)
sant à son entrée dans le salon des Piombo.   Ginevra  le sentit tressaillant, et cette émot  Ven-I:p1075(41)
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ent à peine ceux des artistes en réputation,  Ginevra  les offrit à vil prix sans pouvoir le  Ven-I:p1094(28)
la rêverie du far niente.  Un air chanté par  Ginevra  leur reproduisait encore les nuances   Ven-I:p1092(17)
comprit jamais mieux qu'alors tout ce que sa  Ginevra  lui sacrifiait.  Cette larme précieus  Ven-I:p1087(22)
   — Je me flattais, reprit son père, que ma  Ginevra  me serait fidèle jusqu'à ma mort, que  Ven-I:p1071(23)
uelques moments.  Dans ces jours de malheur,  Ginevra  montra la sublimité de son caractère   Ven-I:p1097(41)
la voir revenir.     « Il est six heures, et  Ginevra  n'est pas encore de retour, s'écria B  Ven-I:p1065(29)
   Le maître et l'écolière se comprirent, et  Ginevra  ne craignit plus de demander : « Qui   Ven-I:p1054(11)
quelque sorte se faire qu'au logis paternel,  Ginevra  ne pardonnait rien à son père, et il   Ven-I:p1068(32)
sans rompre la communauté de leurs pensées :  Ginevra  ne partageait-elle pas leurs passions  Ven-I:p1068(.8)
s : la terre et le ciel.  Mais la tremblante  Ginevra  ne sut pas entièrement dépouiller les  Ven-I:p1088(.4)
 âme.     Enfin, le jour du mariage arriva.   Ginevra  ne vit personne autour d'elle.  Luigi  Ven-I:p1086(10)
e passe avant nous.     — Ô mon père !     —  Ginevra  nous prépare sans doute quelque surpr  Ven-I:p1070(35)
ne reparais plus devant moi. »  Puis il prit  Ginevra  par le bras, et la conduisit silencie  Ven-I:p1084(34)
s actions et les discours les plus intimes.   Ginevra  Piombo aimait Napoléon avec idolâtrie  Ven-I:p1045(17)
e de résolution, non, il ne sera pas dit que  Ginevra  Piombo aura menti une fois dans sa vi  Ven-I:p1070(42)
je t'abandonne, et tu n'as plus de père.  Ma  Ginevra  Piombo est enterrée là, s'écria-t-il   Ven-I:p1084(30)
és devant toi ? je vais te supplier...     —  Ginevra  Piombo n'a pas été habituée à promett  Ven-I:p1074(.1)
o restait à Paris au milieu de ses ennemis.   Ginevra  Piombo pouvait donc être d'autant mie  Ven-I:p1045(25)
té de m'entendre.  — Il est évident que Mlle  Ginevra  Piombo — atteint aujourd'hui même — l  Ven-I:p1082(25)
ors une expression de haine fort naturelle.   Ginevra  Piombo, l'une des premières écolières  Ven-I:p1045(39)
nduite de ce petit Côté Droit de l'atelier.   Ginevra  Piombo, la plus forte des élèves de S  Ven-I:p1046(.5)
    Un matin, la servante de l'hôtel remit à  Ginevra  plusieurs malles qui contenaient des   Ven-I:p1085(24)
ux êtres par un même sentiment.  L'amitié de  Ginevra  pour Louis et de Louis pour elle fit   Ven-I:p1061(29)
le pas la pierre de touche des caractères ?   Ginevra  put donc apprécier facilement Louis,   Ven-I:p1061(32)
écria le baron en présentant sa large main à  Ginevra  qu'il nomma Signora Piombellina, autr  Ven-I:p1070(27)
ant, un chuchotement général vint rappeler à  Ginevra  que le monde lui demandait compte de   Ven-I:p1088(20)
 la lucarne venaient mourir sur le visage de  Ginevra  qui dormait assise sur une chaise en   Ven-I:p1099(.8)
me dans la confidence de ce mystère », pensa  Ginevra  qui, après avoir répondu à la jeune f  Ven-I:p1051(.8)
de rien », dit Mlle Roguin.     En ce moment  Ginevra  quitta l'attitude méditative dans laq  Ven-I:p1047(36)
t sur son coeur.     Le lendemain du jour où  Ginevra  quitta la maison de son père, elle al  Ven-I:p1085(.5)
 revint accablé de fatigue et de sommeil, et  Ginevra  regarda douloureusement cette belle f  Ven-I:p1095(11)
colière, et rentra précipitamment.  Étonnée,  Ginevra  regarde autour d'elle, trouve Laure,   Ven-I:p1062(11)
 « Voilà quinze jours environ, dit-elle, que  Ginevra  rentre un peu plus tard.     — Jean n  Ven-I:p1069(41)
s plus par nos défauts que par nos qualités,  Ginevra  répondait merveilleusement bien à tou  Ven-I:p1068(22)
nt assez impatiemment le maire du quartier.   Ginevra  s'assit près de Luigi au bout d'un gr  Ven-I:p1087(.3)
porte de l'atelier; mais plus leste que lui,  Ginevra  s'était élancée et lui en barrait le   Ven-I:p1056(17)
lus d'une fois de l'air attentif avec lequel  Ginevra  s'était mise à écouter un bruit que p  Ven-I:p1051(26)
e passait à l'atelier, le père et la mère de  Ginevra  s'impatientaient de ne pas la voir re  Ven-I:p1065(27)
tefeuille où elle avait vu mettre le lavis.   Ginevra  saisit le carton et le plaça devant e  Ven-I:p1053(39)
 la porte de l'atelier.  Quand le peintre et  Ginevra  se crurent seuls, il frappa d'une cer  Ven-I:p1055(24)
uver du plaisir aux travaux les plus rudes :  Ginevra  se disait qu'elle travaillait pour Lu  Ven-I:p1093(28)
e noce qui semblait devoir être somptueuse.   Ginevra  se leva, ses regards foudroyants d'or  Ven-I:p1088(16)
geste d'une sauvage énergie il montra l'or.   Ginevra  se mit à rire machinalement, et tout   Ven-I:p1099(17)
ter à son cabinet.  Quatre heures sonnèrent,  Ginevra  se recoucha, feignit de dormir, Luigi  Ven-I:p1095(.9)
l avec tristesse, demain Labédoyère... »      Ginevra  se retourna, mit un doigt sur ses lèv  Ven-I:p1058(13)
n à l'autre leurs inquiétudes.  Au moment où  Ginevra  se sentait près de pleurer en voyant   Ven-I:p1094(34)
es siennes.  Tout pour elle était bien quand  Ginevra  se trouvait heureuse.  Ses cheveux av  Ven-I:p1069(37)
que ne l'était la clarté du poignard.  Quand  Ginevra  se vit en présence de son père, elle   Ven-I:p1084(11)
é, les promesses de l'avenir.  À cet aspect,  Ginevra  sentit son coeur se gonfler, et press  Ven-I:p1087(18)
re du proscrit, leva brusquement la tête, et  Ginevra  serra la feuille de papier.     « Pou  Ven-I:p1053(.9)
tremblait et ses yeux lançaient des éclairs;  Ginevra  seule pouvait soutenir son regard, ca  Ven-I:p1073(.9)
hose de vous...     — Je veux bien, répondit  Ginevra  sûre de pouvoir ainsi la congédier.    Ven-I:p1062(19)
passaient des soirées délicieuses à entendre  Ginevra  toucher du piano ou chanter.  Il y av  Ven-I:p1067(36)
oeur fidèle et plein d'amour devenait froid,  Ginevra  tournait instinctivement les yeux ver  Ven-I:p1100(16)
ts de la lettre.     « Ô ma mère ! » s'écria  Ginevra  tout attendrie.  Elle éprouvait le be  Ven-I:p1085(42)
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 qui n'ont rien d'ignoble avait étouffé chez  Ginevra  toute autre affection; mais entendre   Ven-I:p1057(34)
t même en un mot : Robespierre ou Napoléon.   Ginevra  tremblait.  Semblable à la colombe qu  Ven-I:p1088(43)
 le sauver ?     — Je puis le venger ! »      Ginevra  tressaillit : quoique l'inconnu fût b  Ven-I:p1057(31)
omestique, allumez du feu, j'ai froid. »      Ginevra  tressaillit et regarda son père avec   Ven-I:p1078(31)
romptement la porte de l'atelier et toussa.   Ginevra  tressaillit, tourna la tête, vit son   Ven-I:p1051(39)
que l'un pour l'autre.  Plus âgée que Louis,  Ginevra  trouva quelque douceur à être courtis  Ven-I:p1061(35)
isait à leurs besoins.  Pour eux, leur fille  Ginevra  valait toutes les richesses du monde.  Ven-I:p1067(25)
  Le lendemain n'était pas un jour de leçon,  Ginevra  vint à l'atelier et le prisonnier put  Ven-I:p1059(23)
— Mais je veux tout voir. »  Et l'impérieuse  Ginevra  visita l'ameublement avec le soin cur  Ven-I:p1091(15)
l resta courbé comme accablé sous sa peine.   Ginevra  vit l'agitation de son père, et la mo  Ven-I:p1072(36)
ne chambre nue.  Sans feu par un rude hiver,  Ginevra  vit les gracieux contours de sa figur  Ven-I:p1097(19)
 était pas moins résulté un bien grand mal :  Ginevra  vivait avec son père et sa mère sur l  Ven-I:p1069(.2)
 vous ?     — Ah ! tu comptes avec ton père,  Ginevra  », reprit le vieillard d'un ton sinis  Ven-I:p1072(.8)
illit.     « Vous allez tomber, mademoiselle  Ginevra  », s'écria Laure.     Toutes les jeun  Ven-I:p1048(23)
conserva plus de doute sur le patriotisme de  Ginevra , après l'avoir vue.     « Vous êtes b  Ven-I:p1055(39)
rès d'une fenêtre, et lui montra sa femme et  Ginevra , assises toutes deux sur un tas de pi  Ven-I:p1140(.6)
bibliothèque contenait les livres favoris de  Ginevra , au fond était un piano.  Elle s'assi  Ven-I:p1091(.6)
ent Louis qui restait humblement debout.      Ginevra , blessée de l'impolitesse de son père  Ven-I:p1076(18)
de plus en plus lumineux.     « Vois-tu, dit  Ginevra , c'est un présage : nous serons heure  Ven-I:p1096(13)
e.  La baronne demeurait muette et passive.   Ginevra , calme et résolue, attendait, elle sa  Ven-I:p1083(14)
 idée : tout dort et je veille.     — Ô ! ma  Ginevra , ce n'est pas d'aujourd'hui que je se  Ven-I:p1096(28)
ent.  Cependant, depuis cinq années environ,  Ginevra , devenue plus sage que son père, évit  Ven-I:p1068(40)
ir : « Avec un caractère comme celui de Mlle  Ginevra , dit-elle, on ne peut pas savoir de q  Ven-I:p1044(38)
lus tôt qu'à l'ordinaire.     « Mademoiselle  Ginevra , dit-il après avoir jeté un coup d'oe  Ven-I:p1052(19)
ce moment, Servin arriva.     « Mademoiselle  Ginevra , dit-il avec enthousiasme, j'ai fini   Ven-I:p1063(32)
lui qui menacera vos jours, c'est eux.     —  Ginevra , dit-il, cette haine existera-t-elle   Ven-I:p1077(32)
estique parut.     « Allez au-devant de Mlle  Ginevra , dit-il.     — J'ai toujours regretté  Ven-I:p1069(18)
s gestes.  Elle arriva promptement auprès de  Ginevra , dominée par une inquiétude qu'elle d  Ven-I:p1050(37)
   — Bah ?...     — Oh ! ne riez pas, reprit  Ginevra , écoutez-moi : je suis la cause invol  Ven-I:p1063(40)
n n'annonçait le joyeux cortège d'une noce.   Ginevra , elle-même, se mit très simplement af  Ven-I:p1086(26)
elier est désert depuis plusieurs jours, dit  Ginevra , et ces demoiselles ne reviendront pl  Ven-I:p1063(38)
taire en espérant que ce sacrifice sauverait  Ginevra , et que, pendant son absence, elle po  Ven-I:p1098(30)
res tels que vous ?     — Je suis riche, dit  Ginevra , et vous me permettrez de vous indemn  Ven-I:p1064(24)
au de leur existence tombait tout entier sur  Ginevra , il songea à tirer parti de son écrit  Ven-I:p1093(.6)
i je puis vous être utile, employez-moi, dit  Ginevra , je connais le maréchal Feltre.     —  Ven-I:p1055(.2)
à faire de chez vous à l'atelier.     — Oh !  Ginevra , je vais m'en aller et pour toujours,  Ven-I:p1062(23)
 son front fut glaciale.     « Mon père, dit  Ginevra , je vous amène une personne que vous   Ven-I:p1076(.9)
etait comme un nouveau jour sur la figure de  Ginevra , l'inconnu oublia tout pendant un ins  Ven-I:p1058(.9)
  Aussi, dans la circonstance où se trouvait  Ginevra , l'intuition qu'elle devait à sa mémo  Ven-I:p1052(38)
 débattait dans ses bras.     « La voici, la  Ginevra , la Ginevrettina, la Ginevrina, la Gi  Ven-I:p1070(.8)
rme donc mieux ton châle sur ta poitrine, ma  Ginevra , la nuit est humide et fraîche. »      Ven-I:p1096(.5)
int donc plus chez Servin.  Si Amélie oublia  Ginevra , le mal qu'elle avait semé porta ses   Ven-I:p1061(.5)
la lueur projetée sur le mur par la lampe de  Ginevra , le malheureux devina tout, il descen  Ven-I:p1095(32)
terreur.     Luigi prit tous les tableaux de  Ginevra , le portrait, plusieurs meubles desqu  Ven-I:p1097(37)
 L'artiste prit la main de Louis et celle de  Ginevra , les joignit.  « Vous vous marierez,   Ven-I:p1064(17)
n pensez-vous ? »     La jeune fille regarda  Ginevra , leurs pensées se confondirent; Laure  Ven-I:p1063(28)
mais digne d'être ton époux ?     — Lui, dit  Ginevra , lui de qui je me sens indigne.     —  Ven-I:p1073(16)
ais pas, mon père, mon bon père !     — Ô ma  Ginevra , ma folle Ginevrina, répondit Piombo   Ven-I:p1074(40)
, son danger même, tout disparut aux yeux de  Ginevra , ou plutôt tout se fondit dans un seu  Ven-I:p1058(29)
vant.     — Vous ne vous apercevez donc pas,  Ginevra , que depuis quelque temps il n'y a pl  Ven-I:p1062(28)
te d'horreur.  Luigi Porta stupéfait regarda  Ginevra , qui devint aussi blanche qu'une stat  Ven-I:p1076(36)
devenu nécessaire de travailler pour vivre.   Ginevra , qui possédait un talent particulier   Ven-I:p1092(40)
agrins, à ceux-ci des remords.  Le lendemain  Ginevra , qui voulut sortir à l'heure où elle   Ven-I:p1080(28)
s me voir, mon père a de la fortune...     —  Ginevra , reprit Laure attendrie, Mme Roguin e  Ven-I:p1063(17)
e ma chevelure à mon père, en souvenir de sa  Ginevra , reprit-elle.  Dis-lui bien que je ne  Ven-I:p1100(.8)
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 de toutes les jeunes filles.  Servin quitta  Ginevra , revint encore à chaque chevalet, et   Ven-I:p1055(.6)
nts.     — Oh ! ne vous fâchez pas, ma bonne  Ginevra , s'écria douloureusement Laure.  Mais  Ven-I:p1062(40)
it à l'autre.     Le jour de la naissance de  Ginevra , sa mère, désespérée de cette désunio  Ven-I:p1081(14)
che une grosse montre d'argent.     Luigi et  Ginevra , serrés l'un contre l'autre, semblaie  Ven-I:p1087(36)
ia ses gens et ferma la porte de son écurie,  Ginevra , simple et sans faste comme ses paren  Ven-I:p1067(28)
une sultane Validé, attendant ou admirant sa  Ginevra , son orgueil et sa vie.  La beauté, l  Ven-I:p1069(34)
e !  Je ne saurais te voir aimant un homme.   Ginevra , tu n'attendras pas longtemps ta libe  Ven-I:p1072(14)
a baronne d'une expression de terreur.     «  Ginevra , vous aimez l'ennemi de votre famille  Ven-I:p1078(42)
es nécessités qu'il faut savoir subir.     —  Ginevra  !     — Non, vous ne m'aimez pas pour  Ven-I:p1071(33)
sa femme dans ses bras en s'écriant : « ô ma  Ginevra  ! car maintenant tu es à moi, ici est  Ven-I:p1090(33)
n et par moi qui suis tout lui-même.     — Ô  Ginevra  ! Ginevra ! s'écria le Corse en serra  Ven-I:p1072(22)
 fille en ne lui en parlant pas.  Ô ma chère  Ginevra  ! moi qui vous prenais pour modèle, c  Ven-I:p1063(10)
 d'une voix douce et affaiblie : « Eh bien !  Ginevra  ! non, tu ne l'épouseras pas.  Oh ! n  Ven-I:p1073(40)
oi qui suis tout lui-même.     — Ô Ginevra !  Ginevra  ! s'écria le Corse en serrant les poi  Ven-I:p1072(22)
arrivèrent à la porte de l'hôtel.        — Ô  Ginevra  ! s'il ne s'agissait que de ma vie. »  Ven-I:p1076(.3)
iel, répondit Luigi avec un sourire amer.  Ô  Ginevra  ! toi qui méritais tous les trésors d  Ven-I:p1096(16)
maison, haletant, et criant parfois : « Ô ma  Ginevra  ! »  Il commençait à faire nuit quand  Ven-I:p1099(.3)
 atelier enluminant des gravures.     « Oh !  Ginevra  ! » s'écria-t-il.     Elle fit un sau  Ven-I:p1095(35)
e suis Bartholoméo di Piombo, entendez-vous,  Ginevra  ?     — Attachez-vous quelque sens my  Ven-I:p1080(.2)
atelier, répondit-elle.     — Qu'as-tu donc,  Ginevra  ?  Tu pâlis ! lui dit sa mère.     —   Ven-I:p1070(40)
reconnaître le courage et la tendresse de ma  Ginevra  ? » lui dit Luigi.     À ces mots acc  Ven-I:p1089(23)
es pour faire parvenir ces faibles secours à  Ginevra ; elle la suppliait de ne pas l'accuse  Ven-I:p1085(35)
et l'un des témoins se jetèrent entre lui et  Ginevra ; mais Bartholoméo renversa brutalemen  Ven-I:p1084(.7)
happer.     — Partez, partez, Luigi, s'écria  Ginevra ; mais non, je dois vous accompagner.   Ven-I:p1077(25)
proche indirect sur l'absence des parents de  Ginevra ; puis, après les avoir unis devant Di  Ven-I:p1090(11)
.     — Je serai sa femme », dit brusquement  Ginevra .     Bartholoméo eut comme un éblouis  Ven-I:p1079(11)
née, répandit comme un baume sur le coeur de  Ginevra .     Ils se séparèrent en se serrant   Ven-I:p1090(22)
iselle ? » demanda gravement le professeur à  Ginevra .     L'écolière tourna vivement son c  Ven-I:p1053(12)
a-t-elle alors à haute voix en s'adressant à  Ginevra .     L'Italienne feignit de ne pas en  Ven-I:p1048(.3)
t sur une table la longue chevelure noire de  Ginevra .     Les deux vieillards frissonnèren  Ven-I:p1102(.2)
ut est à vous.     — Comme il t'aime ! » dit  Ginevra .     Luigi entraîna vivement sa marié  Ven-I:p1090(29)
 appuya son coude sur le bord du chevalet de  Ginevra .     « Après tout, dit-il en se levan  Ven-I:p1056(10)
eillades n'en étaient pas moins dirigées sur  Ginevra .     « Elle ne s'aperçoit de rien »,   Ven-I:p1047(34)
né leurs chevalets, Servin s'assit auprès de  Ginevra .     « Ne valait-il pas mieux que ce   Ven-I:p1054(.4)
uel il prononça cette phrase fit tressaillir  Ginevra .     « Vous êtes Corse ? s'écria-t-el  Ven-I:p1058(20)
.     — Et pourquoi ?     — À cause de vous,  Ginevra .     — De moi ! répéta la fille corse  Ven-I:p1062(37)
e de se refuser à un ordre injuste, répondit  Ginevra .     — Il ne peut pas être injuste qu  Ven-I:p1074(.9)
s de moi de ne pas aimer, répondit doucement  Ginevra .     — Je me flattais, reprit son pèr  Ven-I:p1071(22)
z-vous me faire désirer votre mort ? s'écria  Ginevra .     — Je vivrai plus longtemps que t  Ven-I:p1074(25)
   — Je l'épouserai, répliqua tranquillement  Ginevra .     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria   Ven-I:p1073(33)
as donné des habits bourgeois ? dit vivement  Ginevra .     — On doit m'en apporter ce soir.  Ven-I:p1054(19)
la vie : les jeunes filles se marient... dit  Ginevra .     — Quand elles sont riches, répon  Ven-I:p1063(14)
, reprit Piombo.     — Je crois que oui, dit  Ginevra .     — Tu ne l'épouseras pas, cria le  Ven-I:p1073(30)
tèrent sur la porte auprès de laquelle était  Ginevra .  Dans les circonstances présentes, c  Ven-I:p1050(26)
ta pour subvenir aux dépenses des couches de  Ginevra .  Dans les premiers moments, elle ne   Ven-I:p1096(42)
avec elle.     — Dieu ! j'oubliais ! s'écria  Ginevra .  Demain, Mme Roguin et la mère de La  Ven-I:p1065(.8)
es remords, et la chaise vide était celle de  Ginevra .  Élisa Piombo épiait les expressions  Ven-I:p1101(.5)
le pour faire naître l'occasion de parler de  Ginevra .  En ce moment, la bise chassa si vio  Ven-I:p1101(22)
rait qu'il avait souvent désiré, celui de sa  Ginevra .  Jamais la jeune artiste n'avait rie  Ven-I:p1093(43)
vères de Bartholoméo quand il contemplait sa  Ginevra .  La jeune fille avait quelque chose   Ven-I:p1080(43)
dit que par un sourire, et pressa la main de  Ginevra .  La jeune fille comprit qu'un vérita  Ven-I:p1077(41)
retrouvaient avec bonheur dans la cellule de  Ginevra .  La musique les consolait de leurs f  Ven-I:p1093(21)
on, vous ne serez jamais abandonné par votre  Ginevra .  Mais aimez-la aussi un peu pour ell  Ven-I:p1072(41)
 sans être consolé.     « Quel silence ! dit  Ginevra .  Mon ami, je trouve un grand plaisir  Ven-I:p1096(24)
reproché votre fanatisme pour Napoléon ? dit  Ginevra .  N'avez-vous aimé que moi ? n'avez-v  Ven-I:p1071(29)
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u'elle travaillait pour Luigi, et Luigi pour  Ginevra .  Parfois, en l'absence de son mari,   Ven-I:p1093(29)
 au jeune officier la lettre que lui écrivit  Ginevra .  Pendant cinq jours les deux amants   Ven-I:p1080(33)
upérieurement faite.  Vous serez une seconde  Ginevra . »     Le maître alla de chevalet en   Ven-I:p1052(26)
 J'aimerais mieux te voir dans ton cercueil,  Ginevra . »  Le vieux Corse se leva, se mit à   Ven-I:p1079(38)

Ginevretta
Ginevrettina, la Ginevrina, la Ginevrola, la  Ginevretta , la Ginevra bella !     — Mon père  Ven-I:p1070(.9)
ne voix émue.     — Pauvre mère !     — Ah !  Ginevretta , ma Ginevra bella ! »     Et le pè  Ven-I:p1075(.4)

Ginevrettina
ans ses bras.     « La voici, la Ginevra, la  Ginevrettina , la Ginevrina, la Ginevrola, la   Ven-I:p1070(.8)

Ginevrina
 « La voici, la Ginevra, la Ginevrettina, la  Ginevrina , la Ginevrola, la Ginevretta, la Gi  Ven-I:p1070(.8)
 mon bon père !     — Ô ma Ginevra, ma folle  Ginevrina , répondit Piombo dont toute la colè  Ven-I:p1074(40)
a Ginevra, la Ginevrettina, la Ginevrina, la  Ginevrola , la Ginevretta, la Ginevra bella !   Ven-I:p1070(.9)

gingembre
ts intellectuels ont découvert un piment, un  gingembre  spécial, leurs réjouissances.  De l  I.G-4:p.567(24)

ginguet
t soûla de ses larmes, de ses petits bonnets  ginguets , de ses pleurnicheries qui doivent f  Bet-7:p.336(.5)

Giorgion
 apparence, affectionnée par Raphaël, par le  Giorgion  et par tous les grands peintres.  Su  Sar-6:p1062(15)
que portrait de femme, s'écria : « Quel beau  Giorgion  !     — Non ! répondit le vieillard,  ChI-X:p.423(34)
le portrait qu'il avait pris naguère pour un  Giorgion  : « Ah ! dit-elle, montons !  Il ne   ChI-X:p.434(20)

Giorgione
 !  Il possède l'original de la maîtresse du  Giorgione , cette femme pour laquelle ce peint  Pon-7:p.597(19)
yck, les Albert Dürer, les vrais Cranach, le  Giorgione , le Sébastien del Piombo, Backuysen  Pon-7:p.553(.1)
illo, un Greuze, un Sébastien del Piombo, un  Giorgione , un Albert Dürer, qu'autant que le   Pon-7:p.489(42)

Giotto
oble Vénitien qui est à la musique ce que le  Giotto  est à la peinture.  La majesté de la p  Mas-X:p.607(.2)
 faisaient de la cousine Bette une figure du  Giotto , et desquels une vraie Parisienne eût   Bet-7:p..86(31)
ont dévoilées de si bonne heure que chez les  Giotto , les Raphaël, les Titien, les Rubens,   Rab-4:p.293(12)

girafe
 sans appui, sans fortune ! dédaigné par une  girafe  couleur carotte !  Que veux-tu, Crevel  Bet-7:p.400(.3)
 Je ne suis ni une oie de Strasbourg, ni une  girafe .     — On peut, en effet, mieux employ  Pet-Z:p..70(26)
riosité qu'ils en eussent manifesté pour une  girafe .  M. des Grassins et son fils, auxquel  EuG-3:p1058(17)

Giraldi
ello, de la reine de Navarre, de Boccace, de  Giraldi , du Lasca, pas un fabliau des vieux r  Cab-4:p.963(.9)

girandole
mations qui partirent comme les fusées d'une  girandole .     « Allons, maman Vauquer, deux   PGo-3:p.201(29)
nt deux vases en bleu de Sèvres, de vieilles  girandoles  attachées au trumeau et une pendul  V.F-4:p.850(26)
meau gothique en acier damasquiné.  Les deux  girandoles  de cuivre doré qui décoraient chac  EuG-3:p1040(21)
ls couverts en lampas à fleurs, les vieilles  girandoles  dorées qui ornent la cheminée et l  Med-9:p.428(.4)
nez de mon ami.  Alexandre donna le prix des  girandoles  en s'écriant :« J'avais bien vu le  Phy-Y:p1014(.5)
rs à l'oreille de son voisin.  Néanmoins les  girandoles  et les flambeaux de la cheminée ré  Pax-2:p.104(.5)
ule du temps de Louis XV se voyait entre des  girandoles  extravagantes dont les bougies jau  Cab-4:p1062(40)
trac dans le cabinet des laques rouges.  Les  girandoles  furent allumées; puis la fleur de   V.F-4:p.884(32)
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ut l'opposer à elle-même.  Savoir offrir les  girandoles  pour se les faire rendre, est un s  Phy-Y:p1016(.4)
bien aimable, tu me donnerais cette paire de  girandoles  que nous avons vue chez Fossin.  —  Phy-Y:p1013(36)
erie, des tables, des cartels, des feux, des  girandoles  qui complétaient merveilleusement   Cab-4:p.975(38)
 en soulevant tour à tour les bracelets, les  girandoles , les colliers, les diadèmes, qu'il  Gob-2:p.988(43)
ne l'oubliera jamais !  Quelles triomphantes  girandoles , quelles fusées de chants joyeux e  Gam-X:p.492(.3)
re; leurs femmes portent des rivières et des  girandoles ; leur luxe est toujours une épargn  Pat-Z:p.214(22)

Girard
t sa mère, une demoiselle Girard, des fameux  Girard  de Lyon, possédait à Meaux une belle m  eba-Z:p.617(23)
 l'abbé Girard.  Mais le Décaméron de l'abbé  Girard  est un chef-d'oeuvre ou si tu veux une  eba-Z:p.606(26)
n testament en bonne forme, et tu porteras à  Girard  le modèle de testament et la lettre; m  SMC-6:p.693(.5)
 et les artistes, et sa mère, une demoiselle  Girard , des fameux Girard de Lyon, possédait   eba-Z:p.617(23)
s observateurs, tout fut expliqué par l'abbé  Girard , ecclésiastique de la vieille roche.    eba-Z:p.610(32)
oi, répondit froidement l'usurier, parce que  Girard , Palma, Werbrust et Gigonnet ont le ve  Gob-2:p.986(35)
consulter.     — C'est le bon et savant abbé  Girard , répondit Achille, qui revint occupé d  eba-Z:p.609(26)
ne pension pour vivre avec son frère, l'abbé  Girard , un des ecclésiaâtiques qui fu[ren]t m  eba-Z:p.617(26)
ent fourni sur les recommandations de l'abbé  Girard .  Le receveur, financier de la vieille  eba-Z:p.617(38)
façon du Décaméron de la jeunesse par l'abbé  Girard .  Mais le Décaméron de l'abbé Girard e  eba-Z:p.606(25)
ournon ?     — Chez le successeur de la mère  Girard ...  C'est là que vont souvent ces mess  Env-8:p.357(.4)
e de ma grand-mère, qui était une demoiselle  Girard ...  Il vit comme un saint, et je lui d  eba-Z:p.609(31)

Girardet
e.  Jusque-là, son affaire sera conduite par  Girardet  d'après mes avis.  Voilà tout ce que  A.S-I:p.991(38)
eant d'ailleurs de ses recouvrements.  Quand  Girardet  demanda ce qu'était devenu ce noble   A.S-I:p1015(.6)
 rester longtemps ensemble et que le cher M.  Girardet  est verbeux, j'ai pu me permettre d'  A.S-I:p.929(18)
cès de M. de Watteville, on peut, en prenant  Girardet  et le guidant, traîner la procédure   A.S-I:p.991(.7)
s jours deux hommes dévoués, le beau-père de  Girardet  et un vieux négociant très fin chez   A.S-I:p1000(17)
des localités, dit le vicaire général.     —  Girardet  ira, répondit Savarus.  Je ne veux p  A.S-I:p.991(43)
qui, dit Jérôme, il a pris une soupe, car M.  Girardet  n'avait pas encore dîné à sept heure  A.S-I:p1007(18)
'Albert, et se présenta tout d'abord chez M.  Girardet  pour le prier de vendre la maison ap  A.S-I:p1014(43)
rcher une place.  Il a laissé ses clefs à M.  Girardet  qu'il a reconduit chez lui, et chez   A.S-I:p1007(16)
cey ? dit Rosalie.     — C'est sans doute M.  Girardet  qui devait la lui remettre; mais Jér  A.S-I:p1007(30)
 enfin il a mis ordre à ses affaires avec M.  Girardet  qui est venu et qui est resté jusqu'  A.S-I:p1007(11)
 gravement affectées par cette disparition.   Girardet  savait que l'étranger aux cheveux bl  A.S-I:p1008(.9)
evait le proposer comme candidat, de l'avoué  Girardet , de l'imprimeur de la Revue de l'Est  A.S-I:p.995(41)
Savarus.  Trois personnes seulement, l'avoué  Girardet , le vicaire général et Rosalie étaie  A.S-I:p1008(.8)
ien certainement son ouvrage; car ni l'avoué  Girardet , ni l'abbé de Grancey n'obtenaient d  A.S-I:p1012(.9)
i remettre; mais Jérôme dit que ce pauvre M.  Girardet , qui aime l'avocat Savaron, était to  A.S-I:p1007(31)
 le produit put payer ce que devait Albert à  Girardet , qui lors de l'inexplicable départ l  A.S-I:p1015(.4)

Girardin
        ALBERT SAVARUS     À MADAME ÉMILE DE  GIRARDIN      Un des quelques salons où se pro  A.S-I:p.913(.2)
sait, la corruption de Borgarelli, comme les  Girardin  français celle des Gherardini de Flo  Pet-Z:p.115(29)

Giraud
nnête et digne garçon, dit Léon en désignant  Giraud  à Canalis.     — C'est de ces probités  CSS-7:p1201(.7)
nné pour six cents francs de Machiavel; Léon  Giraud  a emprunté cinquante francs à son libr  I.P-5:p.321(37)
  « C'est un bien grand orateur ! dit Léon à  Giraud  en lui montrant Canalis.     — Oui et   CSS-7:p1200(36)
t que le coq ait chanté trois fois, dit Léon  Giraud  en souriant, cet homme aura trahi la c  I.P-5:p.326(21)
it déjà sa bonne dans ce temps-là ! dit Léon  Giraud  en survenant.     — J'espère, dit Dani  eba-Z:p.368(26)
     — Massol.     — Bon !     — Et nos amis  Giraud  et Claude Vignon sont dans la section,  CSS-7:p1199(.6)
frappa.  Trois amis sincères, d'Arthez, Léon  Giraud  et Michel Chrestien, apparurent aux ye  I.P-5:p.513(.3)
'avait pu venir, il achevait son livre, Léon  Giraud  était occupé par la publication du pre  I.P-5:p.472(31)
ite du livre et deux articles faits par Léon  Giraud  eurent rendu à cette oeuvre sa valeur,  I.P-5:p.542(.1)
 venait de prononcer cet arrêt.  Maxime prit  Giraud  par le bras et l'entraîna loin du grou  CSS-7:p1201(.3)
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a d'eux, il y est; mais je ne sais pas si M.  Giraud  s'y trouve encore, je vais voir... »    CSS-7:p1197(39)
 dans la grande phalange des Conservateurs.   Giraud  venait quelquefois le soir chez Mme Ma  Bet-7:p.254(31)
t la nature de son esprit.  Puis venait Léon  Giraud , ce profond philosophe, ce hardi théor  I.P-5:p.315(34)
  Au moment où Canalis portait cet arrêt sur  Giraud , celui-ci revint avec Maxime vers le g  CSS-7:p1201(16)
M. Daniel d'Arthez, Michel Chrestien et Léon  Giraud , conseillé par MM. Meyraux, Bianchon e  I.P-5:p.322(27)
pour faire foule, votait sous la bannière de  Giraud , conseiller d'État, et de Victorin Hul  Bet-7:p.254(28)
t vinrent le soir.  Joseph avait averti Léon  Giraud , d'Arthez, Michel Chrestien, Fulgence   Rab-4:p.306(.6)
 étaient revenus vers le groupe au moment où  Giraud , député du Centre gauche, venait de pr  CSS-7:p1201(.2)
 de ce qu'il ne nous l'a pas caché, dit Léon  Giraud , il est encore franc; mais j'ai peur q  I.P-5:p.324(40)
fluence du journal semi-hebdomadaire de Léon  Giraud , influence d'autant plus pernicieuse q  I.P-5:p.528(40)
omba, Horace Bianchon, Daniel d'Arthez, Léon  Giraud , Joseph Bridau, Fulgence Ridal allèren  I.P-5:p.320(11)
s au nouveau gouvernement.  L'un d'eux, Léon  Giraud , nommé d'abord maître des requêtes, de  SdC-6:p.963(10)
nt que l'on vote au scrutin secret, répondit  Giraud , nous sommes venus prendre l'air...     CSS-7:p1200(13)
moquait des doctrines philosophiques de Léon  Giraud , qui lui-même prédisait à d'Arthez la   I.P-5:p.318(14)
t pas attention à Michel Chrestien et à Léon  Giraud , qui venaient à lui.     « Vous êtes m  I.P-5:p.539(.1)
rave et sérieuse derrière le journal de Léon  Giraud , une coterie à qui le pouvoir appartie  I.P-5:p.533(33)
 devenir ambassadeur, répondit Bixiou.     —  Giraud  ! dit Léon au conseiller d'État, ne vo  CSS-7:p1201(38)
te.     — Bon ! voilà Maxime avec Canalis et  Giraud  ! s'écria Léon.     — Venez, ami Gazon  CSS-7:p1200(.4)
ainsi, mais non Lucien de Rubempré, dit Léon  Giraud .     — Eh bien, s'écria Lucien, je vou  I.P-5:p.328(13)
que ! dit Canalis.     — Magnifique ! répéta  Giraud .     — Magnifique ! dit Maxime.     —   CSS-7:p1200(16)
r, que vous allez comme ça ?... dit Bixiou à  Giraud .     — Non, pendant que l'on vote au s  CSS-7:p1200(11)
onduit jusque chez lui, en compagnie de Léon  Giraud .     — Nous ne reculons devant rien, r  I.P-5:p.327(42)
mpire de son cerveau, l'a incendié, dit Léon  Giraud .     — Ou, dit Joseph Bridau, l'a exal  I.P-5:p.419(36)
    — La belle victoire ! répondit l'honnête  Giraud .  À sa place, qu'auriez-vous fait ?     CSS-7:p1200(30)
   — Il sera journaliste, dit gravement Léon  Giraud .  Ah ! Lucien, si tu voulais l'être av  I.P-5:p.420(39)
 bien, vous voilà journaliste ? lui dit Léon  Giraud .  Le bruit de votre début est arrivé j  I.P-5:p.420(19)
tion dans laquelle nous sommes, lui dit Léon  Giraud .  Le Gouvernement, la Cour, les Bourbo  I.P-5:p.513(24)

Girel
 Oui, Mademoiselle, les correspondants de M.  Girel  de Troyes, un royaliste qui, pour sa fo  Ten-8:p.563(.1)
lus tard, elle lui fit épouser la riche Mlle  Girel  de Troyes.  Le marquis de Cinq-Cygne mo  Ten-8:p.684(21)

giries
Rogron.     - Elle, malade !  Mais c'est des  giries  ! répondit à haute voix Sylvie et de m  Pie-4:p.113(36)
ne.  Sylvie accourut en disant : « C'est des  giries  ! »  Elle défit la robe, elle allait t  Pie-4:p.134(14)
ante mille francs de rentes.     « C'est des  giries  tout cela, dit-elle.   Cela ne vous em  Béa-2:p.925(33)
évolution.  Fallait voir s'il y avait de ces  giries -là sous M. Robert Lindet; car, moi, te  Emp-7:p.967(20)

Giriex
Tulle, il les fit gagner à un de ses cousins  Giriex  de Vizay.  Son cousin le dénonça et eu  CdV-9:p.768(42)

Giro
exige leur transport, le Lacryma-Christi, le  Giro , tous les vins chauds de la cara patria   Gam-X:p.499(22)
se rasseoir, il but un plein verre de vin de  Giro , vin de Sardaigne qui recèle autant de f  Gam-X:p.502(32)
r aller boire un autre grand verre de vin de  Giro .  Cette liqueur semi-africaine ralluma l  Gam-X:p.506(27)

Girodet
le, et semblable à ces déités écossaises que  Girodet  a placées dans son immense compositio  Bal-I:p.136(17)
e que le portrait de M. de Chateaubriand par  Girodet  a rendue célèbre; mais il la prend mo  FdÈ-2:p.300(41)
abondante chevelure d'ange que le pinceau de  Girodet  a tant cultivée, et qui ressemble à d  Béa-2:p.715(17)
au type qui a fourni le jeune Turc mourant à  Girodet  dans son tableau de la Révolte du Cai  Mar-X:p1039(24)
Prudhon, et possédait aussi cette poésie que  Girodet  donnait à ses figures fantastiques.    Bou-I:p.414(43)
ue, et ses plus chères habitudes.  Un matin,  Girodet  força toutes ces consignes que les ar  MCh-I:p..54(.1)
se que celle de l'Endymion, chef-d'oeuvre de  Girodet  qu'elle avait copié quelques jours au  Ven-I:p1052(.2)
avide contemplation des deux chefs-d'oeuvre,  Girodet  saute au cou de son camarade et l'emb  MCh-I:p..54(.8)
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efois juste en masse, laissa la couronne que  Girodet  y plaça lui-même.  Les deux tableaux   MCh-I:p..54(35)
u ?     — Je connais David, Gérard, Gros, et  Girodet , et Guérin, et M. de Forbin, et M. Tu  Pon-7:p.540(41)
non, Jouy, Isabey, David le peintre, Gérard,  Girodet , Mme Gail, Sophie Gay, Alexandre Duva  eba-Z:p.542(39)
quelque Léda de Gérard, quelque Bacchante de  Girodet , qui est cependant en peinture ce qu   I.P-5:p.114(27)
enaire, a servi plus tard pour l'Endymion de  Girodet , vous avez pu en reconnaître le type   Sar-6:p1075(11)
phaël luttait de poésie avec une esquisse de  Girodet ; un Gérard Dow éclipsait un Drolling.  F30-2:p1190(.8)
t, d'âme à âme.     « Tu es amoureux ? » dit  Girodet .     Tous deux savaient que les plus   MCh-I:p..54(11)
, tandis que celui-là, c'est gentil comme un  Girodet .     — Je ne tiens qu'à l'emporter su  Bet-7:p.418(36)
e ?  Monsieur est gentil comme une figure de  Girodet .     — Mademoiselle, dit Lousteau, mo  I.P-5:p.376(27)
s en a d'Ossian, si poétiquement peintes par  Girodet .  Sa chevelure blonde enveloppait sa   Béa-2:p.862(42)
n votre monnaie, comme le vieux du Déluge de  Girodet . »     Après cette conversation, la p  SdC-6:p.966(43)

girofle
regarder si j'ai dans la bouche des clous de  girofle  au lieu de dents ?  Je ne suis plus m  SMC-6:p.614(23)
sant avec la manche de son pourpoint.     La  Girofle  dormait, l'épigramme du jeune premier  eba-Z:p.815(38)
e.     « Nous sommes donc seules, demanda la  Girofle  en s'éveillant.     — Seules et sans   eba-Z:p.825(11)
n enfant dans les griffes de la Justice.  La  Girofle  est encore assez belle pour allumer d  eba-Z:p.815(33)
t lui allaient à merveille.     Cependant la  Girofle  ronflait à faire tomber des esquilles  eba-Z:p.824(29)
nnage en se mettant sur son séant, prenez la  Girofle , et ne jetez pas un enfant dans les g  eba-Z:p.815(32)
ouverte d'un tapis vert ou d'un surtout.  La  Girofle , la Rosalinde, Picandure, Lafeuillée   eba-Z:p.821(25)
t amouraché d'une maîtresse de Picandure, la  Girofle , qui fut sans doute chargée d'attirer  eba-Z:p.822(12)
mendier dans la rue.     — N'éveillez pas la  Girofle , reine de mon coeur, elle voudrait de  eba-Z:p.824(42)
'ont rien à craindre. »     La Frélore et la  Girofle , roulées dans la paille comme des nèf  eba-Z:p.825(18)

giroflée
 et vite, ou je te réchauffe la joue par une  giroflée  à cinq feuilles.     — Ça va s'échau  CéB-6:p.265(29)
'ai pas perdu mon temps à rester là dans les  giroflées  !     — Que la Ginetta, cette fille  SMC-6:p.931(40)
 Aussi, en apprenant que vous aviez reçu des  giroflées  à la préfecture, ai-je fait jaser G  SMC-6:p.561(.5)
 la tête par un mouvement si brusque que les  giroflées  jaunes de son bonnet s'agitèrent.    Pie-4:p..86(10)
 des croisées qui semblaient éborgnées.  Des  giroflées  jaunes fleurissaient entre les balu  Pay-9:p.162(32)
lles vivent sur les murailles à la façon des  giroflées  jaunes, elles parfument un jour les  eba-Z:p.776(23)
nements simples mais en ruines, couvertes de  giroflées  sauvages, de lierres, de mousses et  Gre-2:p.422(.4)
e.  Quelques rosiers des quatre-saisons, des  giroflées , des scabieuses, des lys et des gen  V.F-4:p.848(14)
t du talus offrait pour décor des roses, des  giroflées , des violettes, toutes les fleurs q  Pay-9:p..80(20)
 faïence bleue et blanche d'où s'élèvent des  giroflées ; à droite et à gauche, le long des   V.F-4:p.849(37)

girofleté
ui elle a trempé une soupe ! ah ! l'a-t-elle  girofletée  !...  et qu'elle a eu perdu le pèr  Bet-7:p.384(.2)

Girolamo
ur; après une Riario, vient messer magnifico  Girolamo  Ungaro, mercante lucchese, un homme   Emp-7:p.897(33)
ssac, soit, ô Nodier, qu'ils appartiennent à  Girolamo , soit qu'ils procèdent de Polichinel  eba-Z:p.679(41)

giron
nséquences, et je l'ai toujours eue dans mon  giron  à m'ôter le pain de la bouche, et lui f  Fer-5:p.870(36)
a le pouvoir de jeter son protecteur dans le  giron  de l'Église, elle aura bien celui de se  U.M-3:p.802(22)
 lui traça le berger; elle ne quitta plus le  giron  de l'Église, et se livra aux pratiques   V.F-4:p.934(12)
n obtenir une seconde en le ramenant dans le  giron  de l'Église.  Ce fut là le dernier coup  DFa-2:p..68(25)
rtefeuille, quand même le fat serait dans le  giron  de l'Empereur. »     Et le comte tomba   Pax-2:p.112(.6)
vié.  Lucien était, pour ainsi dire, dans le  giron  de la Grande Aumônerie, et dans l'intim  SMC-6:p.492(11)
 père, et ce savant distrait, enfoui dans le  giron  de la nature, était adoré de ses deux f  eba-Z:p.528(24)
ce jeune homme sans jeunesse, qui a passé du  giron  maternel à celui de la guerre, et des j  Mem-I:p.221(11)
ts.  Les enfants élevés, comme vous, dans le  giron  maternel, restent plus longtemps enfant  Bet-7:p.288(20)
e.  Voyez la malice ! venir se gîter dans le  giron  même de Notre-Dame !  Mais, reprit-elle  Pro-Y:p.531(11)
n.  Quand un chef de clinique prend dans son  giron  un jeune homme, ce jeune homme a, comme  MdA-3:p.389(29)
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»  Il plaignit le chevalier, le mit dans son  giron , ranima ses sourires, et une haine effr  V.F-4:p.922(31)
chevelure de la petite déjà blottie dans son  giron .     Une interrogation de M. de Chessel  Lys-9:p1000(14)
e diplomate royaliste et le mirent dans leur  giron .  Cette protection fut corroborée du dé  Env-8:p.288(11)

Gironde
 se fait dans une chambre), aubert (argent),  gironde  (belle, le nom d'un fleuve en langue   SMC-6:p.830(.6)
ce pas se jeter pieds et poings liés dans la  Gironde  ?  Vous voulez faire le bonheur de ma  CdM-3:p.570(.8)
ente en propriétés dans le département de la  Gironde , bien.  Emmène tes chevaux et tes gen  CdM-3:p.531(14)
tous les encyclopédistes, des orateurs de la  Gironde , et des hommes de ce temps dont les c  U.M-3:p.805(36)
mpagna jusqu'au-delà du bac où l'on passe la  Gironde .  Par un mot Natalie avait appris à M  CdM-3:p.618(40)

girondin
prier de rétablir les Bourbons.  Le ministre  girondin , qui luttait alors contre Robespierr  Rab-4:p.275(13)

girondole
ndéfinissable sourire. »  « Comment ! pas de  girondoles  ?... demandai-je à la femme de mon  Phy-Y:p1015(29)

Giroud
 une courte prière, elle alla voir si l'abbé  Giroud  était à son confessionnal, uniquement   A.S-I:p.933(34)
bbé Giroud.  Quand Mariette dit : « Voilà M.  Giroud  », il parut à Rosalie que ce temps n'a  A.S-I:p.934(19)
petite conférence à Saint-Pierre avec l'abbé  Giroud , et l'entortilla si bien que la confes  A.S-I:p.932(25)
dant tout le temps que lui laisserait l'abbé  Giroud .  Quand Mariette dit : « Voilà M. Giro  A.S-I:p.934(19)

Giroudeau
oi ? dit Joseph.     — Une dette d'honneur.   Giroudeau  avait pris mille francs à Florentin  Rab-4:p.331(16)
elle il fut fidèle jusqu'en 1834.  En voyant  Giroudeau  colonel, une jalousie assez compréh  Rab-4:p.540(.8)
ors un invalide amputé d'un bras, appelé par  Giroudeau  Coloquinte, sans doute à cause de l  Rab-4:p.312(.8)
eux capitaine des Dragons de la Garde, nommé  Giroudeau  dans la compagnie duquel il avait d  Rab-4:p.309(.4)
 Philippe qui perdit toute son énergie comme  Giroudeau  devant le diplomate de la presse.    Rab-4:p.312(37)
tier, au bureau du journal, prévenir son ami  Giroudeau  du gala projeté.  À six heures Phil  Rab-4:p.334(21)
e roue.  Un soir au commencement de février,  Giroudeau  emmena Philippe, après dîner, à la   Rab-4:p.309(.9)
s jamais fait ces conditions à personne, dit  Giroudeau  en regardant Lucien avec étonnement  I.P-5:p.432(.4)
descendant.     — Qui est monsieur ? demanda  Giroudeau  en se levant et ôtant son bonnet de  I.P-5:p.432(17)
entier, dans un petit entresol où il aperçut  Giroudeau  encagé comme un animal féroce dans   Rab-4:p.311(42)
olissais Florine dans l'intérêt de Coralie.   Giroudeau  est venu dire confidentiellement à   I.P-5:p.502(12)
t remettra la correspondance à son oncle, et  Giroudeau  fera capituler le droguiste. »       I.P-5:p.504(14)
 la place; mais criez, et criez fort ! »      Giroudeau  laissa descendre quelques marches à  Rab-4:p.313(37)
Ligne, et il y est devenu capitaine. »     «  Giroudeau  le connaîtra peut-être », se dit Ph  Rab-4:p.475(35)
rs son papier timbré sur la tête et le vieux  Giroudeau  lui dirent encore assez hypocriteme  I.P-5:p.431(24)
mille francs que ces brigands de Finot et de  Giroudeau  lui ont gagnés.  Pauvre innocent !   Deb-I:p.868(24)
amour est aveugle. »     Après le spectacle,  Giroudeau  mena Philippe chez Mlle Florentine,  Rab-4:p.310(.9)
es et de petits verres de diverses liqueurs,  Giroudeau  montra sur la scène à Philippe une   Rab-4:p.309(23)
 bourse, qui lui en donnera ? pensait-elle.   Giroudeau  ne nous trompait pas : Philippe sor  Rab-4:p.353(33)
 naguère.  Lucien vit avec un plaisir secret  Giroudeau  pratiquant sur le néophyte les plai  I.P-5:p.438(10)
t.     — Espère, mon enfant, reprit vivement  Giroudeau  que l'accent du soldat impressionna  eba-Z:p.375(.1)
directeur croie la chose faite d'hier », dit  Giroudeau  qui présentait à Lucien deux papier  I.P-5:p.437(41)
rieur faisant des quittances de journal, dit  Giroudeau  qui raffermit son bonnet de soie no  Rab-4:p.312(15)
ate de la presse.     — Mon cher enfant, dit  Giroudeau  qui tâchait de se poser en oncle, l  Rab-4:p.312(39)
l refusa net à Bixiou de parler en faveur de  Giroudeau  qui voulut reprendre du service, qu  Rab-4:p.523(20)
x ou malheureux ? Finot vint pour annoncer à  Giroudeau  sa fausse abdication, et lui recomm  I.P-5:p.431(33)
ouget trouva des Rabouilleuses à en mourir.   Giroudeau  se chargea de procurer au père Roug  Rab-4:p.521(.2)
 et amené par une affaire urgente.     Quand  Giroudeau  se nomma, la mère et le fils trembl  Rab-4:p.350(38)
lx, alors secrétaire général d'un ministère,  Giroudeau  se présentait chez la veuve, qui, c  Rab-4:p.354(15)
 j'étais en pareil cas, j'irais, moi ! »      Giroudeau  se retira très désappointé, mais au  Rab-4:p.352(10)
le dans la littérature.  Philippe et son ami  Giroudeau  se trouvaient dans une société de j  Rab-4:p.348(37)



- 249 -

     — Ah ! monsieur est du journal, s'écria  Giroudeau  surpris du geste de son neveu.  Eh   I.P-5:p.431(39)
ements.  Puis, tous les jours à cinq heures,  Giroudeau  vérifiait la caisse et emportait l'  Rab-4:p.346(36)
n, et noblement, car mon frère et le général  Giroudeau  vous ont souvent cité dans leurs ra  Deb-I:p.885(10)
herche querelle à Finot trouve-t-il le vieux  Giroudeau , capitaine aux dragons de la Garde,  I.P-5:p.334(20)
 Blondet, Vignon, Philippe Bridau, Mariette,  Giroudeau , Cardot et Florentine, Bixiou.  Il   I.P-5:p.470(42)
our toi. »     « Nom de nom ! dit Philippe à  Giroudeau , ce n'est pas une ganache, ton neve  Rab-4:p.313(43)
Sommervieux, qui se présenta chez le général  Giroudeau , dans la matinée du deux novembre,   eba-Z:p.373(.9)
st censé tremper dans le chantage.  On a des  Giroudeau , des Philippe Bridau.  Ces bravi vi  I.P-5:p.501(.2)
air à pleins poumons; mais, excepté Georges,  Giroudeau , du Bruel et Finot, habitués aux or  Deb-I:p.864(17)
 daim et un chapeau.  Il reçut de Paris, par  Giroudeau , du linge, ses armes et une lettre   Rab-4:p.476(.6)
 ses anciens camarades, Bixiou, le capitaine  Giroudeau , etc. »     Trois mois après, le co  Rab-4:p.538(29)
assister à son mariage, qui eut pour témoins  Giroudeau , Finot Nathan et Bixiou.  Par le co  Rab-4:p.521(33)
ranspira dans le ménage de la rue Mazarine.   Giroudeau , Finot, Bixiou, Vernou, Lousteau lu  Rab-4:p.316(24)
mmelé comme toi ?     — Dieu merci, répondit  Giroudeau , je n'ai pas abandonné les vieilles  Rab-4:p.309(29)
ert.     — Mon garçon, pas de fierté, reprit  Giroudeau , je ne sais pas si je te reverrai,   eba-Z:p.374(28)
t quatre heures.     — Voyez-vous, mon vieux  Giroudeau , je trouve onze colonnes, lesquelle  I.P-5:p.329(39)
s il me manque trois choses que vous prierez  Giroudeau , l'oncle de Finot, mon ami, de m'en  Rab-4:p.470(14)
s une influence malicieuse, celle du général  Giroudeau , le laissait là.  Devenu dur, Phili  Rab-4:p.540(13)
?... dit le jaloux Philippe.     — Bah ! fit  Giroudeau , le véritable amour est aveugle. »   Rab-4:p.310(.8)
nstinct des joueurs, se rangèrent du côté de  Giroudeau , le vieil officier de l'Empire.      Deb-I:p.867(20)
té de Philippe sur Giroudeau.  Florentine et  Giroudeau , lui pour faire le bonheur de son c  Rab-4:p.311(13)
    « Eh ! pensa Philippe, si ce respectable  Giroudeau , malgré son crâne poli comme mon ge  Rab-4:p.309(39)
nou, l'un des amis de Bixiou, de Finot et de  Giroudeau , Mariette débuta non pas au Panoram  Rab-4:p.315(23)
h ! voilà ce qu'il a répondu de moi, s'écria  Giroudeau , moi qui l'ai débarrassé de son onc  Rab-4:p.523(23)
s que Philippe méconnut, quelques-uns, comme  Giroudeau , ne pouvaient se venger, il avait e  Rab-4:p.537(43)
re maréchaux de France !  Croyez-en le vieux  Giroudeau , par file à gauche, pas accéléré, a  I.P-5:p.334(36)
 Si ce jeune homme n'eût pas été le neveu de  Giroudeau , Philippe lui aurait appliqué une p  Rab-4:p.313(.9)
rés, ou s'il soupait avec son vieux camarade  Giroudeau , Philippe s'adressait à la Vénus de  Rab-4:p.324(.2)
 dans les bureaux sur les grandes affaires.   Giroudeau , qu'au premier abord on prendrait p  I.P-5:p.467(37)
doute reçu quelque balle envoyée par son ami  Giroudeau , qui commandait une division d'assa  Rab-4:p.540(.2)
nou.  L'ex-beau de l'Empire a trouvé le père  Giroudeau , qui, du plus beau sang-froid du mo  I.P-5:p.434(25)
icier mourant.     — Comme disait le général  Giroudeau , répondit un  aide de camp, il aura  eba-Z:p.375(36)
e et Florentine ont une loge.  J'y vais avec  Giroudeau , tu en seras, et tu feras connaissa  Rab-4:p.347(.6)
t l'invalide.     — Silence, Coloquinte, dit  Giroudeau , tu es devant un brave qui a porté   Rab-4:p.312(21)
NE, BIXIOU, FINOT, MARIETTE,     FLORENTINE,  GIROUDEAU , TULLIA. »     La lettre, en trembl  Rab-4:p.518(19)
énéral », répondit le soldat.     Le général  Giroudeau , vieille tête grise, à moustaches b  eba-Z:p.373(17)
  « Mon ami, lui dit d'un ton doux et humble  Giroudeau , voilà ce brave chef d'escadron de   Rab-4:p.312(33)
 a déchiré son testament. »     « À Monsieur  Giroudeau  (aux soins de Mademoiselle Florenti  Rab-4:p.511(37)
  Maintenant, adieu, je redeviens le général  Giroudeau  », dit le vieux soldat en prenant s  eba-Z:p.375(.4)
avoir : un vieux capitaine de dragons, nommé  Giroudeau ; Finot, journaliste qui pouvait fai  Deb-I:p.863(.4)
es. Philippe, en sortant, confia sa misère à  Giroudeau ; mais le vieux roué le rassura beau  Rab-4:p.311(18)
 en apprenant la visite et la proposition de  Giroudeau .     « Ah çà, mère Bridau, s'écria-  Rab-4:p.356(.9)
mon cher enfant, je suis très heureux », dit  Giroudeau .     « Eh ! pensa Philippe, si ce r  Rab-4:p.309(38)
 « Où ça se trouve-t-il ? dit-il tout haut à  Giroudeau .     — Je te ferai voir ce soir le   Rab-4:p.310(.1)
gner ? dit Finot à son oncle.     — Oui, dit  Giroudeau .     — Mets à celui que je signe av  I.P-5:p.432(29)
 tant d'argent pour les rédacteurs, dit-il à  Giroudeau .     — Si vous étiez plus de monde,  I.P-5:p.438(17)
gathe.     — Chez Florentine, la maîtresse à  Giroudeau .  En voilà, des amis ! » répondit-i  Rab-4:p.343(23)
 de Crussol.     « Tenons-nous bien, lui dit  Giroudeau .  Florentine a sa mère; tu comprend  Rab-4:p.310(12)
e par l'évidente supériorité de Philippe sur  Giroudeau .  Florentine et Giroudeau, lui pour  Rab-4:p.311(12)
nne voulait sa part de ces impôts perçus par  Giroudeau .  Il y eut sans doute une transacti  I.P-5:p.438(.3)
lle fut forcée de raconter la proposition de  Giroudeau .  L'artiste, qui devenait prudent d  Rab-4:p.355(41)
Cet officier général connaissait Philippe et  Giroudeau .  Le petit journal de Finot et celu  Rab-4:p.315(32)
vers quatre heures, son frère qui remplaçait  Giroudeau .  Le vieux capitaine de dragons éta  Rab-4:p.346(24)
doigt sur l'oeil gauche.     — Oui, répondit  Giroudeau .  Mais, entre nous, le journal y es  Rab-4:p.309(34)
e parlerai de toi à mon neveu Finot, lui dit  Giroudeau .  Vois-tu, Philippe, le règne des p  Rab-4:p.311(20)
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girouette
illi de girouette.     Rassurez-vous ! cette  girouette  avait pour axe la belle Mme Beauvis  Dep-8:p.729(18)
atre croisillons en pierre, grince encore la  girouette  du noble.     N'oublions pas un dét  Béa-2:p.648(.2)
rdoise, sur un des pignons duquel tourne une  girouette  neuve.  Cette moderne girouette rep  Pie-4:p..30(21)
l tourne une girouette neuve.  Cette moderne  girouette  représente un chasseur en position   Pie-4:p..30(22)
nné : le vent avait fait tourner une vieille  girouette  rouillée, dont les cris ressemblère  AÉF-3:p.712(38)
 de la place, une vieille maison à pignon, à  girouette , à tourelle, à colombier où jadis é  Cab-4:p.968(20)
ar une couverture à quatre pans, terminée en  girouette , percée de grandes belles cheminées  P.B-8:p..25(28)
cathédrale.  Au faîte s'élevait, en guise de  girouette , une quenouille chargée de lin.  Le  RdA-X:p.664(.4)
r envie d'y clouer une rose des vents et une  girouette .     Les moyens à employer pour par  Phy-Y:p1050(.6)
re exprimée que par le mot un peu vieilli de  girouette .     Rassurez-vous ! cette girouett  Dep-8:p.729(17)
ls le fief sans lods et ventes, mais orné de  girouettes  à ses armes, mille louis d'or, som  Mus-4:p.633(36)
connues.     Dès que Calyste vit poindre les  girouettes  des deux pignons au-dessus des ajo  Béa-2:p.706(.9)
 ses yeux embrassaient le paysage depuis les  girouettes  des Touches jusqu'aux récifs que l  Béa-2:p.832(.4)
ciel et la place où étaient jadis les jolies  girouettes  des tourelles gothiques, comme pou  Cab-4:p.968(.1)
e vieille charpente, se distinguait par deux  girouettes  perchées aux deux bouts d'une cime  Pay-9:p..69(16)
upé ce point, avait rasé les poivrières, les  girouettes , avait fait du feu avec les boiser  eba-Z:p.632(.5)
vrées, les chaperons, les cheveux longs, les  girouettes , les talons rouges, les mîtres, le  Pat-Z:p.218(25)
s appartenait autrefois le droit d'avoir des  girouettes .  Du côté de la cour, à droite, so  V.F-4:p.848(.6)
t en voyant les Touches, il en examinait les  girouettes .  « Elle ne se doute pas de mon ag  Béa-2:p.738(24)

girouettisme
tique arrivait, il tournait aux accusés.  Ce  girouettisme  assez innocent se retrouvait dan  P.B-8:p..51(.5)

Giseh
ous nous sommes mis en ligne à Alexandrie, à  Giseh  et devant les Pyramides.  Il a fallu ma  Med-9:p.524(21)

gisement
qui, de son doigt plein d'ironie, indique le  gisement  des clefs, le secret es secrets !     Pet-Z:p.139(18)
nent les écueils à la couleur, au remous, au  gisement  des eaux.  Quand ils atteignirent le  Ser-Y:p.747(.3)
it, suivant son expression, non seulement du  gisement  des pensées dans le livre où il les   L.L-Y:p.593(15)
ortes de femmes, pour extraire tant d'or des  gisements  avares du sol parisien.  La baronne  Bet-7:p.378(17)
es plantes, étudié le régime des eaux, leurs  gisements , et fait connaissance avec les anim  PCh-X:p.282(28)
 se familiarisant avec les essences et leurs  gisements , habituant leurs oreilles aux chocs  Pay-9:p.174(13)

Gisquet
erviteurs les plus dévoués, témoin l'affaire  Gisquet , les républicains ont fini par ruiner  P.B-8:p..65(.1)

gîte
nt eu d'hôtel à Paris, vous auriez trouvé un  gîte  chez moi, j'aurais volontiers fait arran  CdM-3:p.552(25)
te venait de sortir, et d'aller chercher son  gîte  dans quelque crèche, dans le coin d'un g  Aub-Y:p..99(27)
hal, mon petit ami, il va vous montrer votre  gîte  et vous vous y emménagerez...  Vous voye  Deb-I:p.843(26)
à s'en faire reconnaître, à obtenir d'eux un  gîte  militaire dans une ville déjà pleine de   Aub-Y:p..95(38)
les avenues, en espérant y découvrir quelque  gîte  où il put demander l'hospitalité.  En ar  Adi-X:p.976(38)
river à bon port les quatre gentilshommes au  gîte  où ils devaient faire leur dernière étap  Ten-8:p.542(16)
 dit Cornélius.  Diable ! ce pourpris est le  gîte  où le Roi prend ses ébats. »     L'archi  M.C-Y:p..41(.3)
vant la chambre de la comtesse pour aller au  gîte  où me conduisit un valet, je demandai ti  Mes-2:p.405(29)
ait endormie, afin d'aller chercher un autre  gîte  pendant la nuit.  Le soldat attendit ave  PaD-8:p1228(33)
el il était me fit espérer d'y rencontrer un  gîte  peu coûteux et je voulus le visiter.  En  PCh-X:p.136(31)
eviennent toujours.  Le proverbe : Mourir au  gîte , fait pour les lapins et les gens fidèle  Pie-4:p..48(19)
Cependant, à sept ou huit cents pas de notre  gîte , nous nous retrouvâmes presque tous, et   AÉF-3:p.708(22)
ité, ne peut souhaiter en ce monde qu'un bon  gîte , une bonne table, des vêtements propres,  CdT-4:p.183(35)
 devina ma fatigue, et alla s'occuper de mon  gîte ; tandis que le comte me faisait donner à  Lys-9:p1100(.9)
 ténacité d'un insecte voulant arriver à son  gîte ; un de ces jeunes gens têtus qui font le  Fer-5:p.806(.5)
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jet de revenir, comme les lièvres, mourir au  gîte .     En traversant la France, où l'oeil   U.M-3:p.785(27)
 vouloir revenir, comme le lièvre, mourir au  gîte .     — Moi aussi, dit la vieille fille,   V.F-4:p.901(15)
mme une plante au soleil, comme un lièvre au  gîte .  Ou bien, se familiarisant avec des phé  PCh-X:p.282(13)

gîter
cria Jacqueline.  Voyez la malice ! venir se  gîter  dans le giron même de Notre-Dame !  Mai  Pro-Y:p.531(11)
ve le soir; et, aussitôt que mes hommes sont  gîtés , je me mets en grande tenue et je me re  eba-Z:p.493(.3)

Giudecca
Saint-Georges et de Saint-Paul au bout de la  Giudecca , et le commencement du canal Grande,  Mas-X:p.611(26)

Giulia
se, que joua, dit-on, pendant quelque temps,  Giulia  Grisi dans les choeurs au théâtre de l  FdÈ-2:p.295(34)

givre
er avec vos regards de verjus et vos airs de  givre  !...  Vous cherchez de mauvaises raison  Pon-7:p.741(21)
pt à huit ans, armé d'une serpe, secouait le  givre  de quelques ajoncs qui avaient poussé ç  Cho-8:p1162(.1)
s les arbres et les buissons, décorés par le  givre  de riches arabesques, jetaient sur la c  Cho-8:p1159(21)
erra sur le quai, sous les arbres chargés de  givre  des contre-allées du Cours-la-Reine, et  Env-8:p.398(12)
Gudin parvinrent ensemble au rideau blanc de  givre  formé par le petit bois; mais l'officie  Cho-8:p1169(.3)
vertures crottées, des haillons empreints de  givre  qui fondait; quelques-uns avaient un pi  Adi-X:p.992(15)
ida à les couvrir de genêts verts chargés de  givre , afin d'en reprendre la fumée plus fort  Cho-8:p1179(25)
haies dépouillées de feuilles et blanches de  givre , le point vers lequel ses pas se dirige  Cho-8:p1158(.7)
 à Saint-Léonard quelques fagots couverts de  givre .  Elle emmena par la main son petit gar  Cho-8:p1174(.9)
ête qu'un mauvais bonnet de police chargé de  givre .  Il s'empressa de prendre ses pistolet  Adi-X:p.991(.4)

givré
s en tâchant de ne pas en agiter les touffes  givrées , sept ou huit hommes, à la tête desqu  Cho-8:p1160(10)

Givry
e Lenoncourt alla lui proposer de demeurer à  Givry  pendant le temps nécessaire pour s'arra  Lys-9:p1010(11)
Quand la famille de Lenoncourt, qui habitait  Givry , château situé près de cette ferme, sut  Lys-9:p1010(.9)
t mille francs économisés sur les revenus de  Givry , le montant de sa dot qui n'avait point  Lys-9:p1039(.7)
t les titres des maisons de Lenoncourt et de  Givry , va autoriser par une ordonnance mon fr  Mem-I:p.325(22)
epveu du sire de Montmorency, le cardinal de  Givry . »     Quand Strozzi délivra la dot en   Cat-Y:p.189(17)

glace
-> Bonnet de Glace

s te tesesboir...  Chai vroit...  Chai de la  classe  au cuer...  Plis d'Esder, mon hami. »   SMC-6:p.556(.9)
ous verre qui s'ennuyaient devant une petite  glace  à bordure dorée, sur une cheminée dont   HdA-7:p.782(38)
tenture jaunes; sur la cheminée garnie d'une  glace  à cadre doré, des flambeaux et une pend  CdT-4:p.209(21)
ognon et Pons, mais elle s'arma d'une petite  glace  à main d'un travail curieux, et prit po  Pon-7:p.697(18)
 Avant de partir, la reine mère fit dans une  glace  à messieurs de Gondi un clignement d'ye  Cat-Y:p.392(36)
a, dit-on, été poussé jusqu'à l'emploi de la  glace  au lieu d'eau et jusqu'aux aliments fro  Int-3:p.451(42)
le francs, s'écria César en se sentant de la  glace  au lieu de sang dans les veines.  Mais,  CéB-6:p.194(32)
arut ne pas l'examiner et l'examina dans une  glace  au moment où Calyste allait faire son e  Béa-2:p.795(.6)
ubtiles qui fondaient à l'examen comme de la  glace  au soleil après avoir rafraîchi l'espoi  Cab-4:p1018(29)
un rouge inquiétant ! " en me regardant à la  glace  avec des minauderies de singe, tu me ré  Pet-Z:p..72(.7)
et une jolie commode en bois de rose avec sa  glace  bien encadrée en style Pompadour.  Une   Bet-7:p.420(22)
uelle la dépravation avait mis une couche de  glace  boueuse, qui fondait alors au soleil de  SMC-6:p.455(.2)
urs harnais, leurs chevaux et leurs piles de  glace  britannique qui rafraîchissent un salon  Cab-4:p1015(29)
.  Elle jeta un coup d'oeil dans la mauvaise  glace  d'un trumeau crasseux, se mit à rougir,  Env-8:p.265(.6)
 figure arrêtée pendant un instant devant la  glace  d'une montre, examinez-la bien !  « Me   FdÈ-2:p.328(20)
émotions, qu'elles savent toujours rompre la  glace  dans ces occasions.  Tout à coup, comme  Cho-8:p.983(19)
ent ? dit Godefroid en se sentant un sang de  glace  dans les veines.  — Écris tout simpleme  MNu-6:p.384(.9)
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a cheminée en bois de noyer, surmontée d'une  glace  dans un trumeau grotesque, n'offrait d'  Pay-9:p.239(39)
c, cocher, cria le père Goriot en ouvrant la  glace  de devant.  Allez donc plus vite, je vo  PGo-3:p.226(35)
 poussière et le plafond jaune de fumée.  La  glace  de la cheminée était trouble, les chene  Pon-7:p.634(40)
cette pendule est bizarrement travaillé.  La  glace  de la cheminée offre cet encadrement à   Pie-4:p..61(.2)
'occasion.  Il se faisait la barbe devant la  glace  de la cheminée, il possédait deux paire  P.B-8:p.123(41)
onsieur l'agent. »     Il se regarda dans la  glace  de la cheminée, sur le chambranle de la  SMC-6:p.731(31)
a neige des rigueurs maternelles, et sous la  glace  de la dévotion.  Ce fait explique tout   FdÈ-2:p.279(.5)
cle dont chaque année a mis sur ton front la  glace  de ses incrédulités, vieillard ! voici   Ser-Y:p.815(.9)
 lequel la politesse française avait jeté la  glace  de son vernis.  Ce caractère endormi pa  CdM-3:p.605(35)
-dessus, brillent les tailles côtelées d'une  glace  de Venise encadrée d'un ébène chargé de  FdÈ-2:p.274(28)
ournèrent point et profitèrent d'une superbe  glace  de Venise encadrée dans de monstrueux m  Pon-7:p.553(10)
ant son surcot, se regardait dans une grande  glace  de Venise pour en voir l'effet par derr  Cat-Y:p.278(32)
intes verdâtres et l'apparence d'une vieille  glace  de Venise.     « Vous, si belle !...  E  Béa-2:p.876(28)
sions fidèles, parce que leur âme, comme une  glace  dépolie par l'user, ne réfléchit plus a  FYO-5:p1061(.4)
ée d'un trumeau où dansaient au-dessus de la  glace  des bergères en paniers, brillait un de  Ten-8:p.542(.7)
de tendresse, ces vers calmes, purs comme la  glace  des lacs, cette caressante poésie femel  M.M-I:p.515(35)
ndifférence !... l'indifférence est comme la  glace  des pôles, elle étouffe tout.  Allons,   I.P-5:p.481(21)
 ! » dit-elle en allant se regarder dans une  glace  dont le tain tombait et qui lui offrit   V.F-4:p.890(.6)
 le vague des nuages, la couleur du ciel; la  glace  du Fiord est une assez jolie turquoise;  Ser-Y:p.739(39)
z-vous ce craquement ? dit Wilfrid.     — La  glace  du Fiord remue, répondit Minna; mais vo  Ser-Y:p.792(.2)
 à ceux du levantis espagnol avait balayé la  glace  du Stromfiord en repoussant les neiges   Ser-Y:p.734(.9)
ans crainte en ligne droite pour regagner la  glace  du Stromfiord, Séraphîtüs arrêta Minna   Ser-Y:p.747(.5)
t, tout avait été accompli quand devant leur  glace  elles avaient mis la dernière main à l'  CéB-6:p.175(12)
 ajouta Mme Beauvisage qui se mirait dans la  glace  en arrangeant son châle.     — Veux-tu   Dep-8:p.762(.2)
loux, il devint rouge, et se regarda dans la  glace  en cherchant une contenance.     « Vous  I.P-5:p.189(24)
sse garder pendant dix minutes un morceau de  glace  en le serrant avec force dans le creux   SMC-6:p.818(35)
ine déshabilla sa mère devant une toilette à  glace  en marbre blanc.  César s'était donné q  CéB-6:p.172(10)
er bleu de Sèvres, montés en cuivre doré; la  glace  encadrée dans le même goût; la toilette  Béa-2:p.704(43)
s le goût du siècle de Louis XV, ornée d'une  glace  encadrée dans un trumeau à baguettes pe  Béa-2:p.647(11)
s à grands carreaux; sur la vaste cheminée à  glace  énorme, une pendule qui représentait le  Béa-2:p.703(31)
     Elle avait du coin de l'oeil et dans la  glace  espionné la physionomie de Montès, elle  Bet-7:p.422(13)
ne, lui dis-je les yeux pleins de larmes, la  glace  est rompue, et je suis si tremblant de   Hon-2:p.590(26)
be des deux amants tenait dans une armoire à  glace  et dans la commode.  Les meubles d'acaj  I.P-5:p.512(15)
  Est-elle enfantée par la conjonction de la  glace  et du soleil ? elle glace et brûle, ell  Ser-Y:p.763(17)
le plafond au lieu de vous partager entre la  glace  et la face, vous déshonorerez ma maison  CSS-7:p1185(.8)
a cheminée, ôta son chapeau, se mira dans la  glace  et mit son joli pied sur la barre du ga  Pie-4:p.120(22)
s obligeaient Lucien à rompre chaque fois la  glace  et retardaient d'autant une intimité qu  I.P-5:p.297(41)
.     Marius indigné regarda Gazonal dans la  glace  et s'arrêta, le peigne d'une main, les   CSS-7:p1185(12)
tra dans le salon après s'être toisé dans la  glace  et s'être reconnu pour un fort joli hom  Emp-7:p1069(26)
vaux bien, ajouta-t-il en se mirant dans une  glace  et se mettant en position.  Héloïse m'a  Bet-7:p.163(.3)
ambranle et les flambeaux de marbre, dont la  glace  et son trumeau à peinture en grisaille   U.M-3:p.836(29)
: un lit, quelques chaises, une commode, une  glace  et une table ?  Aussitôt que le ciel es  ZMa-8:p.830(25)
isans apercevaient quelques nuages sur cette  glace  florentine.  Aucune souveraine ne se mo  Cat-Y:p.388(18)
e énigme, il disait que sous cette couche de  glace  il y avait des volcans !  Et Bianchon,   SdC-6:p.997(42)
le, et qui la représentent comme un éclat de  glace  illuminé par le soleil semble en réfléc  CoC-3:p.355(.6)
ue laisse le feu, sa plaque était propre, sa  glace  injuriée par les mouches avait un air m  CéB-6:p.238(30)
tes, répondit Léon.  Dès que cette espèce de  glace  intérieure où se reflète pour eux l'ave  CSS-7:p1195(31)
outeille de vin de Champagne éteinte dans sa  glace  jalonnaient les champs de Bacchus culti  Bet-7:p.420(18)
le revers, Mlle de Verneuil regarda dans une  glace  l'ensemble de sa toilette pour juger de  Cho-8:p1125(.9)
dait la chambre à coucher, elle vit dans une  glace  la figure de Calyste qui ne se sachant   Béa-2:p.874(21)
e demandait à lui-même Rigou qui vit dans la  glace  la figure du garçon.     Ce garçon étai  Pay-9:p.296(37)
te phrase, le feuilletoniste aperçut dans la  glace  le fantôme de Mme Cardot, qui, du fond   Mus-4:p.744(15)
st à moi », se dit-elle en examinant dans la  glace  le marquis dont la figure doucement agi  Cho-8:p1137(28)
r, reflétez-vous dans la grande glace, si la  glace  le veut...  — Ossian ? »     Le laquais  CSS-7:p1184(25)
ose; entre les deux croisées, sous une haute  glace  longue, une console en bois doré couver  U.M-3:p.836(17)
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a naïvement la plante de ses pieds sur cette  glace  mouvante tout à l'heure, et maintenant   eba-Z:p.769(.1)
 Du Bousquier s'alla regarder dans la petite  glace  oblongue, au-dessus du Déserteur, et ne  V.F-4:p.887(12)
rgenterie de famille, autour d'un surtout en  glace  orné de porcelaines de Saxe, la chère y  A.S-I:p.914(33)
frais bonnet de gaze; une mauvaise armoire à  glace  ouverte et déserte, sur les tablettes d  SMC-6:p.450(16)
iffant sa maîtresse, Justine regarde dans la  glace  pour s'assurer que Madame peut voir tou  Pet-Z:p.154(19)
tions de Couture, dit-elle en regardant à la  glace  pour voir quelle personne arrivait, il   Béa-2:p.919(41)
r, comme les rayons du soleil traversent une  glace  pure.  Ils étaient là, devant moi, tous  Sar-6:p1050(29)
ties, auprès d'eux, l'occasion est tout : de  glace  quand ils n'ont pas besoin d'un homme,   CéB-6:p..89(.4)
 une dévorante atmosphère les limonades à la  glace  que vous avez bues d'un seul coup, vous  Phy-Y:p1024(20)
e de Verneuil crut revoir une de ces mers de  glace  qui meublent les Alpes.  Puis cette nua  Cho-8:p1093(.5)
ègne de Henri III.  Saisis par un manteau de  glace  qui nous tomba sur les épaules, nous tr  Hon-2:p.536(.6)
he noire et mal coupée.  En voyant la grande  glace  qui ornait la cheminée, Hippolyte y jet  Bou-I:p.422(37)
 quelques instants vous sentez un manteau de  glace  qui se pose sur vos épaules, comme la m  AÉF-3:p.712(35)
fits très délicats placés à la surface de la  glace  qui se sert dans un petit verre, sans y  SMC-6:p.675(25)
par le précédent propriétaire, et une grande  glace  qui, s'étant trouvée sans emploi lors d  F30-2:p1164(41)
emées sur la tête du baron, et de pieds à la  glace  réchauffés par lui, dura de minuit à de  SMC-6:p.578(31)
 les désavantages de sa taille.  Une fois la  glace  rompue, il avait la gaieté de la décisi  Cat-Y:p.218(13)
s mal, et toi ? répondit Minoret une fois la  glace  rompue.     — Moi, comme tu vois.     —  U.M-3:p.825(39)
e le croire, et glissait sur cette couche de  glace  sans oser appuyer, craignant de la romp  RdA-X:p.750(.7)
 de laquelle Flore se mirait dans une grande  glace  sans trumeau supérieur et dont la bordu  Rab-4:p.388(30)
a colère se fondit à cette caresse comme une  glace  sous les rayons du soleil.     — Il éta  Ven-I:p1074(42)
is baisser les yeux et me donner un coeur de  glace  sous mon front de neige.  Je puis offri  Mem-I:p.213(.2)
mpassibilité du petit La Baudraye jeta de la  glace  sur cette explosion.     « Madame votre  Mus-4:p.768(37)
e demi-heure après l'effet du topique, de la  glace  sur la tête, et lorsqu'elle serait fond  eba-Z:p.491(13)
nvint de mettre des sangsues au cou et de la  glace  sur la tête.  Je me sentais mourir.  Êt  Mem-I:p.341(.7)
anda Mitouflet.     — Mais des gens ferrés à  glace  sur les idées politiques et financières  I.G-4:p.594(20)
 vivacité de ses yeux de pie, il mit tant de  glace  sur sa figure, il se gourma si bien, qu  I.P-5:p.654(10)
pondit pas; elle sentit comme un vêtement de  glace  tombant sur elle, et garda le silence;   Epi-8:p.449(30)
ux besants.  Philippe, sentant un manteau de  glace  tomber sur ses épaules, était tenté de   M.C-Y:p..38(10)
 blanche, mal sculptée, sur lequel était une  glace  verdâtre dont les côtés, coupés en bise  EuG-3:p1040(18)
ment ornée, suspendue au-dessus de la petite  glace  verdâtre qui décorait la cheminée.  Pou  Bou-I:p.421(32)
 en pierre n'avait pour tout ornement qu'une  glace  verdâtre, de chaque côté de laquelle so  DFa-2:p..50(40)
nels, vous savez ?... en dessous, ou dans la  glace , à la dérobée.  Ce matin nous chasseron  Mus-4:p.677(38)
 dit-elle en repassant ses attitudes dans la  glace , absolument comme une danseuse fait ses  Bet-7:p.252(35)
 la cheminée un trumeau garni d'une méchante  glace , achetée d'occasion.     Vers huit heur  CéB-6:p.153(14)
le à déterminer, Caroline se regarde dans la  glace , au dessert, et voit des rubis fleuriss  Pet-Z:p..68(26)
 trouvait à lui-même en se regardant dans la  glace , ces petites choses rendirent Lucien mo  I.P-5:p.289(21)
 cheminée en marbre commun était ornée d'une  glace , de deux chandeliers en cuivre doré, d'  Pie-4:p..75(40)
ses succès l'habitude de se regarder dans la  glace , de se prendre la taille à lui-même pou  P.B-8:p..32(.3)
change : des colonnes de stuc, des portes en  glace , des profils grecs, des moulures sèches  V.F-4:p.924(.7)
comme Mme d'Espard et Mme Zayonchek, dans la  glace , dit le comte de Brambourg, qui avait c  SMC-6:p.620(33)
ston.  Mme Granson regarda son fils dans une  glace , elle le trouva pâle; mais il l'était d  V.F-4:p.910(37)
t comme aucune respiration ne vint ternir la  glace , elle sépara vivement la main de Schmuc  Pon-7:p.719(32)
mme; mais, après avoir jeté les yeux sur une  glace , elle y vit sans doute des témoins, car  Pax-2:p.126(39)
poplexie.  Elle regarda par la porte dans la  glace , en proie à cette peur qui coupe la res  Bet-7:p.315(11)
 Ce cabinet ne fermait que par des portes en  glace , en sorte que, malgré son désir de ne p  Env-8:p.233(28)
é.     Caroline, que Justine observe dans la  glace , est devenue pâle; toutes les tortures   Pet-Z:p.154(34)
jours enveloppée d'un manteau de neige et de  glace , est la plus aiguë de la Norvège, où le  Ser-Y:p.731(.4)
il les remet dans l'étui, se regarde dans la  glace , et a l'air de se dire : " Je ne me sui  SMC-6:p.655(.5)
le châle, s'en enveloppa, se regarda dans la  glace , et dit en le rendant : « Non, je n'aim  Ga2-7:p.853(40)
ilettant au soleil.  Elle se regarda dans la  glace , et dit tout haut d'un air de mauvaise   PCh-X:p.182(42)
aisant coiffer.  Elle examina Crevel dans la  glace , et fut, comme toutes ces sortes de fem  Bet-7:p.331(26)
abac, y alluma un cigare, se posa devant une  glace , et jeta un regard sur son costume, un   Gam-X:p.460(15)
d'oeil, sans répétition possible dans aucune  glace , et que personne ne surprit.     « Comm  Cab-4:p1015(14)
 nuit... »     Elle amena Schmucke devant la  glace , et Schmucke se trouva fort changé.      Pon-7:p.648(35)
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ui pourrait me tuer, et je dois être ferré à  glace , être de sa force à l'épée et au pistol  U.M-3:p.908(.5)
e trois quarts, de profil, de face devant la  glace , il essaya de se critiquer, mais une vo  M.M-I:p.589(33)
e contempler ainsi, ses yeux cherchaient une  glace , il examinait si ses cheveux tenaient l  I.P-5:p.192(43)
uer les millionnaires, il se regarda dans la  glace , il sonna.  « Hein pain de biets !... »  SMC-6:p.604(.7)
ouvanté du silence de Paul, et qui rompit la  glace , il survient un empêchement dilatoire..  CdM-3:p.568(.5)
crus être dans une fournaise, je baissai une  glace , l'air acheva de me taper, expression t  Pat-Z:p.312(14)
t montées.  Le lit, la toilette, l'armoire à  glace , le tête-à-tête, les colifichets obligé  Bet-7:p.104(14)
nsciencieusement appliqué ses sinapismes, la  glace , les cataplasmes, mais aussi le misérab  eba-Z:p.491(29)
atéchisme.  En été, je dois, avec des tas de  glace , maintenir la température au même degré  PCh-X:p.214(42)
te, le marquis regarda machinalement dans la  glace , mais alors, la correspondance des deux  F30-2:p1166(.8)
ssé de boiseries peintes en gris.  Une seule  glace , oblongue, se trouvait sur la cheminée,  V.F-4:p.850(.7)
 consumer.  Sur la cheminée un trumeau et sa  glace , où les figures dansaient la sarabande;  FdÈ-2:p.364(14)
commerçant parvenu.  Il se regardait dans la  glace , par-dessus une vieille pendule Empire,  Bet-7:p..58(23)
ez une, car vous êtes là comme un morceau de  glace , pendant que tout est ici dans la désol  RdA-X:p.735(21)
 de Verneuil qui ne se retourna pas.  Si une  glace , placée vis-à-vis d'elle, ne lui eût pa  Cho-8:p1135(43)
en sorte qu'en regardant devant lui dans une  glace , Pons aperçut la jeune fille prise d'un  Pon-7:p.518(34)
isait dans ses draps, qu'on buvait tout à la  glace , que les morts s'arrêtaient en chemin,   Med-9:p.515(43)
seule puissance, la force improductive de la  glace , régnait sans contradiction.  Le bruiss  Ser-Y:p.735(10)
ez de chaleur comme les nègres parlent de la  glace , répondit le comte avec un sourire sard  DFa-2:p..75(17)
il à l'épicier, reflétez-vous dans la grande  glace , si la glace le veut...  — Ossian ? »    CSS-7:p1184(24)
uand on l'annonça, elle le contempla dans la  glace , sûre que la maîtresse de la maison se   FdÈ-2:p.335(.3)
 sommet des choses humaines, sur ces pics de  glace , tu trouves encore des sentiments; mais  CdM-3:p.534(.9)
 pour les jardinières, de mettre au fond une  glace , un divan à couvercle et une table en m  A.S-I:p.935(28)
ort coquette : un piano, une jolie armoire à  glace , un petit lit chaste à rideaux simples,  CéB-6:p.170(.9)
nts des philosophes qui, tout en prenant une  glace , un sorbet, ou en posant sur une consol  Sar-6:p1049(23)
ancs à franges rouges.  Sur la cheminée, une  glace , un vase en porcelaine unie entre deux   Med-9:p.482(15)
n publique assez rare.  Sur la cheminée, une  glace , une pendule d'épicier couverte de pous  I.P-5:p.331(15)
cées en crin, une table ronde au milieu, une  glace , une pendule représentant une fontaine   Emp-7:p.977(30)
tes, la Cibot, que Pons entrevoyait dans une  glace , vit cacheter le testament, après que l  Pon-7:p.698(22)
qui nous écoute.     Ah ! vous avez rompu la  glace , vous avez patiné sur ce miroir sans le  Pet-Z:p..29(14)
 nouvelle pour nous fut : « Vous aurez de la  glace  ! »  Elle s'était souvent dépitée l'ann  Lys-9:p1100(27)
ings à la chipolata, pourquoi je buvais à la  glace  ? pourquoi je dormais, marchais, pensai  PCh-X:p.199(43)
en nage d'une partie de cheval, et a bu à la  glace ; du moins, voilà ce que dit le docteur   M.M-I:p.492(18)
 toilette Pompadour avec ses dentelles et sa  glace ; puis ces meubles si contournés, ces du  Béa-2:p.705(.1)
 de sabre sa carabine, le coup part dans une  glace ; puis, je flanque un revers à mon homme  Med-9:p.594(15)
t du café noir, ou du café au lait frappé de  glace ; tandis que les femmes chantent des rom  RdA-X:p.728(34)
d, en se regardant avec complaisance dans la  glace .     « Je ne sais pas où sont nos gens,  F30-2:p1101(15)
entin dirigeait sur lui un regard couvert de  glace .     « Ou vous vous appuyez sur des fai  SMC-6:p.641(42)
     « Clotilde ! cria-t-il en frappant à la  glace .     — Non, dit la jeune duchesse à son  SMC-6:p.695(20)
avité terrible, il y avait du feu sous cette  glace .  ' Octave, me dit-elle, quand vous le   Hon-2:p.592(.2)
 madame la maréchale ! en se saluant dans la  glace .  Adeline et Hortense achèveraient leur  Bet-7:p.313(37)
eloppait les trois voyageurs d'un manteau de  glace .  Après de pénibles fatigues, ils attei  Cho-8:p1116(.5)
nvénients de la protection, et deviennent de  glace .  Aujourd'hui Louise fera pour Petit-Cl  I.P-5:p.658(.2)
ue tu avais caressée, pour pouvoir mettre la  glace .  De dix en dix minutes, comme dans mes  Mem-I:p.341(16)
 sentit extérieurement comme dans un bain de  glace .  Depuis lors, il ne se passa pas un jo  EnM-X:p.872(25)
 point pour ne plus payer le transport de la  glace .  En 1828, il n'était pas une chose de   CdV-9:p.676(27)
sous, de même que Paz la contemplait dans la  glace .  En s'enfonçant dans sa bergère en hom  FMa-2:p.221(17)
ra, il pouvait facilement l'examiner dans la  glace .  Galope-chopine, qui ne se crut plus v  Cho-8:p1151(39)
 ses anglaises et allant se regarder dans la  glace .  Henri m'aime, il vous tuerait comme u  Bet-7:p.227(31)
ne de ses robes de bal et dansant devant une  glace .  L'orpheline, alors âgée de seize ans,  Med-9:p.487(23)
verre d'eau que Montecuculli lui servit à la  glace .  Le dauphin mourut presque subitement.  Cat-Y:p.190(36)
 délie autant de langues que l'admiration en  glace .  Les femmes raffolèrent de lui, les ho  I.P-5:p.666(24)
 et cette charmante tête sous une calotte de  glace .  Ma chère, il a fallu lui couper cette  Mem-I:p.341(13)
heminée n'avait ni flambeaux, ni pendule, ni  glace .  Mme Séchard était morte au milieu de   I.P-5:p.130(30)
 ses pieds, en l'enveloppant d'un linceul de  glace .  S'il n'accourait pas à ses genoux, s'  Aba-2:p.499(.6)
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éphyr : elle aurait voulu voir onduler cette  glace .  Son désir comportait je ne sais quoi   FdÈ-2:p.295(.1)
vous vous trouviez nez à nez avec une grande  glace .  Tout à coup une voix, qui eût épouvan  I.P-5:p.359(17)
 dame du logis paraît assise sur un trône de  glace .  Un matin, le pauvre Granville remarqu  DFa-2:p..65(37)
e assez élégants, des meubles en acajou, des  glaces  à bordure dorée, des rideaux en mousse  Rab-4:p.408(39)
ge littéraire.     La décoration, relevée de  glaces  à cadres dorés et de patères pour accr  Pay-9:p.291(24)
er des divans, des tentures, des écrans, des  glaces  à l'Alouette !  Non, non, des cheminée  eba-Z:p.668(40)
is XV, ses trumeaux contournés, ses vieilles  glaces  à perles et ses vénérables tables à jo  Pie-4:p..60(19)
n, leurs figures étaient pour elle comme des  glaces  à travers lesquelles elle lisait dans   Bet-7:p.207(39)
 appartements élégants, par l'application de  glaces  au-dessus et au-dessous des serrures.   Pon-7:p.633(31)
profité de cette absence pour distribuer les  glaces  aux convives.  À peine le mulâtre atte  SMC-6:p.675(35)
inées en pierre sculptée peinte, et dont les  glaces  avaient des trumeaux du dix-septième s  Env-8:p.229(27)
e, sans y affecter la forme pyramidale.  Ces  glaces  avaient été commandées par Mme du Val-  SMC-6:p.675(26)
ières.  Tout le monde sait que ces sortes de  glaces  contiennent de petits fruits confits t  SMC-6:p.675(24)
 je reconnus une jeunesse ensevelie sous les  glaces  d'un profond chagrin, sous la fatigue   Hon-2:p.538(20)
ma monnaie. »     Elle fit mine de lever les  glaces  d'une armoire où étaient des objets pr  CéB-6:p.266(.8)
 du vieux banquier fondit insensiblement les  glaces  d'une première rencontre.  Puis l'amab  CdV-9:p.813(27)
, par d'ondoyants rideaux.  Il vous faut des  glaces  dans lesquelles les formes se jouent,   Fer-5:p.838(36)
irs, tout un coeur brûlant conservé sous les  glaces  de ces Alpes entassées par un continue  Lys-9:p1028(18)
s mouvements lourds et lents annonçaient les  glaces  de l'âge et les communiquaient à qui s  Ser-Y:p.798(22)
ard si vif, si profond, si hardi, malgré les  glaces  de l'âge; cette bouche remuée par des   Cat-Y:p.420(.4)
rès des fleurs du printemps, il mettrait les  glaces  de l'hiver, l'expérience chenue auprès  FdÈ-2:p.291(39)
ession d'espérance et de joie qui fondit les  glaces  de l'incrédulité contre laquelle le cu  CdV-9:p.870(17)
u'aux grâces de la jeunesse, de même que les  glaces  de la misère empêchaient son audace de  V.F-4:p.839(12)
ussiez dit un bel Espagnol conservé dans les  glaces  de la Russie.  Les manières, la démarc  V.F-4:p.898(25)
 César regardait les passants, à travers les  glaces  de sa boutique, en songeant à l'étendu  CéB-6:p.181(.1)
 et qui furent inventées pour réchauffer les  glaces  de sa vieillesse.     2º Le sucre.  Ce  Pat-Z:p.306(30)
vaux, et admirant la princesse à travers les  glaces  de son coupé.  C'est à cet amour que l  SdC-6:p.966(32)
mirait ornée de bonnets merveilleux dans les  glaces  de son salon.  Le frère et la soeur co  Pie-4:p..49(19)
iquait le luxe des dîners, on y ruminait les  glaces  des bals, on discutait la conduite des  V.F-4:p.854(.5)
culptés.  Tous les cuivres reluisaient.  Les  glaces  des pastels laissaient voir nettement   Pon-7:p.552(24)
 cantonna dans son coin en regardant par les  glaces  du coupé, mais elle supprima le reste   Mus-4:p.785(38)
 pendant la soirée à vingt reprises dans les  glaces  du salon, en manifestant un plaisir do  CéB-6:p.293(.2)
de thé débilitantes, des gâteaux sucrés, des  glaces  échauffantes ou de lourdes tranches de  FMa-2:p.217(19)
cheminées y étaient toutes garnies de hautes  glaces  encadrées avec recherche.  Les portes   DFa-2:p..35(27)
 sombres et nus de cette demeure, les larges  glaces  encadrées dans de vieilles bordures do  Ven-I:p1067(15)
llit de l'eau par des robinets.  Partout des  glaces  énormes reproduisent les figures.  Ain  CSS-7:p1183(30)
 fresque son corridor.  Il a mis partout des  glaces  entières.  Les plafonds ont été refait  U.M-3:p.788(11)
entis qu'en ce moment il se fondait bien des  glaces  entre nous.  Elle parut avoir mille qu  Lys-9:p1004(.6)
de la guerre, et des joies de sa bastide aux  glaces  et aux travaux de la Sibérie.  L'unifo  Mem-I:p.221(13)
 afin de pouvoir tout à mon aise prendre des  glaces  et contempler les jolies femmes.  Mon   PCh-X:p.122(43)
son visage, et elle eut un paravent, mais en  glaces  et d'une richesse israélite.     « D'o  Béa-2:p.885(17)
n les boiseries sont dorées.  On y prend des  glaces  et des sorbets, on y croque des sucrer  Mas-X:p.569(10)
d'un beau caractère serpentent à travers les  glaces  et descendent le long en festons.  Il   Mem-I:p.202(13)
iver, les grandes eaux se remuaient sous les  glaces  et retentissaient dans le Fiord comme   Ser-Y:p.829(.2)
 garniture de la cheminée, l'encadrement des  glaces  étaient exempts de ce faux goût qui gâ  SMC-6:p.669(.7)
s'était entendu avec le café de Foy pour les  glaces  frappées en fruit, servies sur de joli  CéB-6:p.167(.3)
e d'où l'on aperçoit à travers les portes en  glaces  les merveilles de l'escalier.     Le c  FMa-2:p.203(21)
paille de riz, les moelleux coussins, et les  glaces  muettes.  Deux laquais en livrée se ti  PCh-X:p.221(15)
es fenêtres sans rideaux, des cheminées sans  glaces  ni chenets et dont l'âtre propre était  CdV-9:p.684(12)
ait encore à la tristesse de ces salles sans  glaces  ni rideaux, où quelques meubles sécula  Cho-8:p1031(.7)
s en France, il ne leur faut ni trop grandes  glaces  ni trop de neige.  Ce phénomène est dû  Pay-9:p..88(40)
trumeaux vides, les marbres sont cassés, les  glaces  ont été enlevées.  Autrefois, j'avais   Mem-I:p.199(19)
ère.  Il ne savait pas si c'était une mer de  glaces  ou des lacs unis comme un miroir.  Emp  PaD-8:p1221(37)
rs qu'une cuiller à la main vous effilez des  glaces  ou des sorbets, une ville à vos pieds,  Hon-2:p.526(39)
aisant jamais tirer l'oreille pour payer des  glaces  ou du punch, il prêtait cinquante fran  Emp-7:p.964(.2)
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aleur de coeur qui scintillait au milieu des  glaces  où il voyageait depuis vingt-cinq jour  CéB-6:p.246(22)
ncelant de blancheur, à se regarder dans les  glaces  pour savoir si la coiffure se maintien  AÉF-3:p.696(17)
nu, dit Séraphîta, le fracas des eaux et des  glaces  rompues commence, ne venez-vous pas sa  Ser-Y:p.828(40)
 s'harmoniaient avec une vue ménagée par des  glaces  sans tain sur les pelouses d'un jardin  MCh-I:p..85(24)
irent et la rue et la voiture, ceux dont les  glaces  sont claires, enfin les coupés de l'am  Fer-5:p.836(24)
je l'aimais toujours ! j'espérais fondre ses  glaces  sous les ailes d'un amour de poète.  S  PCh-X:p.175(.3)
t d'un pont les bizarreries du charriage des  glaces  sur un grand fleuve ?  Les glaçons fil  eba-Z:p.768(20)
everront le plafond noirci par la fumée, les  glaces  ternies par des milliards de points br  Pay-9:p.292(.9)
 tambourina dans le département une soirée à  glaces , à gâteaux et à thé, grande innovation  I.P-5:p.173(14)
e fascinait.  Là, sous les neiges, parmi les  glaces , avait grandi sur sa tige cette fleur   Ser-Y:p.796(12)
 de vingt mille francs; les fenêtres sont en  glaces , avec des ferrures à nouveau système,   P.B-8:p.132(30)
 joie, il regardait sa croix dans toutes les  glaces , car dans sa première ivresse il ne se  CéB-6:p.167(26)
endre des tabourets...; et si tu cassais mes  glaces , ce n'est pas avec le lait de tes vach  Pay-9:p.295(37)
u logement... cette commode, cette armoire à  glaces , ce tapis, la tenture... »     Les yeu  Bet-7:p.150(27)
 par les cristallisations de la neige et des  glaces , deux personnes passèrent sur le golfe  Ser-Y:p.735(43)
s hasards.  À la fin du souper on servit des  glaces , dites plombières.  Tout le monde sait  SMC-6:p.675(23)
it la fin de l'homme ».  Quand on servit des  glaces , du thé, du punch et des gâteaux dans   Pon-7:p.548(39)
épondit pas, elle regardait la cheminée, les  glaces , en y cherchant les traces de son pass  DdL-5:p1001(38)
attitudes, se regarder à la dérobée dans les  glaces , et faire concorder ses discours à la   M.M-I:p.624(12)
ur Mme Jules, qui, ne pensant pas au jeu des  glaces , jeta sur lui deux ou trois coups d'oe  Fer-5:p.812(10)
er vert d'eau à bordure rouge, ornée de deux  glaces , l'une à la cheminée, l'autre au-dessu  I.P-5:p.512(11)
uadragénaire, la fumée, y avaient flétri les  glaces , les bordures, les dessins du papier,   Pon-7:p.621(.3)
il faut braver l'intempérie des saisons, les  glaces , les neiges, le froid excessif des nui  Cho-8:p.959(30)
marchandises d'occasion.  Naturellement, les  glaces , les tables, les tabourets, les étagèr  Pon-7:p.574(16)
squ'à sept heures et demie.  Il y a eu café,  glaces , liqueurs en abondance.  Mais la prése  Deb-I:p.850(35)
t dire à Matifat : « Ne te jette pas sur les  glaces , mon gros ! c'est mauvais genre. »      CéB-6:p.174(42)
-elle en l'accompagnant au perron, levez les  glaces , ne vous mettez pas entre deux airs, f  Bet-7:p.340(18)
 ma fille, c'est éclairé tout en quinquets à  glaces , on peut se croire en paradis.  Les me  Pay-9:p.208(40)
ersiennes, restaurée à l'intérieur, ornée de  glaces , sans pouvoir ni la vendre, ni la loue  P.B-8:p..25(.7)
s fortes. Pendant un moment où l'on prit des  glaces , Zéphirine envoya Francis voir le volu  I.P-5:p.200(43)
ïque pour résister à tant de feux, à tant de  glaces  ?...  Là où vous apercevez une nouvell  Phy-Y:p1156(32)
 tête du Terrain les efforts des eaux et des  glaces ; le sergent en avait profité pour asse  Pro-Y:p.525(23)
vrit respectueusement la magnifique porte en  glaces .     « Le nom de monsieur ?... dit le   SMC-6:p.548(23)
t-elle.  Vous aurez vu M. Rémonencq dans vos  glaces .     — Vous avez raison, madame Cibot,  Pon-7:p.683(25)
s à la vie des salons connaissent le jeu des  glaces .  Aussi la duchesse, intéressée à bien  DdL-5:p.998(41)
les bougies, ces tableaux multipliés par les  glaces .  Cette assemblée des plus jolies femm  FdÈ-2:p.311(13)
ir le désordre de leurs toilettes devant les  glaces .  Chacun se secoua.  Les plus vicieux   PCh-X:p.207(17)
ui détachaient déjà des arbres pris dans les  glaces .  Le Fiord avait retrouvé sa voix.  Le  Ser-Y:p.829(33)
 femmes comme il faut.  On prenait alors des  glaces .  Les bougies allumées faisaient flamb  Deb-I:p.864(30)
le; mais vous me réserverez le mobilier, les  glaces ...     — Ah ! dit en riant Solonet, vo  CdM-3:p.615(12)

glacer
nicatif que cause la vue d'un reptile et qui  glaça  Calyste avant qu'il n'en vît la cause.   Béa-2:p.820(42)
gadier d'Arcis et d'un gendarme.  Cet aspect  glaça  d'effroi les quatre paisibles joueurs d  Ten-8:p.559(.7)
e les autres retentit dans la maison et nous  glaça  d'horreur.     « Eh bien, voilà ce que   Aub-Y:p.117(22)
et indifférentes, leur insouciance, tout les  glaça  d'horreur.  Ils sortirent pour aller ch  PGo-3:p.287(25)
préparatifs concernaient, et dont le sang se  glaça  dans ses veines, par suite d'une appréh  Cat-Y:p.289(36)
es les autres, retentit dans les greniers et  glaça  de terreur Eugénie et sa mère.     « Na  EuG-3:p1096(.2)
d, quelque vague et insouciant qu'il fût, la  glaça  de terreur.  Le bonhomme et Nanon étaie  EuG-3:p1120(13)
uarante pour cent...  Sur l'asphalte, Bixiou  glaça  Gazonal par le rire du mystificateur pa  CSS-7:p1182(.2)
n, dont la cause échappait à sa pénétration,  glaça  Juana d'un secret effroi.  Son mari fit  Mar-X:p1084(16)
ie et l'implorait par un cri.     Ce cri les  glaça  jusque dans la moelle de leurs os.       Ser-Y:p.852(30)
 en lui jetant un regard dont l'impertinence  glaça  l'étudiant.     Eugène comprit ce hein.  PGo-3:p.108(29)
   L'air sombre qui accompagnait ces paroles  glaça  la comtesse, elle retomba sur le lit en  EnM-X:p.878(35)
 fatale lettre, et la lut.  Une sueur froide  glaça  la moiteur que cause le sommeil du mati  I.P-5:p.709(21)
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comme un rayon de soleil traverse le prisme,  glaça  la pauvre fille.  Elle sentit, sans le   Ser-Y:p.742(35)
is : Où allez-vous ! »     Un frisson mortel  glaça  le baron.     « Qu'est-il arrivé ? dema  Bet-7:p.120(17)
, mais l'aspect du protecteur d'Adélaïde lui  glaça  le coeur et fit évanouir sa résolution.  Bou-I:p.440(.2)
 le cou.  Elle roula en jetant un cri qui me  glaça  le coeur, je la vis se débattant en me   PaD-8:p1232(12)
 silence et par les fantaisies du réveil lui  glaça  le coeur.  Il sentit même à peine la do  PaD-8:p1223(29)
les piqûres sur la peau ! »     Cette parole  glaça  le jeune homme, qui n'avait pu demeurer  CdV-9:p.849(20)
indre démarche ! »     Un étonnement profond  glaça  le père, la fille et Auguste.     « C'e  Env-8:p.411(.6)
cent exprimait un épouvantable désespoir qui  glaça  les deux femmes.     Et Juana n'ouvrit   Mar-X:p1062(24)
ie.     Cette erreur fut si terrible qu'elle  glaça  les spectateurs.     « Non, monsieur, r  SMC-6:p.858(30)
iant : « Ouvrez ! ouvrez  ! » d'une voix qui  glaça  les surveillants.     Le porte-clefs ac  SMC-6:p.795(23)
ps opaque de l'ancien militaire.  Cette voix  glaça  Lucien, elle tenait du miaulement des c  I.P-5:p.330(.4)
dit le vieux vigneron au notaire.     Ce mot  glaça  Me Cruchot, qui, malgré son impassibili  EuG-3:p1083(12)
lle se trouvait si petite, et surtout ce mot  glaça  presque le coeur à cette pauvre créatur  Mus-4:p.768(.4)
omme avait sa chemise mouillée.  Sa sueur se  glaça  quand du Tillet dirigea son regard fixe  CéB-6:p.235(15)
r le sang-froid impénétrable de Lousteau lui  glaça  son débit.  Plus avancé dans la vie lit  I.P-5:p.339(28)
 affaire-là ? demanda Guillaume dont la voix  glaça  sur le champ le malheureux Joseph Lebas  MCh-I:p..63(20)
 Mme de Vandières laissa échapper un cri qui  glaça  tous les coeurs, et se plaça devant le   Adi-X:p1012(23)
lle était arrivée dans sa cour, sa langue se  glaça , elle resta immobile, et un grand cri,   Cho-8:p1178(19)
z avoir un jour de ma mort.  Cette lettre me  glaça , elle révélait les douleurs secrètes du  Med-9:p.550(40)
aisant comprendre, par une expression qui le  glaça , que, malgré tant d'illustres exemples,  Mus-4:p.718(27)
onnant une expression craintive, mais il les  glaça .     « Faut-il vous disséquer cela, dit  Ten-8:p.643(43)
s.  Il acheva sa pensée par un regard qui me  glaça .  Après une pause, il me dit que la Pol  RdA-X:p.714(36)
ore ma main dans ses mains quand la mort les  glaça .  Aussitôt je me tuai pour qu'elle ne c  Pro-Y:p.554(.2)
orce, que sa douleur passa dans mes os et me  glaça .  Je me réfugiai près de mon guide, don  Pro-Y:p.551(43)
e fou et presque sans raison, m'inquiéta, me  glaça .  Je ne l'avais jamais vu dans un accès  Lys-9:p1024(28)
 Adieu, mes petits amis. »     Cet adieu les  glaça .  Le lendemain, Porbus inquiet revint v  ChI-X:p.438(28)
de lui-même.  Lucien comprit l'air aigre qui  glaçait  cette figure envieuse, l'âcreté des r  I.P-5:p.425(15)
regard fixe, dont la lueur insupportable les  glaçait  d'effroi.  Si, par hasard, il allait   M.C-Y:p..71(39)
 par lesquels le comte accompagna son arrêt,  glaçait  encore le sang de la comtesse et fais  EnM-X:p.872(29)
ce pauvre homme atteignait le moqueur et lui  glaçait  la plaisanterie sur les lèvres.  On p  Pon-7:p.485(27)
sir, qui délie si promptement la langue, lui  glaçait  la sienne.  Jean-Jacques resta donc s  Rab-4:p.395(33)
ssentie jadis au moment où il fut maudit lui  glaçait  le coeur.  Aussi, comme un Lapon qui   EnM-X:p.901(22)
'amoindrissait, augmentait sa terreur et lui  glaçait  le sang.  Sur le bureau de François K  CéB-6:p.209(35)
noires.  Le carreau mis en couleur et frotté  glaçait  les pieds.  Il n'y avait pas d'autre   Pie-4:p..75(38)
milieu de mes joies, une soudaine douleur me  glaçait , j'entendais le nom d'Henriette prono  Lys-9:p1149(.2)
rte des femmes : liberté ! ' me revenait, me  glaçait .  Je sentais impérieusement combien l  Hon-2:p.591(24)
r sévère; elle demeura plus que froide, elle  glaçait .  Un homme capable de changer le mora  CdV-9:p.726(29)
evient brûlante et dont le fluide nerveux se  glace  à l'aspect d'un précipice ou d'un boa c  Phy-Y:p.948(19)
 d'infini, de je ne sais quoi de profond qui  glace  à la longue le corps absolument comme s  eba-Z:p.630(20)
 conjonction de la glace et du soleil ? elle  glace  et brûle, elle se montre et se retire c  Ser-Y:p.763(17)
première fois cette froideur nécessaire, qui  glace  l'homme passionné, blessé, pris par la   CéB-6:p.200(.9)
t attendirent Grandet avec cette anxiété qui  glace  le coeur ou l'échauffe, le serre ou le   EuG-3:p1104(.1)
ore plus vivement que la bise de décembre ne  glace  le corps.  Il se croisa les bras sur la  PCh-X:p.267(21)
ur des moindres fournisseurs, et qui surtout  glace  le sang dans les veines des poètes asse  I.P-5:p.597(32)
 refus ou d'une moquerie dont l'appréhension  glace  les âmes les plus ardentes.  La réactio  Aba-2:p.484(18)
ure où le Sauveur expira, horrible scène qui  glace  les jeunes âmes pour qui la religion es  Lys-9:p1180(31)
ssée par une indéfinissable appréhension qui  glace  mes sentiments et me jette dans une tor  F30-2:p1066(11)
'en reçois que de vagues impressions.  Il me  glace  ou m'échauffe, mais vous paraissez savo  Ser-Y:p.794(19)
ureux auprès de ce redoutable Salomon qui me  glace .  Cet homme n'est pas de notre ciel.  P  L.L-Y:p.669(23)
d'un ton déchirant.  C'est une pensée qui me  glace .  Mais mon père, songez que je lui ai p  Fer-5:p.877(21)
tion ?  Il y a des instants où cette idée me  glace .  Sais-tu pourquoi ?  Je songe à reveni  Mem-I:p.285(17)
age ! »     L'accent de la jeune fille avait  glacé  Charles, qui suivit son terrible parent  EuG-3:p1092(15)
» cria une femme.     Philippe de Sucy tomba  glacé  d'horreur, accablé par le froid, par le  Adi-X:p1001(23)
mirent dans la voiture louée par Sarrasine.   Glacé  d'horreur, Zambinella resta dans un coi  Sar-6:p1073(24)
n ami, baiser pour la première fois le front  glacé  d'une créature dont il avait tacitement  Fer-5:p.887(40)
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horrible leur fit couler à tous deux un sang  glacé  dans les veines, et ils tremblèrent sur  FYO-5:p1108(.3)
 le faisant glisser dans sa coulisse.  L'air  glacé  de la cour vint rafraîchir la chaude at  MCh-I:p..60(36)
des saintes.  Je sentis alors en moi le vent  glacé  de la mort.  Puis, quand le feu de ses   Lys-9:p1154(.7)
ien n'attise un sentiment autant que le vent  glacé  de la persécution.  Avec quelle grâce m  Mem-I:p.201(41)
venait d'être accablée, et restait le témoin  glacé  de la prostitution qu'elle venait d'end  Cho-8:p1052(28)
rs, avaient réussi à réveiller dans le coeur  glacé  de leur amie quelques scrupules sur sa   DFa-2:p..44(.8)
 et sont même des poèmes entiers.  Le visage  glacé  de Mme d'Aiglemont était une de ces poé  F30-2:p1205(38)
scrupules dans des flots de vin de Champagne  glacé  de plaisanteries.  Les dettes ! il n'y   I.P-5:p.494(15)
n cabinet voisin, et dont l'apparition avait  glacé  de terreur la grosse femme, le chef et   Cho-8:p.973(.2)
 dire : « Ma beauté sait réchauffer le coeur  glacé  des vieillards. »     L'autre : « J'aim  Elx-Y:p.475(17)
 Mlle Gamard sa tasse de café sucrée, il fut  glacé  du profond silence dans lequel il allai  CdT-4:p.204(17)
ette vieille femme, ce foyer froid, tout eût  glacé  l'amour, si Paquita n'avait pas été là   FYO-5:p1079(11)
 moins soluble que celle qui jadis lui avait  glacé  la tête, et il aspirait l'air comme s'i  CoC-3:p.330(.8)
  L'invasion de ces trois hommes noirs avait  glacé  le pauvre Allemand de terreur.     « Mo  Pon-7:p.745(26)
se donc ? » demanda la présidente.     Pons,  glacé  par cette question, éprouva l'envie de   Pon-7:p.514(10)
us a conduit un mensonge... »     Lucien fut  glacé  par cette révélation, et le peu de forc  SMC-6:p.772(.7)
mme à se laisser escorter.  Un autre eût été  glacé  par l'accueil, déconcerté par les premi  PrB-7:p.817(.6)
cor de tout son amour.     Mais lui, pâle et  glacé  par la froide Russie     Jusque dans la  Mus-4:p.660(22)
n coeur maternel au moment où j'étais encore  glacé  par le sévère accueil de ma mère.  Je d  Lys-9:p1097(12)
 lèvres froides et le renforçant d'un regard  glacé  par une défiance de chatte.  — S'il ne   CSS-7:p1171(30)
le est florentine, elle m'abandonnera.  Être  glacé  près d'elle lorsque sa voix et son rega  Mas-X:p.551(33)
'atteint pas, ce pays ressemble à un charbon  glacé  qui resterait obscur et noir au sein d'  Cho-8:p.918(28)
 y apercevant la figure de Dinah !  Il resta  glacé  sur ses deux jambes en trouvant effecti  Mus-4:p.743(.6)
à ce quasi-cadavre, et qu'il reçut un regard  glacé , des paroles vagues et bégayées, le pau  Pon-7:p.684(16)
 de près.  Samanon avait un oeil immobile et  glacé , l'autre vif et luisant.  L'avare, qui   I.P-5:p.507(33)
reteurs et perspicaces, d'un bleu glacial et  glacé , pouvaient être pris pour le modèle de   Ten-8:p.513(41)
   Ce fut débité si sèchement et d'un ton si  glacé , que le procureur général garda le sile  SMC-6:p.905(28)
s nuages de ce monde si sombre, si froid, si  glacé , qui donne un charme tout nouveau à son  Mem-I:p.248(33)
 prie de me rendre mon manuscrit, dit Lucien  glacé .     — Le voilà, dit le vieux libraire.  I.P-5:p.307(.8)
ontre votre oeil sévère et froid, je me sens  glacé .  C'est votre dédain qui agit et non mo  Béa-2:p.782(.3)
ue; elle eût été dominée par un homme sec et  glacé .  Des douleurs acérées entraient jusqu'  PCh-X:p.175(13)
écria le chirurgien, cet oeil de basilic m'a  glacé .  J'entends sonner des cloches dans mes  Mus-4:p.694(27)
et avala coup sur coup trois verres de punch  glacé .  L'actrice emmena le pauvre clerc dans  Deb-I:p.866(31)
entre les deux services, on dégusta le punch  glacé .  Tout le monde connaît le menu de ces   Bet-7:p.407(34)
aisez, ce mot est gravé dans mon coeur et la  glassé  défroit.  Hélas ! c'est au moment où j  Fer-5:p.820(.3)
 palpitant, enfin tout à la fois en sueur et  glacée  au milieu d'une alcôve dont les deux b  CéB-6:p..38(.4)
 l'Honorine des premiers jours.  Ma joie fut  glacée  aussitôt, car la physionomie avait un   Hon-2:p.591(43)
ès malheureux.  N'est-ce pas avoir une jambe  glacée  comme la mienne par le vent coulis de   MNu-6:p.342(36)
regardes avec ta douce prunelle, — une sueur  glacée  couvre mon front, mes genoux se dérobe  Mem-I:p.296(34)
ntrant après cette conversation, qui l'avait  glacée  d'effroi et qui lui donnait encore les  Fer-5:p.840(39)
celui que produit sur l'âme la main raide et  glacée  d'un mort tenue ainsi, serrée ainsi.    SMC-6:p.818(40)
itaire l'avaient déjà desséchée.     La main  glacée  d'une femme, celle de la Supérieure sa  DdL-5:p.918(40)
  Cette nuit, en tenant dans ma main la main  glacée  de ce jeune mort, je me suis promis à   SMC-6:p.922(31)
decin entrèrent.  La marquise tenait la main  glacée  de sa fille dans les siennes, et la co  F30-2:p1200(31)
vement redoutable.  La seconde fois, la main  glacée  de son parrain se posa sur son épaule,  U.M-3:p.960(31)
cy, en broyant, de faim et de rage, l'écorce  glacée  des arbres avec lesquels la maison éta  Adi-X:p.989(25)
chant de tomber.     Modeste sentit une main  glacée  et vit un visage blanc comme un lys, l  M.M-I:p.693(34)
sant pour elle, et il s'enfuit après l'avoir  glacée  par ce signe empreint de bassesse.  L'  Cho-8:p1015(17)
 déclaration, l'héritier se sentit la langue  glacée  par le souvenir du mort enterré si fra  Rab-4:p.394(20)
 défendait contre le feu.  Popinot eut l'âme  glacée  par les cartons verts de l'usurier, pa  CéB-6:p.258(21)
 prouver ?  Il se trouva la langue immobile,  glacée  par les convenances du noble faubourg,  DdL-5:p.953(.1)
e dans un cercueil.  Ma jambe était en effet  glacée  par un de ces vents coulis qui vous gè  Sar-6:p1044(15)
ondir hors de la maison.  J'ai pris de l'eau  glacée  pour baigner mes yeux, j'ai rafraîchi   Mem-I:p.387(33)
ta un cri perçant, il sentit la main de Pons  glacée  qui se roidissait, et il resta les yeu  Pon-7:p.719(27)
t à grands pas, vint s'asseoir; une sévérité  glacée  rembrunissait son visage, il regarda f  Ven-I:p1073(38)
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 pas pour deux mois », dit-il.     Une sueur  glacée  sortit de ses pores, tout à coup il ob  PCh-X:p.234(.8)
es sont brûlantes.  Et ta main ?... elle est  glacée , ajouta-t-elle.     — Folle ! s'écria   PCh-X:p.237(.4)
, s'écria la jeune fille, dont la voix était  glacée , dont les couleurs avaient disparu, do  EnM-X:p.956(11)
lle manières d'être sèche, humide, brûlante,  glacée , douce, rêche, onctueuse.  Elle palpit  Phy-Y:p1078(23)
elle serrait toujours plus fortement sa main  glacée , et semblait vouloir se retenir au-des  Ven-I:p1100(21)
 détend, mon regard s'amollit, ma langue est  glacée , l'imagination s'éteint, les désirs me  L.L-Y:p.666(33)
 à l'âme la plus intrépide pourquoi elle est  glacée  ? pourquoi le froid noir des voûtes l'  CdM-3:p.617(38)
n deux atmosphères, l'une ardente et l'autre  glacée ; enfin, Mme de Mortsauf réservait son   Lys-9:p1188(23)
rit-elle debout en tendant à Crevel une main  glacée .  Adieu, mon ami, nous ne nous verrons  Bet-7:p.335(30)
i qui, n'ayant pas d'autre boisson, l'aimais  glacée .  Dieu sait au prix de combien d'impor  Lys-9:p1100(29)
tal radeau que l'on jetait dans une Bérésina  glacée .  Le major Philippe était là, faisant   Adi-X:p1012(21)
e, mais son visage était en feu et sa langue  glacée .  Un coup de marteau retentit dans la   Req-X:p1118(.7)
de songer à la solennelle pression des mains  glacées  d'une mourante, en sentant la caresse  Fer-5:p.842(42)
urs venaient alors la prendre dans les mains  glacées  de ce vieillard sans la lui emprunter  Fer-5:p.902(40)
 se pressait sur son voisin dans les plaines  glacées  de la Russie.  Pendant les premiers j  I.P-5:p.314(43)
es truchements fidèles jusque dans les mains  glacées  du vieux prêtre auquel ils allaient d  M.C-Y:p..20(.7)
esque rire.  Les uns rongeaient des carottes  glacées  en exprimant une sorte de plaisir ani  Med-9:p.465(.7)
sque blancs, dont les prunelles immobiles et  glacées  lui furent insupportables.  Le silenc  CSS-7:p1193(15)
L'Orgueil réveillé appela les autres vertus,  glacées  par tant de misère et frappées par le  CdV-9:p.736(13)
her cinq à six cent mille francs en des mers  glacées , au pays des Iroquois, en France !  N  I.G-4:p.564(.9)
 les lui laissa prendre, elles étaient comme  glacées , comme des mains de morte.  Tullia, v  PrB-7:p.835(33)
.  Les longues nappes de la Sieg, subitement  glacées , décrivaient une énorme arcade sous l  Ser-Y:p.734(19)
 partant du nez, retroussaient des pommettes  glacées .  Ces physionomies s'animèrent à l'as  Emp-7:p1037(22)
 Quand une passion, quand l'intérêt ou l'âge  glacent  dans les yeux d'un homme le pétilleme  I.P-5:p.619(12)
ont ineffaçables; ou des haines latentes qui  glacent  lentement le coeur et sèchent les lar  Lys-9:p1047(29)
e cachée.     « Comme ces trois accords vous  glacent  ! dit-elle.  On s'attend à de la doul  Mas-X:p.589(12)
disent cérémonieusement : Mon père, elles me  glacent ; mais quand elles m'appellent papa, i  PGo-3:p.197(34)
riant : Arrête, malheureux ! de manière à le  glacer  d'effroi.  Ce n'était plus la même fem  I.P-5:p.373(34)
les sentiments, rompre les liens sociaux, et  glacer  la pitié dans les coeurs les plus géné  Pro-Y:p.530(24)
 rose jusqu'au : Glass de la mort, qui vient  glacer  le coeur d'une fiancée; puis les incom  eba-Z:p.679(31)
 allez voir comment je vais me conduire pour  glacer  le venin sur leurs langues. »     Elle  I.P-5:p.679(.5)
uillir de colère, à rugir d'impatience, à se  glacer  les pieds dans la boue, à transir et b  Fer-5:p.813(.4)
aite ne doit-elle pas éteindre les facultés,  glacer  leur exercice ?  Cette femme ne peut v  RdA-X:p.677(22)
ce voile de l'âme.  Enfin, elle pouvait vous  glacer  ou vous animer par un regard.  Ses che  Hon-2:p.563(26)
 et, alors, la froideur du public pouvait la  glacer .  Cette terrible émotion lui faisait t  I.P-5:p.526(34)
ciergerie aura sur les lèvres un sourire qui  glacera  le doute chez le romancier le plus té  SMC-6:p.712(10)
 personnifiée qui paraît dormir, et qui vous  glacerait  de la tête aux pieds, au besoin.  V  Pet-Z:p..46(.3)
t sais tout.  Tu me trompais. »     Ces mots  glacèrent  Aquilina.  Castanier alla dans le c  Mel-X:p.371(.3)
flées à l'oreille du pâtissier par sa femme,  glacèrent  le courage impromptu dont il était   Epi-8:p.437(.2)
ies, ces douleurs écrasées sous la nécessité  glacèrent  le grand écrivain et le grand médec  I.P-5:p.549(23)
 un mouvement convulsif dans le geste qui me  glacèrent  le sang.  Je sautai hors du lit pou  Mem-I:p.340(19)
reparut, et sa figure pâle, son regard fixe,  glacèrent  tous les convives.     « Vous allez  Cho-8:p1054(.3)
eler, et que les lèvres du major Philippe se  glacèrent .  Le silence régna bientôt.  Il n'é  Adi-X:p.989(22)
oment où il croyait encore sentir les doigts  glacés  de Ferragus dans ses cheveux, il vit M  Fer-5:p.833(35)
haël à son professeur en pressant les doigts  glacés  du vieillard dans une main brûlante et  PCh-X:p.217(43)
a Mme Thuillier en voyant servir des marrons  glacés  et des meringues.     Mlle Thuillier a  P.B-8:p.109(19)
 Caucase que de convaincre l'esprit des pays  glacés  où nous sommes.  Donc, je suis tenté d  Ser-Y:p.837(15)
rcé de la traîner péniblement en des chemins  glacés  où parfois il lui fallait la disputer   L.L-Y:p.610(12)
de vieilles dentelles raccommodées des gants  glacés  par l'usage, des collerettes toujours   PGo-3:p..57(21)
dans la sensation neuve qui remua ces coeurs  glacés  quand le jeune homme entra.  Mais les   PCh-X:p..61(27)
mais des drames vivants et muets, des drames  glacés  qui remuaient chaudement le coeur, des  PGo-3:p..57(31)
ons les plus intrépides, aux coeurs les plus  glacés , et même aux philosophes !  En l'enten  Fer-5:p.890(.8)
ange des sexes n'exige pas, sous des climats  glacés , la pluralité des femmes et les jalous  Phy-Y:p1002(.5)
s en germe dans ses vers; mais ces auditeurs  glacés , loin d'aspirer l'âme du poète, n'écou  I.P-5:p.200(12)
 exprimant l'amour, quels coeurs resteraient  glacés , quelles lèvres garderaient un secret   DFa-2:p..30(24)



- 260 -

gentillesse, il te tuerait avec ses sourires  glacés .  Il te répondrait : Yeu souis anti-sl  SMC-6:p.656(16)
malheureux, car il en est fou.     — Vous me  glacez  le coeur, dit Ève en s'arrêtant au bar  I.P-5:p.214(.3)
rsa la comtesse en agitant le pied.  Vous me  glacez  ! ajouta-t-il avec une indifférence qu  Gob-2:p1006(19)

glacial
ou par la cour d'assises.  Aussi est-ce plus  glacial  à voir que l'échafaud.  L'échafaud pe  SMC-6:p.823(22)
u, et plus impassible que la loi.  Ce mépris  glacial  amènera peut-être déjà une péripétie   Phy-Y:p1117(16)
enirs qu'il évoquait ainsi, Jean jeta le cri  glacial  de l'hyène surprise par des chasseurs  CdV-9:p.737(.1)
 forces dans son amour pour secouer le froid  glacial  de ses pressentiments.     « Corentin  Cho-8:p1152(34)
it les rues de Paris, ils sentirent le froid  glacial  des cryptes les plus profondes.  Il y  CSS-7:p1191(24)
es coquetteries échouèrent devant ce sérieux  glacial  et ce respect diplomatique.  En vain   FMa-2:p.212(34)
eux yeux fureteurs et perspicaces, d'un bleu  glacial  et glacé, pouvaient être pris pour le  Ten-8:p.513(41)
ses cheveux lui brûler le crâne, et un froid  glacial  l'enveloppa.     « Comment ?... dit-e  Pon-7:p.710(39)
ut le tromper, je suis mourante. »  Un froid  glacial  m'a enveloppée en lui trouvant la mai  Mem-I:p.399(18)
 si la somme y était toujours.  Quel frisson  glacial  m'a saisie en trouvant le tiroir vide  Mem-I:p.391(37)
moi-même, j'achevais ma toilette, un frisson  glacial  me saisit à cette pensée : Foedora es  PCh-X:p.168(16)
...  — Mais, madame, l'air est vraiment trop  glacial  pour rester ici; vous vouliez rentrer  Phy-Y:p1137(24)
Thuillier, il alla, poussé par un affreux et  glacial  pressentiment, au-devant de l'avoué.   P.B-8:p.166(39)
d des coeurs, et son abord devait être aussi  glacial  que l'était l'air de cette rue.  Le t  DFa-2:p..23(.3)
ns, un effet plus profond, plus nerveusement  glacial  que le fut l'impression produite par   Fer-5:p.889(23)
ntime conversation.  Empreinte de cet esprit  glacial  qui roidit les sentiments les plus él  MNu-6:p.331(20)
le tenait le neveu du curé.  Enfin ce mépris  glacial  venait d'être couronné par la menace   Pay-9:p.222(36)
 pieds, le long de son dos, tomba un frisson  glacial , d'abord, mais qui bientôt lui versa   Ser-Y:p.737(30)
rde n'avait jamais été balayé, l'air y était  glacial , et deux vieilles chaises dépaillées   F30-2:p1165(.2)
 dans une véritable scène de roman.  C'était  glacial , et mieux que cela, funèbre, ajouta-t  AÉF-3:p.716(19)
rer... dit-elle, car l'air de la rivière est  glacial , et ne nous vaut rien... — Je le croi  Phy-Y:p1136(18)
t atteinte qu'elle le fut par le coup d'oeil  glacial , hautain, méprisant que lui jeta la d  M.M-I:p.697(27)
le du Nord.  Les ténèbres, le silence, l'air  glacial , la profondeur caverneuse du sol conc  Bet-7:p.100(10)
'habitude de la guerre communique cet absolu  glacial , si nécessaire sur les champs de bata  Bet-7:p.347(17)
une expansion généreuse arrêtée par un ordre  glacial , tantôt un baiser froidement reçu; un  Lys-9:p1028(42)
s petites touches, faites-moi roussir ce ton  glacial  !  Allons donc !  Pon ! pon ! pon ! »  ChI-X:p.422(.9)
rieur de cette maison avait quelque chose de  glacial  : j'y voyais chaque jour tous les meu  Med-9:p.560(.2)
vèrent comme ennuyées, en murmurant d'un air  glacial  : très bien, joli, parfait.     « Si   I.P-5:p.204(38)
t sombre devant elle, et s'écria d'un accent  glacial  : « Ah ! mais, nous sommes à mercredi  M.M-I:p.677(.2)
n apercevoir, Émilie fut saisie d'un frisson  glacial .  Cependant, grâce au savoir-vivre de  Bal-I:p.156(37)
était arrêtée, et mon coeur sentait un froid  glacial .  Enfin, dans l'impossibilité de m'ex  Mem-I:p.291(21)
ge dans le coeur de Lucien et y mit un froid  glacial .  Il demeura debout et silencieux pen  I.P-5:p.348(10)
! dit la nouvelle comtesse en prenant un air  glacial .  Ne devinez-vous pas que nous sommes  Mus-4:p.781(26)
fer.  Les dalles de pierre jetaient un froid  glacial .  On entendait le pas régulier de la   I.P-5:p.714(17)
 une fixité napoléonienne, rendait son abord  glacial .  Pendant le cours de sa vie politiqu  Ven-I:p1066(14)
id silence du lendemain est terrible, il est  glacial .  Ramené par une force irrésistible d  Pon-7:p.745(.3)
ques lézardes par lesquelles passait un vent  glacial .  Rien n'était moins pompeux, et cepe  Epi-8:p.444(21)
t emportés par mille causes, ils quittent la  glaciale  atmosphère d'une cour boueuse pour l  L.L-Y:p.609(17)
 tout, son esprit est comme engourdi sous la  glaciale  compression de ses désirs.  Il ne se  FYO-5:p1079(42)
les plus invincibles de l'homme sous la main  glaciale  d'une reconnaissance qui doit être é  FMa-2:p.242(11)
t Raphaël à son adversaire.     Cette parole  glaciale  et le regard terrible qui l'accompag  PCh-X:p.274(22)
 mais encore qui y répondit par cette malice  glaciale  que distillent les yeux fixes d'une   HdA-7:p.785(33)
cité du corps ajoutait encore à l'impression  glaciale  que Michu causait au premier abord.   Ten-8:p.503(15)
aucoup de gens s'étonnent de l'insensibilité  glaciale  sous laquelle les femmes éteignent l  Béa-2:p.936(15)
par son éducation à conserver cette habitude  glaciale , ce maintien britannique si égoïste   Lys-9:p1186(40)
e pire, un couvent.  Au sein de cette sphère  glaciale , le magistrat considéra sa femme san  DFa-2:p..66(.3)
age plombé trahissait une pensée profonde et  glaciale , séchait la pitié dans le coeur des   Fer-5:p.816(35)
'être assis, et la sévérité de son front fut  glaciale .     « Mon père, dit Ginevra, je vou  Ven-I:p1076(.8)
 — Ah ! maintenant, dit Asie avec une ironie  glaciale .     — Elle était bien belle, mais m  SMC-6:p.745(.7)
nt, et il le voyait !  Situation horrible et  glaciale .  Il fit remarquer combien la délivr  Ten-8:p.671(.1)
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tre comme deux étrangers.  La comtesse était  glaciale ; moi, j'apprehendais un malheur.  "   PCh-X:p.156(.8)
site.  Le changement de ses manières, qui de  glaciales  devinrent insensiblement affectueus  PCh-X:p.173(35)
ger l'Académie française, jettent des ombres  glaciales  sur ce coin de rue; le soleil s'y m  Rab-4:p.283(26)
, et pouvait traverser les zones de l'Enfer,  glaciales , fétides, brûlantes, sans participe  Pro-Y:p.553(.6)
la personnalité britannique et ses barrières  glaciales , la raillerie byronienne, les accus  CdM-3:p.541(.8)
e lui pressa le cou de ses mains crochues et  glaciales .  Depuis ce jour fatal, il devint m  Elx-Y:p.489(32)

glacialement
 qui reste sur le papier de la scène la plus  glacialement  ardente, où les yeux, l'accent,   SMC-6:p.746(10)

glacier
gne de poésie qui fondra comme la neige d'un  glacier  sous les rayons du soleil en été.      Mas-X:p.617(36)
fit appeler le mulâtre pour payer la note du  glacier .  Contenson à qui l'exigence du garço  SMC-6:p.675(30)
nus avant lui dans le cabinet indiqué par le  glacier .  En traversant la salle d'entrée, le  Phy-Y:p1185(.3)
 plaisir, et j'y crèverai au fond de quelque  glacier .  Tenez, à parler franchement, j'aime  Med-9:p.495(33)
val sur l'Équateur, vous ne fondriez pas les  glaciers  de cette petite Suisse personnifiée   Pet-Z:p..46(.2)
représentaient vaguement les plus majestueux  glaciers  des Alpes.  Son front se plissa viol  Gre-2:p.438(28)
anit bordée sur trois lieues de tour par les  glaciers  du nord, enfin tout le paysage où vo  Ser-Y:p.734(.1)
 ces majestueux paysages pleins de neige, de  glaciers , d'ombres grises qui teignent les fl  F30-2:p1141(.4)

glacière
rtreuse, le chalet, les ruines du temple, la  glacière  babylonienne, les kiosques, enfin to  Pay-9:p..68(29)
 la grande volière pratiquée au-dessus de la  glacière , afin de supprimer la dépense de leu  CdV-9:p.676(24)
l'hôtel Graslin, il y avait, au-dessus d'une  glacière , une volière délicieuse, et chacun f  CdV-9:p.664(21)
'importunités elle avait fait construire une  glacière  !  Vous savez mieux que personne qu'  Lys-9:p1100(30)

glacis
yen de trois ou quatre touches et d'un petit  glacis  bleuâtre, on pouvait faire circuler l'  ChI-X:p.421(20)
et que Napoléon nommait si judicieusement le  glacis  des Alpes.  Reporté par le souvenir au  Gam-X:p.500(.1)
chair pouvaient se comparer aux appétissants  glacis  des mottes de beurre d'Isigny; et nono  Pon-7:p.521(10)
on oeuvre, et au moyen de demi-teintes et de  glacis  dont je diminuais de plus en plus la t  ChI-X:p.424(20)
nies, les boiseries enduites d'une espèce de  glacis  gluant.  Un froid humide tombait par l  Env-8:p.229(25)
rives de la Loire commençaient à dissiper le  glacis  imprimé par la nuit aux pittoresques o  EuG-3:p1074(36)
its innombrables étaient couverts comme d'un  glacis ; mais, quoique affaibli, le regard n'e  Dep-8:p.808(29)

glaçon
 quelques gens hardis.  Un officier sauta de  glaçon  en glaçon jusqu'à l'autre bord; un sol  Adi-X:p.999(.2)
gens hardis.  Un officier sauta de glaçon en  glaçon  jusqu'à l'autre bord; un soldat rampa   Adi-X:p.999(.2)
s la rivière.  Au moment où il y tombait, un  glaçon  lui coupa la tête, et la lança au loin  Adi-X:p1001(19)
 Berezina a eu la jambe emportée par un gros  glaçon , et l'homme a suivi sa jambe.  Mais vo  Med-9:p.455(23)
.  Cette âme vouée au lucre, froide comme un  glaçon , s'échauffait à la vue d'un chef-d'oeu  Pon-7:p.594(35)
er vers l'autre bord et lui faire fendre les  glaçons  et les cadavres.     « Tonnerre de Di  Adi-X:p1000(15)
rriage des glaces sur un grand fleuve ?  Les  glaçons  filent, s'entrechoquent, remontent, d  eba-Z:p.768(21)
e regard est un livre, la parole charrie des  glaçons , et dans un mouvement de lèvres on li  Mem-I:p.389(11)
iraculeusement sur un amas de cadavres et de  glaçons .  Cette immense population finit par   Adi-X:p.999(.4)
s salons de Paris comme de cet engrenage des  glaçons .  Hommes et femmes se sont vus, se so  eba-Z:p.768(29)

gladiateur
amphithéâtre, il attend le gladiateur; si le  gladiateur  ne paraît pas, il le siffle absent  Lys-9:p.921(26)
comme les jeunes Romaines applaudissaient le  gladiateur  qui savait sourire en expirant.  L  PGo-3:p.264(22)
ines du Cirque, elle ne fait jamais grâce au  gladiateur  qui tombe; elle vit d'or et de moq  PCh-X:p.266(22)
es gradins de son amphithéâtre, il attend le  gladiateur ; si le gladiateur ne paraît pas, i  Lys-9:p.921(26)
 a ses combats de taureaux, si Rome a eu ses  gladiateurs , Paris s'enorgueillit de son Pala  PCh-X:p..59(34)

Glaicquin
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 Guaisqlain (également orthographié jadis du  Glaicquin ) dont on a fait Guesclin, sont issu  Béa-2:p.643(28)
 les races royales, et quelquefois, comme du  Glaicquin , de simples chevaliers refusaient l  Cat-Y:p.234(43)

glaïeul
herchées, comme émeraude et fraude, aïeul et  glaïeul , etc.  Enfin, nous avons changé de la  I.P-5:p.204(26)
ssin profond, bordé de granit, de saules, de  glaïeuls , de frênes, et de mille plantes arom  PCh-X:p.277(22)
ques saules centenaires, à une île bordée de  glaïeuls , de roseaux, de fleurs et qui ressem  Phy-Y:p.952(32)
Les bords de cette coupe n'offraient plus ni  glaïeuls , ni fleurs bleues ni les larges feui  I.P-5:p.689(12)
ent comme autant de diamants aux rameaux des  glaïeuls .  À cette heure, la brise, douce com  Pro-Y:p.545(31)

glaise
t toute une vie, occupé le matin à pétrir la  glaise  à l'aide de laquelle il réussissait à   Sar-6:p1062(41)
it le manche.  Enfin il mit un pâté de terre  glaise  à l'extrémité du tube en sureau, il y   PCh-X:p.245(37)
 moment où son mari finissait de fouiller sa  glaise  avec cette rage qui pousse les artiste  Bet-7:p.273(26)
mps donné, qui sculpteur, le modèle en terre  glaise  d'une statue; qui peintre, l'un des ta  Rab-4:p.283(39)
nomon; puis il alla chercher un peu de terre  glaise  dans un coin du jardin.  Raphaël resta  PCh-X:p.245(22)
le commencée ? quelle puissance ordonne à la  glaise  de se fendre avant que l’ébauchoir n’a  Lys-9:p.923(13)
! »  Il jeta dans un baquet avec violence la  glaise  dont il n'avait plus besoin, et dit al  Rab-4:p.293(26)
norme pipe.  Il étala sur la dalle un lit de  glaise  en lui donnant la forme d'une pelle, a  PCh-X:p.245(33)
aller à l'atelier du Gros-Caillou, manier la  glaise  et réaliser la maquette, tantôt la pen  Bet-7:p.243(31)
 de la figure semblait inachevé, comme si la  glaise  eût manqué dans les doigts du divin sc  Pay-9:p.211(17)
dit-il.     Il attacha par un coude en terre  glaise  l'un de ses tuyaux de bois au fond du   PCh-X:p.245(30)
mps cherchée, il maniait son ébauchoir et sa  glaise  par des mouvements saccadés qui parure  Rab-4:p.292(39)
ire merveilleuse.  Après avoir posé sa terre  glaise  sur la dalle, Planchette tira de sa po  PCh-X:p.245(25)
r que les sculpteurs mettent au sein de leur  glaise , elle soutient, c'est une force !       Béa-2:p.890(26)
dans l'intelligence ?     Quelques restes de  glaise , laissés par Molière au bas de sa colo  P.B-8:p..21(10)
e à faire des statues, comme je remuerais la  glaise  ! » dit-elle en tendant ses beaux bras  Bet-7:p.248(.1)
arquis le tuyau de bois planté droit dans la  glaise .     « Cela est tout simple », dit Rap  PCh-X:p.247(.6)
 à l'empreinte du doigt divin sur toutes les  glaises  de la vie, est la mystérieuse lumière  V.F-4:p.863(15)

glaive
é son père.  Sa jalousie était sans doute le  glaive  de Dieu.  Cependant je frissonnai en c  F30-2:p1148(12)
« Vingt-deux têtes sont déjà tombées sous le  glaive  de la Justice, par les arrêts de trois  Env-8:p.311(27)
rt, qui les caressait encore au moment où le  glaive  de son Analyse en tranchait les ébloui  L.L-Y:p.628(35)
ntre en lui mille qualités éblouissantes, le  glaive  du général, ces conquêtes personnelles  DdL-5:p.928(21)
tait dans la théocratie; le prêtre tenait le  glaive  et l'encensoir.  Plus tard, il y eut d  PCh-X:p.103(36)
 vous satisfaisaient pas, je porte en moi le  Glaive  et la Parole, je saurai courir dans la  L.L-Y:p.665(.2)
 à la main une palme verte, et de l'autre un  glaive  flamboyant; la palme, pour en décorer   Pro-Y:p.552(23)
onnaire venait de condamner.  Cet homme fait  glaive  pouvait ainsi donner un dernier coup d  SMC-6:p.710(.7)
sanglant, et auquel ne devait pas manquer le  glaive  qui dénoue les liens les plus fortemen  Fer-5:p.866(10)
s que la terrible justice humaine a tiré son  glaive  sur le cou d'un homme, je me suis dit   Lys-9:p1021(31)
nient, et la mettent à mort; elle dépose son  glaive , et sourit au bûcher après avoir sauvé  Ser-Y:p.849(37)
, comme le dernier des Horaces le fut de son  glaive , il attendait du secours.  À tout autr  SMC-6:p.703(.6)
ais sur l'intelligence.  Le livre vaut-il le  glaive , la discussion vaut-elle l'action ?  V  PCh-X:p.104(.3)
e la gendarmerie, ce fut la parole et non le  glaive , le curé Bonnet et non le brigadier Ch  CdV-9:p.709(.2)
jour est plein de ténèbres, la pensée est un  glaive , mon coeur est une plaie, mon enfant e  F30-2:p1116(39)
palme, pour en décorer l'ombre pardonnée; le  glaive , pour faire reculer l'Enfer entier par  Pro-Y:p.552(24)
tre plus sûrement, plus longtemps que par le  Glaive .  Dans le système d'Ernest, on supprim  M.M-I:p.644(37)
les anges veillaient Henriette !  Oui, leurs  glaives  brillaient au-dessus de ce noble fron  Lys-9:p1206(16)

glanage
ficats d'indigence, et sur l'interdiction du  glanage  aux indigents des communes voisines,   Pay-9:p.177(.1)
acher au Tapissier l'ordre de réglementer le  glanage  d'après la loi...     — Tu as obtenu   Pay-9:p.251(37)
 diriez à l'agonie, retrouvent à l'époque du  glanage  de l'agilité, de la santé, de la jeun  Pay-9:p.114(.4)
pour son débit.  Dans les pays vignobles, le  glanage  des vignes constitue le hallebotage.   Pay-9:p..89(19)
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ons encore quelque peu... ça aide ! »     Le  glanage  donna peu de chose aux glaneurs.  En   Pay-9:p.325(10)
it pas moins de deux cents fagots.  Quant au  glanage  et au hallebotage, les Aigues y perda  Pay-9:p.132(33)
a vie !  Le pâturage des vaches, les abus du  glanage  et du hallebotage s'établirent ainsi,  Pay-9:p..92(23)
tits baux, il se faisait payer en grain.  Le  glanage  ne l'atteignait point.  Les autres pr  Pay-9:p.322(37)
s villes n'imagineraient jamais ce qu'est le  glanage  pour les gens de la campagne; leur pa  Pay-9:p.323(.6)
l avait résolu d'être sévère à l'occasion du  glanage  qui était dégénéré en volerie.  Il ne  Pay-9:p.322(26)
aux qui s'enlèvent dans le canton.  Aussi le  glanage  représente-t-il plus que la dîme.  Qu  Pay-9:p.114(20)
lois, si le Tapissier peut nous interdire le  glanage , et il nous dira si nous avons raison  Pay-9:p.233(41)
ement.  Ainsi, en attendant la moisson et le  glanage , une cinquantaine de vieilles femmes   Pay-9:p.320(30)
ous interdire le glanage.     — Interdire le  glanage  !... cria tout le cabaret d'une seule  Pay-9:p.230(24)
esures nécessaires pour réprimer les abus du  glanage  ?  La moisson va commencer, et s'il f  Pay-9:p.176(42)
-elle, monsieur l'adjoint, qu'on défendra le  glanage  ? »     Langlumé, petit homme réjoui,  Pay-9:p.235(.4)
us autres, le Tapissier va vous interdire le  glanage .     — Interdire le glanage !... cria  Pay-9:p.230(23)

gland
aurent.  Nous avons soumis à nos creusets le  gland  d'où doit sortir un chêne, aussi bien q  Cat-Y:p.431(19)
 des parfums.  Tu serais tenté de prendre le  gland  des cordons qui retiennent les rideaux,  ChI-X:p.432(37)
chée.  Une calotte grecque, entraînée par un  gland  trop lourd pour le léger cachemire dont  PCh-X:p.216(32)
ce donc que ce drôle qui tenait le quatrième  gland  ? demanda Fraisier à Villemot.     — C'  Pon-7:p.737(21)
urs rouge, relevés par des cordons de soie à  glands  d'église.  Cette luxueuse décoration,   EuG-3:p1041(.1)
petite montre plate et par sa bourse bleue à  glands  d'or, attira les regards de toutes les  U.M-3:p.809(15)
 y prit une grosse bourse en velours rouge à  glands  d'or, et bordée de cannetille usée, pr  EuG-3:p1127(23)
illée sur un beau carreau de velours rouge à  glands  d'or, précisément auprès de la place p  M.C-Y:p..18(11)
une chemise éblouissante, et jouant avec les  glands  de sa ceinture ?...     — C'est un tab  HdA-7:p.784(21)
 regard apprêté du poète qui jouait avec les  glands  de sa somptueuse robe de chambre, Duma  M.M-I:p.591(24)
 de satisfaction.  Nous aurons au moins deux  glands  de tenus, l'un par vous et l'autre par  Pon-7:p.733(31)
 plis vigoureux, orné de franges royales, de  glands  dignes des plus splendides dais de l'é  Béa-2:p.704(22)
 Pons.     — Monsieur veut-il prendre un des  glands  du poêle ? dit le maître des cérémonie  Pon-7:p.734(30)
aître des cérémonies.  Nous avons les quatre  glands  du poêle à garnir...  S'il n'y a perso  Pon-7:p.733(17)
mb, drapée de rideaux à baldaquins et à gros  glands  en une vieille étoffe de soie rouge à   Béa-2:p.647(31)
ardinal Mignon dont, par reconnaissance, les  glands  et le chapeau furent pris pour sommier  M.M-I:p.614(22)
 maître des cérémonies, heureux d'avoir deux  glands  garnis, alla prendre deux magnifiques   Pon-7:p.733(34)
s, d'un jaune paille.  Ses gants garnis et à  glands  laissaient voir ses beaux bras blancs.  Mus-4:p.788(21)
n ! à samedi, monsieur Rivet, vous aurez vos  glands  plats.  À propos, je quitte la rue du   Bet-7:p.154(32)
nifique double pavot rouge accompagné de ses  glands  prêts à s'ouvrir, déployant les flammè  Lys-9:p1057(.9)
en damas vert relevés par des cordons à gros  glands  qui dessinaient d'énormes baldaquins.   V.F-4:p.850(16)
ollant de couleur claire, de jolies bottes à  glands  qui lui avaient coûté quarante francs,  I.P-5:p.349(24)
me, quasi folle, et il arrêta sa vue sur des  glands  qui pendaient de chaque côté du ciel d  Env-8:p.373(17)
es, dit le maître des cérémonies, les quatre  glands  seraient garnis. »     En ce moment ar  Pon-7:p.734(.1)
qui ornent la cheminée et les rideaux à gros  glands , annonçaient l'opulence dont avait jou  Med-9:p.428(.6)
des candélabres d'argent, des bannières, des  glands , des saints et des ex-voto, pâlissait   Elx-Y:p.493(33)
ire de bottes entières, très élégantes, et à  glands , qui reluisaient sur des pantalons col  I.P-5:p.411(10)
courtier de la maison Sonet à prendre un des  glands , surtout en lui montrant la belle pair  Pon-7:p.734(34)
it brodée en perles d'or.  Les coulants, les  glands , tout attestait le bon goût d'Adélaïde  Bou-I:p.442(21)

glane
ude de ses opinions lui défend de vendre ses  glanes  comme les vendent tous les autres, il   Pay-9:p.115(.9)
l'enlèvement.  Habitués à trouver dans leurs  glanes  une certaine quantité de blé et ne l'a  Pay-9:p.325(13)
re du bien, et vous en tirerez mieux que des  glanes ...     — Vous êtes tous des halletaupi  Pay-9:p.232(12)

glaner
omme des landes desséchées, où néanmoins ils  glanaient  quelques fleurs, rares consolations  RdA-X:p.799(29)
les deux filles, le vieux Fourchon et Mouche  glanaient , ramassaient près de seize boisseau  Pay-9:p..88(.8)
 frotté d'ail.  Il savait engranger ce qu'il  glanait , les idées et les écus, à travers les  SMC-6:p.436(.9)
ère comme Jésus-Christ s'est fait homme, qui  glanait , souffrait, s'endettait pour des enfa  Med-9:p.395(.6)
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, logeant dans un grenier chez son maître et  glanant  à la moisson.  Il portait, cousu dans  Pay-9:p.228(.9)
amassaient près de seize boisseaux par jour,  glanant  seigle, orge, blé, tout grain bon à m  Pay-9:p..88(.9)
e vous demande.  Un petit drôle comme Mouche  glane  ses deux boisseaux par jour.  Et les vi  Pay-9:p.114(.2)
usque dans la Brenne.  Durant la moisson, je  glane .  L'hiver, je file.     — Tu vas sur do  Rab-4:p.387(20)
urs indigents; mais les communes d'un canton  glanent  les unes chez les autres, sans certif  Pay-9:p.114(13)
urnal, dans les marais de la librairie.  Ils  glanent , ces mendiants, des articles biograph  I.P-5:p.346(12)
erre, qui piochent, qui hersent, qui fanent,  glanent , moissonnent, pétrissent le pain, tei  Phy-Y:p.924(15)
usait rien de conjugal; mais elle n'eut qu'à  glaner  au lieu de récolter.  Elle s'étonna de  Bal-I:p.134(.4)
emeurer dans les steppes de l’intelligence à  glaner  ce que nos prédécesseurs nous ont lais  Lys-9:p.923(.3)
onsieur le maître des requêtes, laissez-nous  glaner  dans le champ dont la possession préca  Pax-2:p..98(37)
 il était dit que personne ne serait admis à  glaner  et halleboter sans un certificat d'ind  Pay-9:p.321(.6)
, eux-mêmes, quittent leurs occupations pour  glaner  et pour halleboter.  Ici, tous ces gen  Pay-9:p.114(17)
i ta mère à toi Godain, nous ne pourrons pas  glaner  par ici ?...  En voilà des farces d'au  Pay-9:p.230(34)
 couper la semaine prochaine.  On ne devrait  glaner  qu'avec un certificat d'indigence donn  Pay-9:p.114(10)
un ban où il sera dit que personne ne pourra  glaner  sans un certificat d'indigence; et qui  Pay-9:p.314(41)
nt du bien affectent la misère.  On met pour  glaner  ses haillons.  Le comte et Michaud, à   Pay-9:p.323(14)
et surtout les communes ne devraient laisser  glaner  sur leur territoire que leurs indigent  Pay-9:p.114(12)
 dit Tonsard.     — Ils n'empêcheront pas de  glaner , dit la vieille.     — Mais je ne sais  Pay-9:p.314(38)
onnent des travaux bien rétribués pour aller  glaner .  Le blé qu'elles trouvent ainsi leur   Pay-9:p.323(.8)
recommença sur la question de savoir si l'on  glanerait , comme par le passé, sans certifica  Pay-9:p.231(16)
s enfers, que ce général de maire ?...     —  Glaneras -tu, tout de même, toi Godain ? dit T  Pay-9:p.230(37)
ous faire rentrer dans le devoir.     — Nous  glanerons  comme par le passé, répéta Vaudoyer  Pay-9:p.252(19)
protection de la justice de paix.     — Nous  glanerons  et nous serons en force !... ou la   Pay-9:p.252(24)
toujours de l'avant !...     — Eh bien, nous  glanerons  !... dit Vaudoyer avec cet accent r  Pay-9:p.252(14)
la maîtresse ici...     — Glanerons-nous, ne  glanerons -nous pas ?... dit Bonnébault.  Je m  Pay-9:p.233(35)
du coup, tu serais la maîtresse ici...     —  Glanerons -nous, ne glanerons-nous pas ?... di  Pay-9:p.233(35)
e ! mes enfants, oui et non, les nécessiteux  glaneront ; mais les mesures qu'on prendra vou  Pay-9:p.235(.8)
x qui auront des certificats d'indigence qui  glaneront .     — Et saisissez bien ceci !...   Pay-9:p.230(29)
mielleux et lui fit la révérence.     — Vous  glanez  donc aussi, vous à qui ma femme fait c  Pay-9:p.325(.3)
s comme par le passé, répéta Vaudoyer.     —  Glanez  !...  M. Sarcus jugera si vous avez eu  Pay-9:p.252(21)
rbalisons, qui empoignons, qui fagotons, qui  glanons  ?...  Si M. le comte s'y prend bien,   Pay-9:p.310(11)
J'ai deux vaches.  Puis ma fille et moi nous  glanons  pendant la moisson, en hiver nous all  Med-9:p.393(37)

glaneur
it l'usurier en ayant l'air de promettre aux  glaneurs  la protection de la justice de paix.  Pay-9:p.252(22)
de ! »     Le glanage donna peu de chose aux  glaneurs .  En se sentant appuyés, les fermier  Pay-9:p.325(10)
s n'êtes pas là, les métayers laisseront les  glaneuses  étrangères au bourg entrer dans le   Lys-9:p1016(14)

glapir
ndant la voix de sa maîtresse qui, derechef,  glapissait  dans les rochers.     « Pauvre fil  PCh-X:p.271(16)
 ton mari en avant et tes enfants en arrière  glapissant , murmurant, jouant, l'autre muet e  Mem-I:p.238(30)
rope est la raillerie.  En Europe, les idées  glapissent , rient, folâtrent, comme tout ce q  eba-Z:p.777(17)
toutes les parties de leur habillement; elle  glapit , grogna, gloussa, mais elle ne parla p  Adi-X:p.981(13)

glapissant
 une pareille farce, Aglaé, répondit la voix  glapissante  de Marie Tonsard, tu ne conterais  Pay-9:p.293(39)
quel sonnait un trousseau de clefs.  Sa voix  glapissante  déchirait le tympan des oreilles.  U.M-3:p.804(11)

glapissement
on fit silence, et sa voix retentit comme un  glapissement  en appelant M. Luigi da Porta et  Ven-I:p1088(11)
des cris de femme se firent entendre, et les  glapissements  d'une petite voix aigre arrivèr  Fer-5:p.850(21)

glas
 dévouement inutile.  Après avoir entendu le  glas  d'une monarchie dans la chute d'un minis  M.M-I:p.576(31)
nt le coeur à tout propos, ils écoutent leur  glas  dans l'air, ils sont inattentifs.  Ces e  FdÈ-2:p.354(.8)
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 le parfumeur fut abattu, car il entendit le  glas  de la faillite tintant à ses oreilles.    CéB-6:p.245(.9)
es élégants qui y brillaient jadis.     — Le  glas  de la haute société sonne, entendez-vous  AÉF-3:p.691(39)
 tintent si bien, qu'on n'entend rien que le  glas  du désastre.     Ce mot de bonhomme, dit  Bet-7:p.121(38)
dent sonner une heure fatale.  C'est un vrai  glas , la mort de la jalousie, une grande, une  Pet-Z:p.162(23)

Glass
uis : L'aurore aux doigts de rose jusqu'au :  Glass  de la mort, qui vient glacer le coeur d  eba-Z:p.679(30)

glauque
dirent leur feu vif, et prirent cette teinte  glauque  qui attriste ceux des vieillards.  Se  RdA-X:p.729(35)
a sur elle deux yeux sans chaleur, deux yeux  glauques  qui ne pouvaient se comparer qu'à de  Sar-6:p1051(11)

glèbe
és à mourir capitaines, ce serf attaché à la  glèbe  d'un régiment, est une créature essenti  Mel-X:p.356(38)
e et sur la chair.  Attaché sur un banc à la  glèbe  de son pupitre, frappé par la férule, f  L.L-Y:p.612(42)

Gleichen
ill, des Baker, des Joblot, des Eichorn, des  Gleichen , des Spallanzani, surtout de Müller,  Phy-Y:p1062(.3)

glissant
ore fait un seul pas de clerc sur le terrain  glissant  où elle s'était placée.  Elle satisf  Pie-4:p..53(20)
t.  Quelque rapide que fût son élan, quelque  glissant  que fût un bloc de granit, elle s'y   PaD-8:p1231(.8)
s offrir le bras.  Le pavé, ce matin, est si  glissant  que, si nous ne nous soutenions pas   DFa-2:p..77(39)
u est bien près d'un revers aussi rapide que  glissant , et l'amour du peintre le descendait  MCh-I:p..75(38)
e moins à simuler.  Mais le carreau rouge et  glissant , mais les méchants petits tapis plac  Bou-I:p.421(37)
sés sur la place la plus friponne et la plus  glissante  du monde financier, elle déposerait  CéB-6:p.215(21)
ne devait point réussir sur la place la plus  glissante  du monde, arriva par son esprit de   CéB-6:p..71(.5)
e Saint-Sulpice, atteignit bientôt une route  glissante  tracée sur des blocs de granit, et,  Cho-8:p1075(21)
e trouver un sujet qui voulût accepter de si  glissantes  places.     Marion, le receveur gé  Dep-8:p.718(32)
femme, qui, dans les hauts et bas des allées  glissantes , où la terre est grasse et tapissé  Pay-9:p.329(23)
 plusieurs marches que la pluie rend souvent  glissantes .     Les voyageurs avaient encore   Cho-8:p1114(.3)

glisser
 dans le lointain une bleuâtre vapeur qui se  glissa  à travers les piliers, en leur imprima  JCF-X:p.323(39)
   Agathe embrassa son fils, et la Descoings  glissa  cent francs dans la main de Philippe p  Rab-4:p.308(.3)
t au salon une entrée étudiée, La Brière s'y  glissa  comme un chien qui craint de recevoir   M.M-I:p.625(33)
ns attendre la réponse une belle personne se  glissa  comme une anguille chez le vieux garço  V.F-4:p.820(12)
ux.     Après avoir reçu le baiser, l'enfant  glissa  comme une anguille, et disparut derriè  Cho-8:p1098(19)
e après avoir jeté sur Modeste un regard qui  glissa  comme une lueur entre ses grosses paup  M.M-I:p.570(24)
e la chambre avec des précautions de voleur,  glissa  comme une ombre sur les tapis, et ne l  Cat-Y:p.282(10)
 de La Chanterie s'ouvrit, l'abbé de Vèze se  glissa  comme une ombre, et dit à M. Joseph :   Env-8:p.412(28)
t sa répugnance.  Il entra pour dîner, et se  glissa  dans l'allée, au fond de laquelle il t  Gam-X:p.465(17)
n !... »  Et, arrivée au Brésilien, elle lui  glissa  dans l'oreille ce mot : « Sois mon par  Bet-7:p.210(30)
 tenir un grand conseil. »     La Dayelle se  glissa  dans la chambre royale après avoir gra  Cat-Y:p.266(39)
calier avec la rapidité d'une hirondelle, se  glissa  dans la salle à manger où la baronne e  CéB-6:p.234(13)
s une supériorité de diablerie), Bianchon se  glissa  dans Saint-Sulpice, et ne fut pas médi  MdA-3:p.391(.3)
ar les fenêtres; une expression de colère se  glissa  dans ses rides, et en la voyant le not  Ven-I:p1082(18)
ids, et même une expression de mélancolie se  glissa  dans ses traits.  Sa passion était déj  Cho-8:p1025(26)
uer un ressort.  Soudain le panneau d'acajou  glissa  dans une rainure, tomba sans bruit et   PCh-X:p..79(32)
ardé par sa mère.  Le mouchoir de Mme Mignon  glissa  de dessus son jupon à terre, Butscha s  M.M-I:p.498(29)
n de la reine mère pour la lui baiser et lui  glissa  de main à main une petite lettre sans   Cat-Y:p.248(24)
 Un sourire d'espérance illumina son visage,  glissa  de ses lèvres sur ses traits, sur son   PCh-X:p..66(23)
ns de son père, regarda la porte ouverte, se  glissa  dehors comme une anguille, et Jacques   Lys-9:p1002(.2)
e ce poupard deviendrait plus grand que lui,  glissa  des flatteries à l'adresse de son fils  Bet-7:p..97(16)
a vivement à Lucien, lui serra la main, et y  glissa  deux billets de mille francs.     « Il  I.P-5:p.549(27)
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aussitôt que du Tillet serait visible, et il  glissa  deux pièces d'or dans la main du valet  CéB-6:p.234(37)
je fais bien de vous le dire. »     Le baron  glissa  deux pièces de cent sous dans la main   Bet-7:p.120(27)
s s'expliquer comment.     L'abbé Gabriel se  glissa  doucement pour ne point troubler le re  CdV-9:p.717(.8)
ois voix illustres du beau monde.  Lucien se  glissa  jusqu'à l'endroit où la marquise, sa c  I.P-5:p.534(43)
pauvre Allemand en voiture, dans laquelle se  glissa  l'enragé courtier, qui voulait avoir u  Pon-7:p.726(38)
é de Francine, qui s'élança dans la cour, se  glissa  le long des murs de manière à ne point  Cho-8:p.996(32)
sper Magnan, il se mit à fermer cette porte,  glissa  les barres dans leurs trous, et vissa   Aub-Y:p..99(21)
t le temps que mit l'écriture à sécher; elle  glissa  les lettres de change dans son manchon  FdÈ-2:p.367(.5)
 — Peste ! » s'écria Raphaël.     Planchette  glissa  lui-même la Peau de chagrin entre les   PCh-X:p.249(.4)
glisser un billet à Pierrette, et Brigaut le  glissa  naturellement en plaisantant la marcha  Pie-4:p.126(10)
une folle se mit à rire, reprit la bague, la  glissa  par-dessus son gant à l'un de ses doig  Sar-6:p1055(30)
isque de déchirer ses vêtements, Philippe se  glissa  plutôt qu'il n'entra dans la Malemaiso  M.C-Y:p..37(22)
 qu'il avait choisi depuis longtemps, il s'y  glissa  résolument en tâchant de ne point fair  V.F-4:p.917(43)
ngt francs et les remit à l'artiste, qui les  glissa  secrètement dans la main de son frère.  Rab-4:p.306(37)
ceci vient de la reine mère, fit le fou, qui  glissa  ses paroles dans l'oreille du prince.   Cat-Y:p.299(25)
ouvelé.  La tristesse siégea sur ce front et  glissa  ses teintes jaunes au fond des rides.   V.F-4:p.921(28)
 abeilles à l'entrée d'une ruche.  Emilio se  glissa  sous l'immense péristyle où se dévelop  Mas-X:p.553(21)
, épouvantée d'avoir rencontré ce regard, se  glissa  sous la courtepointe et resta sans mou  EnM-X:p.878(.8)
l se pencha vers l'oreille du cuisinier, lui  glissa  sous la table une pièce d'or, et le pr  Gam-X:p.472(42)
ouvrez, car ils viennent ! »     Un homme se  glissa  sous le porche avec la fantastique vél  F30-2:p1162(41)
i de ne plus aller à l'Institut, l'enfant se  glissa  souvent dans l'atelier que Regnault y   Rab-4:p.293(42)
entrée l'empêcha de bien ajuster, et la lame  glissa  sur l'épaulette de Montefiore.  Néanmo  Mar-X:p1065(.9)
baissa de telle sorte que le baiser conjugal  glissa  sur la ruche de sa pèlerine.     « Vou  F30-2:p1095(30)
 femme. »  À ce coup d'oeil, Léon de Lora se  glissa  sur le canapé, près d'Estelle, et lui   Deb-I:p.816(14)
it porté à l'un d'eux, et qui, heureusement,  glissa  sur le corselet du garde; puis ils le   M.C-Y:p..49(.2)
eux quand ils sont discrets.  Le caissier se  glissa  sur le tapis de manière à se reculer,   Emp-7:p.932(36)
le poussa par un mouvement de rage.  Charles  glissa  sur le versant rapide, y rencontra des  F30-2:p1147(32)
s plus durs prêteurs à la petite semaine, se  glissa  sur les pas de ses deux locataires, de  Env-8:p.334(14)
lle croyait ne pas avoir souffert !  Elle se  glissa  timidement chez sa cousine, y fit le f  Pie-4:p.107(28)
savait inutiles.  En allant et venant, César  glissa  trois billets de banque de mille franc  CéB-6:p..75(31)
 un jour à leurs enfants; et, à ce sujet, il  glissa  un reproche indirect sur l'absence des  Ven-I:p1090(10)
a poche de son gilet.  Popinot vit le geste,  glissa  vingt francs à l'auteur de son prospec  CéB-6:p.160(12)
nt de la diligence.  Il prit mal son élan ou  glissa , je ne sais comment l'accident eut lie  Mes-2:p.397(33)
rent de loin.     Une horrible inquiétude se  glissa , vers la nuit, dans la chaumière de Ga  Cho-8:p1171(31)
'être sublime, la divinité, ce sera toi, lui  glissa -t-il dans l'oreille.     — Vous êtes S  P.B-8:p.114(.8)
s aux Variétés; mais, avant le départ, je me  glissai  dans l'appartement de du Bruel, j'y p  PrB-7:p.834(33)
qui s'agitaient comme les épis d'un champ et  glissaient  à la manière des fantômes; mais el  Cho-8:p1076(42)
ous les tièdes rayons du soleil couchant qui  glissaient  à travers le feuillage, et prise d  Lys-9:p1160(29)
s eaux.  Il s'éveillait en moi des idées qui  glissaient  comme des fantômes en enlevant les  Lys-9:p1013(.2)
séduire l'homme sur qui les paroles humaines  glissaient  comme l'eau sur une toile, un juge  CéB-6:p.250(20)
se cramponner à cet acier, mais ses doigts y  glissaient  comme ses paroles sur le coeur.  E  M.M-I:p.698(.2)
âtres, et sur lesquelles les rayons solaires  glissaient  comme sur un miroir; là des rocher  PCh-X:p.277(10)
ges de la vigne brûlaient, et les couleuvres  glissaient  le long des talus.  Quel changemen  Lys-9:p1013(34)
la blancheur des deux arcs sous lesquels ils  glissaient  lentement en exprimant le bonheur   Ven-I:p1092(.7)
t de son enfant.  La terreur et la vengeance  glissaient  leurs flamboyantes expressions dan  Pie-4:p.140(33)
eurissaient entre les balustres, des lierres  glissaient  leurs griffes blanches et poilues   Pay-9:p.162(33)
e jolie chienne.  Quelques hardis roquets se  glissaient  malgré lui dans le sanctuaire.  Le  CéB-6:p.208(20)
ses racines semblables à de gros serpents se  glissaient  pour aller chercher au loin les su  Cho-8:p1116(29)
fumant des cigares.  Deux rideaux de calicot  glissaient  sur des tringles à la fenêtre, de   ZMa-8:p.831(17)
 du soleil couchant, et sur lequel les pieds  glissaient .  Je tenais Madeleine par la main   Lys-9:p1023(.7)
31 décembre, quand, sans être aperçue, je me  glissais  dans le salon où les étrennes étaien  F30-2:p1064(31)
ge.  Le caissier tournait son compliment, et  glissait  à Monseigneur quelques phrases : « S  Emp-7:p.931(13)
bitait alors les bureaux de rédaction, il se  glissait  au chevet du lit de tous les rédacte  CéB-6:p.205(.5)
 où Marthe, avertie de l'imminence du péril,  glissait  avec la rapidité d'une ombre vers la  Ten-8:p.541(43)
 forêt de Montégnac sur laquelle cette lueur  glissait  comme une caresse.  Quoique ce derni  CdV-9:p.757(32)
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s, sans participer à leurs souffrances; elle  glissait  dans cette immensité comme un rayon   Pro-Y:p.553(.7)
Trompe-la-Mort dînait chez les Grandlieu, se  glissait  dans le boudoir des grandes dames, a  SMC-6:p.813(33)
lle s'était ainsi mise sous les armes, il se  glissait  dans les ténèbres de son coeur un ra  V.F-4:p.869(23)
haque façade.  Depuis un temps immémorial on  glissait  de grossiers volets dans cette rainu  CdV-9:p.642(28)
it reconnu la fièvre de l'inspiration.  Elle  glissait  de temps en temps un regard furtif s  Ven-I:p1053(.1)
de division même venaient à ses concerts, il  glissait  de temps en temps, et à propos, des   P.B-8:p..42(.1)
le, tout lui parut avoir changé.  La mort se  glissait  déjà dans son amour.  Ce n'était peu  Cho-8:p1018(36)
 un observateur; de temps en temps, elle lui  glissait  des pièces de douze sous dans la mai  Deb-I:p.760(.8)
 la nuque, mais fermes et polies; la lumière  glissait  dessus comme sur une étoffe moirée.   FdÈ-2:p.316(39)
l bleu, froid et rigide comme de l'acier, se  glissait  jusque sous les meubles à tout momen  Pie-4:p..79(17)
rrompre sa phrase ni paraître décontenancée,  glissait  la lettre dans son gant.     « Vous   Béa-2:p.785(23)
 ! dit-elle en montrant une couleuvre qui se  glissait  le long d'un fossé.  J'ai peur de ce  Sar-6:p1070(28)
acées sur les flancs du granit, où ce couple  glissait  néanmoins avec l'effrayante dextérit  Ser-Y:p.736(.9)
demi un cou majestueux sur lequel la lumière  glissait  par intervalles en révélant la fines  PCh-X:p.111(43)
ute sa journée.  En ce moment même, Saillard  glissait  sa phrase à la femme du ministre, qu  Emp-7:p1082(36)
t les vieux toits couverts en bardeau et qui  glissait  ses lueurs à travers la forêt de pou  Cat-Y:p.222(20)
litaire, à la tête de ses Contre-Chouans, se  glissait  silencieusement le long des haies av  Cho-8:p1161(35)
gouvernement était en proie.  La discorde se  glissait  sous tous les toits, et la défiance   Ven-I:p1045(15)
ait aimée, elle s'efforçait de le croire, et  glissait  sur cette couche de glace sans oser   RdA-X:p.750(.7)
e trous faits à la haie de nos frontières se  glissait  sur tous les marchés de la France.    Dep-8:p.752(22)
    Quatre jours après, l'abbé de Grancey se  glissait  un matin de très bonne heure chez Al  A.S-I:p.990(15)
, comment l'aurait-elle oublié ?  Montès lui  glissait , rue du Doyenné, cent sous dans la m  Bet-7:p.221(27)
 M. de l'Hostal.     — Non, répondit-elle en  glissant  à l'oreille de Claude cette parole,   Hon-2:p.596(16)
ouleurs projetées par les vitraux, le soleil  glissant  à peine ses rayons rougeâtres et ses  Cho-8:p1117(32)
s groupes.  Ou bien Filippo s'élançait en se  glissant  à travers la foule, pour le joindre,  Sar-6:p1048(42)
de la nuageuse lumière de la lune qui, en se  glissant  à travers les découpures de l'église  Cho-8:p1111(27)
inguenne !... s'écria la terrible Asie en se  glissant  à travers les recors jusqu'au divan   SMC-6:p.581(.7)
e saveur particulière en jouant l'enfance et  glissant  au milieu de ses rires ingénus des m  FdÈ-2:p.318(.6)
ur des joueurs, j'accourus à la table en m'y  glissant  avec la dextérité d'une anguille qui  PCh-X:p.124(17)
rmes frêles devenues tout aériennes; car, en  glissant  avec rapidité vers Armand, elle fit   DdL-5:p.955(35)
 je ne devais pas la voir.  C'était Ariel se  glissant  comme un sylphe sous mon toit, et pr  PCh-X:p.140(27)
 charmante petite angoisse, je l'avais vu se  glissant  comme une ombre.  Arrivée au jardin   Mem-I:p.282(.4)
tre maison et j'ai vu M. Minoret-Levrault se  glissant  dans la bibliothèque, où il a pris,   U.M-3:p.960(.5)
s la maison de Mme Marneffe où il entra.  En  glissant  dans la boutique, Hortense y avait d  Bet-7:p.127(.3)
ous remercier de vos soins, ajouta-t-elle en  glissant  dans la main du docteur une papillot  Pon-7:p.628(.9)
ur armé d'un poignard; il entend le poignard  glissant  dans le coeur de sa maîtresse qui me  Mas-X:p.575(24)
s à racines perdues; quand la lumière, en se  glissant  dans le sillon circulaire de dessous  SMC-6:p.464(27)
ent autour de lui, comme un chien qui, en se  glissant  dans une cuisine étrangère, craint d  CoC-3:p.315(41)
it stimulé, Blondet prit un bain de pieds en  glissant  de dessus les pierres.     « Hardi,   Pay-9:p..76(18)
t pendant cinquante ans devant chacun, en se  glissant  de poste en poste, sans qu'on sache   Cat-Y:p.224(38)
ort avec le valet de chambre de du Tillet en  glissant  dix francs au portier.  César obtint  CéB-6:p.234(33)
né.     « Tiens, Cornoiller, dit-elle en lui  glissant  dix francs dans la main, quelque jou  EuG-3:p1108(21)
e Babylone, le grand Hulot, un peu voûté, se  glissant  le long des planches d'une maison en  Bet-7:p.229(30)
e petit Michu s'acquitta d'une commission en  glissant  quelque chose dans la main de Gothar  Ten-8:p.589(.7)
i traverse les rues; non, c'était la mort se  glissant  sous le toit domestique, la mort tou  Fer-5:p.888(.1)
ement mélancolique, un joli brick solitaire,  glissant  sur l'Océan comme une femme qui vole  F30-2:p1180(42)
it de l'examiner.  Mon regard se régalait en  glissant  sur la belle parleuse, il pressait s  Lys-9:p.995(19)
 la douleur de voir ses plus tendres paroles  glissant  sur le coeur de sa fille comme s'il   Bal-I:p.122(.1)
raient passer, nous paraîtrions un même être  glissant  sur le sable des allées, à la façon   Mem-I:p.379(.2)
 en ce moment de ses conseils, dit Goupil en  glissant  une idée de vengeance au greffier.    U.M-3:p.781(12)
, relisant sa ligne dans son composteur en y  glissant  une interligne, ils donnaient dans u  I.P-5:p.129(19)
lui tendit le front de manière que le baiser  glissât  sur les cheveux.     « De ce coup-là,  Bet-7:p.274(32)
 ta planche de salut, et joue bien ton rôle,  glisse  à Clotilde la lettre incendiaire que t  SMC-6:p.501(.5)
e femme qui vole à un rendez-vous ?  Elle se  glisse  à travers la foule comme un serpent so  Phy-Y:p1049(17)
tinales pendant lesquelles un jeune homme se  glisse  comme un sylphe sous plus d'une courti  ÉdF-2:p.173(24)
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; et, après cette toilette minutieuse, je me  glisse  comme une couleuvre, afin qu'à son rév  Mem-I:p.381(25)
 pensée fixe du cloître, cette pensée qui se  glisse  dans l'air dans le clair-obscur, dans   DdL-5:p.917(41)
mû par cette espèce de reconnaissance qui se  glisse  dans l'âme d'un marchand quand il reço  Epi-8:p.436(26)
omme quelconque.  À l'instant où l'argent se  glisse  dans la poche d'un étudiant, il se dre  PGo-3:p.131(.7)
edevient bon mari, homme, tendre père, il se  glisse  dans le lit conjugal, l'imagination en  FYO-5:p1044(.3)
!... »     Le grand médecin sourit, salue et  glisse  dans sa poche une pièce de vingt franc  Pet-Z:p.101(17)
solitaire, l'amour vrai qui persiste, qui se  glisse  dans toutes les pensées, et devient la  EuG-3:p1147(27)
t plus foncés, le soleil plus oblique déjà y  glisse  des lueurs orangées et furtives, de lo  Pay-9:p.327(.4)
r sur un cheval au grandissime galop, qui se  glisse  dessous à gauche pour remonter à droit  FMa-2:p.222(39)
uosités où par les temps de fureur la mer se  glisse  et a fini par polir toutes les aspérit  Béa-2:p.806(.6)
 d'un contentement si peu maternel que je me  glisse  jusque sous le péristyle, et je lui en  CSS-7:p1174(24)
le blanc régnerait aujourd'hui partout où se  glisse  l'aigle à deux têtes.  Un peu de machi  Bet-7:p.256(.7)
 sacs d'argent.  Heureux le négociant qui se  glisse  par la fenêtre, par le toit, par les c  CéB-6:p.277(.2)
 que les vices.     Caroline, dont le regard  glisse  parfois entre les mousselines protectr  Pet-Z:p..94(.9)
rès ce long engourdissement ?  Le bonheur se  glisse  partout avec le jour.  Dans quelle oeu  Mas-X:p.591(41)
u'il y ait dans ma vie quelque chose qui s'y  glisse  sans mon consentement. "  Dès ce jour   PrB-7:p.824(20)
 le verrez, parfaitement indifférente, et il  glisse  ses lettres à Mme de Fischtaminel, à s  Pet-Z:p.139(10)
 cette pauvre fleur ! "  Ami de la fleur, il  glisse  ses rayons à travers les feuilles de c  Ser-Y:p.745(15)
mure; la nappe, qui se superpose au gouffre,  glisse  si doucement que vous ne voyez aucun t  Mas-X:p.560(37)
es : vous diriez de l'ivoire animé.  Le jour  glisse  sur cette peau comme sur un corps poli  Béa-2:p.693(36)
'un incendie, s'assouplit comme une onde qui  glisse  sur de bancs cailloux, elle succombe à  Phy-Y:p1169(16)
ous, les arbres retiennent les terres, l'eau  glisse  sur les feuilles, qui sont, en automne  CdV-9:p.777(26)
our tout auner à sa mesure; enfin son regard  glisse  sur les objets et ne les traverse pas.  I.G-4:p.562(.3)
ple     se sert pour éprouver les hommes      glisse  sur notre chignon, et ne nous     défa  eba-Z:p.767(27)
— Eh bien, vieux sac à sous, reprit le chef,  glisse  sur ton ventre comme une anguille de h  Cho-8:p1196(22)
rge à la cour de Charles X. »     Mais il se  glisse  tant d'erreurs dans les conversations   F30-2:p1204(33)
ces cascades à gradins de marbre où l'eau se  glisse  timidement et semble comme une écharpe  Mas-X:p.545(33)
sous des arceaux élevés; une figure indécise  glisse , un frottement de robe ou de soutane s  AÉF-3:p.722(26)
ne brosse qui tombe, une brique de savon qui  glisse , voilà des éclats de joie !  Enfin, si  Mem-I:p.351(14)
les Vertumnes en sentinelle ? vous êtes-vous  glissé  à travers les Mammons ?     — Oui », r  Ser-Y:p.799(12)
plus d'amitié que d'amour, quoiqu'il se soit  glissé  beaucoup d'amour », ajouta-t-il en la   P.B-8:p.112(22)
de prunelle qui n'étaient pas crottés, avait  glissé  comme une anguille de la rue jusqu'à s  PGo-3:p..70(24)
tion de son intelligence.  Enfin, il s'était  glissé  contre elle, dans l'âme de Théodore, u  MCh-I:p..77(43)
ies.  Jamais un étranger, un intrus ne s'est  glissé  dans ces maisons, et il a fallu, pour   A.S-I:p.920(26)
ah ! dit Carabine à qui Mme Nourrisson avait  glissé  dans la main une lettre en l'embrassan  Bet-7:p.413(24)
oments, Schmucke voir si personne ne s'était  glissé  dans le sanctuaire.     « Elle est ass  Pon-7:p.614(17)
rnelle vengeance de Dieu.     Vous avez donc  glissé  dans mon coeur, hier, par votre condui  Mem-I:p.287(28)
ns pouvoir détruire un soupçon si habilement  glissé  dans son âme.  Ces appréhensions causè  DFa-2:p..71(16)
olique il s'était fait si petit qu'il se fût  glissé  dans une retraite inimaginable (car on  Phy-Y:p1116(41)
técédents, savoir par quelle pente vous avez  glissé  dans votre métier, dit Bixiou.     — J  CSS-7:p1174(.9)
 espionné les pas et démarches d'une fourmi,  glissé  des pailles dans l'unique orifice par   PCh-X:p.281(37)
ar la femme de charge de votre maison vous a  glissé  des provisions comme pour un voyage d'  Deb-I:p.800(43)
 enfonça jusqu'à la garde; mais l'épée ayant  glissé  entre le bras et le flanc, le Gars arr  Cho-8:p1052(41)
L'ancien dragon, sous la peau duquel s'était  glissé  le démon, se trouvait dans les conditi  Mel-X:p.379(.3)
on faisait trembler ses membres.  Elle avait  glissé  sa main crochue entre son bonnet et se  Bet-7:p.145(36)
?  Lorsque les anneaux de la portière eurent  glissé  sourdement sur leur tringle de bois, e  RdA-X:p.713(17)
e vent balance.  Le plomb fondu du jeu avait  glissé  sur son coeur sans l'entamer; les douc  eba-Z:p.771(38)
 l'entamer; les douches de la misère avaient  glissé  sur son crâne, l'avaient verdi, jaspé   eba-Z:p.771(39)
erbe pour y poser les pieds, Nicolas s'était  glissé , sans faire de bruit, jusqu'au tronc d  Pay-9:p.213(32)
des intérêts entre lesquels Chaudieu l'avait  glissé .  Pour un observateur qui eût connu le  Cat-Y:p.260(.5)
e jeune fille curieuse, dont la tête s'était  glissée  dans le coin d'une jalousie.  Tarrago  Mar-X:p1041(39)
achevait de chasser la poussière qui s'était  glissée  dans le parquet pendant l'hiver.  La   Dep-8:p.715(17)
'un brun marron.  Aucune ambition ne s'était  glissée  en ce coeur pur, que les anges durent  CéB-6:p.171(34)
ze centimes, ainsi d'une pièce longitudinale  glissée  le long d'une semelle; enfin un resse  eba-Z:p.572(41)
rs devant lui une bourse qu'Adélaïde y avait  glissée  sans qu'il s'en aperçût; la pauvre en  Bou-I:p.442(15)
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es qui menait de la rue à la cour une lettre  glissée  sous la porte; elle la ramassa, la lu  U.M-3:p.944(39)
les regards sévères de sa mère, elle s'était  glissée  un matin dans le cabinet de son père   EnM-X:p.876(.2)
piano deux pièces de cent sous qui s'étaient  glissées  à votre insu entre le mur et la barr  PCh-X:p.177(19)
urs est restreint.  Ces habiles dissonances,  glissées  dans la musique de leur amour faux o  SdC-6:p.972(31)
ns leur paume droite des pièces de cent sous  glissées  par des solliciteurs pressés, et reç  Emp-7:p.960(.7)
eu flatté si je publiais le compte des pages  glissées  par lui sous ces noms, regnante Pich  Lys-9:p.944(.2)
s ne sont ni époux, ni pères, ni amants; ils  glissent  à la ramasse sur les choses de la vi  FYO-5:p1047(38)
, dépouillée, déserte.  De pâles fantômes se  glissent  dans ses rues !...  Déjà grimacent l  Mas-X:p.576(21)
de ces infâmes espions que les gouvernements  glissent  dans toutes les conspirations pour b  Ten-8:p.574(27)
asse une enfilade de palais merveilleux d'où  glissent  des êtres d'une nature supérieure.    CéB-6:p.179(39)
de Waterloo.  Nous avons des femmes qui nous  glissent  des mains comme des anguilles, on le  Ga2-7:p.852(37)
 se fabriquent des espèces de tampons qu'ils  glissent  entre leur anneau de fer et leur cha  SMC-6:p.848(.8)
 sur l'horizon, et que ses premières clartés  glissent  furtivement sur notre terre.  La SPL  Pro-Y:p.552(.8)
l'espace à l'aide du chaud duvet sous lequel  glissent  les songes des riches, qui ne savent  Ser-Y:p.734(32)
 un fond rougeâtre.  Ces rideaux magnifiques  glissent  sur des bâtons terminés par des palm  Pie-4:p..59(14)
e prison; tout ce monde sur qui les émotions  glissent , fut agité par une curiosité très co  SMC-6:p.863(.5)
 Aussi avec quelle facilité les écrivains ne  glissent -ils pas dans le farniente, dans la b  I.P-5:p.416(.4)
trices se trouvaient à une extrémité pour se  glisser  à l'autre sans bruit.  Après une demi  A.S-I:p.944(38)
entations, poussa la complaisance jusqu'à se  glisser  auprès de la porte de la chambre à co  MCh-I:p..66(22)
ent encore.  Enfin, je trouvai un joint pour  glisser  ces mots : " Vous n'aviez personne ce  AÉF-3:p.681(38)
i pour pouvoir se pencher à son oreille et y  glisser  ces mots : « Monsieur, j'ai des chose  Cat-Y:p.392(34)
se d'hommes comme un boulet de canon, ou s'y  glisser  comme une peste.  L'honnêteté ne sert  PGo-3:p.140(.2)
d'incertitude qui arrêtait cet homme pour se  glisser  dans l'ombre vers la porte de la mais  Epi-8:p.438(30)
on père à composer une phrase qu'il pourrait  glisser  dans l'oreille de Mme la comtesse en   Emp-7:p1033(36)
 lettre entre sa main et son gant, prêt à la  glisser  dans la main de Béatrix.  Camille, à   Béa-2:p.795(.3)
 celui d'un amateur de femmes parvenant à se  glisser  dans le boudoir d'une belle maîtresse  Pon-7:p.600(.2)
ta ses phrases.  Lucien aurait bien voulu se  glisser  dans le salon, à la manière de ces ge  I.P-5:p.676(.5)
naient l'ombre d'un autel, il essayait de se  glisser  dans le sanctuaire de la vie.  Il réu  PCh-X:p.282(23)
 parlant au régisseur, j'ai deux mots à vous  glisser  dans le tuyau de l'oreille. »     Cor  Ten-8:p.594(21)
t releva une moitié du vitrage en le faisant  glisser  dans sa coulisse.  L'air glacé de la   MCh-I:p..60(35)
nuits à respirer ton souffle, je voudrais me  glisser  dans tous les actes de ta vie, être l  L.L-Y:p.674(19)
oumit à l'usage, en pensant qu'il pouvait se  glisser  dans un couloir d'où il entendrait fa  PCh-X:p.259(22)
SUJET     Malgré la répugnance de l'auteur à  glisser  des anecdotes dans un ouvrage tout ap  Pet-Z:p.171(32)
 serait d'abord une assez sotte chose que de  glisser  des discussions politiques dans un ré  FMa-2:p.196(37)
t que les Lorrains sentaient le pouvoir leur  glisser  des mains.  Les filles des deux reine  Cat-Y:p.328(14)
es ténèbres à l'entour.     Enfin Ernest put  glisser  deux mots à Modeste, qui se leva.      M.M-I:p.704(14)
riosité m'avait prêté ses mouvements pour me  glisser  entre les portes jusqu'à elle.  Elle   Mem-I:p.202(.1)
ésus ne se recommençait pas, et que, pour se  glisser  entre tous les amours-propres sans le  PLM-Y:p.503(40)
on front sur l'épaule de Balthazar et laissa  glisser  Jean à terre.     « Rentrons au parlo  RdA-X:p.711(19)
aroline, un soir, se fait charmante, afin de  glisser  l'aveu d'un déficit assez considérabl  Pet-Z:p..86(19)
s Pathmos !  Je voudrais être souris pour me  glisser  là !  Viens, j'ai apprêté la toilette  I.P-5:p.183(.4)
oite à mettre ses gants, en voulant en faire  glisser  la peau d'abord trop étroite le long   DdL-5:p.956(20)
 si bien le bruit des pas, qu'il avait pu se  glisser  là sans être entendu.     « Vous m'av  Cat-Y:p.410(24)
pleurnichent quelquefois, laissent une larme  glisser  le long de leurs joues; mais fondre e  Bet-7:p.324(35)
ur telle ou telle de ses amies, et pour vous  glisser  le prix des belles choses que vous lo  Pet-Z:p..43(.9)
et la lettre; mais qu'il se dépêche, il faut  glisser  le testament sous l'oreiller d'Esther  SMC-6:p.693(.6)
t un sentiment terrible.  S'il est permis de  glisser  les audacieux tropes du peuple dans l  JCF-X:p.315(37)
naisons inverses, et sur lesquelles devaient  glisser  les paniers également en fil de fer,   DdL-5:p1032(36)
r terre.  La puissance du faible qui peut se  glisser  partout est plus grande que celle du   M.M-I:p.633(20)
, par une réaction d'ivresse, peut-être, put  glisser  quelques réflexions dans l'âme de ce   Elx-Y:p.476(42)
 à cette terrible maîtresse.  Elle voulut se  glisser  secrètement dans ce mystérieux atelie  RdA-X:p.690(20)
 Modeste.  Ainsi chaque prétendant pensait à  glisser  son dernier mot, comme le plaideur à   M.M-I:p.691(35)
ci divulguer quelques secrets de l'amour, se  glisser  sous les lambris d'une chambre à couc  Fer-5:p.838(.4)
our les voitures.  Si une voiture pouvait se  glisser  sous une porte cochère, et sortir par  Pet-Z:p..69(21)
eille sur toi comme au temps où nous allions  glisser  sur l'étang et que je t'ai retirée du  Pie-4:p.131(18)
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uffit, ils admirent l'Océan, sans songer à y  glisser  sur la barque aux blanches voiles, au  EnM-X:p.947(32)
ne planche au fond de la voiture en espérant  glisser  sur le pavé; mais rencontrant des obs  PCh-X:p.176(19)
îte comme s'il s'agissait d'un livre, et fit  glisser  sur le tapis de la table à jouer troi  Ten-8:p.582(.2)
émons à travers les déserts de i'Afrique, et  glisser  sur les mers.  De même que sa lucidit  Mel-X:p.375(11)
lle.  Libre, et à moi ! »     Elle se laissa  glisser  sur ses genoux, joignit les mains, et  PCh-X:p.231(.5)
ylvie marchandait sa provision.  Brigaut put  glisser  un billet à Pierrette, et Brigaut le   Pie-4:p.126(.9)
endie, et un observateur, s'il avait pu s'en  glisser  un dans le salon Thuillier, aurait fa  P.B-8:p.116(33)
op indisposer le faubourg Saint-Germain, d'y  glisser  un éloge indirect pour Mme d'Espard.   I.P-5:p.400(12)
intérêt que les ennemis du général avaient à  glisser  un espion de plus dans le château.     Pay-9:p.107(39)
acheter une lettre, naturellement la lire, y  glisser  un petit billet doux, et la recachete  FYO-5:p1073(23)
e, il n'avait pas inventé autre chose que de  glisser  une phrase à la femme de Son Excellen  Emp-7:p.943(34)
and elle se mettait à bondir, à ramper, à se  glisser , à se fourrer, à s'accrocher, se roul  PaD-8:p1231(.6)
is me mettre tout doucement à ses côtés, m'y  glisser , et l'étreindre.  Cette idée me tyran  PCh-X:p.185(20)
a profondeur de l'abîme où elle avait failli  glisser .     « Suis-je sotte ! dit Florine, s  FdÈ-2:p.380(20)
 tenir pour n'y rien heurter ou pour n'y pas  glisser .  En supposant que la restauration de  Pie-4:p..55(32)
 sans que les pieds du parterre risquent d'y  glisser .  Essayez de jeter un regard furtif s  PCh-X:p..59(37)
rsistance à y chercher un pli où je pusse me  glisser .  J'étais fille, je venais après troi  Lys-9:p1169(10)
de la vie, est la mystérieuse lumière qui se  glissera  dans les derniers replis de cette hi  V.F-4:p.863(16)
i elle croit pouvoir encore te dominer, elle  glissera  de tes griffes comme un poisson et s  DdL-5:p.982(34)
, un homme qui m'est entièrement dévoué vous  glissera  par-dessus le mur, au bout d'une cor  FYO-5:p1075(.8)
rs l'espérance de trouver un moment où je me  glisserais  dans son coeur; mais pour obtenir   Lys-9:p1020(39)
lamentations sur la décadence du goût, et tu  glisseras  l'éloge de MM. Étienne, Jouy, Tisso  I.P-5:p.444(.5)
er la maison.  Il ouvrit, et trois hommes se  glissèrent  comme des ombres dans la première   Env-8:p.392(.2)
 de pitié, de jalousie, des regrets même, se  glissèrent  dans toutes ses rides contractées.  F30-2:p1048(39)
e faire accompagner chez eux, deux hommes se  glissèrent  lestement le long des murailles de  Cat-Y:p.400(15)
avantage », dit le petit homme dont les mots  glissèrent  sur la proposition de Lousteau com  I.P-5:p.506(20)
ont le socle est creux, dit Emmanuel, vous y  glisserez  les rouleaux, et le diable n'irait   RdA-X:p.789(32)
a santé que d'avoir tout bâclé...  Puis vous  glisseriez  un petit mot de moi...     — Ah !   Pon-7:p.628(.3)
nes ou féminines, qui, à charge de revanche,  glisseront  le doux billet dans la main amoure  Phy-Y:p1095(.2)
tuels.     Quelques riches bourgeois se sont  glissés  dans ce petit faubourg Saint-Germain,  Aba-2:p.466(.2)
; mais, dans ce siècle où chacun s'écrie : "  Glissons , n'appuyons pas ! ", l'un dit : " Vo  MNu-6:p.351(22)
t Contenson.     — Il a raison, dit Peyrade,  glissons -nous dans les fentes pour écouter, a  SMC-6:p.561(10)

glissoire
leurs devoirs à terminer, les plaisirs de la  glissoire , et le lever d'un appareil insoucia  L.L-Y:p.609(27)
 : la cavalerie de nos échasses, les longues  glissoires  faites en hiver, le tapage de nos   L.L-Y:p.599(14)
 et jardinaient; en hiver, ils faisaient des  glissoires , ils fabriquaient de joyeux palais  Pie-4:p..77(26)

globard
 d'honneur, comment les globules, globistes,  globards  ou globiens, feront pour les réalise  I.G-4:p.574(.8)

globe
ain, au front d'un buis pointu,     Lance un  globe  à deux trous dans les airs suspendu.     Pay-9:p.267(.2)
ébris curieux après avoir ainsi roulé sur le  globe  comme roulent dans l'Océan les cailloux  CoC-3:p.331(13)
aussitôt Nucingen en homme qui possédait son  Globe  commercial, mais le Coufernement enclès  SMC-6:p.659(16)
    — Cela me va, répondit le fou.      — Le  Globe  coûte une bagatelle, quatre-vingts fran  I.G-4:p.592(32)
auditoire,     L'oeil fixé tendrement sur le  globe  d'ivoire.     Comme il épie et guette a  Pay-9:p.267(26)
, écrit, et ne vendrais-je pas, au prix d'un  globe  d'or, cette théorie toute neuve, jolie   Pat-Z:p.264(.3)
inaire qui permette à tous les cuisiniers du  globe  de faire exactement leurs plats.  On de  Pet-Z:p.148(31)
ait à travers cette fumée terrestre comme un  globe  de fer rouge.  Malgré ces derniers jeux  Ser-Y:p.834(12)
les, Sem, Cham et Japhet, peuvent couvrir le  globe  de leurs enfants.  Une famille peut dev  U.M-3:p.783(29)
 mille ans trois familles peuvent couvrir le  globe  de leurs enfants; il suffit pour le pro  eba-Z:p.391(18)
lampe bizarre.  Cette lampe consiste dans un  globe  de verre commun, un peu moins gros qu'u  Béa-2:p.647(22)
t, à la lueur d'une lampe placée derrière un  globe  de verre plein d'eau, la Vie des saints  CdV-9:p.651(.7)
, dans leur âme, comme un bec de gaz sous un  globe  de verre, elle éclaire leur visage auss  Phy-Y:p1010(15)
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de son choix.  La pendule, toujours sous son  globe  de verre, entre deux candélabres égypti  Pon-7:p.622(14)
bliée sur le marbre de la cheminée ou sur un  globe  de verre.  Ces objets de luxe qu'elle a  Pie-4:p..97(34)
h bien, allez, partez ! montez par la foi de  globe  en globe, volez dans les espaces !  La   Pro-Y:p.544(.8)
ent sur deux mains jointes qui embrassent le  globe  en signe de la fraternité des races hum  CSS-7:p1188(36)
 le génie des déserts a passé sur un coin du  globe  en y effaçant tout, qui a eu raison du   Ser-Y:p.813(37)
tères, épousé toutes les moeurs, parcouru le  globe  entier, ressenti toutes les passions, a  PCh-X:p..52(40)
ces questions dont la solution a pesé sur le  globe  entier.  N'est-il pas certain que des r  Phy-Y:p1024(15)
aller.  Sont-ils bêtes, ces canards-là !  Le  Globe  est enfoncé.  Je leur ai dit : " Vous ê  I.G-4:p.574(.1)
qué au coin de la terreur : la convulsion du  globe  est interprétée comme une vengeance d'e  L.L-Y:p.641(25)
 nom qui en exprime nettement la mission, Le  Globe  est le cicerone qui vous expliquera tou  I.G-4:p.591(.7)
s, mais efficaces, s'y sont révélées.  Notre  globe  est plein, tout s'y tient.  Peut-être r  ZMa-8:p.830(.1)
screts.  Les moeurs de toutes les nations du  globe  et leurs sagesses se résumaient sur sa   PCh-X:p..78(20)
aussure de femme.  Il semble que sur tout le  globe  les tempêtes du coeur attendent, pour é  Phy-Y:p1029(.9)
 Tous ces Anglais sont insolents comme si le  globe  leur appartenait, dit le colonel en mur  F30-2:p1056(.1)
es de génie ont disparu, sans laisser sur le  globe  leur carte de visite !  Toutes les oeuv  M.M-I:p.644(18)
ent, sa recrudescence et son sommeil.  Notre  globe  lui-même est peut-être une fusée un peu  CéB-6:p..81(.6)
sapins du nord; plus loin, les commotions du  globe  ont arrondi quelque sinuosité coquette,  Ser-Y:p.729(37)
 clarté s'augmentait en passant à travers un  globe  plein d'eau, le héros des rêves d'Horte  Bet-7:p.107(.8)
ts en velours d'Utrecht rouge, le quinquet à  globe  plein d'huile alimentant deux becs et a  Pay-9:p.291(36)
ait tout approfondi.  Il étudia pour nous le  globe  politique et chercha le pays où les cha  ZMa-8:p.848(28)
e le lui donner.  Elle aurait fui au bout du  globe  pour éviter des mariages semblables à c  Bal-I:p.122(20)
e l'Europe, s'empare de portions entières du  globe  pour y satisfaire les exigences de leur  CdV-9:p.822(10)
icaine, qu'il semblait voir les richesses du  globe  roulant dans les salons de Paris.  Une   Pax-2:p..95(24)
il avait coordonné les idées publiées par Le  Globe  saint-simonien, en les colorant d'un st  P.B-8:p.145(11)
s croyons inventer quelque chose !  Quand le  globe  se retournera comme un malade qui rêve,  Pay-9:p..62(24)
la chimie a découvert, et qui peut trouer le  globe  si rien ne l'absorbe au centre.     Voi  M.M-I:p.561(.5)
génésique des transformations successives du  Globe  spiritualisé vous touche, vous transpor  I.G-4:p.591(.4)
x systèmes partis des deux points opposés du  globe  vinrent lutter en France; en France, où  Phy-Y:p1002(23)
pure de toutes celles qui paperassent sur le  globe , a rendu, comme vient de le dire Son Ex  Emp-7:p1113(27)
t, il faut que je sois tout aux capitaux, au  Globe , au Mouvement, aux Enfants et à l'Artic  I.G-4:p.571(35)
e la peine, rapport à mes opinions.  Pour Le  Globe , autre engeance.  Quand on parle de doc  I.G-4:p.573(31)
vous prenez un abonnement au Globe.     — Le  Globe , bon journal, dit le fou, journal viage  I.G-4:p.592(22)
; eh bien ! mon cher monsieur, le journal Le  Globe , bon nom qui en exprime nettement la mi  I.G-4:p.591(.6)
s bien battu ? ... »     Sébastien lisait Le  Globe , c'est assez vous dire que c'était un j  eba-Z:p.685(28)
une religion après avoir conquis un tiers du  globe , c'est en dérobant au monde le spectacl  Med-9:p.434(11)
ment les idées de Buffon et de Cuvier sur le  globe , ce qui pouvait difficilement le poser   Pay-9:p.264(35)
 paroles !  Mes pieds couvriront un tiers du  globe , comme ceux de Gengis-Khan : ma main sa  Ser-Y:p.837(27)
près bien des peines, après avoir fouillé le  globe , dit Ferragus en continuant, mes amis m  Fer-5:p.876(39)
i, à Tours.     — Je le crois, monsieur.  Le  Globe , dont vous avez entendu parler...     —  I.G-4:p.590(.3)
 face, comme certaines parties tropicales du  globe , éclatait sur plusieurs points par de p  Pay-9:p..99(11)
r mis les pieds de Séraphîta dans la boue du  globe , en faveur de la popularité qu’elle peu  PLM-Y:p.507(16)
qui, par un effet de la grande révolution du  globe , est cassé net du côté de la mer, où, s  DdL-5:p.906(17)
ciences, en ne voyant pas que tout, sur leur  globe , est relatif et s'y coordonne à une rév  Ser-Y:p.744(.5)
t parvenus au sommet des hautes montagnes du  globe , et contractée si involontairement, que  Ser-Y:p.740(.2)
la donc se faire saint-simoniser le matin au  Globe , et courut apprendre, le soir, dans les  I.G-4:p.568(40)
, porte un appareil invisible pour agiter le  globe , et dans sa main gauche, la foudre pour  Ser-Y:p.763(.8)
 un sort.  Donc, en prenant un abonnement au  Globe , et en m'appuyant de votre autorité dan  I.G-4:p.592(10)
organisés comme s'il s'agissait de remuer le  globe , et nous n'avons rien à faire.  Je sens  CdV-9:p.801(33)
ées qui jamais ait traîné ses guêtres sur le  globe , et si curieusement bien alignée, qu'en  Med-9:p.531(.2)
 au moment de la catastrophe qui a changé le  globe , étaient, par un caprice inexplicable o  CdV-9:p.781(.8)
e visible.  Quand les eaux ont couvert notre  globe , il en est sorti des hommes qui ont tro  Cat-Y:p.433(21)
et dont l'âme anime maintenant la surface du  globe , je pourrai me trouver petit au sein de  Lys-9:p1150(21)
e qui vient nous proposer des abonnements au  Globe , journal qui prêche une religion dont l  I.G-4:p.595(36)
 nature un germe infécond.  En approchant du  Globe , l'Ange Exterminateur porté sur une com  Ser-Y:p.784(.1)
oute, Jenny.  Vois-tu, si je fais prendre Le  Globe , Le Mouvement, les assurances et mes Ar  I.G-4:p.570(31)
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ec attention les produits des divers pays du  globe , on est tout d'abord surpris de voir le  RdA-X:p.659(23)
l'employer à la récolte des abonnements.  Le  Globe , organe de la doctrine saint-simonienne  I.G-4:p.568(16)
toile, les paysages les plus contrastants du  globe , peuvent facilement embrasser l'ensembl  Ser-Y:p.732(28)
  Si l'homme, l'animal le plus parfait de ce  globe , portait en lui-même une portion de Die  Cat-Y:p.430(.9)
pu survivre à la catastrophe subie par notre  globe , si toutefois les hommes existaient ava  L.L-Y:p.641(12)
istiblement furieuses.  Paris est la tête du  globe , un cerveau qui crève de génie et condu  FYO-5:p1051(34)
comme sous la mer, entre elle et le foyer du  globe , un lit de granit ?  Enfin, le volcan é  Hon-2:p.542(11)
llez, partez ! montez par la foi de globe en  globe , volez dans les espaces !  La pensée, l  Pro-Y:p.544(.9)
nt la cendre, entassée à la surface de notre  globe , y forme les deux pieds de terre qui no  PCh-X:p..75(10)
 Lune, appelée disque par les poètes, est un  globe  ! »     « Qu'en savez-vous ? répondit B  Pay-9:p.268(.4)
n de la lumière, la grande nourrice de votre  globe  : avez-vous pu contempler les amas de n  Ser-Y:p.827(21)
t.     — Vous avez mesuré toute la portée du  Globe  ?     — Deux fois... à pied. »     Gaud  I.G-4:p.591(42)
ment aux deux pièces de vin.  Prenez-vous Le  Globe  ?     — Je vais sur le globe.     — M'a  I.G-4:p.592(14)
 à travers les pays les plus contrastants du  globe ; il connaissait ainsi les actions humai  Ser-Y:p.793(35)
tait pas plus vaste que la moindre phrase du  Globe ; mais il avait la finesse particulière   eba-Z:p.697(35)
uit de l'autre, comme le font les apôtres du  Globe .     — Alors il leur faut du vin, du vi  I.G-4:p.591(24)
 Et je...  Mais vous prenez un abonnement au  Globe .     — Le Globe, bon journal, dit le fo  I.G-4:p.592(21)
 Prenez-vous Le Globe ?     — Je vais sur le  globe .     — M'appuyez-vous près des personne  I.G-4:p.592(15)
créatures qui s'agitent dans les trous de ce  globe .     — Sur le Falberg ? s'écria le vieu  Ser-Y:p.764(19)
es contractent quand on se pose en dehors du  globe .     — Vous voyez bien, mon ami, que je  Ser-Y:p.750(24)
 sont faits des substances les plus rares du  globe .  " Mais, disent ses disciples, parce q  Ser-Y:p.774(32)
stien toute la distance de La Quotidienne au  Globe .  Alors l'homme passionné, le Globiste,  eba-Z:p.685(42)
, à cause du nom, et je l'ai enfoncé dans Le  Globe .  Bah ! il y mordra, c'est sûr, il a un  I.G-4:p.574(14)
s, enveloppées de feuillages et soutenant le  globe .  Ces trois personnages représentaient   Bet-7:p..90(.5)
 un procès comme Cuvier fouillait l'humus du  globe .  Comme ce grand penseur, il allait de   Int-3:p.433(13)
ondation et a couvert une immense surface du  globe .  Elle y habite des déserts où les espa  Bet-7:p.255(20)
 règne sur les montagnes les plus élevées du  globe .  La cime de ce rocher, droite vers la   Ser-Y:p.731(.8)
 bocal, boit l'huile de noix que contient le  globe .  La fenêtre qui donne sur le jardin, c  Béa-2:p.647(27)
oeil qu'on y jette, on devine la destinée du  globe .  La reine tient le bâton pastoral d'un  CSS-7:p1188(30)
i vit sur la terre, veut un nouvel examen du  globe .  Le même animal ne se ressemble plus s  L.L-Y:p.654(34)
ument d'une immortelle idée, peut niveler le  globe .  Le pontife de cette terrible et majes  eba-Z:p.803(.5)
ique a oublié les nécessités d'une moitié du  globe .  Parlons donc uniquement de l'Europe !  Hon-2:p.547(25)
e nouvelles valeurs dans le trésor commun du  globe .  Tout accaparement nouveau représente   SMC-6:p.590(31)
ant sous des arcades sourcilières comme deux  globes  ardents; mais, malgré tous ces indices  A.S-I:p.928(41)
hastement couverte d'une gaze, mais dont les  globes  azurés et d'une rondeur parfaite étaie  Lys-9:p.984(26)
ée par des bougies diaphanes, puis, sous des  globes  d'argent armoriés, les miracles de la   Fer-5:p.838(23)
ible maladie, qu'en comparant ses yeux à des  globes  d'argent bruni.  Mourir !  Henriette,   Lys-9:p1182(37)
t à l'époque où commence cette histoire deux  globes  de verre pleins d'eau dans lesquels na  RdA-X:p.666(42)
flets vacillants des chandelles entourées de  globes  de verre pleins d'eau qui concentraien  Med-9:p.516(23)
les faux cheveux trônèrent plus tard sur les  globes  de verre qui recouvraient ces précieus  Rab-4:p.285(29)
ampe dont la lumière, passant à travers deux  globes  de verre remplis d'eau, jetait sur leu  DFa-2:p..20(.1)
 qui ornaient la cheminée se trouvaient deux  globes  de verre, à l'intérieur desquels étaie  Int-3:p.441(18)
ans un boudoir où, sur une table et sous des  globes  de verre, il conservait, avec plus de   Phy-Y:p1106(37)
mblée, il semblait que les mouvements de ces  globes  incapables de réfléchir une lueur se f  Sar-6:p1052(42)
laquelle était posée la lampe entre les deux  globes  pleins d'eau.  Il reconnut facilement   DFa-2:p..27(26)
ent marqué sur le haut de sa joue, que leurs  globes  semblaient être en saillie.  Cet oeil   Pro-Y:p.532(10)
 générations qui auront pataugé sur tous les  globes , en gardes nationaux ou en sauvages, e  MNu-6:p.348(16)
décrit les moeurs des peuples attachés à ces  globes , et traduit le sens général de leur ex  Ser-Y:p.769(31)
ésultats. "  Cependant j'ai encore fait cent  Globes , et vu l'épaisseur de ces boules campa  I.G-4:p.574(.5)

globien
comment les globules, globistes, globards ou  globiens , feront pour les réaliser; mais comm  I.G-4:p.574(.8)

globiste
ienne au Globe.  Alors l'homme passionné, le  Globiste , dit à l'homme du monde :     « Mon   eba-Z:p.685(43)
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, ma parole d'honneur, comment les globules,  globistes , globards ou globiens, feront pour   I.G-4:p.574(.8)

globule
e sais pas, ma parole d'honneur, comment les  globules , globistes, globards ou globiens, fe  I.G-4:p.574(.8)

gloire
tillon, qui était de sa connaissance, mit sa  gloire  à bien tourner, et arrêta net au perro  V.F-4:p.897(39)
n moment ses douleurs.     « Il n'y a pas de  gloire  à bon marché, lui dit Mme de Bargeton   I.P-5:p.210(.3)
en cette circonstance, offre encore assez de  gloire  à celui qui échouerait dans cette entr  Phy-Y:p.980(21)
pondit en souriant Mme de Pimentel.     — La  gloire  a des séductions que l'on peut avouer,  I.P-5:p.206(29)
bitre de deux destinées si belles, d'être la  gloire  à des titres si différents de deux fem  Lys-9:p1183(35)
 la Providence l'avait amenée là pour rendre  gloire  à Dieu et faire punir le crime.  Elle   Med-9:p.517(28)
r l'expression qui la charmait, qui était sa  gloire  à elle, et lui révélait l'entière acti  RdA-X:p.722(41)
e Raphaël un de ces désirs furieux, jadis sa  gloire  à elle; mais à mesure que grandissait   PCh-X:p.291(43)
, et traduisons les Anciens ! il y a plus de  gloire  à en attendre, que de nos malheureuses  MCh-I:p..54(25)
e.  Écoutez cet aveu d'une femme pour qui la  gloire  a été comme un phare dont la lueur lui  Béa-2:p.841(35)
ses qui manquent dans la maison, elle met sa  gloire  à être une maîtresse de maison incompa  Pet-Z:p..84(17)
lle est belle à propos, et recueille trop de  gloire  à faire oublier ses imperfections pour  RdA-X:p.681(15)
'aime, ou, si tu le veux, elle t'aimera.  Ta  gloire  a fait la moitié du chemin.  Bref, tou  M.M-I:p.630(42)
criant liberté à ceux-ci, pillage à ceux-là,  gloire  à l'un, plaisir à l'autre; mais en dem  Ser-Y:p.836(41)
positeur a rencontré le morceau capital de :  Gloire  à la Providence ! écrit dans la manièr  Gam-X:p.509(33)
ont j'ai reconnu l'origine.  Le morceau de :  Gloire  à la Providence ! ressemble un peu tro  Gam-X:p.513(16)
 de concevoir les passions, puisqu'il met sa  gloire  à les exprimer : j'ai donc compris qu'  I.P-5:p.578(20)
rs qui, sous le règne précédent, mirent leur  gloire  à montrer comment on pouvait se faire   Cho-8:p1143(28)
ait un journaliste qui avait conquis plus de  gloire  à ne rien faire que les autres n'en re  PCh-X:p..93(38)
er des écus ! répondit Stidmann.  C'est à la  gloire  à nous apporter la fortune.     — Que   Bet-7:p.115(28)
les premières difficultés de la vie et de la  gloire  à Paris.  Ce souvenir me donne tous le  I.P-5:p.311(37)
bleau pour un simple grattage, il mettait sa  gloire  à peindre les écritures, éléments d'un  Emp-7:p.950(31)
 compagne heureuse est le plus beau titre de  gloire  à produire à la vallée de Josaphat, pu  Phy-Y:p1075(16)
e à croire, dit La Brière en souriant que la  gloire  a quelque chose de vénéneux, comme cer  M.M-I:p.520(20)
aine, et plus encore aux commandements d'une  gloire  à soutenir.     Le groupe de Wenceslas  Bet-7:p.128(.7)
 donc pas ce que c'est !  N'est-ce pas notre  gloire  à tous ?  Vous êtes un brave homme, ma  Med-9:p.481(20)
 jouit, sans que le vénérable colonel, notre  gloire  à tous, ait bougé... »     Un murmure,  Dep-8:p.737(30)
oivent cacher le pénible enfantement de leur  gloire  à tout le monde, même à leurs femmes !  I.P-5:p.605(.5)
oeur de Dinah, qui substitua le tapage de la  gloire  à toutes ses ambitions trompées.  La p  Mus-4:p.663(41)
hes.  Elle n'avait alors aucun soupçon de sa  gloire  à venir, elle était triste, elle ne vi  Béa-2:p.700(11)
prit le Poussin d'un ton sérieux, si pour ma  gloire  à venir, si pour me faire grand peintr  ChI-X:p.429(.7)
auriser les rudiments de sa fortune ou de sa  gloire  à venir.  Les deux jeunes gens s'étaie  Aub-Y:p..93(39)
hé comporte des douceurs infinies.  Aussi ma  gloire  a-t-elle été de te tromper toi-même, e  Mem-I:p.333(29)
.  De ses blanches mains, elle lui montra la  gloire  achetée par de continuels supplices, e  I.P-5:p.173(26)
 vanité peut être, lui livra le secret de sa  gloire  anonyme.     Quoique l'alliance des ve  Mus-4:p.657(27)
e des louanges, ou que, dans l'ivresse de sa  gloire  anticipée, il se permettrait quelques   I.P-5:p.173(.1)
nc par vous faire des rentes, et cherchez la  gloire  après !     — On se gâte la main à ram  Bet-7:p.115(26)
eut se mettre entre nous.  Si tu obtenais la  gloire  après laquelle tu cours, j'en serais m  RdA-X:p.714(.3)
lavage.  Ah ! chères et vivantes mélodies !   Gloire  au beau génie qui a su rendre tant de   Mas-X:p.597(43)
r dans l'abîme, et tu demeures dans toute ta  gloire  au bord, sans souillure.  Cependant un  FdÈ-2:p.354(40)
hait sans soucis, heureux quand il noyait sa  gloire  au fond d'un pot de bière ou qu'il la   JCF-X:p.319(43)
 Sigier qui se parlaient à voix basse.     «  Gloire  au maître ! disait l'étranger.     — Q  Pro-Y:p.544(28)
petite Mme Marneffe à paraître dans toute sa  gloire  au milieu d'une pareille assemblée ?    Bet-7:p.182(23)
.  Malheureusement mes amis, qui prennent ma  gloire  au sérieux, les flatteurs ! qui surtou  Lys-9:p.944(17)
 cherche, au moins les premiers rayons de ma  gloire  auraient lui sur mon pays, et ce momen  RdA-X:p.823(21)
 de l'Art, les nobles triomphes du génie, la  Gloire  aux ailes blanches.  En se rappelant l  I.P-5:p.379(.7)
ondément fouillées, en longs préparatifs, sa  gloire  aux yeux des connaisseurs, et qui doiv  Emp-7:p.880(31)
 vrai que monsieur le comte s'est couvert de  gloire  avec ses cuirassiers à Waterloo, la lo  Pay-9:p.115(38)
e La Minerve.     — Général, dit Dauriat, la  gloire  c'est douze mille francs d'articles et  I.P-5:p.369(43)
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ui cria sa conscience, mais la gloire, et la  gloire  c'est le travail !  Du travail ! c'est  I.P-5:p.287(33)
oduire dans l'hôtel de Bargeton en jetant la  gloire  comme un pont volant entre la ville et  I.P-5:p.150(.5)
ence de son talent et dans la solidité de la  gloire  comme une garenne où son orgueil légit  M.M-I:p.640(23)
pas, à chaque désir; regardant l'étude et la  gloire  comme une voie trop tardive pour procu  Med-9:p.545(40)
re visible que par ses créations...     — La  gloire  coûterait alors trop cher, répondit Ca  M.M-I:p.520(41)
out le monde que Dieu allait descendre et sa  gloire  crever les planchers.  Oui, si ce rega  eba-Z:p.772(24)
n sac de pures croquignoles.  Disons-le à la  gloire  d'Alençon, ces croquignoles étaient ac  V.F-4:p.822(15)
st jeune et beau, plein d'avenir, il sera la  gloire  d'Alençon; seulement tout le monde pen  V.F-4:p.885(26)
ême.  Si Descoings périt, il eut du moins la  gloire  d'aller à l'échafaud en compagnie d'An  Rab-4:p.275(30)
ancien fournisseur.  Du Bousquier se faisait  gloire  d'appartenir à cette école de philosop  V.F-4:p.834(43)
matins le journal, et devint le héraut de la  gloire  d'Étienne Lousteau, le feuilletoniste,  FdÈ-2:p.342(33)
et Virginie brouillés ?...  Remarquons, à la  gloire  d'Ève et de Lucien, que les intérêts,   I.P-5:p.648(17)
les sucres, il vendait des places, il eut la  gloire  d'inventer l'homme de paille pour les   Mar-X:p1082(10)
ndières ? était-ce cette charmante femme, la  gloire  d'un amant, la reine des bals parisien  Adi-X:p.993(15)
acteur, de se mettre à la joue le fard de la  gloire  d'un autre...     — Tu disais que rien  M.M-I:p.606(34)
nfants naturels, doit-elle s'étendre ? et la  gloire  d'un bon avocat consiste à gagner de m  U.M-3:p.851(30)
 (Le Lys dans la vallée).  Dans celle-ci, la  gloire  d'un conquérant est en jeu; dans l'aut  AvP-I:p..17(23)
les femmes comme jadis pour les familles, la  gloire  d'un crime en efface la honte.  De mêm  Aba-2:p.470(16)
z de me jeter de ces regards qui feraient la  gloire  d'une actrice.  Mais, belle comme vous  Hon-2:p.571(.1)
e astuce, avec un talent qui eussent fait la  gloire  d'une bonne ménagère.  On ignorait enc  A.S-I:p.918(23)
lle que je me suis donnée et qui suffit à la  gloire  d'une femme.  Je suis presque fière d'  Mem-I:p.254(28)
uses, à qui tout conseillait de continuer la  gloire  d'une maison historique, en prenant sa  Cab-4:p1005(42)
donner avec la prospérité d'un pays, avec la  gloire  d'une patrie; qu'une créature dont les  Phy-Y:p1007(41)
it-il, qu'on peut regarder comme un titre de  gloire  d'y être entré. »     Malgré de vives   Bal-I:p.144(31)
crifices qu'elles font à leur amant et de la  gloire  dans cette lutte difficile.  Tout est   F30-2:p1136(11)
 efforts de l'homme.  Ce qui doit mériter la  gloire  dans l'Art, car il faut comprendre sou  Bet-7:p.241(21)
onnent la mansarde, le travail incompris, la  gloire  dans la misère, à certains hommes qui   M.M-I:p.542(24)
re sa cuisine en librairie, avoir soin de sa  gloire  dans les journaux, et, au besoin, l'ai  M.M-I:p.517(16)
 assez embarrassés de recevoir une si grande  gloire  dans une si petite maison, vous satisf  M.M-I:p.620(36)
ste aux poètes.  Avant de contempler dans sa  gloire  Dauriat le libraire fashionable, vous   I.P-5:p.351(.8)
es dont la démonstration fait aujourd'hui la  gloire  de Buffon et de Cuvier.  Je crois pouv  L.L-Y:p.625(27)
plus le notaire étaient dans le secret de la  gloire  de Camille Maupin.  En ce moment, cepe  Béa-2:p.700(36)
, par la faute du Pouvoir.     Attiré par la  gloire  de Canalis, par l'avenir promis à cett  M.M-I:p.518(.6)
e principe.  Le coeur d'Ernest complétait la  gloire  de Canalis.  Il faut souvent, hélas !   M.M-I:p.553(28)
 de Métivier.  Mais, malheureusement pour la  gloire  de ce jeune Figaro de la Basoche, l'hi  I.P-5:p.609(11)
ais pour lui.  Je mets mon orgueil à être la  gloire  de ce vieillard, mon seul protecteur a  A.S-I:p.958(.4)
vient point de moi, mais pour la plus grande  gloire  de celui qui a mis en moi sa force.  V  Gam-X:p.477(11)
vré, comme si elle eût voulu lui reporter la  gloire  de ces hommages et lui dire qu'elle pr  Pax-2:p.125(18)
les grandeurs de ce Louvre au petit pied, la  gloire  de cet hôtel de Rambouillet angoumoisi  I.P-5:p.163(13)
 les fausses anecdotes, tout s'explique à la  gloire  de cette femme extraordinaire, qui n'e  Cat-Y:p.170(.5)
ette subitement combinée pour la plus grande  gloire  de cette femme, évidemment supérieure   Emp-7:p1048(33)
tueuses terreurs, semblables à celles que la  gloire  de Dieu cause aux fidèles.  Les deux a  I.P-5:p.212(19)
ront plus aucun visage d'homme; et puisse la  gloire  de Dieu les fermer !  Je n'entendrai p  DdL-5:p1026(11)
mmatique, et néanmoins suffisant, il a eu la  gloire  de doter la langue d’un mot qui rester  I.P-5:p.113(15)
rançaise, malheureusement inconnue, avait la  gloire  de doter son sexe du pouvoir de vapori  Phy-Y:p1166(11)
vit Paquita devant lui, mais Paquita dans sa  gloire  de femme voluptueuse.     La moitié du  FYO-5:p1087(28)
.     Quand, après la révolution de 1830, la  gloire  de George Sand rayonna sur le Berry, b  Mus-4:p.662(12)
que j’ai horreur de la pitié.  Au prix de la  gloire  de Jean-Jacques, je ne voudrais pas ex  Lys-9:p.917(18)
ellent bureau de loterie qu'elle devait à la  gloire  de Joseph, Mme Bridau ne croyait pas e  Rab-4:p.524(36)
n petit-fils, la Descoings, qui croyait à la  gloire  de Joseph, prodiguait au peintre des s  Rab-4:p.324(10)
e beaucoup plus pesante; celle-là dégrade la  gloire  de l'amour, elle le tue, elle en fait   Aba-2:p.495(.9)
, aimant la paix, la tranquillité, rêvant la  gloire  de l'artiste, ne devait lui donner, se  Rab-4:p.297(11)
euves de la patience médicale, les titres de  gloire  de l'école de Paris.  Je commence par   Pat-Z:p.299(35)
z au-delà des commandements de l'Église.  La  gloire  de l'Église est de faire concorder ses  CdV-9:p.860(.9)
aints et des saintes dont les vertus sont la  gloire  de l'Église romaine.  Tous deux, ils o  Ser-Y:p.785(14)
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 en se trouvant dans le rayon où brillait la  gloire  de l'ESPRIT.     Le voile de chair qui  Ser-Y:p.851(21)
drir.  Les républiques italiennes ont été la  gloire  de l'Europe au Moyen Âge.  Pourquoi l'  Mas-X:p.577(29)
le pendant du lit, autre monument élevé à la  gloire  de l'hyménée.  Un architecte moderne e  EnM-X:p.867(17)
ecteur ?  Est-ce à trente ans, dans toute la  gloire  de la beauté, riche de forces que vous  Hon-2:p.579(.1)
due. Oui, Renée, à trente ans, dans toute la  gloire  de la beauté, riche des ressources de   Mem-I:p.394(.1)
e.     — Oh ! ma tante, une femme qui est la  gloire  de la Bretagne !     — La honte, petit  Béa-2:p.763(35)
inspirent à leurs habitants.  Disons-le à la  gloire  de la Champagne : cet amour est légiti  Pie-4:p..47(17)
le, et qui allait procurer à l'archevêque la  gloire  de la conversion d'une juive au cathol  SMC-6:p.466(14)
ait pensif, examinant cette grande femme, la  gloire  de la Corrèze, et cherchant dans ce qu  CdV-9:p.848(28)
ais relevé par une de ces sauces qui font la  gloire  de la cuisine française.  La France rè  Pet-Z:p..67(.3)
et tout de même être mis à la porte; moi, la  gloire  de la famille.     — La honte ! cria l  Rab-4:p.341(15)
assion humaine ne saurait aller au-delà.  La  gloire  de la femme n'est-elle pas de faire ad  RdA-X:p.680(40)
: " Mais ces jeunes gens sont la fleur et la  gloire  de la France !... "  Voilà comment mon  eba-Z:p.559(23)
irecteurs généraux, de ce bel état-major, la  gloire  de la France et de l'empereur Napoléon  Emp-7:p1104(21)
e de la migraine; et nous devons avouer à la  gloire  de la France que cette puissance est u  Phy-Y:p1166(.3)
stes en herbe ou en gerbe, qui élèvent, à la  gloire  de la France, ce monument de tous les   CSS-7:p1158(29)
er.  La Touraine a fourni sa quore-part à la  gloire  de la France, elle lui a donné deux gr  Emp-7:p.881(41)
en dépit même des lois, intimement liés à la  gloire  de la France, se trouvait au bal chez   F30-2:p1121(19)
ar elles sont l'ornement du monde et font la  gloire  de la France.     C'est donc au sein d  Phy-Y:p.929(.3)
n ni de son livre, comprends-tu ? mais de la  gloire  de la France.  Le devoir des plumes ho  I.P-5:p.444(22)
maines, dont les erreurs servaient encore la  gloire  de la France; mais une petite maîtress  PCh-X:p.238(14)
e loin en loin, rappellent les mérites et la  gloire  de la Noblesse française.  Derrière le  Bet-7:p.353(21)
ment, sont tous collés.  Ce fut longtemps la  gloire  de la papeterie d'Angoulême.  Ainsi, l  I.P-5:p.725(28)
 », dit César à son oncle.     Tandis que la  gloire  de la parfumerie, à son déclin, allait  CéB-6:p.152(.7)
dressaient au ciel des voeux ardents pour la  gloire  de la patrie.  Les hommes les plus fat  F30-2:p1045(38)
'un M, comme chez tes MM. Didot, qui sont la  gloire  de la typographie, mais dont les inven  I.P-5:p.133(43)
nt, je n'ai pas été prote chez MM. Didot, la  gloire  de la typographie; mais jamais je n'ai  I.P-5:p.606(15)
ailler les oiseaux.  Enfin il poursuivait la  gloire  de léguer un cabinet d'histoire nature  Pay-9:p.264(39)
 mets trois familles en danger pour avoir la  gloire  de les sauver.     — Ah ! quel bonheur  SMC-6:p.807(40)
ouveau directeur, étaient là jouissant de la  gloire  de leur fils et de leur belle-fille.    Emp-7:p1094(22)
e !  Ses filles qui, d'ailleurs, prennent la  gloire  de leur mère au sérieux, sont quelquef  eba-Z:p.612(31)
into, les Vandenesse, qui étaient là dans la  gloire  de leurs fatuités et mêlés aux femmes   PGo-3:p..77(32)
éan de plaisirs, mourant ainsi dans toute la  gloire  de leurs illusions et de leur amour.    CdM-3:p.628(37)
 les tuent heureuses, innocentes, et dans la  gloire  de leurs illusions...  Oui, la mort es  Aba-2:p.495(30)
nt devant aucune impossibilité, se faisaient  gloire  de leurs méfaits, contenus néanmoins e  I.P-5:p.490(12)
e, je ne pense qu'à toi, mes travaux sont la  gloire  de ma famille, tu es au fond de toutes  RdA-X:p.723(23)
chant ? personne.  Bien plus, chacun se fait  gloire  de marcher en pensant.     Mais lisez   Pat-Z:p.283(12)
 en train !  Eh bien, si nous n'avons pas la  gloire  de Michel-Ange, nous aurons celle de B  Bet-7:p.266(.8)
ère, d'être la consolation, le bonheur et la  gloire  de mon père, et - ce - sera ! répliqua  M.M-I:p.559(38)
ctor Hugo fera raser autant de crânes que la  gloire  de Napoléon a fait tuer de maréchaux e  M.M-I:p.510(31)
e des nouveaux Pères de l'Église qui sont la  gloire  de notre État ?     — Nous n'avons pas  Cat-Y:p.359(24)
, mais un homme d'état qui puisse devenir la  gloire  de notre pauvre maison.  À demain ! "   PCh-X:p.125(29)
i fait de quelques femmes exceptionnelles la  gloire  de notre sexe.  Un homme de votre géni  SdC-6:p.989(42)
 la conquête d'Alger pour faire servir cette  gloire  de passeport à ce qu'on a nommé son co  SMC-6:p.629(.2)
le Gautier, de Vigny ont pu réunir la double  gloire  de poète et de prosateur que réunirent  M.M-I:p.517(.7)
pons d'énergie dans nos mouvements ?  Quelle  gloire  de pouvoir jeter à l'Europe savante un  Pat-Z:p.270(40)
ons relatives aux intérêts de l'Est.  Quelle  gloire  de ravir à Strasbourg et à Dijon leur   A.S-I:p.936(39)
 la bizarrerie dans leurs toilettes, se font  gloire  de répéter les bêtises de tel ou tel a  FYO-5:p1060(23)
rrigible parti qui méconnaît à la fois et la  gloire  de S. M. l'Empereur Napoléon 1er et le  Env-8:p.308(43)
ait trompée, renonça au monde, et se fit une  gloire  de sa faute.  Elle se donna toute à l'  Bou-I:p.417(21)
es vertus sociales dont la pratique était la  gloire  de sa vie et sa récompense intime.  La  Mar-X:p1077(40)
ans tout l'éclat de sa beauté, dans toute la  gloire  de sa vie, elle subit, aux dépens de s  Bou-I:p.417(13)
parler, et qui se contentent d'une espèce de  gloire  de salon.  Steinbock, en imitant ces c  Bet-7:p.245(.7)
ir, la célèbre phrase, devenue proverbe à la  gloire  de Scribe : Prenez mon ours.     Un qu  SMC-6:p.603(.5)
e, mais il condamne tout ce qui est mal.  La  gloire  de ses évangélistes et la preuve de le  Med-9:p.572(.5)
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outes les pompes de sa misère, dans toute la  gloire  de ses gigantesques petitesses.  Une t  PCh-X:p..73(26)
 âgé de soixante-neuf ans, et qui se faisait  gloire  de ses vingt années d'exercice en sa c  CdM-3:p.559(24)
é les insignes de sa noblesse de cloches, la  gloire  de son échevinage oublié.  L'Histoire   EuG-3:p1028(20)
este, croyez que cette faveur est utile à la  gloire  de son Église.  Ma présence d'esprit e  CdV-9:p.858(23)
 en s'y montrant avec l'éclat emprunté de la  gloire  de son mari, se voir jalousée par les   MCh-I:p..74(.3)
t d'avancement, quand je ne songeais qu'à la  gloire  de son ministère et au bien public; il  Emp-7:p1098(14)
 Hortense fière de son amour approuvé, de la  gloire  de son prétendu, n'hésitaient plus à p  Bet-7:p.141(43)
r vous, lui répondait-on, n'êtes-vous pas la  gloire  de Soulanges ? »     Et cet homme avai  Pay-9:p.265(42)
ste seule.  Tu serais alors là dans toute la  gloire  de ta beauté, tu me prodiguerais tes p  L.L-Y:p.666(35)
e plan de cet odieux personnage, qui se fait  gloire  de tout mépriser, de ne considérer en   Env-8:p.310(11)
uf chez les Rogron.  Il arriva dans toute sa  gloire  de tribun champenois.  Il avait alors   Pie-4:p.120(.3)
 à la considération, et je puis ajouter à la  gloire  de votre famille.  — Allons, m'écriai-  Mem-I:p.244(32)
vine ne saurait abroger.  N'êtes-vous pas la  gloire  de votre mari ?  Vous devez donc venir  DFa-2:p..62(36)
us saurons tout ! cela n'intéresse-t-il à la  gloire  de votre règne ?  Il ne devrait point   M.C-Y:p..45(40)
es Romains ! dit Lousteau en riant, voilà la  gloire  des actrices et des auteurs dramatique  I.P-5:p.470(32)
: il portait et emportait tout avec lui.  La  gloire  des chirurgiens ressemble à celle des   MdA-3:p.385(16)
judications définitives ou préparatoires, la  gloire  des études !  Derrière le Maître clerc  CoC-3:p.314(10)
rave que celle-ci.     HUMILIATIONS     À la  gloire  des femmes, elles tiennent encore à le  Pet-Z:p.157(35)
 là pour entendre chanter des antiennes à la  gloire  des hérétiques ? dit brutalement le co  Cat-Y:p.359(39)
ans une de ces poses expressives qui font la  gloire  des peintres ou des sculpteurs assez h  Bet-7:p.286(41)
s n'avez même plus, comme le cher vidame, la  gloire  des profusions qui l'ont rendu célèbre  Cab-4:p1013(11)
                                          LA  GLOIRE  DES SOTS     Un simple débitant de vin  eba-Z:p.409(.1)
 quelques-uns de ces monstrueux poissons, la  gloire  des tables ménagères dans le départeme  RdA-X:p.725(.2)
sans cesse ébranlée, et ce qui doit faire sa  gloire  devient son tourment : son imagination  L.L-Y:p.648(12)
utes les sciences, et s'y distinguer est une  gloire  difficile, mais bien récompensée.  La   Med-9:p.547(14)
se d'une vie douloureuse, et le pardon de sa  gloire  domestique.  Elle se sentait criminell  RdA-X:p.815(25)
on pays, et je ferai rejaillir sur toi cette  gloire  dont le principe sera ta satisfaction.  Mem-I:p.257(42)
par le manteau d'un Immortel, ce vêtement de  gloire  dû au génie et que se passent les sièc  Pro-Y:p.551(.1)
e image de l'Allemagne que vous avez vue, la  gloire  du Chalet, l'orgueil de Mme Latournell  M.M-I:p.509(35)
eva.     « Tous les camarades de Lucien à la  gloire  du collège d'Angoulême, au vénérable p  I.P-5:p.668(.4)
irituel contemporain nous a empêché, pour la  gloire  du dix-septième siècle, de publier les  Phy-Y:p1158(42)
t montreraient leurs pampres jeunes comme la  gloire  du maître.  Quelle noble institution c  eba-Z:p.357(37)
, mon ange, aujourd'hui je le reconnais : la  gloire  du ménage est précisément dans ce calm  Mem-I:p.385(25)
s et dormir à l'audience pour la plus grande  gloire  du Parlement; mais le ciel ne réservai  Sar-6:p1057(18)
sonnets intitulés Les Marguerites joint à la  gloire  du poète celle du prosateur, car on lu  I.P-5:p.648(43)
ette jeune fille se serait incrustée dans la  gloire  du poète comme Marie-Magdeleine l'est   M.M-I:p.542(.7)
s travaux qui fondèrent au Conseil d'État la  gloire  du rédacteur des Codes.     Séverine a  Dep-8:p.770(.9)
vaincues par les espérances de l'amour et la  gloire  du sanctuaire éclipsée par des souveni  DFa-2:p..55(24)
 nuage d'or, au sein des anges, éclipsant la  gloire  du soleil, écoutant les plaintes des m  PCh-X:p..71(.8)
ne, fille de France, en disant que : Pour la  gloire  du trône d'Espagne, Dieu permit l'aveu  Cat-Y:p.192(12)
les nobles moyens que les hommes amoureux de  gloire  emploient avant tous les autres.  Il n  I.P-5:p.146(25)
stre conquête, était décidément faite, et la  gloire  en avait été réservée à l'artillerie d  DdL-5:p.949(.8)
la terre.  Minna soupçonnait le forçat de la  gloire  en cet homme, et Séraphîta le connaiss  Ser-Y:p.794(.8)
homme à la critique, et sauve la femme de la  gloire  en lui permettant de demeurer obscure.  Béa-2:p.699(12)
s, qui tous ont une position à se faire, une  gloire  en train, une fortune à consolider.  A  FdÈ-2:p.336(42)
n de trente sous par ligne pour installer ma  gloire  entre le Paraguay-Roux et le chef-d'oe  eba-Z:p.696(.1)
médecine moderne, dont le plus beau titre de  gloire  est d'avoir, de 1799 à 1837, passé de   MNu-6:p.342(12)
e je rêvais !  Maintenant, ma tant aimée, ma  gloire  est d'être à toi, digne de toi; mon av  L.L-Y:p.669(37)
, qui les plaint, qui les console ?... notre  gloire  est de les enterrer au fond de nos coe  SMC-6:p.889(17)
s l'humanité comme des monuments, et dont la  gloire  est favorisée par la rareté ? car, en   Béa-2:p.688(30)
ion d'honneur, frère du comte Hulot, dont la  gloire  est immortelle et qui sera sous peu ma  Bet-7:p.172(38)
gaire, le génie ressemble à de la folie.  La  gloire  est le soleil des morts; de ton vivant  RdA-X:p.755(29)
s-je devenue en apprenant à vingt ans que la  gloire  est menteuse, en voyant celui qui, dan  M.M-I:p.551(24)
gloire difficile, mais bien récompensée.  La  gloire  est toujours une fortune à Paris.  Cet  Med-9:p.547(14)
mon cher monsieur Schinner, car pour vous la  gloire  est tout venue, et vous l'avez nobleme  Deb-I:p.805(33)
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regardait Christophe.  Ce magistrat, dont la  gloire  est un peu ternie par le rôle qu'il jo  Cat-Y:p.313(22)
re autres paroles de mépris, il a dit que la  gloire  est un poison bon à prendre par petite  FdÈ-2:p.299(36)
 de l'industrie des hommes, mais qui dans sa  gloire  est vêtu d'une pourpre moins parfaite   Ser-Y:p.803(29)
ntérêt personnel ne dégrade mes regrets.  La  gloire  est-elle quelque chose à qui croit pou  L.L-Y:p.655(25)
zar lui avait répondu qu'il travaillait à la  gloire  et à la fortune de sa famille.  Ainsi,  RdA-X:p.693(25)
 annonçait déjà le grand artiste promis à la  gloire  et à la fortune.  Il eut un succès fou  Mas-X:p.571(.9)
ein d'avenir, un de ces hommes signalés à la  gloire  et à la fortune...  Oh ! je n'y songea  SMC-6:p.541(22)
un de ces talents excentriques destinés à la  gloire  et au malheur.  Joseph Bridau, qui ava  PGr-6:p1098(37)
, mon cher, tout le monde veut se couvrir de  gloire  et beaucoup se couvrent de ridicule, d  CSS-7:p1165(26)
ire perdre de temps.  Vous augmenterez votre  gloire  et celle du règne de Sa Majesté bien-a  eba-Z:p.785(36)
e intrépide vocation.  Puis les soucis de la  gloire  et ceux du succès furent d'autres caus  CSS-7:p1153(14)
t dont la découverte doit être l'objet d'une  gloire  et d'une fortune immense, il aura sans  RdA-X:p.752(22)
 s'éclipser; elle offre enfin, dans toute sa  gloire  et dans toute sa puissance, l'être rêv  Pet-Z:p..58(41)
ion ni principe le gentilhomme dans toute sa  gloire  et dans toute sa splendeur.  Cher enfa  Béa-2:p.841(40)
 sa soirée en la comptant parmi ses jours de  gloire  et de bonheur : toutes ses beautés ava  Emp-7:p1071(.4)
ps, il vivait pour elle, espérant à force de  gloire  et de fortune la voir un jour heureuse  Bou-I:p.417(37)
s.     À ELLE     Du sein de ces torrents de  gloire  et de lumière,     Où, sur des sistres  I.P-5:p.203(11)
vot qui me plaît; il me paraît pénétré de ma  gloire  et de ma puissance.  Mais rien, ni dan  Mem-I:p.284(22)
çant le délicieux supplice de sa destinée de  gloire  et de malheur, passion pleine d'audace  ChI-X:p.414(13)
ur beaucoup dans le bien qui me vaut tant de  gloire  et de reconnaissance; fourbe que je su  CdV-9:p.859(24)
lant équipage, qui vivait dans une sphère de  gloire  et de richesse enviée de tant de gens   MCh-I:p..76(14)
ère de famille, capable de tirer parti de la  gloire  et des discours du député pour obtenir  Mem-I:p.348(.1)
iles qu'elle, Tullia se retira dans toute sa  gloire  et fit bien.  Danseuse aristocratique,  PrB-7:p.826(32)
vent sous l'oeil de Dieu.  Si vous conquérez  gloire  et fortune par des travaux soutenus, s  Bet-7:p.279(.2)
ience, peut-être pourrai-je gagner à la fois  gloire  et fortune.     — En peignant ?... dit  Rab-4:p.424(43)
u bout de dix ans de persistance, vous aurez  gloire  et fortune. »  Il était alors neuf heu  I.P-5:p.313(40)
e d'être aimée uniquement, de n'avoir que la  gloire  et l'ambition pour rivales; elle trouv  FdÈ-2:p.349(.1)
n de Médicis, qu'ils étaient ardents pour la  gloire  et l'augmentation de biens et de pouvo  Cat-Y:p.179(35)
t-il pas à peu près pour elle ? pour elle la  gloire  et l'élégance, la douceur et la fleur   Mem-I:p.384(21)
 poème sacré, dit l'évêque.  Croyez-moi ? la  gloire  et la fortune appartiendront à l'homme  I.P-5:p.210(38)
ci bientôt trois ans qu'il travaille pour la  gloire  et la fortune de sa famille, et il cro  RdA-X:p.701(36)
 sincère en disant qu'il travaillait pour la  gloire  et la fortune de sa famille.  L'amour   RdA-X:p.696(36)
est un prince qui n'est pas titré.  C'est la  gloire  et la fortune, les deux plus grands av  Bet-7:p.130(.7)
crime ?  Tu m'as trop bien aimée : là est ma  gloire  et là ma douleur.  Ma maladie a duré l  RdA-X:p.755(.7)
aux plats de Boulogne.     Chez Desplein, la  gloire  et la science étant inattaquables, ses  MdA-3:p.387(31)
unes gens, il fut plus séduit d'abord par la  gloire  et la science que par la vanité.  Il f  RdA-X:p.674(33)
 aussi puissants que l'étaient pour Claës la  gloire  et la science.  Aussi, cette malheureu  RdA-X:p.730(39)
erez une de ces femmes qui sont à la fois la  gloire  et le bonheur d'une famille.  Heureux   P.B-8:p.116(18)
s intérêts, les idées sociales.  Elle est la  gloire  et le fléau du monde : la gloire, elle  L.L-Y:p.687(24)
ant le jour son individu pour le service, la  gloire  et le plaisir de ses concitoyens.  Cet  FYO-5:p1042(37)
n pas égal à son château de Clochegourde, la  gloire  et le supplice de cette Didon chrétien  Lys-9:p1150(27)
pporterait pas aux philanthropes modernes la  gloire  et les avantages d'une polémique soute  Dep-8:p.749(41)
l est douteux que son fantastique cortège de  gloire  et les flamboyantes majestés de sa vie  DdL-5:p.905(20)
qui se soldait en définitif par un trésor de  gloire  et par le triomphe de la poésie qu'ell  FMa-2:p.230(41)
etait les yeux sur Paris, elle aspirait à la  gloire  et retombait dans son trou de La Baudr  Mus-4:p.662(.3)
buchodonosor ?  Amour ! À boire !  France...  gloire  et riche...  Riche... »     Bientôt le  PCh-X:p.205(11)
ipiterais avec bonheur, puisque tu places ta  gloire  et tes délices dans ce secret encore i  RdA-X:p.721(29)
ngé.  Pour vous je convoite les palmes de la  gloire  et tous les triomphes du talent.  Je v  L.L-Y:p.664(37)
mes donc, ce pauvre persécuté ? il est notre  gloire  et tout notre avenir.  Si jeune, si br  Rab-4:p.302(32)
 !...  Mon Ève, Paris est à la fois toute la  gloire  et toute l'infamie de la France, j'y a  I.P-5:p.613(40)
tout cela me sauva.  Je voulus me couvrir de  gloire  et travailler dans le silence pour la   PCh-X:p.132(.4)
us ouvrant sa maison.  Modeste, éprise de ta  gloire  et trompée par ma personne, se trouve   M.M-I:p.621(35)
costume épistolaire ?...  Celui qui vole une  gloire  et un nom peut bien...     — Crocheter  M.M-I:p.607(15)
up d'oeil méprisant du poète qui pressent sa  gloire  et va user de son pouvoir.  Le moment   I.P-5:p.415(30)
oie à onze francs, selon les saisons, car sa  gloire  était sa Zélie : il se serait passé de  Emp-7:p.978(35)
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e musique, qui s'éprit de l'artiste, dont la  gloire  était toujours en perspective, et qui   U.M-3:p.812(41)
 quelque complaisant maréchal.  Pour lui, la  gloire  était une simple question d'habillemen  Mar-X:p1040(13)
r doré où s'élevait le maître-autel, dont la  gloire  eût rivalisé avec celle d'un soleil le  Elx-Y:p.493(30)
ph, Mme Bridau ne croyait pas encore à cette  gloire  excessivement contestée comme le sont   Rab-4:p.524(37)
eux maître des requêtes...  Ah ! mon ami, la  gloire  fait de nous un but que mille flèches   M.M-I:p.595(42)
si bien de gloire, qu’il faut espérer que la  gloire  finira par se passer de richesse.  Mai  Emp-7:p.886(37)
nous reste de Provins que le parfum de notre  gloire  historique, celui de nos roses, et une  Pie-4:p..65(21)
s à Jérusalem, c’est prendre sa part dans la  gloire  humaine d’un siècle; mais doter son pa  Fer-5:p.788(27)
 car Naïs pronostiquait un grand avenir, une  gloire  immense à Lucien.  Mme de Bargeton usa  I.P-5:p.168(37)
r, pour celui qui lui donnait un vêtement de  gloire  immortelle.  En la recevant, les deux   Ten-8:p.486(21)
, où les esprits avaient de l'étendue, où la  gloire  impériale se reflétait vivement, et to  DFa-2:p..51(20)
lement résisté à toutes les séductions de la  gloire  impériale, et, dans les circonstances   DdL-5:p.936(19)
, fit le commandant Potel.     — Buvons à la  gloire  impérissable du petit Tondu, qui maint  Rab-4:p.504(11)
-duchesse de Toscane.  Je me figurais que ma  gloire  inconnue partirait de là pour se faire  Gam-X:p.480(38)
ement dans le salon.  L'acajou dans toute sa  gloire  infestait la salle à manger, où des vu  Bet-7:p.157(34)
le danger de votre mémoire.  Je renonce à la  gloire  laborieuse de vous aimer : il faudrait  Lys-9:p1226(29)
es Médicis n'exécuteraient-ils pas pour leur  gloire  le plan de Charles Quint à qui la tête  Cat-Y:p.406(24)
e Bargeton allaient s'ouvrir devant lui ! la  gloire  les avait fait tourner sur leurs gonds  I.P-5:p.165(.8)
ceux qui sont dans ton cas, et qui dorent de  gloire  leur nom en se mettant à la tête d'une  Bet-7:p.336(33)
ère aîné, quatrième clerc de l'étude, que la  gloire  littéraire attirait dans ses pièges, e  Mus-4:p.740(29)
érieur.  Insensiblement il renonça donc à la  gloire  littéraire en croyant la fortune polit  I.P-5:p.491(13)
ereur.  Après sa gloire militaire, venait la  gloire  littéraire ou scientifique !     Naplé  eba-Z:p.541(11)
la supériorité de la gloire militaire sur la  gloire  littéraire ou scientifique; mais elle   eba-Z:p.541(36)
e pouvoir, abandonna si bien toute pensée de  gloire  littéraire, qu'il fut insensible aux s  SMC-6:p.488(.7)
elles, Lucien se portait avec ardeur vers la  gloire  littéraire; tandis que David, que son   I.P-5:p.142(10)
 la côte illyrienne à sa belle Venise, où la  gloire  lui obtient sa grâce, où il goûte la v  Mas-X:p.575(28)
 sciences entières et n'osais en parler.  La  gloire  me semblait un charlatanisme auquel un  L.L-Y:p.664(25)
Paris un Bianchon, illustre dodeur de qui la  gloire  médicale soutient celle de l'École de   eba-Z:p.390(43)
e finira par se passer de richesse.  Mais la  gloire  mercenaire, qui promet tant et se cont  Emp-7:p.886(38)
lle avait alors reconnu la supériorité de la  gloire  militaire sur la gloire littéraire ou   eba-Z:p.541(36)
e était le collègue de l'Empereur.  Après sa  gloire  militaire, venait la gloire littéraire  eba-Z:p.541(11)
gnent tout autre sentiment, et l'amour de la  gloire  n'est plus rien pour qui voit la tombe  Env-8:p.362(30)
pillant et croyant toujours en sa veine.  Sa  gloire  n'était donc pas inédite comme celle d  FdÈ-2:p.303(10)
mmes héroïques sur lesquels se reflète notre  gloire  nationale, et qui la représentent comm  CoC-3:p.355(.5)
lus de verve comique, un poète insouciant de  gloire  ne jetant sur le théâtre que ses produ  I.P-5:p.316(35)
inais ces parures à nos deux filles, mais ta  gloire  ne leur en fera-t-elle pas de plus éti  RdA-X:p.730(14)
tôt que les chefs des rebelles ont vécu.  La  gloire  ne s'acquiert que par les fatigues; si  Cho-8:p.959(24)
ent aux gens de cette vallée.  Je ne veux ni  gloire  ni fortune, je ne demande à mes malade  Med-9:p.409(.6)
veau trône, tous sans esprit ni portée, sans  gloire  ni science, sans influence ni grandeur  ZMa-8:p.833(.6)
 de ses succès, tandis qu'il ne vit point la  gloire  non moins solide de Robert Médal.       eba-Z:p.592(10)
à, dit-il à voix basse, à quels dangers sans  gloire  nous exposent vos imprudentes entrepri  Cho-8:p.980(.8)
de Canalis et de Béranger ont produit.  Leur  gloire  nous vaut une invasion de Barbares.  J  I.P-5:p.368(35)
lon que les premiers rayons du luxe et de la  gloire  ont aveuglé.  Quand un aigle tombe, qu  I.P-5:p.577(33)
n franc cinquante ! ».  Ces catacombes de la  gloire  ont dévoré bien des heures aux poètes,  eba-Z:p.536(24)
 à un franc cinquante.  Ces catacombes de la  gloire  ont dévoré bien des heures aux poètes,  eba-Z:p.554(.2)
éesse, la Nécessité : nécessité d'argent, de  gloire  ou d'amusement.  Aussi quelque visage   FYO-5:p1052(37)
 puissants que soient les rayonnements de la  gloire  ou du pouvoir dont jouit un homme, son  Med-9:p.497(43)
r un homme célèbre afin d'effacer à force de  gloire  ou sous l'éclat de la puissance la fau  Med-9:p.569(.7)
une douteuse amitié, je le vois séparé de la  gloire  par le coeur nomade d'une fille d'Opér  Cho-8:p1132(39)
rs si habilement déployées en son honneur et  gloire  par le duc, que je ne crois pas à l'ex  M.M-I:p.689(22)
ctions sociales, qui se lassait de suivre la  gloire  parce qu'elle marche d'un pied trop le  Med-9:p.547(32)
maître ! disait l'étranger.     — Qu'est une  gloire  passagère ? répondait Sigier.     — Je  Pro-Y:p.544(29)
us sentons d'abord en nous-mêmes, ces gens à  gloire  posthume les empêchent de se remuer à   I.P-5:p.371(38)
s de sang versés, les mines du Potose, ou la  gloire  pour faire naître un sentiment involon  CdM-3:p.643(19)
corruptible n'est qu'une conscience.  Quelle  gloire  pour la Provence d'avoir deviné Mirabe  A.S-I:p.998(15)
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des martyrs où sont les plus beaux titres de  gloire  pour la Volonté humaine, les démonolog  L.L-Y:p.634(40)
nspirait à Lucien devaient être une cause de  gloire  pour lui.  Ce donquichottisme féminin   I.P-5:p.238(43)
ais dont la réussite devait être un sujet de  gloire  pour sa famille et pour sa patrie. »    RdA-X:p.688(.3)
 être décoré, monsieur, dit Popinot.  Quelle  gloire  pour...     — Pour le commerce, n'est-  CéB-6:p.130(22)
ng donne à tous les vrais gentilshommes.  Sa  gloire  prématurée, son importance, les éloges  Bet-7:p.207(.1)
sons à ces femmes qui ne recherchent d'autre  gloire  que celle de bien rendre leur rôle; se  Phy-Y:p1023(.8)
?  Quand Louis n'aurait pour seul titre à la  gloire  que d'avoir, dès l'âge de quinze ans,   L.L-Y:p.636(23)
demie du matin, dans le salon désert, quelle  gloire  que d'être ainsi choisi par ses concit  P.B-8:p.119(36)
i répandait aujourd'hui sur sa vie autant de  gloire  que de malheur.  Rien n'était changé d  MCh-I:p..78(25)
bandon de Conti, Béatrix voulait du moins la  gloire  que donne la perversité.  Le malheur d  Béa-2:p.881(25)
iquera au règne de V[otrej Majesté autant de  gloire  que lui en a donné la plus rude batail  eba-Z:p.787(.2)
par le sentiment, et ne paraît dans toute sa  gloire  que pour les solennités de l'amour ?    DdL-5:p1035(19)
sa vieillesse, après avoir bu la coupe de la  gloire  que tous les grands talents, trop avid  Béa-2:p.807(35)
re profondément réfléchir les porteurs d'une  gloire  quelconque.  On ne peut nier, à voir l  M.M-I:p.656(14)
y répandant de vives lueurs, demandent de la  gloire  qui est un plaisir, ou des amours qui   FYO-5:p1052(23)
ous dire le poète que je suis et abdiquer la  gloire  qui me fut prêtée. »     Cette lettre   M.M-I:p.585(30)
tistes, des gens de lettres nouveau-nés à la  gloire  qui niaient les anciens et les moderne  Béa-2:p.901(41)
ngoulême.     « Vous ne croyez pas au peu de  gloire  qui nous coûte si cher ! » s'écria Luc  I.P-5:p.650(41)
eur !  À une gloire tombée, tu m'opposes une  gloire  qui s'élève.  Aux chagrins que me caus  I.P-5:p.584(.1)
rière-pensées matrimoniales les rayons d'une  gloire  qui, semblables à ceux du soleil, ne s  Pet-Z:p.109(41)
nd qu'elle appelle son frère Caïn, car cette  gloire  récente a fait oublier la sienne.  Mll  Béa-2:p.699(41)
.  Sa devise est celle d'une famille dont la  gloire  s'associe à la découverte du nouveau m  Pat-Z:p.240(36)
mords, avec délices : Césarine dans toute sa  gloire  s'était promise à lui pauvre.  Pendant  CéB-6:p.310(22)
tes, qui veut la fortune sans le travail, la  gloire  sans le talent et le succès sans peine  FdÈ-2:p.305(33)
deur indéfinissable que les gens promis à la  gloire  savent perdre dans l'exercice de leur   ChI-X:p.414(24)
oi, pour une fille, comme pour une femme, la  gloire  sera toujours d'enfermer dans la sphèr  M.M-I:p.533(30)
aute vertu, à cette intacte probité, à cette  gloire  si pure.  N'a pas, qui veut, le peuple  Bet-7:p.353(17)
uffrances auxquelles manque la publicité, la  gloire  si vous voulez, qui jadis illustrait l  AÉF-3:p.702(11)
État, voulut une oeuvre de l'artiste dont la  gloire  surgissait aux acclamations de ses riv  Bet-7:p.141(24)
énie, dit-elle, mais le consolateur !  À une  gloire  tombée, tu m'opposes une gloire qui s'  I.P-5:p.583(43)
de m'y connaître.  Moi, mon ami, j'achète la  gloire  toute faite comme cet Anglais achetait  I.P-5:p.440(.9)
mais, il s'était fait de sa fortune et de sa  gloire  un coussin pour dormir, courant ainsi   PCh-X:p..94(.6)
le bonheur ne soit plus qu'un souvenir et la  gloire  un mensonge.  Parmi nos émotions fragi  ChI-X:p.414(10)
éconnu celui de vos enfants en qui est votre  gloire  véritable !  Vous avez été si profondé  Rab-4:p.528(24)
ous plains de ne pouvoir plus rien être à la  gloire  vers laquelle je vais tendre conduit p  I.P-5:p.291(19)
l'avenir, une dizaine devait obtenir quelque  gloire  viagère; quant aux autres, ils pouvaie  PCh-X:p..95(25)
 je suis certain de conserver à ce canton sa  gloire  vivante, et à tous nos amis le lien de  CdV-9:p.838(19)
s d'études avant d'offrir des résultats.  La  gloire  y précède la fortune.  N'est-ce pas vo  Rab-4:p.437(39)
nçais aime le péril, parce qu'il y trouve la  gloire , a dit M. de Chateaubriand », répondit  PGo-3:p.152(31)
, où sont consignés ses différents titres de  gloire , a été publiée, et il faut croire que   Ten-8:p.500(.7)
cond semble être le génie du bien; à l'un la  gloire , à l'autre l'oubli.  Le mal possède un  Med-9:p.430(42)
reuse, elle ouvre les portes du Temple de la  Gloire , à la foule, et tu feras apercevoir da  I.P-5:p.444(.1)
, ces applaudissements, cette musique, cette  gloire , à laquelle on m'a condamnée, voilà ma  Sar-6:p1070(11)
 nous.  Enfin Valérie offrait, dans toute sa  gloire , à Lisbeth cette beauté qu'elle adorai  Bet-7:p.200(40)
, je veux toujours être fière de toi.  Notre  gloire , à nous, est toute dans celui que nous  Fir-2:p.156(30)
jeune homme de vingt-deux ans, très avide de  gloire , à qui les pièges et les chagrins de l  A.S-I:p.937(18)
 vie, à l'honneur qu'elle s'était fait, à sa  gloire , à ses vertus, à son amour.  Elle se l  SMC-6:p.613(42)
ux libraires, aux auteurs, aux martyrs de la  gloire , à tous les forçats condamnés au succè  I.P-5:p.450(.9)
lever les yeux et de le voir emporté dans sa  gloire , accompagné du joyeux archange.     Il  Ser-Y:p.855(33)
re seule confidente. »     IV     « Adieu la  gloire , adieu l'avenir, adieu la vie que je r  L.L-Y:p.669(36)
lois de son pays, comme on meurt ici pour sa  gloire , ajouta-t-il en la ramenant dans la ca  Ten-8:p.682(.4)
dont le génie était, malheureusement pour sa  gloire , appréciable seulement par la tribu de  M.M-I:p.641(21)
sement sublime, en ce qu'il devait être sans  gloire , après avoir été une souffrance de tou  CdT-4:p.220(34)
ficelles de la Librairie et la cuisine de la  gloire , après s'être promené dans les couliss  I.P-5:p.385(43)
 au Capitole, dans les rayons pourpres de la  gloire , aux acclamations de tout un peuple, n  Gam-X:p.492(16)
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cent mille âmes.  Grâce aux périls dénués de  gloire , aux neiges constantes que réservent a  Ser-Y:p.729(18)
des grands poètes de ce temps-ci, et dont la  gloire , avant tout, l'a séduite.  Eh bien, mo  M.M-I:p.598(42)
 les payerons bien.  Voyez-vous, penser à la  gloire , c'est fort beau, mais n'oubliez pas l  I.P-5:p.442(.7)
c d'Anjou sous un roi jeune, brave, avide de  gloire , capable, généreux et en présence du c  Cat-Y:p.385(32)
, il enfouissait dans son âme ses pensées de  gloire , car elles pouvaient lui nuire; mais i  V.F-4:p.839(43)
es, ces déchirements intérieurs étaient sans  gloire , ces longues mélancolies étaient incon  F30-2:p1077(26)
lus rien être.  Tu le sais, le pouvoir et la  gloire , cette immense fortune morale que je c  A.S-I:p.976(39)
ent dans une seule âme, me voua soudain à la  gloire , cette prêtresse qui égorge les França  Lys-9:p.983(35)
urs.  Pons et Schmucke s'éclipsèrent dans la  gloire , comme certaines personnes se noient d  Pon-7:p.501(18)
 mais qui viendra prendre ici son picotin de  gloire , comme tout le monde; si mon conteur a  eba-Z:p.737(22)
ailes, mon beau génie aimé !  Tu seras notre  gloire , comme tu es déjà notre amour.     « È  I.P-5:p.324(18)
jeter sous tes pieds la pourpre divine de la  gloire , comme une minime offrande auprès des   RdA-X:p.718(43)
, en faveur d'une jeune fille amenée vers la  gloire , comme une plante cherchant sa part de  M.M-I:p.693(22)
uves...     — Quand tout le monde aura de la  gloire , comment pourra-t-on se distinguer ? d  CSS-7:p1165(29)
re de coeur qui puisse te chagriner. Argent,  gloire , considération, rien ne te manque. »    Bou-I:p.438(12)
a prose, il a donné dans le panneau de cette  gloire , construite avec des réclames et des a  eba-Z:p.612(17)
le désert, côtoyez le bagne, couvrez-vous de  gloire , couvrez-vous de honte, refusez comme   CdM-3:p.643(.6)
ivant à un grand cabinet, dernier monceau de  gloire , d'efforts humains, d'originalités, de  PCh-X:p..74(27)
 comme lui ?  Ai-je envie de lui chicaner sa  gloire , de lui voler sa dotation, de lui refu  Pay-9:p.124(.2)
  Il y a je ne sais quoi de brillant dans la  gloire , de mâle qui ne va bien qu'à l'homme,   M.M-I:p.549(12)
ui ne se renouvelle point.  Il semble que la  gloire , de même que le soleil, chaude et lumi  M.M-I:p.656(30)
e cette vie molle, ignorante et douce qui de  gloire , de politique et de chicanes ne se sou  eba-Z:p.697(18)
fense du trésor commun : trésor d'argent, de  gloire , de privilèges, de jouissances; il est  Mem-I:p.243(24)
ous êtes adoré, VOTRE MAJESTÉ l'emplit de sa  gloire , de sa force; et là, le mot monsieur v  Cat-Y:p.412(15)
orte.  Aussi marcha-t-il dans sa carrière de  gloire , de travail, d'espérance et de misère   RdA-X:p.771(24)
l'autre modeste Oméga, n'ayant ni fortune ni  gloire , devinrent intimes.  Le grand Desplein  MdA-3:p.389(43)
ers en musique.     — Vous avez mieux que la  gloire , dit Canalis, vous y possédez la beaut  M.M-I:p.620(39)
nombre de ces fleurs écloses au soleil de la  gloire , dit emphatiquement Canalis, il s'en t  M.M-I:p.595(29)
Elle est la gloire et le fléau du monde : la  gloire , elle a créé les sociétés; le fléau, e  L.L-Y:p.687(25)
le aime assez Mahomet pour se sacrifier à sa  gloire , elle l'adore comme un Dieu sans le ju  Gam-X:p.491(36)
 obscure et inconnue de cet homme couvert de  gloire , elle le visait, du fond de sa vallée   Ten-8:p.538(13)
calvinistes lui ont faits sont évidemment sa  gloire , elle ne les a encourus qu'à cause de   Cat-Y:p.170(33)
 m'a rendu fou; mais, mon cher, elle vaut la  gloire , elle vaut le malheur...  Ah ! c'est..  Bet-7:p.268(.8)
dans le sang des batailles, en les dorant de  gloire , en les couronnant de l'auréole du gén  Int-3:p.475(19)
s motifs analogues, allait aussi chercher la  gloire , en trouvant le champ de bataille moin  M.M-I:p.483(28)
plus que cela; mais ma fille se met entre la  gloire , entre la richesse et moi.  Sois maudi  RdA-X:p.792(33)
mystère.  Le Polonais, disons-le encore à sa  gloire , est généralement faible devant la fem  FMa-2:p.203(28)
urs, des poètes.  Là seulement se cultive la  gloire , et je connais les belles récoltes qu'  I.P-5:p.293(33)
ille.  Non ! lui cria sa conscience, mais la  gloire , et la gloire c'est le travail !  Du t  I.P-5:p.287(32)
 fortunes.  Un père de famille se ruine sans  gloire , et la grande consolation de la vanité  Bet-7:p.188(24)
Facultés Spirituelles, ils le virent dans sa  gloire , et la terre ne tenait déjà plus à leu  Ser-Y:p.804(26)
s votre fille exposée sur les tréteaux de la  Gloire , et paradant pour obtenir les hommages  M.M-I:p.533(34)
a médisance, à la calomnie, un homme vêtu de  gloire , et pour qui, mon cher père, je suis r  M.M-I:p.603(.7)
 générales dont la formule sera peut-être ma  gloire , et qui doivent être celles de notre o  L.L-Y:p.642(29)
que, ces différents échelons qui mènent à la  gloire , et qui ne la remplacent jamais.  Ce p  I.P-5:p.345(.6)
inconnus, assez philosophes pour mépriser la  gloire , et qui vivent sans s'attacher à la vi  DdL-5:p.941(40)
époque, un jeune homme encore à l'aube de sa  gloire , et qui, plus fier d'être gentilhomme   I.P-5:p.277(28)
coeur à un monstre en qui vous avez vu votre  gloire , et vous avez méconnu celui de vos enf  Rab-4:p.528(23)
mon cher papa Séchard, votre fils sera votre  gloire , et vous le verrez un jour riche par l  I.P-5:p.606(30)
mon fils, qui est un beau garçon : il est ma  gloire , et, sans me mépriser, c'est mon plus   Int-3:p.469(35)
sionnait.  Cette lutte, dont elle se faisait  gloire , excita la curiosité de quelques salon  Lys-9:p1143(16)
e douleur.  Chut ! il est mort en disant : "  Gloire , France et bataille. "  Mes enfants, i  Med-9:p.537(27)
e la protection de l'Empereur signalait à la  gloire , fut pour Joseph comme une vision.  L'  Rab-4:p.291(40)
ant moins de remords, qu'un homme couvert de  gloire , général, comte, grand-officier de la   CoC-3:p.354(10)
écouverte sublime; nous ne contestons pas sa  gloire , il a renouvelé les miracles de l'Égyp  Pon-7:p.728(17)
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uis le premier service apparut dans toute sa  gloire , il aurait fait honneur à feu Cambacér  PCh-X:p..97(20)
ôme, Louis ne sentait plus l'aiguillon de la  gloire , il avait, en quelque sorte, abstracti  L.L-Y:p.642(18)
ce au côté droit.  Depuis son avènement à la  gloire , il était allé quelquefois dans le mon  SdC-6:p.962(35)
ibrairie comme au Journal, de l'art et de la  gloire , il n'en était pas question.  Ces coup  I.P-5:p.378(42)
turge que Shakespeare !  Othello se prend de  gloire , il remporte des victoires, il command  Mem-I:p.229(12)
oir.  Après avoir dit adieu sans retour à la  gloire , il s'est bravement rangé dans la clas  I.P-5:p.732(22)
é les chevaux et les tableaux, il a chéri la  gloire , il vend ses toiles pour avoir des arm  M.M-I:p.704(43)
 monde, mais ou paresseux, ou insouciants de  gloire , ils meurent ayant eu de cette science  Pat-Z:p.278(.8)
presque tous comme des célibataires, et font  gloire , in petto, de leurs aventures secrètes  Phy-Y:p.942(19)
ènera sans doute.  Pour vous voir dans votre  gloire , j'irai dans la loge de Mme de Sérizy.  I.P-5:p.267(19)
analyse ! pendant que vous y pensiez pour la  gloire , j'y pensais pour le commerce.     — C  CéB-6:p.125(31)
auts de leur caractère; si j'eusse obtenu la  gloire , je la leur aurais vendue pour un peu   Med-9:p.555(39)
oncevais les plus vastes plans, je rêvais la  gloire , je me disposais au travail; mais une   Med-9:p.543(30)
r !  Tout est dit.  À notre honte ou à notre  gloire , je ne saurais décider ce point délica  Mem-I:p.334(24)
s.  Moi, je veux me mettre de moitié dans ta  gloire , je serai le bijoutier  qui aura monté  PCh-X:p.145(31)
'écrase sur le pavé.  « Sans l'auréole de la  gloire , je serais laid, s'écria-t-il.  Dans q  M.M-I:p.589(42)
ditation.  Sans savoir encore ce qu'était la  gloire , je trouvais glorieux d'être le camara  L.L-Y:p.603(41)
hoses.  Elle ne sera jamais négligée pour la  gloire , l'ambition, la politique, l'art, ces   FYO-5:p1072(20)
erchent vainement à concilier le monde et la  gloire , l'argent et l'art.  En commençant, l'  FYO-5:p1049(18)
s leur sphère, au plus haut degré l'un de la  gloire , l'autre de la mode.  Étienne Lousteau  Mus-4:p.632(.6)
 par semaine, et c'est un de ses théâtres de  gloire , l'en déposséder serait un crime,  il   eba-Z:p.524(17)
lutôt un besoin d'intrigue que l'amour de la  gloire , l'intérêt mettait bien réellement à t  Cho-8:p1032(39)
t proclame sa polygamie.  Au milieu de cette  gloire , la femme qui a tant servi Mahomet se   Gam-X:p.491(29)
n croyant à moi, me prédisant des succès, la  gloire , la fortune.  Aujourd'hui la science m  Med-9:p.547(12)
 Lucien était plaint ! mais, quant à être la  gloire , la noblesse de la famille, le héros d  I.P-5:p.647(.9)
ssusception dont l'habitude est à la fois la  gloire , le bonheur et la preuve du véritable   Aba-2:p.501(43)
oche, attiré par ce qui poignait Lucien : la  gloire , le pouvoir et l'argent.  Ce jeune hom  I.P-5:p.297(33)
re grâce.  C'était la Touraine dans toute sa  gloire , le printemps dans toute sa splendeur.  F30-2:p1054(.4)
recherches des alchimistes, la passion de la  gloire , les découvertes de l'astronomie, de l  CoC-3:p.329(13)
nges fléchissaient le genou pour célébrer sa  gloire , les Esprits fléchissaient le genou po  Ser-Y:p.857(41)
 petitesses; elle connaissait l'envers de la  gloire , les sottises de la banque, la séchere  P.B-8:p..42(43)
.  Au temps où l'Empire brillait de toute sa  gloire , lors du passage de Napoléon en Espagn  I.P-5:p.158(40)
servaient ses ennemis, jaloux de diminuer sa  gloire , mais qu'il serait plus convenable de   MdA-3:p.387(17)
l.  Nous avons tous surnommé cet Ixion de la  gloire , Maréchal, en le comprenant ainsi dans  CSS-7:p1203(15)
sant donc un sentiment tout personnel : « La  gloire , me disait-il, est l'égoïsme divinisé.  L.L-Y:p.642(23)
 le charme étrange que cause toute espèce de  gloire , même justement acquise, ne subsiste p  M.M-I:p.656(27)
t hôtel où loge son amant, et grimpe dans sa  gloire , mise comme une vraie comtesse du faub  PrB-7:p.837(.3)
 la ville.  Impatiente de se montrer dans sa  gloire , Mlle Cormon dit à Jacquelin que l'on   V.F-4:p.902(25)
iter mon sort !  Le roi s'est montré dans sa  gloire , mon seigneur n'a plus qu'une sujette   M.M-I:p.584(12)
 ou moins foncée.  Il avait pour vocation la  gloire , n'importe laquelle : supposez un pein  Pet-Z:p.106(35)
  Et croyez bien que le roi Salomon, dans sa  gloire , ne dînait pas mieux que Schmucke.  Ta  Pon-7:p.525(.4)
soin de La Fontaine, dont elles partagent la  gloire , ne sont pas communes.  Philippe II, c  Emp-7:p.889(.7)
s.  Le monde, qui plie devant l'argent ou la  gloire , ne veut pas plier devant le bonheur,   SMC-6:p.761(17)
vre à elle sans songer à l'ambition, ni à la  gloire , ni à la fortune.  Elle avait rêvé tou  F30-2:p1082(.3)
ffût d'une découverte, il ne pensait ni à la  gloire , ni au monde, ni à lui-même, et vivait  PCh-X:p.243(.3)
achent les dangers d'une situation que ni la  gloire , ni le succès, ni la fortune ne font a  I.P-5:p.579(.1)
, et nous ne pouvons nous défendre ni par la  gloire , ni par nos oeuvres.  On ne nous croit  SdC-6:p.971(27)
ssentiel, celui du jeune homme dans toute sa  gloire , offrant à la fois beauté, noblesse et  Béa-2:p.635(.8)
ailes sont blanches.  On y voit Dieu dans sa  gloire , on partage sa puissance, on est heure  Bet-7:p.443(29)
enant simples après l'action, insouciants de  gloire , oublieux du danger; il s'en est renco  Med-9:p.389(35)
pagnes était devenu colonel, échauffé par la  gloire , par l'amour, et qui mettait une lettr  I.P-5:p.159(18)
 te disaient d'un regard : " Tu périras sans  gloire , parce que tu as trompé, parce que tu   JCF-X:p.326(14)
r avec les gens célèbres pour en refléter la  gloire , plan d'une mise à exécution difficile  Béa-2:p.908(12)
tirent toujours le public.  Les mots beauté,  gloire , poésie, ont des sortilèges qui séduis  I.P-5:p.199(.4)
s reproché l'humilité que vous inspire votre  gloire , pourquoi lui en vouloir de sa modesti  M.M-I:p.655(21)
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e, son génie d'observation, son dédain de la  gloire , qu'il appelle la parade, ne lui ont p  I.P-5:p.317(.4)
e chef-d'oeuvre resplendissait dans toute sa  gloire , quand le temps était clair et pur.     Pon-7:p.598(.2)
s grands hommes, et qui mène aux Alpes de la  Gloire , quand Lisbeth l'avait enchaîné dans s  Bet-7:p.246(28)
 nos pères, et ne rien accepter, pas même la  gloire , que comme un heureux accident.     Ce  Pay-9:p..62(35)
rtueuse, elle qui est tout mon bonheur et ma  gloire , que je n'ai pas quittée depuis notre   Bet-7:p.271(40)
e si vives compensations à la faillite de la  gloire , que s'il lui eût fallu choisir entre   Pon-7:p.489(35)
s réserve ?  La richesse se passe si bien de  gloire , qu’il faut espérer que la gloire fini  Emp-7:p.886(37)
erait définie; il pourrait s'élancer vers la  gloire , rendre sa mère heureuse, et il se sav  V.F-4:p.841(36)
    — Vous ne la devez, monsieur, qu'à votre  gloire , répliqua sèchement Louise un peu choq  I.P-5:p.676(39)
ousteau, ça conserve des illusions.     — La  gloire , répondit Dauriat, c'est dix ans de pe  I.P-5:p.441(18)
t indigne d'être aimé de Louise, sa première  gloire , s'il ne lui demandait pas de faire po  I.P-5:p.176(.4)
important de sa vie, toute sa réputation, sa  gloire , sa Restauration.  Il me fallait dire   AÉF-3:p.714(10)
ir, on eût dit d'un homme froid et stupide.   Gloire , science, avenir, existence, couronnes  Sar-6:p1061(19)
fut pour Pierre Grassou toute sa fortune, sa  gloire , son avenir, sa vie.  Inventer en tout  PGr-6:p1101(.3)
 la belle vie de Moïna, cette vie devenue sa  gloire , son bonheur et sa consolation, une ex  F30-2:p1209(18)
 va celui en qui réside sa vie, sa force, sa  gloire , son bonheur.  Aux hommes supérieurs,   PCh-X:p.133(.7)
vec insouciance; ses rois, ses conquêtes, sa  gloire , son idole, qu'elle soit de bronze ou   FYO-5:p1040(24)
Hé bien, si, après t'avoir vue dans toute ta  gloire , son regard trahissait la moindre hési  CdM-3:p.558(20)
que cinq ans après.  Dans tout l'éclat de sa  gloire , soupçonnée déjà de quelques légèretés  Cab-4:p1014(25)
 et à mesure qu'il perd des illusions sur la  gloire , sur le monde de Paris, il gagne des d  Pet-Z:p.108(33)
ce.  Il est un grand homme qui, prévoyant sa  gloire , s’en est épargné les souffrances : Wa  Lys-9:p.918(22)
 Joseph de Decamps eussent plus profité à sa  gloire , tous quatre dans le grand Salon, expo  PGr-6:p1092(17)
, l'école de David arrivait à l'apogée de sa  gloire , tout se ressentait en France de la co  DFa-2:p..59(24)
n'était jamais sorti de Brest.     — Ah ! la  gloire , triste denrée.  Elle se paye cher et   PCh-X:p.101(24)
n la sublime pensée de Mme de Staél, dans la  gloire , un deuil éclatant du bonheur, et renc  Béa-2:p.636(.2)
amille au lieu d'en être le protecteur et la  gloire , une bénédiction pourrait être funeste  Bet-7:p.355(12)
e principal.  Là, c'était août dans toute sa  gloire , une moisson attendue, un tableau plei  Pay-9:p.192(.2)
nequin, s'est constitué le porte-coton de sa  gloire , uniquement pour épouser Mlle Hannequi  eba-Z:p.605(.9)
 Lucien ?  Sois grand, sache conquérir de la  gloire , voilà nos affaires ! »     Lucien fut  I.P-5:p.230(43)
lèrent dans ses yeux.     « Si je suis votre  gloire , vous êtes encore plus pour moi, vous   I.P-5:p.260(41)
prit public ou privé, vous l'admirez dans sa  gloire , vous vous étonnez de sa fortune ou de  FdÈ-2:p.265(11)
urnées d'une vie paisible par un semblant de  gloire  !  D'étranges doctrines se publiaient   Mus-4:p.662(19)
st à Belgirate : là est la poésie, là est la  gloire  !  J'aurais dû me faire ton intendant,  A.S-I:p.982(42)
ar toute ton âme gît là, cette lettre est ma  gloire  !  J'irai demeurer à Lanstrac avec ma   CdM-3:p.632(38)
les mondes.  Enfin je vis l'archange dans sa  gloire  !  La fleur d'éternelle beauté qui déc  Pro-Y:p.552(21)
is les voix intérieures qui m'annonçaient la  gloire  !  La musique me paraissait être dans   Gam-X:p.478(.6)
oi : ma mère et mon enfant, mon épouse et ma  gloire  !  Les cloches, elles-mêmes, pleuraien  Pro-Y:p.546(12)
 les yeux fixés sur ce soleil moral nommé la  Gloire  !  Notre première pensée à tous a été   CdV-9:p.797(18)
e la femme d'un homme de talent, partager sa  gloire  !  Quels ravages cette idée ne devait-  MCh-I:p..57(25)
a la laideur et une mort solitaire, à moi la  gloire  !  — Merci de la péroraison ! " dit-el  PCh-X:p.190(26)
, au moins Napoléon nous a-t-il laissé de la  gloire  ! criait un officier de marine qui n'é  PCh-X:p.101(22)
 les prévenir.     — D'accord.     — À votre  gloire  ! dit Dauriat en haussant son verre.    I.P-5:p.452(19)
f y règne sans obstacle.  Ô mon ami, vous ma  gloire  ! m'écrivait-elle plus loin, vous deve  Lys-9:p1141(20)
iles entièrement peintes par Raphaël pour sa  gloire  ! ma belle et sainte maîtresse, ne ser  Mas-X:p.559(.6)
   « Voilà donc où peut mener le désir de la  gloire  !... s'écria-t-elle.  Ô ! mon ange, ab  I.P-5:p.715(33)
 revit en quelques heures tout son avenir de  gloire  : il passa dans les villes émues à son  V.F-4:p.917(30)
l'Art, porté par d'invincibles élans vers la  gloire  : j'ai trouvé les réalités du métier,   I.P-5:p.342(21)
nt longtemps le costume à la mode lors de sa  gloire  : les bottes à revers, les bas de soie  V.F-4:p.829(12)
émétrius sans Lamie, qui fait aujourd'hui sa  gloire  ?     — Blondet, parlant de Démétrius   SMC-6:p.441(.7)
 s'écria Raphaël.     — Ah ! monsieur, et la  gloire  ?     — Tu es ma seule gloire.     — T  PCh-X:p.232(.9)
mpli une belle tâche quoique secrète et sans  gloire  ?  Avez-vous maintenant, monsieur, que  Int-3:p.488(20)
et renoncer à La Reine des roses, à ta vraie  gloire  ?  Laisse donc les autres être des amb  CéB-6:p..43(36)
e pour votre poésie invendable !     — Et la  gloire  ? » s'écria Lucien.     Dauriat et Lou  I.P-5:p.441(15)
on se distinguer ? demanda Gazonal.     — La  gloire  ?... ce sera d'être un sot, lui répond  CSS-7:p1165(31)
puis ont conquis, comme d'Arthez, toute leur  gloire ; car plusieurs succombèrent.     Parmi  I.P-5:p.315(27)
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 on porte le nom au ravissement que donne sa  gloire ; elle y passait sans transition, n'y a  Ten-8:p.533(.9)
 nécessaires à un architecte pour édifier sa  gloire ; en revenant de Rome, il est si nature  CéB-6:p..99(.2)
 assez modeste pour renoncer au tapage de la  gloire ; enfin, pour la peindre, il suffit peu  SMC-6:p.668(22)
 ne jouissait de rien, ni de son or ni de sa  gloire ; il ignorait les exquises jouissances   SdC-6:p.964(32)
 était un géant de science, un homme gros de  gloire ; il ne pouvait l'avoir oubliée que pou  RdA-X:p.696(32)
ssant d'une immense fortune et d'une immense  gloire ; l'autre modeste Oméga, n'ayant ni for  MdA-3:p.389(42)
al; le grand vieillard devait les revêtir de  gloire ; l'enfant les sentait en lui-même sans  Pro-Y:p.547(24)
ensités lumineuses qui l'éclaireront de leur  gloire ; mais alors je serai moins aplati que   Lys-9:p1150(23)
-dessus des autres le grandissent et font sa  gloire ; tandis que les qualités par lesquelle  Int-3:p.424(27)
se de la terre, tu me rends au bonheur, à la  gloire ; tu me procures le pouvoir de vous com  RdA-X:p.787(37)
s témoignages de dévouement et des titres de  gloire .     Le caractère donné au Dernier Cho  Cho-8:p.898(21)
e grand homme brillant de génie et revêtu de  gloire .     « Monsieur désire voir le portrai  PCh-X:p..79(22)
onsieur, et la gloire ?     — Tu es ma seule  gloire .     — Tu étais bien malheureux en fai  PCh-X:p.232(10)
re, et qui souriait comme un parvenu dans sa  gloire .  Au logis, Mme Ragon se complétait pa  CéB-6:p.226(26)
s toute sa fleur, cette pudeur dans toute sa  gloire .  Augustine éprouva une sorte de joie   MCh-I:p..56(28)
rait du fait et s'élançait plus haut dans sa  gloire .  Aussi rien n'égala-t-il l'empresseme  eba-Z:p.531(.9)
chez lui tout reflète son intelligence et sa  gloire .  Autant d'artistes, autant de vies ca  Pat-Z:p.216(.9)
ummell pour la toilette : elle avait fait sa  gloire .  C'est peut-être l'erreur d'un grand   Pat-Z:p.235(.5)
est qu’une ombre, une caricature de la vraie  gloire .  Celle-ci accompagne la haute renommé  Emp-7:p.886(40)
at, les Pégases se battent au râtelier de la  gloire .  Cet homme d’esprit ne fit d’ailleurs  I.P-5:p.113(14)
me, où Dante n’aurait peut-être jamais vu sa  gloire .  Comprend-on que ceux qui proclament   PLM-Y:p.505(31)
s engagements que ceux qu’il prenait avec la  gloire .  Dans cette situation, un écrivain es  Emp-7:p.879(29)
ôt la loi agraire jusque dans le champ de la  gloire .  Donc, jamais dans aucun temps, on n'  Béa-2:p.906(29)
t lui, arme à volonté, sans se soucier de la  gloire .  Enfin le temps était si mauvais que   Med-9:p.532(32)
e, nous serons maîtres de la sienne et de sa  gloire .  Finot sera député, propriétaire d'un  I.P-5:p.384(10)
t à la pomme du luxe aristocratique et de la  gloire .  Il jura d'apporter aux pieds de sa d  I.P-5:p.174(.9)
stianisme apparaissent alors dans toute leur  gloire .  Il mettait les martyrs sur les bûche  Pro-Y:p.542(16)
ce, des trésors pour l'humanité, pour lui la  gloire .  Il souffrait comme souffre un artist  RdA-X:p.728(20)
 famille.  La maison d'Hérouville reniait sa  gloire .  Incapable de maudire, la douce Jeann  EnM-X:p.908(.2)
cachées; son naïf dévergondage, elle en fait  gloire .  Incomplètement traduite dans les dra  Fer-5:p.851(10)
ire fortune, ni par quelque désir insensé de  gloire .  Je suis trop calculateur pour ignore  CdV-9:p.802(41)
 nous est dû, quoique Nathan en ait toute la  gloire .  Je suis une des deux étoiles de ce m  Mem-I:p.393(14)
trop calculateur pour ignorer le néant de la  gloire .  L'activité nécessaire à cette vie ne  CdV-9:p.802(42)
 — Non, un combat où Lannes s'est couvert de  gloire .  L'affaire a été sanglante.  Attaqué   Ten-8:p.691(42)
ue le principe sur lequel s'appuie sa fausse  gloire .  La liaison des astres entre eux et l  Ser-Y:p.824(31)
eintes par Jan, un artiste qui fait fi de la  gloire .  Le baron ne vit pas, comme le condam  Bet-7:p.304(.2)
il méritait, et dont un autre se serait fait  gloire .  Le capitaine Montefiore, de l'illust  Mar-X:p1039(14)
à la construction de l'immense édifice d'une  gloire .  Les hommes d'élite maintiennent leur  Mus-4:p.759(36)
La Baudraye recevait un coup mortel de cette  gloire .  Lui seul savait les secrets du poème  Mus-4:p.664(31)
 voyageur, je le fus, monsieur, je m'en fais  gloire .  Mais aujourd'hui j'ai une mission de  I.G-4:p.578(16)
ure qu'elle ne racontait qu'à son honneur et  gloire .  Mlle de Lansac, qui était plus libre  eba-Z:p.481(35)
on génie, et j'ose le dire, à mon honneur et  gloire .  N'est-il pas un des hommes les plus   PCh-X:p.213(11)
rait ennoblir sa faute de tout l'éclat de la  gloire .  Ni Lousteau ni Bianchon ne répondire  Mus-4:p.667(15)
 t'obéir en tout.  Tu es ma conscience et ma  gloire .  Reviens au logis, je serai plus heur  ChI-X:p.433(10)
 l'égoïsme, l'égoïsme suicide aujourd'hui sa  gloire .  Sa tombe n'est pas surmontée de la s  MdA-3:p.386(27)
et l'action; la parole, l'intelligence et la  gloire .  Sans cette triple puissance, tout pr  DdL-5:p.926(41)
Lucien revint heureux et léger, il rêvait la  gloire .  Sans plus songer aux sinistres parol  I.P-5:p.305(24)
 à la Macpherson, je n’en aurais point eu la  gloire .  Si jamais un journal a dû soutenir u  Lys-9:p.956(42)
f les vieux clinquants et les oripeaux de la  gloire .  Tantôt il poussait, à la manière de   Phy-Y:p.905(26)
ouleurs de leur vie par les espérances de la  gloire .  Tous deux voyaient la guerre dans se  Mar-X:p1040(25)
: il doit y être un objet ou de mépris ou de  gloire . »     Louise de Nègrepelisse n'avait   I.P-5:p.657(.2)
des sciences pour obtenir sa main à force de  gloire . »     « Ah ! se dit à elle-même la pa  P.B-8:p.117(18)
scours en vers, quelques épigrammes font une  gloire ...     — Bah ! qu'est-ce que Luce de L  CSS-7:p1204(22)
arder.  Et c'est là votre plus beau titre de  gloire ...  Fille et voleur, rien ne s'accorde  SMC-6:p.646(20)
nsi dominer.  Le ménage est le tombeau de la  gloire ...  Vois si tu ressembles au Wenceslas  Bet-7:p.275(29)
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 ne suis pas ici pour être le marchepied des  gloires  à venir, mais pour gagner de l'argent  I.P-5:p.367(39)
 que la France envers ses grands hommes, ses  gloires  contemporaines, ni plus dédaigneux de  eba-Z:p.629(18)
ire le galop, cette ronde du sabbat, une des  gloires  d'Auber, car le galop n'a eu sa forme  FMa-2:p.233(39)
 coeurs, de saintes et pures amitiés, et les  gloires  de ce siècle ?  Ne puis-je me montrer  Mem-I:p.195(16)
gnement de la philosophie occulte, l'une des  gloires  de l'ancienne Université.  En ceci, l  Pon-7:p.586(15)
ue     nous tairons par respect pour une des  gloires  de l'Empire,     se présente avec mod  eba-Z:p.376(26)
815 par Napoléon.     « C'est encore une des  gloires  de l'époque impériale qui va quitter   Bet-7:p.347(39)
ences, comme vous savez, et l'une des jeunes  gloires  de l'illustre École de Paris...  Un h  P.B-8:p..92(26)
avec un médecin nommé Haudry qui fut une des  gloires  de la faculté sous l'Empire, il eut a  eba-Z:p.833(31)
é la poésie de l'homme comme il chantait les  gloires  de la femme, et par quels dithyrambes  SMC-6:p.878(.1)
OVINCE     La fameuse maison Brézac, une des  gloires  de la ferraille et des métaux, établi  eba-Z:p.401(.3)
voie où il est entré.  Il a pensé qu'une des  gloires  de la France est de remuer l'Europe p  FdÈ-2:p.267(24)
omme qui peut-être eût été l'une des grandes  gloires  de la France, le voici mourant sous s  eba-Z:p.790(23)
s religieux.  C'est des Bénédictins, une des  gloires  de la France, que nous viennent les p  Cat-Y:p.167(12)
nt que Louis-Philippe n'en fît l'hôpital des  gloires  de la France.  À l'intérieur, ce pavi  Ten-8:p.505(25)
ue général de brigade, car vous êtes une des  gloires  de la jeune Armée ...  On ne comprome  eba-Z:p.456(21)
eté, les délicatesses de la pudeur, ces deux  gloires  de la jeune fille.  Vous n'aimez pas.  SMC-6:p.454(.7)
st-elle très fière d'avoir vu naître une des  gloires  de la Médecine moderne, Horace Bianch  Mus-4:p.631(20)
e rivaliser par son premier tableau avec les  gloires  de la peinture impériale.  L'autre av  PCh-X:p..94(27)
eux la plus sotte chose du monde.  L'une des  gloires  de la Société, c'est d'avoir créé la   SdC-6:p.964(38)
 à quelque artiste inconnu, représentent les  gloires  de la table : les saumons, les têtes   Pay-9:p..57(14)
baron de Canalis devait être un jour une des  gloires  de la Tribune, produisit une profonde  M.M-I:p.628(28)
  De Victor Hugo, de Nodier, de Fourier, les  gloires  de la ville, il n'en est pas question  A.S-I:p.920(22)
 perfides de Catherine de Médicis, l'une des  gloires  de leur maison.  Tels sont les princi  Cat-Y:p.181(24)
de la plus égoïste insensibilité.  L'une des  gloires  de Molière est d'avoir admirablement   Cab-4:p1036(18)
 sang; magnifique idée mythologique, une des  gloires  de Perrault.     Le dramaturge, qui c  FdÈ-2:p.313(.6)
tance des meurtriers d'Ibicus.     L'une des  gloires  de Royer-Collard est d'avoir proclamé  SMC-6:p.774(.4)
utrance, entre les gloires naissantes et les  gloires  déchues.  Par une singulière bizarrer  I.P-5:p.337(27)
la courbe; mais s’il s’agenouille devant les  gloires  des mathématiques et devant les mirac  PLM-Y:p.503(.1)
virons de Paris rêvent pour leurs filles les  gloires  du comptoir, et voient dans un détail  Bet-7:p.191(29)
 à celui qui compte pour plus que toutes les  gloires  du monde être     « Ton frère,     «   I.P-5:p.670(29)
en présence de la Margherita Doni, l'une des  gloires  du palais Pitti.  Modeste, fleur enfe  M.M-I:p.481(.7)
mmé Solié, frère du chanteur qui fut une des  gloires  du vieux théâtre Feydeau.  Ce vieilla  eba-Z:p.587(10)
ent attiré par ce soleil moral, qui crée les  gloires  en échauffant les esprits par le frot  I.P-5:p.249(40)
ne sait pas combien de temps vont encore les  gloires  éteintes, soutenues par les admiratio  Bet-7:p.156(33)
, fille de la Flandre et qui en êtes une des  gloires  modernes,     cette naïve tradition d  JCF-X:p.311(.3)
iers à ma tante de se faire l'aubergiste des  gloires  modernes, c'est un plaisir et un honn  eba-Z:p.613(10)
s pointues, sobriquets à outrance, entre les  gloires  naissantes et les gloires déchues.  P  I.P-5:p.337(27)
  Rajeunir ainsi, par des talents et par des  gloires  nouvelles, les vieilles familles près  I.P-5:p.649(31)
est-à-dire jusqu'à l'indiscrétion.  Bien des  gloires  ont eu Flicoteaux pour père nourricie  I.P-5:p.294(24)
 avance en me souvenant de quelques vieilles  gloires  parisiennes que j'ai vues oubliées.    I.P-5:p.687(.9)
isirs je renonçais, sans connaître à quelles  gloires  secrètes j'aspirais.  Les femmes sont  CdV-9:p.731(37)
ices, vous l'obtenez jeunes; mais toutes les  gloires  sont soeurs », ajouta-t-il en portant  Bou-I:p.429(35)
es et les livres, les jeunes et les vieilles  gloires , les conspirations de la Tribune et l  I.P-5:p.358(.7)
ous tant d'univers en ruines, à quoi bon nos  gloires , nos haines, nos amours; et si, pour   PCh-X:p..75(40)
t-être un jour, il serait le héraut de leurs  gloires  !     « D'ailleurs qu'est donc une am  I.P-5:p.327(38)
 Saint-Germain avait adopté comme une de ses  gloires ; mais Mme la comtesse Chabert avait s  CoC-3:p.347(19)
endre, car il s'agissait de sauver ce tas de  gloires .  Je sors donc, je tourne la grange,   Med-9:p.465(25)
nt contestée comme le sont toutes les vraies  gloires .  Le grand peintre, toujours aux pris  Rab-4:p.524(38)
 les difficultés, je m'escomptais toutes les  gloires .  Mes plaisirs furent promptement épu  Med-9:p.544(.3)
 son neveu le docteur Bianchon, l'une de nos  gloires ... a décliné, eu égard à ses fonction  P.B-8:p.106(.3)

Gloire et malheur
de moeurs.     1. La duchesse DE CARIGLIANO,  Gloire et malheur  [La Maison du chat-qui-pelo  PGo-3:p..43(14)
 GUILLAUME, Mme DE SOMMERVIEUX et Mme LEBAS,  Gloire et malheur  [La Maison du chat-qui-pelo  PGo-3:p..43(18)
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gloria
core.  Un homme gai comme ça, qui prenait du  gloria  pour quinze francs par mois, et qui pa  PGo-3:p.233(28)
généreusement quinze francs par mois pour le  gloria  qu'il prenait au dessert.  Des gens mo  PGo-3:p..61(31)
haleur d'une demi-tasse de café bénie par un  gloria  quelconque.     Pendant les premiers j  I.P-5:p.296(32)

glorieusement
chargeais et dont je me serais d'autant plus  glorieusement  acquitté qu'il m'aurait amusé,   CdM-3:p.644(10)
inent.  L'Anglaise reconnut sa rivale et fut  glorieusement  Anglaise; elle nous enveloppa d  Lys-9:p1172(31)
e-même et peu contente de vous.  Elle marche  glorieusement  au bal, comme un tableau chéri,  Pet-Z:p..43(28)
 Mme de La Chanterie, au jour où elle rentra  glorieusement  dans la vie sociale...     — Et  Env-8:p.315(.4)
omposées d'une matière molle; mais je montai  glorieusement  en voiture, assez raisonnableme  Pat-Z:p.312(12)
 degré.  Peut-être ces deux esprits, l'un si  glorieusement  européen, l'autre inconnu, s'ét  DdL-5:p.909(43)
trangers sous les apparences d'une maternité  glorieusement  exaltée.  Sa mère tirait vanité  Lys-9:p1029(.3)
arré des distances ? »  Cette phrase termina  glorieusement  la conversation entre M. de Sév  I.P-5:p.198(.2)
 quatrième accessit de philosophie, répondit  glorieusement  la mère.     — Oh ! le gaillard  Deb-I:p.838(30)
sent sains et salubres; enfin, il s'attribua  glorieusement  les idées de sa femme.  Je cont  Lys-9:p1078(28)
es systèmes politiques par lesquels revivent  glorieusement  les nations.  Le faubourg se mo  DdL-5:p.931(36)
 en bonne part.  Paul de Manerville acquitta  glorieusement  les obligations que lui imposai  CdM-3:p.537(13)
e, soit dans la Littérature, a représenté si  glorieusement  notre ville à Paris.  Lucien, à  I.P-5:p.649(20)
ecca, et le commencement du canal Grande, si  glorieusement  ouvert par la dogana, et par l'  Mas-X:p.611(27)
e froide pierre,     M'entendez-vous ?     «  Glorieusement  parcourue, la carrière musicale  Gam-X:p.508(16)
présence de ces faits, mon confrère vous dit  glorieusement  que nous marions des fortunes é  CdM-3:p.575(43)
ctions l'un des deux hommes qui représentent  glorieusement  Sancerre à Paris.  Cette idée é  Mus-4:p.631(33)
eusement parcourue, la carrière musicale est  glorieusement  terminée par l'allegro vivace d  Gam-X:p.508(17)
térêt personnel, nul doute qu'il n'y eût été  glorieusement  utile à la France.  Néanmoins,   EuG-3:p1110(16)
l'esprit qu'exige le métier de mère accompli  glorieusement .  On supplie, on gronde, on pro  Mem-I:p.351(.6)

glorieux
d'une sorte de lumière la figure de la femme  glorieuse  de quelque bel amour.  La Convictio  CdV-9:p.720(33)
rdonne à cette vieillesse repentie que cette  glorieuse  enfant te présente ! »  Il éleva me  U.M-3:p.840(22)
t fait entre les mains d'un de nos poètes la  glorieuse  épopée que la France attend encore;  Ser-Y:p.727(16)
rchiues d'installations des clercqs de ceste  glorieuse  Estude, membre distingué du royaume  Deb-I:p.849(24)
 vénérable !  Puisse-t-il vendre cher une si  glorieuse  Étude !  Que le client riche lui vi  Deb-I:p.851(.2)
 successivement acquises pour arriver à leur  glorieuse  incarnation; car à chaque transform  Ser-Y:p.777(34)
oi ? tu leur es nécessaire pour continuer la  glorieuse  maison de l'Estorade, et voilà tout  Mem-I:p.228(12)
 de son influence physique, constitueront la  glorieuse  part du siècle suivant dans le trés  Phy-Y:p1171(20)
ve le journal de Vernou.  Tu montreras cette  glorieuse  phalange résistant à l'invasion des  I.P-5:p.444(10)
figures dansaient la sarabande; d'un côté la  glorieuse  pipe accrochée, de l'autre un pot c  FdÈ-2:p.364(15)
forme, il y eut seulement une rencontre bien  glorieuse  pour moi avec l'un des esprits les   Pat-Z:p.303(15)
première édition, autrefois significative et  glorieuse  pour une oeuvre littéraire, toujour  FdÈ-2:p.270(.2)
sultait à la Liberté en se battant contre la  glorieuse  Révolution française, cette chute e  CéB-6:p.263(14)
ls, et vous allez bientôt remporter une bien  glorieuse  victoire.     — Qu'est-il donc arri  Cho-8:p1147(24)
SPRIT en SÉRAPHIN, le revêtement de sa forme  glorieuse , armure céleste, jetèrent de tels r  Ser-Y:p.853(29)
ait chez Modeste au plaisir d'agiter une vie  glorieuse , d'en être, malgré la distance, le   M.M-I:p.553(27)
oit trouvé.  La marine française était alors  glorieuse , elle tenait tête à l'Angleterre, e  U.M-3:p.873(26)
 infâme, heureuse ou malheureuse, obscure ou  glorieuse , qui ont éprouvé, malgré les distan  SMC-6:p.813(42)
us avez une émeute; au lieu d'une Exposition  glorieuse , vous avez un tumultueux bazar; au   PGr-6:p1092(12)
e; mais soutenu par la perspective d'une vie  glorieuse  !  À chaque difficulté vaincue, je   PCh-X:p.138(21)
it une honte mutuelle.  Je fus d'une lâcheté  glorieuse  : je m'étudiais à plaire au comte,   Lys-9:p1005(22)
enir, lui veut une belle vie, la lui ordonne  glorieuse ; elle obéit, elle prie et commande,  F30-2:p1129(25)
tion, s'il fallait mentir à ton père, serait  glorieuse ; tes actions, quelque blâmables qu'  RdA-X:p.784(.3)
connues; sa vie silencieuse a préparé sa vie  glorieuse .  À moi aussi, il me faut le désert  L.L-Y:p.657(19)
oue, l'a brisé bientôt et continue sa marche  glorieuse .  Ainsi ferez-vous, vous qui tenez   PGo-3:p..50(14)
a vocation dans une carrière difficile, mais  glorieuse .  Aussi vous remercié-je de votre l  Rab-4:p.438(.7)
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s de ta voie : elle est rude; mais elle sera  glorieuse .  Je préférerais souffrir mille mau  I.P-5:p.322(31)
s espérerez une victoire !  Votre lutte sera  glorieuse .  Quand vous serez arrivé dans la s  I.P-5:p.210(11)
énéral baron Gouraud, ce noble débris de nos  glorieuses  armées, a épousé une demoiselle Ma  Pie-4:p.161(26)
ui zèbrent le dos et le ventre de la lettre,  glorieuses  attestations de la persistance adm  Pie-4:p..39(24)
 devant sa psyché, en vous montrant ses plus  glorieuses  beautés.     « Partons, dites-vous  Pet-Z:p..43(15)
'est-elle étonnée de voir ces membres de nos  glorieuses  et terribles armées aussi nuls d'i  Mel-X:p.380(.1)
rature, reprit-il.  Certes, il s'y trouve de  glorieuses  exceptions; mais ces gens de lettr  Mus-4:p.756(.2)
oir une sorte d'aurore.  Je portais donc ces  glorieuses  idées au fond de mon bissac, elles  Gam-X:p.480(23)
, depuis le moment où Oscar avait révélé les  glorieuses  infirmités du travailleur intrépid  Deb-I:p.819(27)
oit dire que dernièrement, après les tristes  glorieuses  journées de Juillet, Alençon a su   V.F-4:p.818(.3)
1814, de vaincre une seule fois.  Avec trois  glorieuses  journées enfin, elle détruit tout.  Dep-8:p.811(.9)
er, à choisir quelques tableaux, qui sont de  glorieuses  oeuvres des plus grands maîtres, q  Pon-7:p.707(27)
de voir le notariat de Paris s'écartant des   glorieuses  traditions des siècles précédents,  CéB-6:p.306(28)
ons, Sonet et Vitelot avaient fait des trois  glorieuses , l'Armée, la Finance et la Famille  Pon-7:p.739(.8)
llures, je ne les lui envie point.  À moi le  glorieux  amour des anges !  J'ai parcouru des  Lys-9:p1168(.8)
r à tes commandements, nous avons pris notre  glorieux  argent, nous sommes allées nous prom  PGo-3:p.128(43)
te, elle grandit; j'aperçus bientôt le nuage  glorieux  au sein duquel vont les anges, espèc  Pro-Y:p.552(10)
était bien difficile d'appartenir à ce corps  glorieux  avant d'être parvenu en seconde, car  L.L-Y:p.601(27)
le passé de notre maison, je lui assurais un  glorieux  avenir : n'est-ce pas avoir accompli  Int-3:p.488(18)
ar d'habiles flatteries, en lui prédisant un  glorieux  avenir, et s'offrant à lui montrer l  eba-Z:p.822(.8)
esque de la sacrifier à la peinture et à son  glorieux  avenir.  Porbus et Poussin restèrent  ChI-X:p.434(29)
t professeur, il était académicien avant son  glorieux  camarade, et si le baron avait conqu  eba-Z:p.530(42)
it difficile de reconnaître en lui cet époux  glorieux  célébré par les strophes de Rousseau  Phy-Y:p1065(39)
en a neuf dont les causes sont étrangères au  glorieux  couronné.  Le triomphe de Voltaire s  I.P-5:p.653(14)
 de Vega qui précéda le siècle de Louis XIV,  glorieux  cycle où nous enfermons les oeuvres   eba-Z:p.812(39)
our de votre enivrante flatterie ?  S'il est  glorieux  d'épouser une grande renommée, on s'  M.M-I:p.524(11)
ir encore ce qu'était la gloire, je trouvais  glorieux  d'être le camarade d'un enfant dont   L.L-Y:p.604(.1)
ur vous, servez-vous de moi.  Je serais bien  glorieux  d'être votre défenseur avoué; mais,   I.P-5:p.242(16)
es délices qui vous ont mérité votre surnom,  glorieux  d'infamie ?  Vous avez été inconséqu  SMC-6:p.454(19)
 l'eussent orthographié Karawl) était le nom  glorieux  d'un des plus puissants chefs venus   Cab-4:p.966(21)
es représente une masse d'éligibles au titre  glorieux  de femme honnête, mais toutes ne son  Phy-Y:p.931(31)
 qui fit liquider la pension due à ce débris  glorieux  de l'ancienne marine bretonne.  À la  Béa-2:p.668(33)
avec un courage et une persistance également  glorieux  de part et d'autre.  C'est là que, n  Pay-9:p..61(39)
 où il lui paraissait plus difficile et plus  glorieux  de réussir qu'en galanterie, puisque  Gam-X:p.461(41)
es de Louis XVIII en exportant de France les  glorieux  débris de nos armées, et ils abandon  Rab-4:p.304(42)
t-il, et me dire que je suis le troupeau des  glorieux  défenseurs des droits de l'humanité   Dep-8:p.741(.7)
M. Odilon Barrot, et à ne jamais déserter le  glorieux  drapeau du Progrès !     Le Progrès,  Dep-8:p.736(25)
 à quelque puissant génie pour bâtir quelque  glorieux  édifice.     Ainsi l'erreur de Rouss  Phy-Y:p1171(24)
 sale et tortueux que naguère il avait monté  glorieux  et fier.  Il se souvint de la mesqui  CéB-6:p.244(26)
utions qui rendirent le règne de Henri IV si  glorieux  et si paisible ? "  Elle sourit enco  Cat-Y:p.451(16)
s de rente.  Si son grand-père eût suivi les  glorieux  exemples de Bargeton 1er et de Barge  I.P-5:p.153(16)
si, sans avoir d’autre ressemblance avec ces  glorieux  inconnus que celle des mystères de l  Emp-7:p.884(.1)
e à ce fidèle serviteur en récompense de ses  glorieux  labeurs.  Là commençait une rue nomm  M.C-Y:p..26(27)
 croit pas à une autre vie !  Nous sommes de  glorieux  martyrs, nous avons l'égoïsme de tou  Cat-Y:p.432(35)
aire peau neuve en changeant son nom pour le  glorieux  nom d'un maire de Paris.  Cette trah  Bet-7:p.423(11)
l’on donne aux oeuvres les plus éphémères le  glorieux  nom de conte, qui ne doit appartenir  EuG-3:p1026(18)
 d'hier ?  Comment vouloir abdiquer le trône  glorieux  où je suis montée ?  Hier, j'ai lavé  SMC-6:p.479(32)
lesquels il prépara le terrain solide de ses  glorieux  ouvrages et le froid de la misère fu  SdC-6:p.963(39)
r sphère lumineuse dans quelques oeuvres des  glorieux  peintres du ciel.     Le soir les de  Mas-X:p.567(.5)
  — Eh ! madame, croyez-vous qu'il soit bien  glorieux  pour un architecte qui veut élever d  CéB-6:p.102(22)
ement l'inventeur des émaux, il fut aussi le  glorieux  précurseur de Buffon, de Cuvier, il   I.P-5:p.604(11)
 son gant vaut le monde, que rien n'est plus  glorieux  que de`la servir.  Toutes vous diron  Lys-9:p1094(36)
ns sa conscience le projet d'arriver au jour  glorieux  qui se lève ici pour lui.  Rien ne l  CéB-6:p.307(42)
ffet de la camaraderie qui lie entre eux les  glorieux  restes de la phalange napoléonienne,  Bet-7:p.313(.2)
e ce vieux frontispice : Les lamentations du  glorieux  roi de Kaërnavan, mis en prison par   PCh-X:p..65(.5)
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resse il ne se contenta pas du ruban, il fut  glorieux  sans fausse modestie.     « Ma femme  CéB-6:p.167(27)
ouser la belle Renée de Maucombe, tel est le  glorieux  surnom de ton amie.  Pendant que tu   Mem-I:p.221(.3)
as abandonné les vieilles doctrines de notre  glorieux  uniforme !  Je n'ai jamais dépensé d  Rab-4:p.309(30)
le route et voguant vers la fortune, ou déjà  glorieux , excite d'universels regrets; le mon  V.F-4:p.918(35)
u d'être un jour ambassadeur, riche, admiré,  glorieux , il aura été, comme tant de ces gens  SMC-6:p.457(33)
mon erreur.  Ah ! pour arriver à ce résultat  glorieux , j'ai étudié à fond les grands maîtr  ChI-X:p.424(14)
au faubourg Saint-Germain après avoir été le  glorieux , l'utile et l'agréable porte-queue d  I.P-5:p.399(16)
 ainsi ta fortune, quand même ton but serait  glorieux , le monde ne t'en tiendrait aucun co  RdA-X:p.724(.7)
t et se posant comme Lafon se posait dans Le  Glorieux , me mésestimez-vous donc assez pour   P.B-8:p..92(36)
érieurs aux miens, dont l'avenir devait être  glorieux , si David Séchard, mon frère, mon am  I.P-5:p.149(18)
prême.  Vous avez voulu me faire puissant et  glorieux , vous m'avez précipité dans les abîm  SMC-6:p.789(19)
uprême.  Vous m'avez voulu faire puissant et  glorieux , vous m'avez précipité dans les abîm  SMC-6:p.819(22)
âtissais une tombe pour renaître brillant et  glorieux .  J'allais risquer de mourir pour vi  PCh-X:p.133(34)
nt à ses genoux.  J'aime mieux être aimé que  glorieux .  Pour moi, tu es plus belle que la   ChI-X:p.429(25)

glorification
la peinture de mon bonheur n'a servi qu'à la  glorification  de ton égoïsme.  Oui, il n'y a   Mem-I:p.386(26)

glorifier
 des qualités tout opposées à celles dont se  glorifiait  de Marsay et que la cousine de la   I.P-5:p.277(22)
l degré d'affection pour Lousteau qu'elle se  glorifiait  de sa faute; elle mettait une forc  Mus-4:p.754(12)
rce de loi.  Total, en haute physiologie, se  glorifiait  donc d'avoir rendu des arrêts en d  eba-Z:p.531(28)
stinguer par quelque manie à la mode.  Il se  glorifiait  donc principalement d'être le sult  Béa-2:p.895(30)
sant orgueil contre orgueil; car mon père se  glorifiait  d’être de la race conquise, d’une   Lys-9:p.929(18)
épendante, déjà méritée par une conduite qui  glorifiait  sa famille, tandis que j'en serais  Lys-9:p.978(.4)
 à la fois la faisait rougir et dont elle se  glorifiait , l'heure de son abdication était t  SMC-6:p.643(34)
rrant les anecdotes du règne de Louis XV, en  glorifiant  les moeurs de 1750, racontant les   Cab-4:p.987(32)
t social, comme dit Jean-Jacques, dont je me  glorifie  d'être l'élève.  Enfin, je suis seul  PGo-3:p.220(41)
est toujours si touchée de voir sa faiblesse  glorifiée  !  Eh bien, après-demain soir, vene  Ser-Y:p.756(11)
 avenir, enfin la Souffrance et la Faiblesse  glorifiées  ?  Cet agneau, l'avare le laisse s  EuG-3:p1105(12)
 montrant sur le lit.  Ché lé nôme Mirr, pir  clorivier  nodre crânt Hoffmann te Perlin, ké   FdÈ-2:p.366(23)
r les autres, à manger pour les autres; à se  glorifier  d'un cheval ou d'une voiture que le  Gob-2:p.970(10)
fanteries, les défis.  Tous renonçaient à se  glorifier  de leur capacité intellectuelle pou  PCh-X:p..98(13)
hrétienne, se mettaient à genoux en écoutant  glorifier  Dieu, parler de ses grandeurs infin  Mel-X:p.378(27)
qui mourrait avec joie comme votre Fils pour  glorifier  votre nom, qui voudrait vivre dans   U.M-3:p.834(.1)
s original dont la Grande-Bretagne puisse se  glorifier .  Maturin, le prêtre auquel nous de  PCh-X:p..47(27)
 soit navrant de n'être que votre ami, je me  glorifierai  de ce titre et vous le prouverai   M.M-I:p.708(27)
 aura servi à quelque chose et alors je m'en  glorifierais .     Puissiez-vous suivre, monsi  eba-Z:p.694(30)

gloriole
e source de beautés.  Ainsi n'est-ce pas par  gloriole  nationale ni par patriotisme qu'il a  FdÈ-2:p.264(17)
ures vaniteuses, sans énergie, coquettes par  gloriole , c'est Mme d'Espard sans sa politiqu  Béa-2:p.940(30)

glose
nalyse de cette oeuvre poignante, et dont la  glose  paraissait à Dinah presque supérieure a  Mus-4:p.775(21)
 première instance de la Seine.  Et voici la  glose  qui signalait la reconstitution du roya  Deb-I:p.850(.5)
 en dira plus d'ailleurs que toute espèce de  glose .     VII     À MONSIEUR DE CANALIS       M.M-I:p.535(16)
nt amusés maintes fois à répandre dans leurs  gloses  aussi diverses de poésie que contradic  JCF-X:p.311(25)
 ! comment pourrions-nous reproduire par des  gloses  les vives et mystérieuses agitations d  PCh-X:p.154(.4)

gloser
'était faite, rue Montantmanigne.  Le public  glosa ; mais Graslin eut l'approbation de ses   CdV-9:p.657(14)
ificence hors de propos.  La ville d'Alençon  glosa  pendant quinze jours de ce luxe qui par  V.F-4:p.924(.9)
yer l'appareil des souverains, sans qu'on en  glose  comme dans les sots pays où l'on veut r  FYO-5:p1102(.9)
s que d’oeuvres, plus de feuilletons où l’on  glose  sur un livre que de livres.     Il est   Cab-4:p.963(27)
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s journaux, la Cour et la ville ont beaucoup  glosé  de ce mariage, on a beaucoup parlé des   Pie-4:p..23(43)
éraux russes, que sais-je ? l'Europe !  On a  glosé  de cet album que j'ai fait faire en cro  SdC-6:p.996(15)
eton, sans y être en compagnie, on en aurait  glosé  le lendemain.  Ainsi, au-dedans comme a  I.P-5:p.236(43)
enir de Paris une calèche, on en aurait plus  glosé  que de ses mariages manqués.  La plus b  V.F-4:p.865(.6)
tif, l'Angoulême bourgeois avaient longtemps  glosé  sur la parfaite unité de ce ménage en t  I.P-5:p.195(28)
   — Oui.  Mais ce n'est rien.  Les journaux  glosent  de cela comme s'ils en avaient le dro  EuG-3:p1093(12)
outes observées par la compagnie en train de  gloser  à petit bruit.     « Peste ! fit du Bo  V.F-4:p.902(31)
u docteur et questionner son cocher que pour  gloser  sur la pupille à l'excessive ambition   U.M-3:p.903(33)
Nerville, à Chauvry, à Baillet, à Moisselles  glosèrent  si bien que plus d'une flammèche de  Deb-I:p.812(34)

glouglou
ille ou par les sentiments; imite à table le  glouglou  d'une bouteille en se donnant des ch  I.G-4:p.565(14)

gloussement
e être sortit de sa cabane, fit entendre son  gloussement , et apparut comme le chef suprême  Med-9:p.405(31)

glousser
es de leur habillement; elle glapit, grogna,  gloussa , mais elle ne parla pas.     « Ton no  Adi-X:p.981(13)
évost, à l'instar des petits jeunes gens qui  gloussent  dans les corridors de l'Opéra, comm  MNu-6:p.349(.5)

glouton
ion, les diverses expressions de ces figures  gloutonnes  et indifférentes, leur insouciance  PGo-3:p.287(24)
 brumaire, besogne qui, selon leurs appétits  gloutons , devait être grandement récompensée,  Ten-8:p.484(12)

gloutonnerie
 dont le nom m'échappe; et, poussé par cette  gloutonnerie  féroce, assez familière aux conv  Mes-2:p.405(16)
nt cuits, chacun satisfit sa faim avec cette  gloutonnerie  qui, vue chez les animaux, nous   Adi-X:p.992(35)

glu
 de haute probité; mais il est tombé dans la  glu  de la vanité...     — Ah ! s'écria Bixiou  eba-Z:p.605(38)
vec un intérêt vraiment fraternel; pris à la  glu  de ses manières, je lui racontai brièveme  PCh-X:p.144(27)
d dans le lit de Coralie, et l'autre dans la  glu  du Journal, au-devant duquel il avait tan  I.P-5:p.402(16)
ons arabesques de sa bonhomie alsacienne, la  glu  la plus adhérente de toutes les matières   MNu-6:p.363(.6)
ent à sa conversation comme des oiseaux à la  glu , car elle avait naturellement dans le car  CdM-3:p.543(.9)
le n'ose se plaindre; elle est enveloppée de  glu , de cire, comme un colimaçon introduit da  Pay-9:p.186(39)
rs.  Cette coquette a les pieds pris dans la  glu , je la tiens... »     Votre domestique li  Pet-Z:p..34(12)
re à la fois du vitriol et de la glu : de la  glu , pour appréhender, entortiller sa victime  I.G-4:p.564(22)
e se rencontre à la fois du vitriol et de la  glu  : de la glu, pour appréhender, entortille  I.G-4:p.564(22)
point, la plus simple ruse les prend dans sa  glu .  Après la réussite d'une affaire, ils so  SMC-6:p.846(16)
, j'oubliais que tu t'es laissé prendre à sa  glu .  Tu perds chez elle un amour que tu pour  DdL-5:p.981(.6)

gluant
t tira de sa poche de côté le livret le plus  gluant  que jamais Gazonal eût vu.     « Inscr  CSS-7:p1175(20)
es boiseries enduites d'une espèce de glacis  gluant .  Un froid humide tombait par les chem  Env-8:p.229(25)
e Socquard.  C'est assez indiquer une couche  gluante  qui ternissait tout, et qui ne peut s  Pay-9:p.291(32)
x flambeaux sans bougie et par une poussière  gluante .  Le papier de tenture, gris de souri  CéB-6:p.238(35)
azaire, et cet endroit était orné des roches  gluantes , des récifs granitiques, des pierres  Béa-2:p.641(18)
gures bizarres.  Elle est plaquée de buffets  gluants  sur lesquels sont des carafes échancr  PGo-3:p..53(36)

Gluck
nt facilement à Paris.  J'ai vu le chevalier  Gluck  aux pieds de défunt Madame, et elle a c  Pay-9:p.150(23)
souriant, permettez-moi de vous contredire.   Gluck  avant d'écrire réfléchissait longtemps.  Gam-X:p.501(22)
ortement accusé par un beau récitatif, comme  Gluck  en faisait, entre Bertram et Robert.     Gam-X:p.505(.3)
pouvoir surnaturel !  Non, la déclamation de  Gluck  lui-même ne fut jamais d'un si prodigie  Gam-X:p.501(18)
roduit le matin chez sa maîtresse Piccini et  Gluck , et pour avoir habillé Mlle Laguerre à   Pay-9:p.264(29)
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comte de Buffon, à Peyronnet et au chevalier  Gluck , le musicien du coin de la reine.     «  Fir-2:p.149(23)
ion de Mesmer, que l'Art le fut par celle de  Gluck .  Après avoir retrouvé le magnétisme, M  U.M-3:p.821(26)

gluckiste
aussi ardents que les piccinistes contre les  gluckistes .  La France savante s'émut, un déb  U.M-3:p.821(36)

gneiss
 Fiord est fermé dans le fond par un bloc de  gneiss  couronné de forêts, d'où tombe en casc  Ser-Y:p.730(33)
 être gracieusement posé dans un fragment de  gneiss  sur lequel le temps avait jeté son man  Ser-Y:p.839(20)
s.  Tantôt un frêle et chancelant morceau de  gneiss , jeté en travers, unit deux rochers.    Ser-Y:p.730(19)
ars, debout ou cachés parmi des fragments de  gneiss ; puis, se reposer sur les riants table  Ser-Y:p.732(38)

gniaf
une hotte et sa fabrique, et son magasin, un  gniaf  sorti d'apprentissage, car tel est le n  eba-Z:p.573(10)

gniole
ous le faire livrer), nous ne sommes pas des  gnioles  !  S'il crompe sa Madeleine, il aura   SMC-6:p.858(14)
l'oreille : « Nous n'avons pas affaire à des  gnioles  ! »     Corentin répondit d'abord par  Ten-8:p.560(14)
épéter le mot de Peyrade : « Ils ne sont pas  gnioles  ! »     Le gentilhomme paraissait ne   Ten-8:p.572(38)
en informes ?     — Vous ne me croyez pas si  gniolle , s'écria douloureusement Anselme.      CéB-6:p.140(20)

gnognote
!  Jamais Josépha !...  Josépha, c'est de la  gnognote  ! cria l'ancien commis voyageur.  Qu  Bet-7:p.229(19)
l'ancien commis voyageur.  Qu'ai-je dit là ?  gnognote ...  Mon Dieu ! je suis capable de lâ  Bet-7:p.229(21)

gnome
lourde carabine de l'autre, ramassé comme un  gnome  et enveloppé par cette blanche lumière   Cho-8:p1017(10)
mbrés.  Garçon taillandier à l'ordinaire, ce  gnome  travaillait chez le charron tant que l'  Pay-9:p.228(.4)
dèle Contenson comparaissait devant les deux  gnomes  de la Police par lui révérés à l'égal   SMC-6:p.559(17)
 comme une enfilade de souterrains pleins de  gnomes  en travail.  Les impatiences de la cur  Cat-Y:p.435(.7)
ableau pittoresque que présentaient ces deux  gnomes  femelles.  À l'exception de deux grand  DFa-2:p..24(11)
traditions populaires auxquelles on doit les  gnomes , les nains effrayants, les fées diffor  M.M-I:p.568(25)
é dans le fond, et l'apporta sur la dalle du  gnomon ; puis il alla chercher un peu de terre  PCh-X:p.245(22)

Gobain
e.  ' Madame a voulu s'habiller ', me dit la  Gobain  afin de cacher sous une coquetterie ho  Hon-2:p.590(18)
à hauts de quatre pieds.  Un beau matin, Mme  Gobain  annonça comme un grand malheur à sa ma  Hon-2:p.561(23)
 votre voisin est un hurluberlu... ", fit la  Gobain  en montrant sa tête.  Les fous tranqui  Hon-2:p.562(.9)
rs, entre onze heures et minuit, Octave, Mme  Gobain  et moi nous tenions conseil.  J'entend  Hon-2:p.561(.9)
cation britannique que vous savez.  Quand la  Gobain  eut allumé les bougies et fermé les pe  Hon-2:p.573(12)
la figure d'une femme posée en curieuse.  La  Gobain  m'aborda.  Je regardai brusquement le   Hon-2:p.562(24)
ir sans danger ! "  Le lendemain, à midi, la  Gobain  m'apporta une lettre, en me disant que  Hon-2:p.579(41)
. "  Le lendemain, je sus par un signe de la  Gobain  qu'on attendait ma visite.  Après le d  Hon-2:p.562(36)
ler comme vous l'avez fait.  Je sais par Mme  Gobain  que vous vivez depuis vingt jours de v  Hon-2:p.590(32)
le inspirer ?  Honorine n'a jamais dit à Mme  Gobain  qui elle est, elle garde un silence ab  Hon-2:p.557(29)
 ! " cria-t elle brusquement en sonnant.  La  Gobain  se présenta.  " De la lumière et le th  Hon-2:p.573(.8)
 de me présenter, en faisant demander par la  Gobain  si je pouvais être reçu.  Je m'assis s  Hon-2:p.590(14)
lices : j'aime et j'attends !  J'ai dans Mme  Gobain  une fidèle espionne de ce coeur adoré.  Hon-2:p.557(13)
Un jour, quand je crus, sur une parole de la  Gobain , à des chances de réconciliation j'écr  Hon-2:p.556(28)
eté la lettre au feu sans la lire.  ' Madame  Gobain , avait-elle dit, je ne veux pas être i  Hon-2:p.556(38)
t là, sous le nom de sa femme de charge, Mme  Gobain , cette vieille d'une discrétion à tout  Hon-2:p.556(15)
a comtesse.  — Il a trop étudié, répondit la  Gobain , il est devenu sauvage.  Enfin, il a d  Hon-2:p.562(15)
samment avec deux cent cinquante francs, Mme  Gobain , la cuisinière d'un évêque !...  Vous   Hon-2:p.557(.2)
dit au milieu de son désespoir : " Ma pauvre  Gobain , quel homme est-ce que ce fleuriste ?   Hon-2:p.561(43)
le d'oiseleur, si imprudemment accepté.  Mme  Gobain , qui descendit et me trouva le visage   Hon-2:p.572(37)
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sait du brouillard, j'allai au-devant de Mme  Gobain , qui devait venir me répéter ce qu'ava  Hon-2:p.556(35)
ien de votre maîtresse ! "  " Madame, dit la  Gobain , qui revint rendre compte de son ambas  Hon-2:p.562(27)
t du plus subtil des poisons.  J'appelai Mme  Gobain , qui vint et emporta sa maîtresse, la   Hon-2:p.572(32)
 suis-je ? un domestique de plus, je suis M.  Gobain , voilà tout.  Si vous avez quelque due  Hon-2:p.574(15)
our le travail ?  Puis, vous nommez-vous Mme  Gobain  ? vous qui devant moi, l'autre jour, a  Hon-2:p.573(31)
s, c'est pour toi. "  Marie est la vraie Mme  Gobain .  Donc, vous cachez votre nom sous cel  Hon-2:p.573(33)
le monsieur qui est votre voisin ! " cria la  Gobain .  La comtesse ne s'était pas effrayée.  Hon-2:p.562(43)
.  " M. le curé des Blancs-Manteaux ! dit la  Gobain .  — Venez-vous, mon cher oncle, avec u  Hon-2:p.586(39)

gobelet
endant la première, versa la liqueur dans le  gobelet  d'argent appartenant à Vautrin, et da  PGo-3:p.210(27)
ine comme celui de son cousin, dans un grand  gobelet  d'argent où elle faisait chauffer le   Pie-4:p.112(.7)
 Lecamus eut l'attention de donner au Roi un  gobelet  d'argent qu'il avait obtenu de Benven  Cat-Y:p.371(16)
oir laissé dans le caveau les couverts et le  gobelet  d'argent qui servaient à ses maîtres,  Ten-8:p.599(21)
s diamants afin de compenser la perte que le  gobelet  faisait chez les Lecamus.  Le Roi Cha  Cat-Y:p.371(40)
 travail ! s'écria le jeune Roi en levant le  gobelet  par le pied.     — C'est de Florence,  Cat-Y:p.371(20)
tage de la muscade constitutionnelle sous le  gobelet  royal se fait aujourd'hui, mon cher,   PCh-X:p..90(27)
s'écria Charles IX, et désormais ce sera mon  gobelet .     — Il est assez bien, dit la rein  Cat-Y:p.371(26)
nne, après avoir bu des vins exquis dans des  gobelets  comme en manient les faiseurs de tou  Béa-2:p.851(.6)
-Lussac et d'Arago, contempteur des tours de  gobelets  que font les hommes du pouvoir, l'in  PCh-X:p..79(12)
s et pour renouer la chaîne des temps et des  gobelets , j'ai invité MM. Doublet, deuxième c  Deb-I:p.851(36)
 en déjeunant à son mari.     — Un joueur de  gobelets , répondit le comte, un de ces volcan  FdÈ-2:p.309(21)
00 que les du Guaisnic en 1830, quatre vieux  gobelets , une vieille soupière bosselée et de  Béa-2:p.647(.3)
comme le disait le comte Félix, du joueur de  gobelets .  Cette plume prend son encre dans l  FdÈ-2:p.305(23)

Gobelins
-> pont des Gobelins

it salon est tendu de belles tapisseries des  Gobelins , encadrées des plus merveilleux cadr  Béa-2:p.704(17)
n bijou.  La tapisserie de l'écran vient des  Gobelins , et sa monture est exquise; les foll  Mem-I:p.201(14)
acture royale de papier, comme on a créé les  Gobelins , Sèvres, la Savonnerie et l'Imprimer  I.P-5:p.732(12)
une vue des plus agréables sur la vallée des  Gobelins  (on l'apercevait du troisième étage)  PGo-3:p..65(42)
osée par les eaux brunes de la Bièvre ou des  Gobelins .  Sur le versant opposé, quelques mi  F30-2:p1142(18)

gobeloter
es gens, posséder quelques sous afin d'aller  gobeloter  avec eux, se rendre ensemble partou  MdA-3:p.395(29)

gobelotteur
 bonhomie du fainéant et le laisser-aller du  gobelotteur  de campagne, cet homme eût effray  Pay-9:p..93(.6)

gobe-mouche
aire à cet honnête vieillard essentiellement  gobe-mouche , et vous en eussiez été la dupe,   SMC-6:p.529(.9)
et gros du bout lui donnait l'air étonné des  gobe-mouches  de Paris.  Ses lèvres étaient tr  CéB-6:p..78(11)
rt et à travers; paraissent douteurs et sont  gobe-mouches  en réalité, noient leur esprit d  FYO-5:p1048(12)
 gardé.  Les espions de bonne compagnie, les  gobe-mouches  et les politiques avaient fini,   Sar-6:p1049(19)
avec intrépidité vers de nouveaux mensonges;  gobe-mouches  et perspicace, battu sur le terr  eba-Z:p.722(.3)

Gobenheim
Eh bien, quelle prudence ne faut-il pas, dit  Gobenheim  à du Tillet, il n'a tenu qu'à un fi  CéB-6:p.263(23)
.     — Le père Althor est au désespoir, dit  Gobenheim  à M. Mignon en entrant.     — Et po  M.M-I:p.617(36)
épulsion que Canalis lui avait inspirée.      Gobenheim  apprêtait la table de whist avec d'  M.M-I:p.630(.4)
de dévouement aux Mignon laissait croire que  Gobenheim  avait du coeur, et le dispensait d'  M.M-I:p.478(.6)
répondit le poète devenu froid comme l'était  Gobenheim  avant le retour du colonel.     Dan  M.M-I:p.674(34)
    — Une faute pour des bourgeois, pour des  Gobenheim  compassés, qui mesurent la vie à l'  M.M-I:p.604(13)
ment l'arrivée du patron... »     Dumay pria  Gobenheim  de se passer de lui désormais, il r  M.M-I:p.586(33)
« Si vous jouez bien au whist, monsieur, dit  Gobenheim  en présentant cinq cartes mises en   M.M-I:p.649(32)
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dont jouissaient les Dumay, les Latournelle,  Gobenheim  et Butscha qui, tous en petit comit  M.M-I:p.690(43)
ulée VITALIS, que Mmes Latournelle et Dumay,  Gobenheim  et le caissier accueillirent par qu  M.M-I:p.649(30)
long cours, épicier, bonnet de coton...  Que  Gobenheim  et monsieur le référendaire, dit-el  M.M-I:p.643(.8)
dit posément à La Brière Butscha froid comme  Gobenheim  et qui fit à Canalis un signe famil  M.M-I:p.672(36)
eur.     On mit ensemble le baron et le duc,  Gobenheim  fut le partenaire de Latournelle.    M.M-I:p.650(.4)
 par la tribu des savants et de la Faculté.   Gobenheim  laissa échapper cette phrase qui, d  M.M-I:p.641(23)
cria le petit Latournelle, ils seront trois,  Gobenheim  n'est pas encore venu, je puis parl  M.M-I:p.612(36)
e doigt sur une douleur cachée.  Ce soir-là,  Gobenheim  ne vint pas, Butscha fut le partena  M.M-I:p.568(39)
.  N'avez-vous pas vu combien les regards de  Gobenheim  ont changé depuis une semaine ?  Il  M.M-I:p.617(31)
gés entre Canalis et les deux nobles filles,  Gobenheim  poussa le coude à Butscha son voisi  M.M-I:p.658(10)
 la discrétion de Latournelle et de Butscha,  Gobenheim  pouvait analyser devant eux les aff  M.M-I:p.478(12)
l ne s'agissait que de l'honneur de Modeste,  Gobenheim  prit son chapeau, salua, sortit, en  M.M-I:p.499(30)
uement pût se comparer à celui de Dumay; car  Gobenheim  profita de la liquidation pour cont  M.M-I:p.490(10)
éponds de mon Exupère.  - Ce ne saurait être  Gobenheim  que, depuis le départ du colonel, n  M.M-I:p.497(14)
eprit Modeste.     — Nous jouons », répondit  Gobenheim  qui disposait ses cartes.     Quelq  M.M-I:p.483(.9)
à son mari.     — C'est un poète », répondit  Gobenheim  qui entendit le mot.     Canalis, q  M.M-I:p.647(.3)
les gens de Paris, à une première entrevue.   Gobenheim  répéta son mot : « Est-il riche ? »  M.M-I:p.629(28)
 la pièce où le hasard lui donnait un rôle.   Gobenheim  restait, par un effet de son caract  M.M-I:p.480(25)
 Mme et Mlle Mignon, à M. et Mme Dumay, à M.  Gobenheim  s'il est au Chalet; quand le silenc  M.M-I:p.470(.3)
parti d'aller à Paris espionner Canalis.      Gobenheim  vint faire le whist et comprima par  M.M-I:p.581(11)
nté des démarches pour former une compagnie.  Gobenheim , Dumay, mon père, offrent quinze ce  M.M-I:p.707(42)
umay, ce second père de Modeste, avait dit à  Gobenheim , en le quittant : « Je serai l'inte  M.M-I:p.613(24)
acheter une étude.  Mais avant de devenir un  Gobenheim , encore faut-il savoir si cette aff  M.M-I:p.571(34)
tations, charmant.  Il causait finances avec  Gobenheim , guerre avec le colonel, Allemagne   M.M-I:p.690(12)
t Modeste.     — De part et d'autre, s'écria  Gobenheim , la partie est alors égale. »     C  M.M-I:p.639(22)
sais bas birquoi, dit-il en se tournant vers  Gobenheim , le manufacturier, el n'a pas enfoy  CéB-6:p.263(42)
onnés et qu'un bon enfant d'agent de change,  Gobenheim , le seul qui fût admis chez elle, l  Béa-2:p.903(42)
 manifestations de l'égoïsme.  Le soir quand  Gobenheim , les Latournelle et Butscha, Canali  M.M-I:p.641(15)
cevoir une invitation; mais quand on sut que  Gobenheim , les Latournelle, le duc et les deu  M.M-I:p.666(23)
es belles âmes, des fils d'araignée pour les  Gobenheim , les Vilquin et les Althora.  Au pr  M.M-I:p.502(.3)
nt dans le salon un jeune banquier du Havre,  Gobenheim , parent de Gobenheim-Keller, chef d  M.M-I:p.477(36)
contre la jeune fille à un indifférent; mais  Gobenheim , plus qu'indifférent, ne remarqua r  M.M-I:p.479(.7)
 au Chalet, à ne jamais sortir sans Modeste,  Gobenheim , qu'il eût été difficile de ne plus  M.M-I:p.613(21)
eprise.  Le nain, assis entre sa patronne et  Gobenheim , retenait ses larmes, il se demanda  M.M-I:p.480(14)
 une profonde impression sur le notaire, sur  Gobenheim , sur Mme de La Tournelle et sur Mme  M.M-I:p.628(30)
 refusa, quoiqu'il n'eût que mille écus chez  Gobenheim , un ancien commis de son patron.  D  M.M-I:p.477(.9)
. et Mme Latournelle, souvent accompagnés de  Gobenheim , venaient à peu près tous les soirs  M.M-I:p.493(40)
aude Vignon, le jeune comte de La Palférine,  Gobenheim , Vermanton, philosophe cynique, aut  Béa-2:p.904(34)
n mot à tout ce que vous faites ce soir, dit  Gobenheim , vous m'avez l'air d'être fous.      M.M-I:p.499(20)
pour les biens de ville et de     campagne);  GOBENHEIM  (liquidateur pour les valeurs     c  M.M-I:p.490(.1)
scendit au Havre y reprendre sa besogne chez  Gobenheim ; puis, avant de revenir dîner, il p  M.M-I:p.566(12)
Est-il riche ? voilà la question », répondit  Gobenheim .     Modeste était à la fenêtre, ne  M.M-I:p.629(20)
 ces débats autant que la veille l'avait été  Gobenheim .     « Eh bien, qu'as-tu donc, Buts  M.M-I:p.569(.4)
nte de ses pieds pour arriver à l'oreille de  Gobenheim .     — Malheureusement, Dumay, j'ai  M.M-I:p.499(24)
moins vous vous enrichissez, lui dit un jour  Gobenheim .  — L'eau est si chère », répondit-  Béa-2:p.904(.6)

Gobenheim-Keller
cet écu de cent sous fait homme !  Son oncle  Gobenheim-Keller  lui a dit : " Deviens assez   M.M-I:p.497(17)
eune banquier du Havre, Gobenheim, parent de  Gobenheim-Keller , chef de la grande maison de  M.M-I:p.477(37)
s un des groupes les plus animés, du Tillet,  Gobenheim-Keller , Nucingen, le vieux Guillaum  CéB-6:p.263(17)
un juge-commissaire sagace et bienveillant.   Gobenheim-Keller , que du Tillet avait espéré   CéB-6:p.279(31)
re au 16 janvier 1819.  Juge-commissaire, M.  Gobenheim-Keller .  Agent, M. Molineux. »       CéB-6:p.257(14)

gobe-or
 la place à leur juste valeur.  Cet apprenti  gobe-or  (mot de Butscha) appartenait à cette   M.M-I:p.478(16)
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gober
eur, froisse tous les sentiments... »  Et il  goba  fort agréablement sa mouillette beurrée.  EuG-3:p1089(.6)
eyrade, qui d'ailleurs avait notablement bu,  gobait  la petite cerise de sa plombière.  On   SMC-6:p.676(.2)
, il leur entonnait ses fausses nouvelles et  gobait  les leurs; il les empêchait d'attaquer  Emp-7:p.924(12)
serait une fameuse injustice si Rabourdin la  gobait  !  Ma foi ! je quitterais le ministère  Emp-7:p1009(17)
 petit plaisir que celui de voir l'être aimé  gobant  les mets préférés par lui.  Cela tient  Pet-Z:p.147(13)
ément les gens instruits, règne à table et y  gobe  les meilleurs morceaux.  Homme fort d'ai  I.G-4:p.565(20)
s défauts et leurs qualités.  Bref !...  (Il  gobe  son marron.)  Les gens de génie sont des  Phy-Y:p1092(.1)
ion et l'examen.  Si quelque actionnaire est  gobé , il est venu de propos délibéré, on ne l  MNu-6:p.373(15)
ns, font la culbute !  C'est Claparon qui la  gobe , il n'avait jamais fait faillite, il y a  P.B-8:p..81(12)
ci est bon à dire aux niais, à ce public qui  gobe , sans les mâcher, toute espèce d’article  Lys-9:p.934(34)
 vaut mieux que ce soit Sa Seigneurie qui la  gobe ...  En revenant, j'ai fait un tour sur l  M.M-I:p.665(34)
avait donné des valeurs mauvaises, je serais  gobé  comme un niais.     — Il y a pourtant lo  CéB-6:p.183(11)
 des orgies de littérature. "  Et le mari de  gober  ces plaisanteries par lesquelles à Pari  Béa-2:p.713(33)
 mais la jolie chère : sucer des écrevisses,  gober  des cailles au gratin, tortiller l'aile  Pet-Z:p..66(41)
 de son père pour venir y manger des noix, y  gober  des mûrons.  La petite place de Provins  Pie-4:p..48(27)
igogne (le Palais de Justice) finit par nous  gober . »     Le directeur de la Conciergerie,  SMC-6:p.842(35)
, et que c'est pas ceux-là qui se laissaient  gober . »     Mme Graslin écoutait sans répond  CdV-9:p.768(20)
 ? si tu voulais le régenter toi seul, il te  goberait  comme une fraise.  Il lui faut des g  Cat-Y:p.269(28)
tous ont des maîtresses !  Et si nous sommes  gobés , n'est-ce pas notre faute ?  Comment ne  CéB-6:p.196(.6)
  — Ma foi, sans moi, dit Mistigris, vous la  gobiez  joliment !  C'est ce satané farceur de  Deb-I:p.788(39)

goberger
 des caractères aux frises de la salle où se  goberge  la Cour ?  L'Oeil éclaire-t-il le som  Ser-Y:p.830(22)

Gobet
 veut faire valoir son pied, elle gronde Mme  Gobet , la cordonnière.  Il en est de même ave  M.M-I:p.494(35)

gobichonner
rer toutes les primeurs à leur date, enfin à  gobichonner  (mot populaire, mais expressif) d  Pon-7:p.493(12)
ils allaient tous dîner chez leurs filles, y  gobichonner  un bon petit dîner qu'elle a comm  PGo-3:p.226(29)

Gobseck
-> Papa Gobseck (Le)

héridière, sa mère édant la brobre niaise te  Cobseck  qui t'aillers a vaid ein desdament.    SMC-6:p.691(23)
...  Elle héride te sedde milions.  Le fieux  Copseck  ed mord et laisse ces sedde milions,   SMC-6:p.691(21)
                                              GOBSECK      À MONSIEUR LE BARON BARCHOU DE PE  Gob-2:p.961(.1)
 vous arranger avec     Votre serviteur,      Gobseck      Le secrétaire général frémit en r  Emp-7:p1063(29)
ne doit avoir ses causes.     — Enfant ! dit  Gobseck  à Gigonnet, toujours trop vif !     —  Emp-7:p1039(.6)
.     — Peut-on lui dire l'affaire ? demanda  Gobseck  à Gigonnet.     — Mitral est des nôtr  Emp-7:p1039(11)
puis ce temps-là, nous nous sommes peu vus.   Gobseck  a loué l'hôtel du comte, il va passer  Gob-2:p1008(23)
t de l'importance qu'il y avait pour le papa  Gobseck  à se raccommoder avec ce dandy.  Au m  Gob-2:p.985(.7)
 débat dans lequel l'adresse et l'avidité de  Gobseck  auraient mis en défaut toute la diplo  Gob-2:p.993(39)
ent de change lui apprit que Mlle Esther Van  Gobseck  avait fait vendre l'inscription de tr  SMC-6:p.690(43)
utant que lui. "  Depuis mon départ, la papa  Gobseck  avait loué ma chambre pour ne pas avo  Gob-2:p.979(30)
e à la comtesse les précautions secrètes que  Gobseck  avait suggérées à M. de Restaud contr  Gob-2:p.999(32)
ante sur sa dépense avec plus de rigueur que  Gobseck  avec la sienne, si toutefois ce fameu  U.M-3:p.792(23)
s reprendre qu'à trente pour cent de perte.   Gobseck  chicanait pour quelques francs de dif  Gob-2:p1012(29)
pondit le comte en riant.  — Ruiner ! reprit  Gobseck  d'un ton d'ironie.  — Allez-vous dire  Gob-2:p.986(13)
'inscription de rente vendue par Mlle Esther  Gobseck  dans sa chambre, à la levée des scell  SMC-6:p.927(36)
endes, formait l'intégralité de sa créance.   Gobseck  détermina l'acceptation d'un concorda  CéB-6:p.276(23)
attaque de paralysie.  " Hé ! hé ! " s'écria  Gobseck  dont l'exclamation nous fit l'effet d  Gob-2:p1008(.3)
 Le mari ne répondit pas.  " Eh bien, reprit  Gobseck  en comprenant le douloureux silence d  Gob-2:p.994(.7)
t-cinq.  Serviteur !  Puis-je décemment, dit  Gobseck  en continuant, prêter une seule obole  Gob-2:p.986(40)
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nière elle en avait reçu la valeur, répliqua  Gobseck  en lançant un regard malicieux au com  Gob-2:p.992(21)
ouble valeur soit constatée.  — Non, s'écria  Gobseck  en m'interrompant.  Pourquoi voulez-v  Gob-2:p.981(33)
ants dont vous parlez ont été achetés par M.  Gobseck  en ma présence; mais je crois que vou  Gob-2:p.993(13)
une homme.  — À prendre ou à laisser, reprit  Gobseck  en remettant l'écrin à la comtesse, j  Gob-2:p.990(18)
rgueil.  — Faites le réméré, bavard ! me dit  Gobseck  en se levant et me montrant sa place   Gob-2:p.990(.1)
cria le jeune homme.  — Ô mon fils ! s'écria  Gobseck  en se levant et me tendant les bras,   Gob-2:p.987(11)
ou vous aurez le mien.  — Amen, lui répondit  Gobseck  en serrant ses pistolets.  Pour jouer  Gob-2:p.991(13)
trois ans, dit le comte.  — Possible ! " dit  Gobseck  en tirant d'une boîte d'acajou des ba  Gob-2:p.989(31)
r l'acquisition.     — Voici les titres, dit  Gobseck  en tirant de la poche de sa redingote  Emp-7:p1065(30)
là des messieurs noirs qui te cherchent ! "   Gobseck  enleva l'enfant comme si c'eût été un  Gob-2:p1006(41)
-vous là, mon cher monsieur ? dit Claparon.   Gobseck  est banquier comme le bourreau de Par  CéB-6:p.243(.9)
e vieux Gobseck, il ne peut pas aller loin.   Gobseck  est dans le coin de sa toile, tapi co  CéB-6:p.243(38)
r !  En connaissez-vous le prix ?  Non, non,  Gobseck  est le seul à Paris qui sache les app  Gob-2:p.989(.9)
probité ?  — Monsieur le comte, répondis-je,  Gobseck  est mon bienfaiteur... à quinze pour   Gob-2:p.995(.3)
ur le comte, dis-je, vous avez raison, et M.  Gobseck  est sans aucun tort.  Vous ne sauriez  Gob-2:p.993(.7)
z raison; en justice, vous succomberiez.  M.  Gobseck  est trop honnête homme pour nier que   Gob-2:p.993(17)
 francs.  Comparé à Mme Évangélista, le papa  Gobseck  est une flanelle, un velours, une pot  CdM-3:p.640(.8)
des moutons de Gigonnet, de Palma, Werbrust,  Gobseck  et autres crocodiles qui nagent sur l  I.P-5:p.509(42)
it le magnifique monument de la belle Esther  Gobseck  et de Lucien de Rubempré, l'un des pl  Pon-7:p.725(31)
itres, Élisabeth aperçut les deux figures de  Gobseck  et de son oncle Bidault qui se détach  Emp-7:p1037(15)
 à me contrarier en tout.  Et avare... comme  Gobseck  et Gigonnet ensemble.  Il me mène dîn  SMC-6:p.655(11)
 Gigonnet, toujours trop vif !     — Allons,  Gobseck  et Gigonnet, mes maîtres, vous avez b  Emp-7:p1039(.7)
vos créances sont entre les mains des sieurs  Gobseck  et Gigonnet, sous le nom d'un sieur S  Emp-7:p1045(24)
ous un serre-papier une correspondance entre  Gobseck  et les marchands auxquels il vendait   Gob-2:p1012(22)
ovince.  Dans la chambre voisine de celle où  Gobseck  était expiré, se trouvaient des pâtés  Gob-2:p1011(35)
nt d'avoir su qu'elle avait sept millions !   Gobseck  était l'oncle de feu madame !... » s'  SMC-6:p.692(26)
des versements incertains de la république.   Gobseck  fut donc l'insatiable boa de cette gr  Gob-2:p1010(.5)
e l'inscription de rentes vendues par Esther  Gobseck  fut trouvé dans le lit de la courtisa  SMC-6:p.935(.4)
tême dans cette affaire ? "  Jean-Esther Van  Gobseck  haussa les épaules, sourit malicieuse  Gob-2:p.982(24)
Saumur, avare comme le tigre est cruel; puis  Gobseck  l'escompteur, le jésuite de l'or, n'e  Pay-9:p.237(28)
rez les actes nécessaires pour transporter à  Gobseck  la propriété de mes biens.  Je ne me   Gob-2:p.995(41)
t lieu à des contestations qui dénotaient en  Gobseck  les premiers symptômes de cet enfanti  Gob-2:p1012(34)
 a plus que nous n'en avons, dit-il.  Esther  Gobseck  lui a servi d'asticot pour pêcher prè  SMC-6:p.885(37)
u Tillet découvrit alors le secret que Sarah  Gobseck  lui avait si soigneusement caché, sa   CéB-6:p..89(31)
r les versements dus par Haïti.  Le génie de  Gobseck  lui fit inventer une agence pour esco  Gob-2:p1009(30)
eau de mon horloge. "  Enfin, lundi dernier,  Gobseck  m'envoya chercher par l'invalide, qui  Gob-2:p1010(17)
 les valeurs ou la taille seront décrits. "   Gobseck  m'interrompit par un signe de tête, e  Gob-2:p.990(12)
dmiratif et d'une compatissance sur laquelle  Gobseck  me plaisante encore.  À cette époque,  Gob-2:p1000(32)
t de son mari et pleurant à chaudes larmes.   Gobseck  me suivit.  Quand nous nous trouvâmes  Gob-2:p1008(17)
uoique cette réponse me permît de croire que  Gobseck  n'abuserait pas de sa position, si le  Gob-2:p.998(.1)
, ignoble; il devenait urgent de transiger.   Gobseck  n'aurait pas eu la ressource de la dé  Gob-2:p.993(35)
 domina le mot : " Vieux coquin ! "  Le papa  Gobseck  ne sourcilla pas, il tira d'un carton  Gob-2:p.990(43)
nsieur !  Votre franchise ne peut nuire ni à  Gobseck  ni à vous.  Je ne m'attends pas à tro  Gob-2:p.995(.7)
l'instant une lettre de la demoiselle Esther  Gobseck  où elle avoue l'intention de se donne  SMC-6:p.763(24)
élées, et les détails que la perspicacité de  Gobseck  ou la mienne m'ont fait deviner.  Du   Gob-2:p.999(11)
nseil, je suis allé la semaine dernière chez  Gobseck  pour l'instruire de l'amour qu'Ernest  Gob-2:p1008(40)
uverte, du Tillet comprit l'insensibilité de  Gobseck  pour sa petite-nièce.  Dans ces conjo  CéB-6:p..89(36)
bab avant de se décider à signer une grâce.   Gobseck  prenait tout, depuis la bourriche du   Gob-2:p1010(.8)
te comme un honnête homme, me dit froidement  Gobseck  quand le comte fut parti.  — Dites pl  Gob-2:p.994(26)
s dix ans.  — Voilà parler, répondit le papa  Gobseck  qui me tendit la main et serra la mie  Gob-2:p.980(17)
où elle demeurait, passer entre les mains de  Gobseck  qui semblait réaliser, quant à leur f  Gob-2:p.999(27)
garde-malade.  Malgré son état de faiblesse,  Gobseck  recevait encore lui-même ses pratique  Gob-2:p1009(20)
bourg.  " Monsieur, dit-il, en s'adressant à  Gobseck  redevenu calme, ma femme sort d'ici ?  Gob-2:p.992(.3)
, au coin de son feu, immobile, impassible.   Gobseck  ressemblait à la statue de Voltaire v  Gob-2:p.986(.4)
racieuses bassesse vous eût séduit; mais mon  Gobseck  resta sur sa chaise, au coin de son f  Gob-2:p.986(.3)
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mpris, et moyennant la reddition de laquelle  Gobseck  s'engageait à remettre les diamants a  Gob-2:p.993(43)
l se trouvait un énorme monceau de cendres.   Gobseck  s'y était traîné de son lit, mais les  Gob-2:p1010(26)
ouvaient être contestés.  Comme liquidateur,  Gobseck  savait parlementer avec les gros prop  Gob-2:p1009(38)
t fermée et que les deux voitures partirent,  Gobseck  se leva, se mit à danser en répétant   Gob-2:p.991(16)
 dans l'accent et le geste, elle y prie ! "   Gobseck  se mit à rire, de ce rire muet qui lu  Gob-2:p1006(35)
voulait plus rien accorder au-delà.  Le papa  Gobseck  se radoucit et parut content de moi.   Gob-2:p.981(25)
ure usurière se convinrent l'une à l'autre.   Gobseck  se trouvait avoir besoin d'un homme j  CéB-6:p..88(34)
sier.     « En 1814, mon oncle Bidault et M.  Gobseck  son ami l'ont obligé », pensa-t-elle.  Emp-7:p.944(18)
que d'Haïti, les connaissances que possédait  Gobseck  sur l'état des anciennes fortunes à S  Gob-2:p1009(25)
 expliquera l'arrivée des sieurs Gigonnet et  Gobseck  sur le champ de bataille, car ils éta  Emp-7:p1064(15)
après tout ce que j'en sais, je reconnais en  Gobseck  un philosophe de l'école cynique.  Qu  Gob-2:p.995(.1)
 victimes de l'habileté de Gobseck, soit que  Gobseck  voulût un trop grand prix de ses denr  Gob-2:p1012(24)
 d'en être le dépositaire ?  En cas de mort,  Gobseck  vous instituerait légataire de mes pr  Gob-2:p.996(.8)
ette, qui disait tout et ne trahissait rien.  Gobseck  vous serait inconnu, qu'à l'aspect de  Emp-7:p1064(.6)
aulx, l'adressa, dans un jour de détresse, à  Gobseck , à Gigonnet et à Palma qui, bien et d  U.M-3:p.863(33)
ebas, Claparon, Gigonnet, Mongenod, Camusot,  Gobseck , Adolphe Keller, Palma, Chiffreville,  CéB-6:p.263(20)
t sur cet abîme ?  — Monsieur, dit gravement  Gobseck , avez-vous beaucoup d'enfants ? "  Ce  Gob-2:p.994(.3)
et, et demanda quel était et où demeurait M.  Gobseck , banquier.     « En seriez-vous là, m  CéB-6:p.243(.7)
.     Après avoir échangé un fin regard avec  Gobseck , Bidault dit Gigonnet vint à la porte  Emp-7:p1040(27)
e cherche l'héritière d'un Hollandais appelé  Gobseck , c'est le même nom avec un changement  SMC-6:p.667(.8)
 à Paris très souvent.  Il y existe des sous- Gobseck , des sous-Gigonnet qui, moyennant une  SMC-6:p.567(20)
de vous voir.  — Vous vous trompez, monsieur  Gobseck , dit le comte avec un profond accent   Gob-2:p.992(15)
tais fort mal à propos brouillé avec le papa  Gobseck , dit-il en continuant.  Or, comme il   Gob-2:p.985(20)
ntrée du bal à trois heures.  — Je m'appelle  Gobseck , dites-lui mon nom, je serai ici à mi  Gob-2:p.971(34)
é les intérêts énormes que j'avais à payer à  Gobseck , en moins de cinq ans je me trouvai l  Gob-2:p.982(35)
sés ici ! "  Frappé des dernières paroles de  Gobseck , et de ce que m'avait récemment dit l  Gob-2:p1011(28)
 Allons, une poignée de main, mon vieux papa  Gobseck , et de la magnanimité, si cela est vr  Gob-2:p.986(32)
onnu qui survenait s'arrêta sur le palier de  Gobseck , et frappa plusieurs coups qui eurent  Gob-2:p.991(38)
 de Restaud pour une somme due fictivement à  Gobseck , et j'obtins des condamnations.  La c  Gob-2:p1002(24)
 lettres pour l'Allemagne.  Nous connaissons  Gobseck , Gigonnet et autres crocodiles, nous   U.M-3:p.864(35)
ni leurs anciennes moeurs.  Si nous avons eu  Gobseck , Gigonnet, Chaboisseau, Samanon, les   CSS-7:p1178(21)
t le bois que vous avez dans vos caves !...   Gobseck , Gobseck ? vertu du malheur ! qui vou  CéB-6:p.243(19)
     « Lucien vivait secrètement avec Esther  Gobseck , il est donc certain que toutes les p  SMC-6:p.725(35)
e par les endroits faibles.  Adressez-vous à  Gobseck , il est doux. »     Les escompteurs a  Emp-7:p1038(15)
 est, comme on le dit, le mouton de ce vieux  Gobseck , il ne peut pas aller loin.  Gobseck   CéB-6:p.243(37)
  Quoiqu'il fût avare autant que son ami feu  Gobseck , il se laissa prendre par l'admiratio  Pon-7:p.594(21)
des diamants, valeur sujette à des baisses.   Gobseck , immobile, avait saisi sa loupe et co  Gob-2:p.988(35)
eur, s'écria la jeune femme en s'adressant à  Gobseck , j'accepte vos offres.  — Allons donc  Gob-2:p.990(29)
u parler de ce personnage par ce pauvre père  Gobseck , l'un de mes clients, mais j'avais év  Gob-2:p.983(35)
t le lever m'avait autrefois été dépeint par  Gobseck , l'une des deux filles du bonhomme Go  Gob-2:p.987(30)
 la déduction de soixante-quinze pour cent.   Gobseck , le grand Gobseck, reçut à peine cinq  CéB-6:p.276(29)
crire.  Un seul exemple suffira.  L'illustre  Gobseck , le maître des Palma, des Gigonnet, d  CéB-6:p.276(17)
z besoin de moi pour vous présenter chez Van  Gobseck , le plus poli, le plus anodin de tous  Gob-2:p.985(11)
r l'enfer, que rien ne peut attendrir, ce M.  Gobseck , les diamants de famille auxquels tie  PGo-3:p.246(30)
uvoir raviver.  En semblable occurrence, les  Gobseck , les Palma, les Werbrust, les Gigonne  CéB-6:p..90(20)
ntâmes chez le vieil escompteur.  " Monsieur  Gobseck , lui dis-je, je vous amène un de mes   Gob-2:p.985(38)
nt que son bonheur dépendait naguère du papa  Gobseck , mais comme le bonhomme est mort à l'  Gob-2:p.978(12)
pas aider Ernest ?  — Aider Ernest ! s'écria  Gobseck , non, non.  Le malheur est notre plus  Gob-2:p1008(31)
 Lupeaulx en temps utile.     — Et nous, dit  Gobseck , nous sommes volés !     — Ah ! papa   Emp-7:p1040(17)
s de cinquante avaient liquidé.  Gigonnet et  Gobseck , qui causaient dans un coin, regardèr  CéB-6:p.309(40)
 Je vous conseille donc de transiger avec M.  Gobseck , qui peut exciper de sa bonne foi, ma  Gob-2:p.993(23)
evenu pour elle un mauvais génie.  J'admirai  Gobseck , qui, quatre ans plus tôt, avait comp  Gob-2:p.987(39)
oixante-quinze pour cent.  Gobseck, le grand  Gobseck , reçut à peine cinquante pour cent.    CéB-6:p.276(29)
n ange dans un prêteur sur gages.  — Le papa  Gobseck , repris-je, est intimement convaincu   Gob-2:p.995(.9)
la fonte, et je l'ai vu entrant chez le papa  Gobseck , rue des Grès.  Suivez bien !  En rev  PGo-3:p..88(28)
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tout et il faut tout quitter !  Allons, papa  Gobseck , se dit-il, pas de faiblesse, sois to  Gob-2:p1011(.6)
s gens eussent été victimes de l'habileté de  Gobseck , soit que Gobseck voulût un trop gran  Gob-2:p1012(24)
 faire à un taux raisonnable chez un certain  Gobseck , très doux quand il a beaucoup de fon  CéB-6:p.236(16)
tré dans la maison d'un usurier connu, nommé  Gobseck , un fier drôle, capable de faire des   PGo-3:p..83(20)
udiant.  Elle allait sans doute chez le papa  Gobseck , un usurier.  Si jamais vous fouillez  PGo-3:p..86(15)
onne et lègue, comme héritier de Mlle Esther  Gobseck , une somme de sept cent soixante mill  SMC-6:p.787(31)
  — Je le sais bien, répondit tranquillement  Gobseck , votre intention était seulement de n  Gob-2:p.991(.6)
 Les bénéfices furent dévorés par les sieurs  Gobseck , Werbrust et Gigonnet, croupiers de l  Emp-7:p.921(21)
 seigneurs faisant mieux l'usure que le papa  Gobseck  !  À la honte des hommes, quand j'ai   Int-3:p.424(13)
gonnet, vous avez cru attraper le vieux papa  Gobseck  !  Ego sum papa ! je suis votre maîtr  Gob-2:p.991(20)
oupesée, évaluée, exploitée. " Bonjour, papa  Gobseck  ", lui dis-je.  Il tourna la tête ver  Gob-2:p.968(16)
 demeurai confondu.  — Écoutez-moi, monsieur  Gobseck  ", repris-je avec autant de calme que  Gob-2:p.979(42)
.     — C'est fait, dit Gigonnet.  Pas vrai,  Gobseck  ? Falleix nous signera des contre-val  Emp-7:p1040(13)
 que vous avez dans vos caves !...  Gobseck,  Gobseck  ? vertu du malheur ! qui vous a indiq  CéB-6:p.243(19)
un peu plus bas les Palma, les Gigonnet, les  Gobseck ; encore plus bas les Samanon, les Cha  P.B-8:p.120(33)
êts ! répondit Mitral.     — Possible », dit  Gobseck .     Après avoir échangé un fin regar  Emp-7:p1040(26)
 la victoire aux écus.     — Vrai » répondit  Gobseck .     Mitral prit un cabriolet, alla t  Emp-7:p1071(18)
vec un Hollandais, le sieur Werbrust, ami de  Gobseck .     Plus tard, dans le banc de la Fa  Emp-7:p.938(25)
r ne pas se laisser entamer.     — Vrai, dit  Gobseck .     — Allons au fait, mon fils, dit   Emp-7:p1064(43)
ilà tout ? fit des Lupeaulx.     — Vrai, dit  Gobseck .     — Est-ce fait ? » demanda Gigonn  Emp-7:p1066(10)
Gigonnet.     — Elles sont pointues ! ajouta  Gobseck .     — Est-ce tout ? dit des Lupeaulx  Emp-7:p1065(43)
... La Billardière est mort.     — Vrai, dit  Gobseck .     — Et le neveu donne des ostensoi  Emp-7:p1038(29)
'être député, le loup se moque du reste, dit  Gobseck .     — Hé, hé !     Ces petites excla  Emp-7:p1066(43)
 — Il est dans nos mains pour longtemps, dit  Gobseck .     — Il bâtira, il fera des folies,  Emp-7:p1066(39)
spect empreint de moquerie.     — Juste, dit  Gobseck .     — Mais vous allez m'étrangler ?   Emp-7:p1065(23)
ons toujours !     — Comme des sangsues, dit  Gobseck .     — N'ayez confiance qu'à ceux qui  CéB-6:p.263(36)
 sacrifier ? demanda Mitral.     — Rien, dit  Gobseck .     — On ne nous sait pas là, fit Gi  Emp-7:p1039(20)
c un courrier en avant.     — Possible ? dit  Gobseck .     — Où va-t-il ? s'écria Gigonnet.  Emp-7:p1039(29)
mettrai-je la réjouissance.     — Juste, dit  Gobseck .     — Que sera-ce ? demanda Gigonnet  Emp-7:p1066(27)
 répondit Mitral.     — Juste, dit le sévère  Gobseck .     — Que venez-vous faire ici, mon   Emp-7:p1037(31)
cria le secrétaire général.     — Juste, dit  Gobseck .     — Voilà tout ? fit des Lupeaulx.  Emp-7:p1066(.8)
e ans.     — Ah ! ça vaut quelque chose, dit  Gobseck .     — Vous êtes entre vous, on peut   Emp-7:p1038(21)
nistre vous jouait ce tour-là, dit le concis  Gobseck .     — Vous êtes mes maîtres, dit le   Emp-7:p1065(19)
presque d'avoir fait cette réplique digne de  Gobseck .  " Mais, repris-je pour changer de c  Gob-2:p.998(23)
presque sérieuse n'eut pas le don d'émouvoir  Gobseck .  " Ne suis-je pas l'ami intime des R  Gob-2:p.986(18)
ses forces.  J'arrivai à minuit avec le papa  Gobseck .  À la faveur du désordre qui régnait  Gob-2:p1006(27)
rendre l'heure du dîner ?  — C'est cela, dit  Gobseck .  Après la Bourse, à cinq heures.  Eh  Gob-2:p.982(.5)
nt quand il aperçut la porte de la maison de  Gobseck .  Au moment où nous descendîmes de ca  Gob-2:p.985(32)
 quatre cents francs une fois payés, au papa  Gobseck .  Bah ! je mangerai du pain ! ça me s  PGo-3:p.259(22)
ra.  Oh ! du Tillet était né pour comprendre  Gobseck .  Du Tillet finira mal sur la place.   CéB-6:p.243(35)
nt un acte avec elle.  Elle se nommait Sarah  Gobseck .  Frappé de la coïncidence de ce nom   CéB-6:p..88(25)
issonnière, presque toujours intéressés avec  Gobseck .  Il offrit donc une caution pécuniai  CéB-6:p..89(10)
élevé des procès interminables entre elle et  Gobseck .  Je connaissais assez l'usurier pour  Gob-2:p1001(14)
, qu'il nommait ses clients, appelaient papa  Gobseck .  Je le trouvai sur son fauteuil, imm  Gob-2:p.968(.3)
ur, sous quel aspect l'expérience m'a montré  Gobseck .  Je ne connais rien de sa vie passée  Gob-2:p.995(24)
e tous les soirs aux dominos avec son ami M.  Gobseck .  Je ne veux pas aller là toute seule  Emp-7:p1034(.7)
 perdez cette fortune, venez trouver souvent  Gobseck .  Le monde dira que je suis un juif,   Gob-2:p.994(14)
? " dit le comte en frappant sur l'épaule de  Gobseck .  Le vieil enfant tressaillit.  Il la  Gob-2:p.989(26)
mis de l'amener le lendemain chez notre papa  Gobseck .  Les mots : honneur, vertu, comtesse  Gob-2:p.984(33)
lle Hollandaise se nommait en effet Sara Van  Gobseck .  Lorsque je lui demandai par quelle   Gob-2:p.966(40)
li.  Voilà les créanciers joués au profit de  Gobseck .  Mais le négociant avait signé les e  CéB-6:p.276(26)
Belle Hollandaise, mère de la fameuse Esther  Gobseck .  Puis il avait causé les malheurs de  Dep-8:p.804(.9)
ait une prédestination, cet homme se nommait  Gobseck .  Quand plus tard je fis ses affaires  Gob-2:p.966(28)
ans le monde d'autre capitaliste que le papa  Gobseck .  Une pensée ambitieuse, et je ne sai  Gob-2:p.979(18)
te serait mourant ? dis-je.  — Possible, dit  Gobseck .  Vous aurez dans sa succession une a  Gob-2:p.997(37)
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'un Hollandais, et se nommer Jean-Esther Van  Gobseck .  Vous savez combien Paris s'occupa d  Gob-2:p.966(32)
'écorcher le monde !  — Bonsoir, me dit papa  Gobseck .  — Mais les honoraires sont tarifés,  Gob-2:p.981(.7)
as l'acte, m'écriai-je.  — Et pourquoi ? dit  Gobseck .  — Pourquoi ? repris-je en entraînan  Gob-2:p.990(.5)
donné, même sa dernière pensée.     « ESTHER  GOBSECK . »     « C'est assez son style », se   SMC-6:p.693(19)
 ventes consenties par le comte au profit de  Gobseck ...     — Vous pouvez nommer le comte   Gob-2:p.997(13)
erait l'unique héritière du vieil escompteur  Gobseck ...  Derville va vérifier les faits.    SMC-6:p.691(10)
oublié cette lettre qui vient de Mlle Esther  Gobseck ...  Lisez ? »     Lucien prit la lett  SMC-6:p.769(.3)

God save the King
question des mots et sur celle du vêtement.   God save the King , l'air national de l'Anglet  A.S-I:p.916(27)

godailler
 peut-être sur le boulevard ou dans un café,  godaillant , débraillé, jouant au billard : il  CéB-6:p.146(16)
onnerais le plus, Tonsard, a passé la nuit à  godailler , mais votre adjoint était de la noc  Pay-9:p.342(16)

Godain
ux, dit Sibilet que j'ai su que le champ que  Godain  a acheté, c'était trois jours avant qu  Pay-9:p.336(35)
donne pas; nos cinq cents francs aideront la  Godain  à payer, et je me vengerai de ça; nous  Pay-9:p.337(23)
pas japper comme ça devant le monde, lui dit  Godain  en lui montrant le père Niseron.     —  Pay-9:p.226(39)
le, tu danseras plus que tu ne voudras !...   Godain  est avare et méchant, il est capable d  Pay-9:p.107(14)
 par Courtecuisse, par Bonnébault, Vaudoyer,  Godain  et leurs adhérents, dans les scènes de  Pay-9:p.325(18)
uire.  Le mariage de Catherine Tonsard et de  Godain  fut arrangé.  Une autre fois, une viei  Pay-9:p.322(.7)
lle Catherine sous l'arche du pont d'Avonne,  Godain  l'aime, il vous a vus, et il a la bêti  Pay-9:p.107(.9)
 chaude avec Catherine, quoiqu'il soit fort,  Godain  n'aurait pas le dernier.     — Tenez,   Pay-9:p.107(26)
t, pour avoir un motif d'avoir la somme, car  Godain  n'est pour rien dans l'affaire...       Pay-9:p.336(40)
ses rides comme le chaume dans les sillons.   Godain  ne suait jamais, il résorbait sa subst  Pay-9:p.227(25)
e trouva là Vaudoyer, Tonsard et sa famille,  Godain  qui en faisait en quelque sorte partie  Pay-9:p.312(25)
-elle en montrant ses beaux bras, je plais à  Godain  qui est une vraie guernouille, je plai  Pay-9:p.213(10)
     — Et pourquoi ne serait-ce pas toi, dit  Godain  tout bas à Catherine, il y aurait une   Pay-9:p.233(31)
egarde en avant avec une fixité terrible; ce  Godain  vous eût représenté le type des plus n  Pay-9:p.227(11)
utée au cri d'un misérable maçon, l'oncle de  Godain , avec lequel il avait des difficultés   Pay-9:p.256(35)
e des rhumes.     — Oui, il est heureux, dit  Godain , et il a du bien...     — Nous restons  Pay-9:p.315(12)
oir lui dire : " Va là ! " comme je le dis à  Godain , et qu'il y va !  " Fais cela ! " et i  Pay-9:p.210(15)
lus effrayante, quoique la moins accentuée.   Godain , l'avare sans or, le plus cruel de tou  Pay-9:p.227(.7)
vache à la Bonnébault, la vache à la mère de  Godain , la vache à la Mitant. »     Dès qu'el  Pay-9:p.101(.3)
r leurs paroles !     De toutes ces figures,  Godain , le poursuivant de Catherine, offrait   Pay-9:p.227(.5)
lt.  Ma grand-mère, ni moi, ni ta mère à toi  Godain , nous ne pourrons pas glaner par ici ?  Pay-9:p.230(33)
buvait, c'était le lendemain des noces de la  Godain , que l'on devait reconduire chez elle.  Pay-9:p.338(29)
cs, elle serait épousée par un ouvrier nommé  Godain , qui ferait comme son père, il achèter  Pay-9:p.321(42)
as en répondant à la prudente observation de  Godain , s'il faut que je sois soldat, j'aime   Pay-9:p.228(14)
   Un samedi soir, Courtecuisse, Bonnébault,  Godain , Tonsard, ses filles, sa femme, Vaudoy  Pay-9:p.338(20)
dit Charles, et pourquoi donc qu'il se fâche  Godain  ?  Les autres ne se fâchent pas...      Pay-9:p.107(19)
re ?...     — Glaneras-tu, tout de même, toi  Godain  ? dit Tonsard au garçon charron qui pa  Pay-9:p.230(37)
comtesse retire les mille francs promis à la  Godain ; son mari ne veut pas.     — C'est Mic  Pay-9:p.337(18)
ur éviter le tapage que ça peut faire », dit  Godain .     Vaudoyer, l'ancien garde champêtr  Pay-9:p.229(.4)
t bien profitables...     — Et comment ? dit  Godain .     — Mais si l'on empêche tous les m  Pay-9:p.235(11)
 à payer, et je me vengerai de ça; nous deux  Godain ...  Ah ! Michaud se mêle de nos petite  Pay-9:p.337(24)
eois, qui se met mal avec tout un pays ! dit  Godain ...  C'est sa faute ! il veut tout conf  Pay-9:p.232(26)

godain
après une pause.     Ce mot assez bizarre de  godain , godaine, est un superlatif du patois   Cho-8:p.997(10)
 que lui seul pouvait s'entendre.  Êtes-vous  godaine  ! » reprit-il après une pause.     Ce  Cho-8:p.997(.9)
gure un épouvantable sourire.     « Est-elle  godaine  !... » s'écria-t-il avec une grossièr  Cho-8:p1056(41)
e pause.     Ce mot assez bizarre de godain,  godaine , est un superlatif du patois de ces c  Cho-8:p.997(10)
 de quoi avoir des Bretonnes avec ça, et des  godaines  !  Mais la voiture, à qui que sera ?  Cho-8:p1058(.9)
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godan
e enfant, je ne donne pas dans de semblables  godans , MOI ! »     Telle fut la phrase brève  V.F-4:p.834(40)
 qu'on croit susceptibles de donner dans ces  godans -là, il semble qu'on leur parle de brûl  I.G-4:p.573(33)

Godard
incapable d'application, esprit remuant.      GODARD      Bonne idée, messieurs.  Faisons fa  Emp-7:p1084(11)
t.     BIXIOU     Vous vous compreniez !      GODARD      Enfin, ce n'était pas un méchant h  Emp-7:p.993(17)
d a l'air de vouloir dire quelque chose.      GODARD      L'employé serait l'Ordre et le fon  Emp-7:p1108(.6)
OYER     La police n'est pas si habile !      GODARD      Mais je vais au secrétariat généra  Emp-7:p1083(27)
ganache, n'est-ce pas, monsieur Godard ?      GODARD      Moi, j'estimais les talents de M.   Emp-7:p.993(12)
s deux fonctionnaires sortent ensemble.)      GODARD      Monsieur Bixiou, je quitte le bure  Emp-7:p.999(20)
e chef, à quoi songe Élisabeth qui a employé  Godard  à avoir, dare-dare, un passeport pour   Emp-7:p1030(10)
, fatigué, regarde tous les employés.     M.  Godard  a l'air de vouloir dire quelque chose.  Emp-7:p1108(.5)
00 francs, sont chargés la nuit, et la fille  Godard  aide à ce chargement.     « Le notaire  Env-8:p.301(13)
mme disait Bixiou les mouches au vol, Joseph  Godard  avait peu de soin de lui-même : ses ha  Emp-7:p.965(20)
ivait encore; mais on l'attend à passer...  ( Godard  comprend la charge, et s'en va méconte  Emp-7:p.994(35)
ne point passer les nuits au corps de garde,  Godard  cultivait surtout l'histoire naturelle  Emp-7:p.965(.3)
ans les bureaux, Baudoyer avait en Dutocq et  Godard  deux prôneurs.  M. Saillard, incapable  Emp-7:p.965(35)
rt.  Sans blague ! parole d'honneur !  Voilà  Godard  en course pour notre respectable chef   Emp-7:p1002(27)
bêter les Rabourdin.  (Parlant à Saillard, à  Godard  et à Baudoyer qui causent entre eux à   Emp-7:p1085(11)
cartes railleuses de Baudoyer, de Bixiou, de  Godard  et autres.  Néanmoins, il se rendit au  Emp-7:p1099(34)
uvanté monta chez Baudoyer et trouva Dutocq,  Godard  et Bixiou dans un état d'exaspération   Emp-7:p1082(41)
 de Baudoyer.  MM. Dutocq, Bixiou, du Bruel,  Godard  et Colleville, nommé chef, entrèrent.   Emp-7:p1094(10)
udoyer, Saillard, Gaudron, Falleix, Transon,  Godard  et compagnie, tarets qui d'ailleurs on  Emp-7:p.954(20)
e alliance entre ces incapacités.  Baudoyer,  Godard  et Dutocq avaient été surnommés par Bi  Emp-7:p.965(39)
ne souffre pas de retard, ajouta-t-il devant  Godard  et les employés, ma démission est entr  Emp-7:p1100(13)
portier, qui travaillait chez elle pour Mlle  Godard  et que Minard avait vue rue de Richeli  Emp-7:p.977(10)
'était pas restée oisive depuis le moment où  Godard  l'avait avertie.     « Est-elle futée,  Emp-7:p1034(34)
voir, dare-dare, un passeport pour Falleix.   Godard  m'a dit qu'elle a loué une chaise de p  Emp-7:p1030(11)
ffonna rapidement un petit billet.     « Que  Godard  monte à cheval, et porte ce mot à la c  SMC-6:p.875(17)
ssous la jambe.  Bixiou désirait la place de  Godard  ou de du Bruel; mais sa conduite nuisa  Emp-7:p.974(16)
eur de la division à Minard, à Desroys, à M.  Godard  qu'il avait fait sortir de son cabinet  Emp-7:p.992(27)
tait d'une si grande utilité à Baudoyer et à  Godard  qu'ils le protégeaient malgré sa malfa  Emp-7:p.974(14)
aupe tracé par sa fille.     — Elle a envoyé  Godard  savoir à la porte de M. Rabourdin quel  Emp-7:p1034(38)
iou dans les bureaux est celle inventée pour  Godard , auquel il offrit un papillon rapporté  Emp-7:p.976(42)
, Bruce, Chaussard cadet, Chargegrain, fille  Godard , ces derniers absents et fugitifs, son  Env-8:p.306(.2)
 à la manière des petits esprits.     Joseph  Godard , cousin de Mitral par sa mère, avait f  Emp-7:p.964(29)
commençait à aller de loin en loin chez Mlle  Godard , espérant faire quelques affaires dans  Emp-7:p.965(31)
n d'un unique violon, mais depuis six ans M.  Godard , grand joueur de flûte, contribuait à   Emp-7:p.939(39)
nviés l'abbé Gaudron, Falleix, Rabourdin, M.  Godard , jadis sous-chef de M. Baudoyer, M. Ba  Emp-7:p.939(28)
n air pour jouer cela sur la clarinette.      GODARD , levant les épaules et s'en allant.     Emp-7:p.995(29)
, le séjour des brigands servis par la fille  Godard , par la dame Bryond ?  Elle allègue un  Env-8:p.305(.3)
alisme, religion de l'empereur Napoléon.      GODARD , piqué du ton de Colleville.     Monsi  Emp-7:p.996(.1)
furent tous condamnés à mort; moins la fille  Godard , qui n'est autre, vous le devinez, que  Env-8:p.314(30)
ce de Dieu, Roi de France et de Navarre.      GODARD , revenant.     Dites-le tout de suite,  Emp-7:p.995(.1)
 a soin de préparer elle-même, avec la fille  Godard , sa femme de chambre, toutes les chose  Env-8:p.296(18)
ret.  Dutocq avait essayé de se lier avec M.  Godard , sous-chef de Baudoyer, collègue de du  Emp-7:p.964(22)
e que pour vous soustraire aux sottises d'un  Godard  !...     DUTOCQ, appuyant Godard.       Emp-7:p.996(11)
 y a de plus ganache, n'est-ce pas, monsieur  Godard  ?     GODARD     Moi, j'estimais les t  Emp-7:p.993(11)
cié sans pension, il est riche.     Et l'ami  Godard  ?  (Il feuillette.)     GODARD.  À ren  Emp-7:p1083(.9)
t Baudoyer avait ménagé son accointance avec  Godard ; non que Dutocq fût sincère, mais en v  Emp-7:p.964(26)
ttises d'un Godard !...     DUTOCQ, appuyant  Godard .     Si ce n'était pas des bêtises, vo  Emp-7:p.996(12)
 car je ne vous suis pas moins dévoué que M.  Godard .     — Une semblable démarche est au m  Emp-7:p1030(23)
ois bien, l'oncle Mitral a été huissier, dit  Godard .     — Voyez-vous ! dit du Bruel.       Emp-7:p1095(.6)
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     Et l'ami Godard ?  (Il feuillette.)      GODARD .  À renvoyer ! une pension du tiers de  Emp-7:p1083(10)
compagnée de Ratel, de Mallet et de la fille  Godard .  Elle fait la route de nuit.  Elle ar  Env-8:p.302(25)
lle a entraîné sa femme de chambre, la fille  Godard .  Léveillé a si bien trempé dans l'exé  Env-8:p.303(41)
ent, entendait vos propos. (Il passe chez M.  Godard .)     BIXIOU, à voix basse.     L'aboy  Emp-7:p.998(.2)

goddam
Bon Dieu !     « Remarquez que je ne dis pas  goddam  ! fit le Prussien en s'interrompant.    eba-Z:p.770(10)

Goddet
aubergistes qui se damnent tous, dit le fils  Goddet  au marchand stupéfait, il a voulu t'ap  Rab-4:p.411(.1)
ns espagnoles, il vit l'écureuil que le fils  Goddet  avait tenu à lui donner pour pensionna  Rab-4:p.449(35)
l'a bien gagnée de père en fils, dit le fils  Goddet  dans son coin.     — Vous croyez, cont  Rab-4:p.383(13)
 une attaque nerveuse, et les potions que M.  Goddet  essayait de lui faire prendre par gorg  Rab-4:p.463(30)
rté chez lui par le père Cognet, par le fils  Goddet  et par deux personnes qu'on fit lever.  Rab-4:p.456(.1)
 était évanoui.  Il fallut aller éveiller M.  Goddet  le père.  Max avait bien reconnu Fario  Rab-4:p.455(35)
donnez, c'est la loi chrétienne. "»     « Ce  Goddet  m'a promis de tenir la Rabouilleuse pe  Rab-4:p.511(25)
rait, où est le mal ?...  Est-ce que le fils  Goddet  n'aime pas Mme Fichet pour avoir la fi  Rab-4:p.382(23)
un matelas qui reposait sur deux bâtons.  M.  Goddet  ne voulait rien faire que Max ne fût a  Rab-4:p.456(.4)
arrêt de la science avait été communiqué par  Goddet  père à la Rabouilleuse, à Jean-Jacques  Rab-4:p.456(43)
nt.  « C'est un homme bien honorable, disait  Goddet  père à Max.  — Bah ! répondit le comma  Rab-4:p.478(35)
cé par Max avait éveillé les soupçons, et M.  Goddet  père cria : « Gritte, M. Joseph Bridau  Rab-4:p.456(11)
x personnes qu'on fit lever.  La Cognette et  Goddet  père étaient aux côtés de Max couché s  Rab-4:p.456(.2)
 horrible pour les âmes délicates.  Quand M.  Goddet  père eut sondé la plaie et reconnu que  Rab-4:p.456(36)
 la porte.     « D'ailleurs, lui dit un jour  Goddet  père, n'est-ce pas à lui que vous deve  Rab-4:p.514(11)
.  Pendant un mois, la Rabouilleuse entendit  Goddet  père, son médecin, cet homme si puissa  Rab-4:p.514(.1)
émoins, MM. Mignonnet, Carpentier, Hochon et  Goddet  père; le maire et le curé; puis Agathe  Rab-4:p.515(24)
ntrait pour beaucoup dans la passion du fils  Goddet  pour la mère.  La franchise a tant de   Rab-4:p.383(36)
a famille de l'ancien subdélégué, et le fils  Goddet  qui demeurait dans le bas de la Grand-  Rab-4:p.455(30)
t la mort pendant trois mois, soignée par M.  Goddet  qui soignait également Philippe.     D  Rab-4:p.510(31)
ment qui suit de pareilles crises.  Quand M.  Goddet  revint voir sa malade, il la trouva re  Rab-4:p.463(34)
 papa Fichet dont la fille est riche, et que  Goddet  voudrait pour femme à son fils, en sor  Rab-4:p.511(.9)
e pour peu de chose dans son dévouement.  Ce  Goddet , ancien chirurgien-major au 3e régimen  Rab-4:p.511(12)
n (ce vieux va bien !), le médecin, un nommé  Goddet , bon apôtre qui conçoit que les hérita  Rab-4:p.511(.4)
 était destinée à voyager, comme dit le fils  Goddet , car elle fit le tour du Berry où l'on  Rab-4:p.413(.3)
 à Paris.     — Eh bien, dit Mme Hochon à M.  Goddet , comment va M. Gilet ?     — Mais, quo  Rab-4:p.464(.1)
qui contenait l'observation rapportée par M.  Goddet , en le priant de mettre Joseph en libe  Rab-4:p.464(22)
 le fils d'un ancien chirurgien-major appelé  Goddet , le meilleur médecin de la ville, que   Rab-4:p.381(23)
t pas plus que s'ils eussent été de bronze.   Goddet , les quatre témoins et les deux soldat  Rab-4:p.508(18)
ulots.  J'ai dit.     — Je sais, dit le fils  Goddet , où trouver un animal qui vaudra quara  Rab-4:p.433(20)
ontinua Max après avoir souri du mot du fils  Goddet , que j'ai conçu le plan d'épouser Flor  Rab-4:p.383(15)
ois.     — Ça va ! j'y songerai, dit le fils  Goddet , qui aimait la chasse à la passion.     Rab-4:p.434(13)
glise des Capucins, à huit heures du matin.   Goddet , qui faisait partie du banquet en sa q  Rab-4:p.506(37)
oublier la charrette à Fario ! » dit le fils  Goddet .     Fario n'avait déjà plus besoin de  Rab-4:p.450(36)
ous dis rien des Parisiens ? demanda le fils  Goddet .     — Oh ! fit Max, il faut les étudi  Rab-4:p.434(.3)
 — Parbleu ! elle est en sûreté, dit le fils  Goddet .     — Oh ! je me charge de finir cett  Rab-4:p.384(27)
 de père en fils, selon l'expression du fils  Goddet .  Maintenant, il n'est pas inutile d'e  Rab-4:p.400(.2)
    — Tu te fâches à tort, Max, cria le fils  Goddet .  N'est-il pas convenu que chez la Cog  Rab-4:p.382(29)

Goddet-Héreau
e refuse de nous voir ? »     Mmes Borniche,  Goddet-Héreau , Beaussier, Lousteau-Prangin et  Rab-4:p.431(.3)
ssier, les Lousteau-Prangin, les Fichet, les  Goddet-Héreau , en tout quatorze personnes qui  Rab-4:p.430(10)

Godefroid
    — Vous, une aventure ! s'écria doucement  Godefroid  à qui ce mot fit oublier ce qu'il v  Env-8:p.259(.9)
 portrait à l'huile.  " Elle est riche ! dit  Godefroid  à Rastignac en rentrant dans le bal  MNu-6:p.353(28)
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oby.  " Hé bien, qu'as-tu, mon cher ami, dit  Godefroid  à Rastignac, tu es sombre, inquiet,  MNu-6:p.383(32)
abîmée dans une pose pleine de piété, ramena  Godefroid  à ses devoirs oubliés, il se mit à   Env-8:p.312(25)
     « Oui, madame, vous en aurez un, reprit  Godefroid  à un regard que lui lança le vieill  Env-8:p.370(38)
e tous ses mécomptes.  Elle essaya de marier  Godefroid  à une jeune personne, fille unique   Env-8:p.222(16)
, cria la veuve Vauthier, croyez-vous que M.  Godefroid  ait loué son logement pour que vous  Env-8:p.348(31)
ron Bourlac et le conduisirent dans la cour;  Godefroid  alla chercher une voiture, et quand  Env-8:p.413(.5)
cis, parole d'honneur.  La première fois que  Godefroid  alla chez Mme de Nucingen, qui l'av  MNu-6:p.349(31)
ait apporter dans ses dépenses personnelles,  Godefroid  alla dîner pour vingt-cinq sous, ru  Env-8:p.364(15)
mie.     Au moment où le jeune homme rentra,  Godefroid  allait ouvrir à Mme Vauthier qui ve  Env-8:p.347(.9)
t-t-elle donc roulé jusqu'à l'échafaud ?      Godefroid  apercevait tout un monde.  Il errai  Env-8:p.306(39)
t d'apporter la table près de Godefroid.      Godefroid  aperçut alors une excellente tasse   Env-8:p.355(25)
u comme en ont les pauvres, et dans lesquels  Godefroid  aperçut des chandelles du moindre p  Env-8:p.353(23)
 leur garde-robe était là; car, sous le lit,  Godefroid  aperçut des chaussures.  Le carreau  Env-8:p.353(38)
d de la table d'assez grosses offrandes, car  Godefroid  aperçut des piles de pièces de ving  Env-8:p.375(35)
 que le vieillard avait laissée entrouverte,  Godefroid  aperçut deux couchettes jumelles en  Env-8:p.353(.6)
e où son client de la veille le recevait, et  Godefroid  aperçut une pensée de défiance qui   Env-8:p.387(26)
ton bienfaiteur. »     Le baron Bourlac, que  Godefroid  aperçut vêtu comme devait l'être un  Env-8:p.410(10)
ntir entre cet écrit et Mme de La Chanterie,  Godefroid  appliqua toutes les forces de son i  Env-8:p.306(20)
nte pratique des peines et des douceurs.      Godefroid  apprit qu'Halpersohn était arrivé d  Env-8:p.364(.8)
 de lisière pour les vendeurs ambulants.      Godefroid  apprit tous ces détails en une heur  Env-8:p.332(42)
lles sont vos occupations ? demanda-t-elle à  Godefroid  après une pause.     — Madame, je s  Env-8:p.372(18)
ntrée pour lors chez mon propriétaire. »      Godefroid  arrêta le flux des confidences en p  Env-8:p.345(.1)
ndais, lui dit le bonhomme, en voyant entrer  Godefroid  au bout d'un quart d'heure, je suis  Env-8:p.312(28)
 nuit.     « Qui donc a demeuré là ? demanda  Godefroid  au prêtre.     — Un ancien conseill  Env-8:p.229(31)
ire que je suis un commis libraire ? demanda  Godefroid  au vieillard.     — Oui, répondit-i  Env-8:p.360(25)
eille à ouvrage; et, sous toutes ces choses,  Godefroid  aurait difficilement vu la malade s  Env-8:p.366(38)
ne tournure à être copiée par un statuaire.   Godefroid  avait admiré ces mains en les trouv  Env-8:p.245(13)
es expressives.     En parlant au vieillard,  Godefroid  avait déjà remarqué, dans les rainu  Env-8:p.352(22)
, il vit décharger une voie de bois neuf que  Godefroid  avait demandée la veille, car l'hiv  Env-8:p.346(34)
de l'habillement de son futur locataire.      Godefroid  avait des bottes vernies, des gants  Env-8:p.228(26)
5.     Huit jours après son entrée au logis,  Godefroid  avait été témoin d'un tel concours   Env-8:p.251(.3)
quité des regards de Vanda.     Jusqu'alors,  Godefroid  avait ignoré la puissance de la voi  Env-8:p.371(.8)
ngères.  Blondet, je te fais observer que ce  Godefroid  avait quitté la diplomatie.          MNu-6:p.362(10)
it sans beauté.  Mais, instruit par sa mère,  Godefroid  avait reconnu chez sa prétendue la   Env-8:p.222(33)
était en horreur, dès qu'elle eut appris que  Godefroid  avait, en six ans, perdu cent cinqu  Env-8:p.222(29)
'ordinaire.     — Mme Henriette ?... demanda  Godefroid  avec une anxiété visible.     — Est  Env-8:p.312(31)
ito ?... dit l'ancien magistrat en regardant  Godefroid  avec une tristesse mélangée d'inqui  Env-8:p.363(10)
rut aussitôt chez son M. Barbet, pendant que  Godefroid  changeait de vêtement pour se prése  Env-8:p.365(24)
coup à s'effacer.  Aussi, pendant son deuil,  Godefroid  chercha-t-il des hasards dans Paris  Env-8:p.223(.4)
ment dans les moindres détails de la maison,  Godefroid  comprit la valeur de ce reproche si  Env-8:p.249(19)
vait mis près d'elle.     Des cinq convives,  Godefroid  connaissait déjà les noms de Mme de  Env-8:p.239(34)
'ouvrit, et cria :     « Mon père ! monsieur  Godefroid  connaît ton bienfaiteur. »     Le b  Env-8:p.410(.8)
t vous vous êtes plaint à M. Mongenod. »      Godefroid  contemplait Mme de La Chanterie en   Env-8:p.236(32)
sur la table et sur la cheminée du docteur.   Godefroid  croyait arriver le premier, il arri  Env-8:p.375(32)
on de Bourbon pour remonter sur le trône, et  Godefroid  crut à quelque conspiration.  Quand  Env-8:p.237(12)
... "     « Là, dit le bonhomme en regardant  Godefroid  d'un air fin, je crus nécessaire de  Env-8:p.262(31)
 maladie a donc madame votre fille ? demanda  Godefroid  d'un air insinuant et sympathique.   Env-8:p.337(.9)
n locataire », dit le prêtre en introduisant  Godefroid  dans cette pièce où il vit trois pe  Env-8:p.227(11)
t sublime ! s'écria le vieillard en enlaçant  Godefroid  dans ses bras et le pressant avec e  Pro-Y:p.549(.6)
ndit l'épicier.     Cette naïve réponse jeta  Godefroid  dans un accès de misanthropie et de  Env-8:p.225(12)
 vôtre... »     M. Bernard leva les yeux sur  Godefroid  dans une appréhension qu'il était f  Env-8:p.333(22)
 le coeur, il gâte l'esprit.  Poursuivons !   Godefroid  de Beaudenord avait donc l'estime d  MNu-6:p.342(41)
ilord avait doré son malheur.  À son retour,  Godefroid  de Beaudenord importa donc chez nou  MNu-6:p.345(26)
ut autre établissement est de mauvais goût.   Godefroid  de Beaudenord, fidèle à ce programm  MNu-6:p.343(.9)
d, dit Finot.     — En quarante-huit heures,  Godefroid  de Beaudenord, l'ex-diplomate, devi  MNu-6:p.368(21)
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ans Paris, tranquilles sur leur fortune, les  Godefroid  de Beaudenord, les d'Aldrigger, les  MNu-6:p.382(.4)
ous mettre en scène.  D'abord, il se nommait  Godefroid  de Beaudenord.  Ni Finot, ni Blonde  MNu-6:p.340(40)
s pouvez, ajouta-t-il en souriant, me nommer  Godefroid  de Bouillon. »     L'ancien magistr  Env-8:p.363(.4)
s.     « Vous avez vu M. Millet ? dit-elle à  Godefroid  de cette voix de tête particulière   Env-8:p.228(17)
alades qui l'attendaient.  La portière dit à  Godefroid  de venir le lendemain avant neuf he  Env-8:p.364(11)
Wirth, voyant un mari pour Isaure, entourait  Godefroid  des ambages et circonlocutions arab  MNu-6:p.363(.5)
s'en fait à Paris.     Au mois de septembre,  Godefroid  descendait la grande avenue des Cha  Env-8:p.407(.3)
'est possible », dit Manon.     Le prêtre et  Godefroid  descendirent en laissant refermer l  Env-8:p.230(10)
ait de ce petit jardin une espèce de fossé.   Godefroid  descendit alors dans une allée, au   Env-8:p.330(18)
convient d'agir en cette circonstance. »      Godefroid  descendit, sortit, prit un cabriole  Env-8:p.395(39)
ait.     En faisant causer la dame Vauthier,  Godefroid  devina que son ambition était de te  Env-8:p.332(.6)
 Alain a répondu de vous à ses frères. »      Godefroid  dit adieu aux trois autres frères,   Env-8:p.328(.9)
 histoire au jeune homme.     « Eh bien, dit  Godefroid  dont la figure annonçait son désesp  Env-8:p.282(.1)
 toi, pauvre enfant ! reprit-il en regardant  Godefroid  dont les joues étaient bordées par   Pro-Y:p.546(27)
olin-maillard de notre conversation... »      Godefroid  échangea rapidement un regard avec   Env-8:p.369(25)
rsonne ne s'étonnera du sentiment qu'éprouva  Godefroid  en comparaissant dans ce vieux logi  Env-8:p.227(38)
e vieillard garda le silence.     « Moi, dit  Godefroid  en continuant après une pause, je n  Env-8:p.343(.9)
mmense, infini, né de la Charité catholique,  Godefroid  en entrevoyait les délices.  Il ne   Env-8:p.250(40)
ncore obligés de nous tutoyer tous, dit-il à  Godefroid  en façon de parenthèse.     « Ce ci  Env-8:p.265(35)
 y a bien de l'argent à y mettre », répondit  Godefroid  en faisant une moue significative.   Env-8:p.359(17)
 quatre heures par nuit.     — Monsieur, dit  Godefroid  en interrompant le vieillard qu'il   Env-8:p.342(37)
e...     — Oh ! ce n'est pas un mystère, dit  Godefroid  en interrompant M. Bernard.  Du mom  Env-8:p.391(16)
 de La Chanterie, le prêtre se retourna vers  Godefroid  en l'examinant à la lueur d'un réve  Env-8:p.225(36)
er ? lui demanda-t-il.     — Oui », répondit  Godefroid  en laissant l'étranger lui passer à  Pro-Y:p.548(31)
d'avance.     — Bien, monsieur.  Et, demanda  Godefroid  en montant sur le marchepied du cab  Env-8:p.389(37)
i ressemble à un coup de fouet.  — Quoi, dit  Godefroid  en pâlissant.  — J'étais triste de   MNu-6:p.383(41)
temps.      — Venez par ici, monsieur », dit  Godefroid  en passant le premier pour montrer   Env-8:p.388(.5)
rchez jamais à le savoir !  Ah ! madame, dit  Godefroid  en prenant dans ses mains tremblant  Env-8:p.411(.2)
on des hommes.     « Je vous aiderai, reprit  Godefroid  en prenant les mains au vieillard e  Env-8:p.342(43)
nt bordées de lueurs, et ce contraste frappa  Godefroid  en proie à toutes les amertumes que  Env-8:p.225(18)
aveugle ?     — Hé ! c'est vous ! » répondit  Godefroid  en reconnaissant Auguste de Mergi d  Env-8:p.407(15)
, celle qui vous a sauvé votre fille, reprit  Godefroid  en regardant le vieillard, qui vous  Env-8:p.411(10)
 tort de ne pas vous mettre de mon côté, dit  Godefroid  en revenant à pas lents vers la mai  Env-8:p.390(29)
rvice de votre maison de commerce ? répondit  Godefroid  en riant.     — Ceci dépend de lui,  Env-8:p.256(21)
 me...     — Hé ! madame...  — Monsieur, dit  Godefroid  en s'adressant à la fois à Mme de L  Env-8:p.234(39)
s, revint au salon.     « Enfin, avouez, dit  Godefroid  en s'adressant à M. Joseph, que la   Env-8:p.281(26)
 innocente au bagne pour vingt ans ! s'écria  Godefroid  en s'adressant au baron Bourlac; à   Env-8:p.411(17)
e me suis réveillé qu'à dix heures, répondit  Godefroid  en saluant les quatre commensaux qu  Env-8:p.238(27)
us en trouvons pas mal.     — Madame, reprit  Godefroid  en se levant, j'aurai l'honneur de   Env-8:p.231(11)
erti en vaut deux...     — Halte-là, s'écria  Godefroid  en se mettant entre la Vauthier et   Env-8:p.358(18)
x encore sauver ta fortune.  — Comment ? dit  Godefroid  en se sentant un sang de glace dans  MNu-6:p.384(.8)
yance au bien...     — Monsieur Bernard, dit  Godefroid  en se souvenant des leçons du bonho  Env-8:p.360(13)
     « J'ai pourtant été comme cela ! se dit  Godefroid  en soufflant son feu.  Quel admirab  Env-8:p.350(29)
t votre fortune... »     Le bonhomme regarda  Godefroid  en souriant toujours avec la même e  Env-8:p.276(42)
Madame.     — Ah ! je serai tout à vous, dit  Godefroid  en tendant les mains au bonhomme.    Env-8:p.319(10)
iolet de place s'arrêta devant la maison, et  Godefroid  en vit sortir Halpersohn, enseveli   Env-8:p.387(20)
de douce malice.     « Continuez ?... reprit  Godefroid  en voyant à l'air de M. Alain que l  Env-8:p.277(.1)
 : J'ai faim !  " Et pourquoi tout seul, dit  Godefroid  en voyant arriver Rastignac.  — Mme  MNu-6:p.383(21)
e qui est dit, est dit, mère Vauthier », fit  Godefroid  en voyant M. Bernard.     « Monsieu  Env-8:p.359(20)
fait du feu...     — C'est inutile, répondit  Godefroid  en voyant que la Vauthier le suivai  Env-8:p.364(37)
t moi te servent. »     Ces deux phrases que  Godefroid  entendit à travers la porte ou plut  Env-8:p.352(37)
rte que, malgré son désir de ne pas écouter,  Godefroid  entendit la conversation qui s'y te  Env-8:p.233(29)
e la République et la Monarchie.     Dès que  Godefroid  entendit le bonhomme Alain se remua  Env-8:p.312(20)
més qu'il ne passait pas une ligne de lueur,  Godefroid  entendit les sons de l'instrument;   Env-8:p.383(35)
st une vivante image de la Charité ! s'écria  Godefroid  enthousiasmé.  Serai-je des vôtres   Env-8:p.319(36)
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ages, et quelle nourriture !  Le garçon, que  Godefroid  entrevit, portait une blouse déguen  Env-8:p.332(20)
l fut soupçonné de suspendre ses paiements.   Godefroid  épousa sa chère Isaure, et reçut po  MNu-6:p.389(16)
e en se levant et en rentrant chez elle.      Godefroid  éprouva la plus vive émotion, et ne  Env-8:p.245(18)
n rang si éminent, se leva, tendit la main à  Godefroid  et dit :     « Je m'en doutais ! »   Env-8:p.410(12)
 ses appartements et son cabinet, il aperçut  Godefroid  et il traversa son cabinet tout en   Env-8:p.233(43)
r de sa fille et la transporter à Chaillot.   Godefroid  et l'ancien magistrat firent la rou  Env-8:p.390(36)
hier.  Cette femme voulait avoir l'argent de  Godefroid  et l'argent de son propriétaire.  E  Env-8:p.365(22)
 midi.  Tout en parlant, M. Millet examinait  Godefroid  et lui faisait subir, selon l'expre  Env-8:p.225(.1)
buer en rien à la maladie de ma fille. »      Godefroid  et M. Bernard firent une pause invo  Env-8:p.338(12)
une voix excessivement émue en reconnaissant  Godefroid  et M. Joseph, et en saluant les deu  Env-8:p.412(.6)
 Nucingen ont acheté les actions vendues par  Godefroid  et par la baronne.  Nucingen a été   MNu-6:p.390(37)
    En ce moment, une voix, qui parut être à  Godefroid  et qui réellement était d'un timbre  Env-8:p.352(19)
 et revint parler au jardinier.  La porte de  Godefroid  était ouverte, car Népomucène avait  Env-8:p.347(24)
 le parfum de bourgeoisie qui s'en exhalait,  Godefroid  était venu vers quatre heures chez   Env-8:p.224(36)
é bien prompts chez un Parisien occupé; mais  Godefroid  était, comme on l'a vu, dans la sit  Env-8:p.249(.7)
 la vie sociale...     — Et comment ?... dit  Godefroid  étonné.     — Mais à la rentrée de   Env-8:p.315(.6)
si chrétienne ? dit le bonhomme en regardant  Godefroid  étonné.  Vous connaissez Madame, vo  Env-8:p.289(12)
 ma fortune à un nouveau genre de vie. »      Godefroid  eut bientôt et en peu de mots racon  Env-8:p.235(.1)
une époque difficile à déterminer.     Quand  Godefroid  eut monté dans un cabriolet et qu'i  Env-8:p.231(21)
 baronne à causer au coin du feu pendant que  Godefroid  faisait son rapport à Malvina.  Que  MNu-6:p.368(25)
un de ces regards ! enfin, vous comprenez !   Godefroid  finit par découvrir un grand mystèr  MNu-6:p.365(.6)
out-puissant, refusait de le lui amener.      Godefroid  fit alors une description minutieus  Env-8:p.385(.7)
 vin.  Eh bien ?     — Tu l'a dit, l'absorbé  Godefroid  fit ample connaissance avec la gran  MNu-6:p.362(22)
celle de ne m'accorder que le minimum. »      Godefroid  fit un geste d'étonnement qui deman  Env-8:p.341(14)
froid et dit :     « Je m'en doutais ! »      Godefroid  fit un geste de dénégation, quant a  Env-8:p.410(14)
a bientôt et surabondamment démontrée. »      Godefroid  fit un geste que le bonhomme Alain   Env-8:p.324(28)
-être êtes-vous étudiant en médecine ? »      Godefroid  fit un geste qui pouvait s'interpré  Env-8:p.338(27)
our lors à tout : il fait le ménage... »      Godefroid  fit un geste.     « Oh ! s'écria la  Env-8:p.331(21)
hoses du monde... »     En entendant ce mot,  Godefroid  fit un mouvement comme pour plier u  Env-8:p.370(12)
vait dire les choses que par leur nom. »      Godefroid  fit un mouvement d'adhésion où le b  Env-8:p.282(24)
riant, comment vous dire mon histoire. »      Godefroid  fit un mouvement qui promettait un   Env-8:p.260(.7)
 sur lui-même avec une adorable résignation,  Godefroid  fit un mouvement qui prouva mieux q  Env-8:p.272(34)
 dans la zoologie britannique.  En ce temps,  Godefroid  florissait à l'ambassade de France   MNu-6:p.345(20)
n, l'horloge du quartier, lorsque le curieux  Godefroid  frappa doucement à la porte de son   Env-8:p.365(27)
i.     À huit heures du matin, le lendemain,  Godefroid  frappait à la porte du célèbre méde  Env-8:p.374(29)
ne voulait déjà plus aller.     Le prêtre et  Godefroid  furent aussi étonnés l'un que l'aut  Env-8:p.225(29)
 à fait à ton aise.  " En trois jours, notre  Godefroid  fut à son aise.  Ses revenus étant   MNu-6:p.348(10)
ture humaine a ses limites. »     Ce jour-là  Godefroid  fut acquis à l'Ordre des Frères de   Env-8:p.413(11)
tile.     Une visite qui surprit étrangement  Godefroid  fut celle de la comtesse de Cinq-Cy  Env-8:p.254(32)
 visage exprima le regret d'avoir parlé.      Godefroid  fut d'autant plus intéressé par cet  Env-8:p.248(25)
tour à tour chaque plat.     La curiosité de  Godefroid  fut excitée au plus haut degré par   Env-8:p.242(.8)
t par l'expression de la reconnaissance, que  Godefroid  fut frappé d'un si subit changement  Env-8:p.359(34)
illes se sont réunies pour pouvoir exister.   Godefroid  fut obligé d'en venir à faire agir   MNu-6:p.390(17)
ion qui confirma les soupçons du locataire.   Godefroid  fut persuadé que cette vieille étai  Env-8:p.357(34)
 prêté leurs épaules.     Dans cette sphère,  Godefroid  fut primé par le grossier machiavél  Env-8:p.221(.5)
 ! vous seriez bien heureux », dit-elle.      Godefroid  fut tellement dévoré de curiosité q  Env-8:p.257(.9)
du feu à son nouveau locataire, en sorte que  Godefroid  fut témoin d'une scène qui eut lieu  Env-8:p.347(11)
 de commencer la lecture de cet ouvrage.      Godefroid  fut très étonné lorsque, quelques i  Env-8:p.394(40)
s méditations jalouses et tyranniques; aussi  Godefroid  fut-il pris d'un violent intérêt et  Env-8:p.336(21)
 la solitude ne guérisse. Aussi tout d'abord  Godefroid  fut-il saisi par le calme profond e  Env-8:p.237(43)
âge où l'on peut juger les vieillards. »      Godefroid  garda le silence.     « Vous demeur  Env-8:p.378(23)
 consultation.     — Qu'elle vienne ! répéta  Godefroid  indigné; mais, monsieur, elle n'est  Env-8:p.377(28)
ed chaussé d'un soulier de satin noir et que  Godefroid  l'avait longtemps regardé, il resta  MNu-6:p.365(.1)
on de la malade, produisait en ce moment sur  Godefroid  l'effet de la contemplation d'un pr  Env-8:p.369(32)
rant de la rue de l'Odéon firent atteindre à  Godefroid  l'heure où il devait entrer en poss  Env-8:p.344(22)
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s qu'on les a entendues.  En écoutant Vanda,  Godefroid  la regardait, mais il ne put souten  Env-8:p.373(15)
s le geste, dans le regard, aurait inspiré à  Godefroid  le désir d'entrer dans cette sainte  Env-8:p.277(35)
es anciens hôtels.  Manon, en venant avertir  Godefroid  le matin, lui avait demandé comment  Env-8:p.247(26)
, en disant ce non sec, était à la porte, où  Godefroid  le rejoignit dans l'escalier.  Le j  Env-8:p.389(33)
sacrer à Dieu ! »     Parvenu au rond-point,  Godefroid  le traversa promptement à cause des  Env-8:p.407(.9)
amedi, le jeune homme avait sa soirée à lui;  Godefroid  le vit habillé d'une petite redingo  Env-8:p.365(30)
obligé personne ? »     Le vieillard regarda  Godefroid  les sourcils contractés, les yeux p  Env-8:p.343(38)
 auquel elle avait eu recours pour savoir si  Godefroid  lisait l'Imitation de Jésus-Christ.  Env-8:p.256(34)
 à les épier de loin, et à pouvoir retrouver  Godefroid  lorsque la conversation entre M. Be  Env-8:p.334(15)
dicible extase.     « Demain, madame, reprit  Godefroid  lorsque la musique eut cessé, demai  Env-8:p.384(22)
discrétion, vous tueriez cette dame... »      Godefroid  lui répondit par un seul geste.      Env-8:p.390(.4)
ement comme il s'en doutait, l'exactitude de  Godefroid  lui sauva l'ennui d'attendre; il ét  Env-8:p.374(35)
 sa lettre.  Mais vous le connaissez ? »      Godefroid  lut ce qui suit :     « Monsieur le  Env-8:p.410(26)
mourante.     « Qu'avez-vous fait ?... dit à  Godefroid  M. Joseph.  — Emmenez-le, Alain ? »  Env-8:p.281(33)
 sur la terre ! » répliqua le vieillard.      Godefroid  marcha dans la ceinture de lumière   Pro-Y:p.548(22)
s, et tout en elle sollicitait l'affection.   Godefroid  mesurait en ce moment la profondeur  Env-8:p.244(25)
e sondé le coeur, avoir consulté ses forces,  Godefroid  monta chez le bon vieil Alain, celu  Env-8:p.321(24)
isons à voir la grimace amère de l'Envieux.   Godefroid  n'aimait pas être haï.  À chacun so  MNu-6:p.345(36)
ée, je suis écrasée de travail. »     Jamais  Godefroid  n'aurait rien su de plus sur le bar  Env-8:p.406(42)
toute une personne.     Jamais, dans sa vie,  Godefroid  n'avait contemplé de si grand spect  Env-8:p.371(19)
mmons le bonheur, eh bien, le costume de mon  Godefroid  n'avait ni trous ni taches.  Un jeu  MNu-6:p.342(20)
 le sien et qu'ils avaient marché tous deux,  Godefroid  n'avait pu dissiper l'auréole que c  Env-8:p.235(30)
 laissait paraître ses sentiments, et jamais  Godefroid  n'avait rien observé de si naïf, ma  Env-8:p.346(27)
uxe de cette pièce était trop forte pour que  Godefroid  n'en fût pas comme ébloui, quoiqu'i  Env-8:p.365(39)
rnal n'entrait à l'hôtel de La Chanterie, et  Godefroid  n'entendit parler du rejet du pourv  Env-8:p.280(32)
n risque, ils resteraient tranquilles.  Mais  Godefroid  ne connaissait pas encore la nature  Env-8:p.365(19)
u déjeuner, le bonhomme Alain manquait, mais  Godefroid  ne fit aucune allusion à la cause d  Env-8:p.327(43)
t, après une année de soins et de voisinage,  Godefroid  ne fut pas agréé.  D'abord, aux yeu  Env-8:p.222(21)
ait bien, son tailleur aimait à l'habiller.   Godefroid  ne grasseyait pas, ne gasconnait pa  MNu-6:p.341(23)
dont le visage eut une expression triste que  Godefroid  ne lui avait pas encore vue, c'est   Env-8:p.254(.7)
es explications qu'il se donnait à lui-même,  Godefroid  ne pouvait s'empêcher de trouver un  Env-8:p.231(37)
a Mme de La Chanterie qui parut craindre que  Godefroid  ne prît ce discours comme une amorc  Env-8:p.240(.7)
dans les fastes du vieux Parlement de Paris,  Godefroid  ne put retenir un tressaillement; m  Env-8:p.241(19)
cle.  Frappé de mille symptômes d'antiquité,  Godefroid  ne put s'empêcher de dire en souria  Env-8:p.226(34)
fil ! dans les labyrinthes de leur finesse.   Godefroid  ne put s'empêcher de parler à sa fu  MNu-6:p.365(39)
naliste, par exemple, je ne dis pas... »      Godefroid  ne put s'empêcher de rire, et il so  Env-8:p.346(.5)
it, dans les incidents de notre vie... »      Godefroid  ne put s'empêcher de rougir.     «   Env-8:p.322(24)
t un peu par un mouvement de repentance.      Godefroid  ne put s'empêcher de sourire, et il  Env-8:p.265(25)
maison qui encadrait la cour intérieure, que  Godefroid  ne put voir à la nuit.     « Qui do  Env-8:p.229(29)
z-vous tenté de mourir ?     — Ah ! répondit  Godefroid  ne retenant plus les larmes qui rou  Pro-Y:p.548(40)
de ce petit hôtel, qui n'avait qu'un étage.   Godefroid  ne vit pas cette fois le docteur, i  Env-8:p.344(14)
ageriez aussi nos travaux. »     À la messe,  Godefroid  observa la ferveur de MM. Nicolas,   Env-8:p.252(.4)
omme déshabitué de la foi religieuse.  Aussi  Godefroid  offrait-il ce visage qui se rencont  Env-8:p.223(28)
le francs qu'il remit à Mme de La Chanterie.  Godefroid  offrit la main à sa future hôtesse   Env-8:p.235(19)
ontempler ce mince débris d'une jolie femme,  Godefroid  oubliait les mille détails élégants  Env-8:p.371(27)
as de la porte de sa maison.     Elle saisit  Godefroid  par la main avec la vigueur d'une f  Env-8:p.410(.5)
 la vérité. »     Le vieillard se leva, prit  Godefroid  par la main, l'entraîna dans un coi  Env-8:p.384(27)
nfant, dit M. Bernard à sa fille, en prenant  Godefroid  par la main, voici le voisin de qui  Env-8:p.367(19)
 En parlant ainsi, la portière avait conduit  Godefroid  par un de ces affreux escaliers de   Env-8:p.331(.3)
  — Oui, reprit le vieillard en interrompant  Godefroid  par un geste d'autorité, je sais qu  Env-8:p.334(32)
douceur mélancolique. M. Bernard avait salué  Godefroid  par un regard où se peignait un sen  Env-8:p.384(15)
 jardinières, y mit de la mousse fraîche, et  Godefroid  paya la facture, de même qu'il paya  Env-8:p.363(21)
 jette ou qu'on lui jette.     Ce qui frappa  Godefroid  pendant les premiers moments, ce fu  Env-8:p.241(40)
e entrait chez lui pour en revenir aussitôt,  Godefroid  pensa que cet enfant n'était coupab  Env-8:p.396(28)
 plus faible de toutes les larmes humaines.   Godefroid  pleurait aussi, sa main palpitante   Pro-Y:p.545(23)
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quel il avança son coussin sous les pieds de  Godefroid  pour le partager avec lui.     « J'  Env-8:p.259(34)
 remerciements; elle prit donc le sourire de  Godefroid  pour un sourire de surprise.         Env-8:p.344(34)
nt de plus en plus obscures, inexplicables.   Godefroid  pouvait-il bien l'avoir trahi !  Il  Env-8:p.403(14)
concierge enhardie par l'air de bonhomie que  Godefroid  prenait avec intention, là, sérieus  Env-8:p.357(10)
qualifia de héros, et à qui l'imagination de  Godefroid  prêtait des ressemblances avec les   Env-8:p.312(17)
e Jésus-Christ à méditer.  Bonne nuit. »      Godefroid  prit la main du bonhomme et la lui   Env-8:p.278(.3)
ois de Spa et mettre le carreau en couleur.   Godefroid  prit la mesure des pièces pour y me  Env-8:p.236(10)
 que par la voix d'une fascinante curiosité,  Godefroid  prit le bras que lui tendit la baro  Env-8:p.408(.1)
 prier Dieu qu'il vous vienne en aide. »      Godefroid  prit les mains du bon vieillard, et  Env-8:p.327(31)
u non ", lui dit impitoyablement Rastignac.   Godefroid  prit une plume et de l'encre, il éc  MNu-6:p.384(23)
formidable caisse de Huret ou de Fichet.      Godefroid  put arriver assez à temps au passag  Env-8:p.379(.3)
ui partit.     Ce fut la première parole que  Godefroid  put saisir.     « Et vous le quarti  Env-8:p.242(19)
La Chanterie en jetant un regard de côté sur  Godefroid  qu'elle avait mis près d'elle.       Env-8:p.239(33)
e.     « À qui ai-je l'honneur... » dit-il à  Godefroid  qu'il avait fait passer le premier.  Env-8:p.234(.2)
 d'une pauvre infirme. »     « Monsieur, dit  Godefroid  quand il fut chez lui seul avec M.   Env-8:p.386(.9)
 le croyaient les anciens, eût moins surpris  Godefroid  que ce spectacle.  Il lui vint les   Env-8:p.253(17)
nterie.     Ce soir-là, le banquier ne fit à  Godefroid  que des questions banales : — S'il   Env-8:p.251(21)
 à soie.  Au moment où la veuve expliquait à  Godefroid  que M. Barbet, qui prêtait de l'arg  Env-8:p.333(.8)
emmes s'abordèrent et se traitèrent fut pour  Godefroid  quelque chose d'inexplicable, car e  Env-8:p.254(39)
doute, elle avait donné de l'argent, surprit  Godefroid  qui devint pensif.     Le dîner fut  Env-8:p.249(32)
 Pardon, monsieur, dit M. Bernard en saluant  Godefroid  qui lui rendit son salut; mille par  Env-8:p.334(27)
 grand vieillard interrompit ce soliloque de  Godefroid  qui prouve combien ses idées étaien  Env-8:p.350(40)
rtier avaient déjà donné quelques soupçons à  Godefroid  qui restait là, presque hébété de c  Env-8:p.352(43)
— Et moi ! quand serai-je dans le ciel ? dit  Godefroid  qui restait un genou en terre devan  Pro-Y:p.555(.7)
tre beaucoup plus animée que les suivantes.   Godefroid  qui se vit mis en dehors de toutes   Env-8:p.249(43)
...     — Je vais vous porter du bois », dit  Godefroid  qui traversa le palier en tenant un  Env-8:p.352(.3)
voit que la vanité sociale gouvernait encore  Godefroid  qui, jusqu'alors assez indécis, rés  Env-8:p.255(.2)
santé vers cinq heures, à la chute du jour.   Godefroid  raya sur quittance les quatre cent   Env-8:p.390(42)
ut savoir.     En disant son nom de famille,  Godefroid  reconnut en quelle estime était son  Env-8:p.233(25)
était heureusement à l'heure du déjeuner, et  Godefroid  reconnut le baron dans la cour, par  Env-8:p.411(34)
ir la description de la personne en laquelle  Godefroid  reconnut sa femelle.  Âge, dix-neuf  MNu-6:p.349(22)
'elle avait composées dans quelques heures.   Godefroid  reconnut un talent identique avec c  Env-8:p.384(12)
omme supérieur, enlève le cri d'admiration.   Godefroid  regardait cette tabatière, se deman  Env-8:p.369(38)
t tendue d'un papier à sept sous le rouleau,  Godefroid  regretta, non seulement son petit a  Env-8:p.346(10)
e.     M. Mongenod lui-même vint un soir, et  Godefroid  remarqua chez lui, pour M. Alain, d  Env-8:p.251(16)
ses fonctions, se trouver devant une reine.   Godefroid  remarqua la sobriété de tous les co  Env-8:p.242(.2)
a mystérieuse signature de cette lettre, que  Godefroid  rendit.     « Les cinq croix y sont  Env-8:p.410(37)
a pour aller s'agenouiller à son prie-Dieu.   Godefroid  rentra dans sa chambre, joyeux de p  Env-8:p.327(37)
sse; et, au premier regard qu'elle lui jeta,  Godefroid  répondit par un hochement de tête s  Env-8:p.379(14)
e coeur... », ajouta-t-elle en souriant.      Godefroid  répondit par un sourire et par un s  Env-8:p.386(.6)
e l'organe enchanteur de Vanda qui marchait,  Godefroid  resta cloué par les pieds à la plac  Env-8:p.407(22)
s un mot, tu me réponds des conséquences. "   Godefroid  resta pendant dix minutes dans la p  MNu-6:p.384(21)
 courbe sous la brise messagère des orages.   Godefroid  resta silencieux, immobile, enchant  Pro-Y:p.550(32)
 Et il laissa Godefroid sur le boulevard, où  Godefroid  resta stupide à regarder s'enfuir l  Env-8:p.390(20)
e moi ! toute la friperie du coeur moderne.   Godefroid  restait à peine dix minutes dans un  MNu-6:p.364(30)
e peut, obtenez-en la communication... »      Godefroid  restait stupéfait du bon sens de ce  Env-8:p.382(32)
nité divine, avec une auguste confiance.      Godefroid  retourna le livre et lut au dos, en  Env-8:p.245(37)
 pour le repos de l'âme de votre mère. »      Godefroid  rougit et garda le silence.     « F  Env-8:p.252(27)
 manquées déteignent sur toute l'existence.   Godefroid  s'amouracha si bien de Mlle Isaure   MNu-6:p.352(36)
t pour devenir la rue des Marmousets.  Quand  Godefroid  s'arrêta sous le porche cintré de l  Env-8:p.225(34)
t des mots au silence, des idées à la nuit.   Godefroid  s'assit au bord de sa fenêtre, rega  Pro-Y:p.547(31)
res fréquemment lus, s'ouvrit à un endroit.   Godefroid  s'assit comme pour mettre ses idées  Env-8:p.246(.9)
a place Maubert par le pont de l'Hôtel-Dieu,  Godefroid  s'écarta, mais en se voyant suivis   Env-8:p.248(22)
 il apprit l'aventure de Toby, Joby, Paddy.   Godefroid  s'empara du tigre qu'il trouva pleu  MNu-6:p.345(22)
 réponse de cette portière d'un âge douteux,  Godefroid  s'enquit si la maison était habitée  Env-8:p.330(27)
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e nous donne en raison de nos efforts. »      Godefroid  s'était endetté déjà.  Pour premièr  Env-8:p.224(13)
 bienfaiteur crée des droits à l'obligé.      Godefroid  s'inclina.     « Moi qui, depuis ci  Env-8:p.359(39)
saient sur lui au point de le métamorphoser,  Godefroid  saisit avec un mouvement de terreur  Env-8:p.307(13)
, nous pourrons causer des conditions. »      Godefroid  salua et sortit.  Il entendit le br  Env-8:p.228(38)
ntitulé De la conversation intérieure. »      Godefroid  salua froidement et monta chez lui.  Env-8:p.252(33)
sonnes qui ne doivent pas être vues... »      Godefroid  salua Mme de La Chanterie et remont  Env-8:p.246(.5)
rmettait de croire qu'il n'avait pas songé.   Godefroid  savait bien que les commensaux de M  Env-8:p.258(34)
a grande loi de l'improper que le bonheur de  Godefroid  se compléta.  Voici l'histoire.  Il  MNu-6:p.344(19)
d'ailleurs manquer aux lois de son origine.   Godefroid  se déclara pour le Mouvement quand   Env-8:p.221(33)
st le théâtre de toutes les maladies... »     Godefroid  se demanda en lui-même si le vieill  Env-8:p.339(21)
i très exactement à cette heure-là. »     Et  Godefroid  se dirigea vers le carrefour de la   Env-8:p.333(36)
il avait fait passer le premier.     Dès que  Godefroid  se fut nommé, Frédéric le fit asseo  Env-8:p.234(.4)
ion longtemps comprimée, fut tout un poème.   Godefroid  se leva, prit la main d'Auguste et   Env-8:p.385(36)
ux mois, reprit-il après cette interruption,  Godefroid  se livrait à tous les petits bonheu  MNu-6:p.382(17)
scendit avec la rapidité d'un oiseau.  Quand  Godefroid  se montra, le visage de la dame s'e  Pro-Y:p.533(30)
en, ne voyez-vous pas maintenant à quel prix  Godefroid  se procura le bonheur le plus étend  MNu-6:p.364(20)
dans leurs plus terribles souffrances; aussi  Godefroid  se promettait-il comme un plaisir d  Env-8:p.363(38)
oderne et des recherches du comfort anglais,  Godefroid  se rappela tous les détails de sa v  Env-8:p.231(29)
 pour me demander des renseignements ? »      Godefroid  se rejeta sur des banalités : il al  Env-8:p.237(21)
trêmement effarouché », se dit l'Initié.      Godefroid  se rendit aussitôt rue d'Enfer, à l  Env-8:p.344(.3)
la première sans proférer une parole.  Quand  Godefroid  se retrouva dans l'escalier, montan  Env-8:p.228(42)
ns la voie tracée aux ambitions bourgeoises,  Godefroid  se révolta, voulut briller, alla ve  Env-8:p.220(19)
nsaux de Mme de La Chanterie, celui vers qui  Godefroid  se sentait le plus entraîné, et qui  Env-8:p.257(13)
des à donner.     En marchant dans les rues,  Godefroid  se sentait un tout autre homme.  Qu  Env-8:p.329(.5)
ux à qui, demain matin, l'on coupera... »     Godefroid  se sentit fermer la bouche avec for  Env-8:p.281(30)
erie avait des attentions égales pour tous.   Godefroid  se sentit observé par ces gens dont  Env-8:p.249(38)
avoir davantage.     Pour la troisième fois,  Godefroid  se trouva devant le bonhomme Alain   Env-8:p.322(.3)
avare, ou très supérieur, dit Blondet.     —  Godefroid  séjourna dans les quatre capitales   MNu-6:p.347(12)
s jours se passèrent ainsi, pendant lesquels  Godefroid  sentit le charme d'une vie où chaqu  Env-8:p.255(17)
.     Pendant un moment, l'étranger fixa sur  Godefroid  ses grands yeux éteints et abattus;  Pro-Y:p.550(16)
 ainsi conçue : Plusieurs chambres à louer.   Godefroid  sonna, mais personne ne vint; et co  Env-8:p.330(.7)
 m'en a donnés...  À demain, monsieur. »      Godefroid  sortit, après avoir salué cet homme  Env-8:p.378(41)
propre, et c'est difficile, allez !... »      Godefroid  souhaita le bonsoir à M. Alain, et   Env-8:p.279(10)
tre pauvre Manon...     — Manon ?... s'écria  Godefroid  stupéfait.     — Oh ! vous ne conna  Env-8:p.314(32)
e chanson en langue polonaise qui fit rester  Godefroid  stupide d'admiration et saisi de tr  Env-8:p.373(10)
notre vie.     — Instruisez-moi, madame, dit  Godefroid  subjugué, que je ne manque à aucun   Env-8:p.244(.7)
boulevard où il trouverait à qui parler.      Godefroid  suivit ce conseil, et vit au fond d  Env-8:p.330(12)
hôtel de La Chanterie, évidemment en riant.   Godefroid  suivit sans aucune idée d'espionnag  Env-8:p.247(28)
e voyait qu'une misérable porte bâtarde.      Godefroid  supposa que le propriétaire avait m  Env-8:p.330(.4)
s n'avez pas prié, dit Mme de La Chanterie à  Godefroid  sur la porte de Notre-Dame, pour pe  Env-8:p.252(25)
te !... » dit-il au cocher.     Et il laissa  Godefroid  sur le boulevard, où Godefroid rest  Env-8:p.390(20)
r de sa famille; mais il trouva la figure de  Godefroid  tellement changée, qu'il hésitait à  Env-8:p.394(27)
ien, nous essaierons », répliqua-t-elle.      Godefroid  tendit sa main pour prendre une des  Env-8:p.245(.7)
bois, après cette réponse philosophique.      Godefroid  tira discrètement la porte de M. Be  Env-8:p.355(.3)
e réponse à deux coups frappés discrètement,  Godefroid  tourna la clef qui restait toujours  Env-8:p.257(30)
ée.     — Ah ! les quatre cents francs ! dit  Godefroid  tout bas à la veuve.  Écoutez, mama  Env-8:p.365(.1)
nt ?     — Oui, monsieur. »     Le prêtre et  Godefroid  traversèrent alors une assez vaste   Env-8:p.226(19)
minel est athée, et souvent sans le savoir.   Godefroid  trouva ces cinq personnes douées de  Env-8:p.279(40)
us offre une tasse de thé. »     En entrant,  Godefroid  trouva la malade transfigurée par l  Env-8:p.383(41)
oumis aux lois de cette économie domestique,  Godefroid  trouvait son état présent si dispro  Env-8:p.220(12)
s demander. »     Ce bavardage fit espérer à  Godefroid  un allié dans cette portière, qui l  Env-8:p.331(34)
esse de cette famille, dit-il en remettant à  Godefroid  un carré de papier; j'y ai ajouté l  Env-8:p.327(27)
grand vieillard, hébété de douleur, jeta sur  Godefroid  un coup d'oeil qui contenait mille   Env-8:p.348(42)
 leva; puis, quand le prêtre eut avancé pour  Godefroid  un fauteuil, quand le futur locatai  Env-8:p.227(16)
esse ! s'écria le bonhomme Alain en jetant à  Godefroid  un gai sourire et faisant une pause  Env-8:p.261(31)
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s n'êtes pas malade ! »     Et il arrêta sur  Godefroid  un regard qui avait l'expression cu  Env-8:p.374(43)
saisi.  Mme de La Chanterie, elle, lança sur  Godefroid  un regard qui le pétrifia, car la d  Env-8:p.253(25)
 avait été à feu M. Beaudenord, et portait à  Godefroid  une affection invétérée, cette mala  MNu-6:p.346(23)
» fit le bonhomme.     Il indiqua du doigt à  Godefroid  une inscription en lettres d'or sur  Env-8:p.278(25)
 dans les mines qui ne rapportaient rien, et  Godefroid  vendit celles de sa femme par la mê  MNu-6:p.390(.3)
voiture de madame la baronne est avancée. "   Godefroid  vit alors sa beauté de ballade alle  MNu-6:p.353(.6)
à la manière dont le cou se plia, se replia,  Godefroid  vit bien que toute la vie de la mal  Env-8:p.367(28)
ssocié-gérant, car elle avait la signature.   Godefroid  vit dans un cartonnier des cartons   Env-8:p.234(13)
en ébène servaient à mettre des plateaux, où  Godefroid  vit des cuvettes d'argent, des cara  Env-8:p.377(15)
et horrible poêle.     En avançant d'un pas,  Godefroid  vit la poterie des plus pauvres mén  Env-8:p.353(15)
urs, dans la chambre obscure de son cerveau,  Godefroid  vit son Isaure et les camélias blan  MNu-6:p.353(35)
 C'est bien ! »     Le soir, après le dîner,  Godefroid  vit venir un vicaire général du dio  Env-8:p.254(27)
na trois mille francs environ de tout ce que  Godefroid  voulait vendre, en le lui laissant   Env-8:p.236(.1)
, s'il arrivait rue Chanoinesse à temps, car  Godefroid  voulait y dîner.     Une demi-heure  Env-8:p.391(36)
s les malheurs d'une capitale ?     Un soir,  Godefroid  voulut faire une visite à son voisi  Env-8:p.257(24)
n sûr de lui ressembler au physique... »      Godefroid  voulut parler; mais il en fut empêc  Env-8:p.258(43)
ient et la dissimule.     Lassé de lui-même,  Godefroid  voulut un matin donner un sens à sa  Env-8:p.223(43)
nue, elle n'y avait rien trouvé d'improper.   Godefroid  y avait une petite armoire pleine..  MNu-6:p.346(13)
amené par un des commissionnaires, arrivait;  Godefroid  y monta et stimula le cocher par la  Env-8:p.391(34)
s reconnu.     « Hé ! c'est ce cher monsieur  Godefroid  », dit la dame.     En entendant le  Env-8:p.407(20)
és, perdus dans Paris...  Songez aussi, cher  Godefroid , à l'esprit de notre Ordre, qui con  Env-8:p.326(38)
ur les éclairer.  En rentrant dans le salon,  Godefroid , aguerri, put, en causant avec Mme   Env-8:p.230(12)
s folies de jeune homme.  " Si tu m'écoutes,  Godefroid , ajouta-t-il, au lieu de les dépens  MNu-6:p.346(42)
ux volumes, et...     — Bien, bien, répondit  Godefroid , allez vite les chercher. »     Pen  Env-8:p.396(25)
mois...     — Ce n'est pas par économie, dit  Godefroid , c'est pour votre santé.  Monsieur   Env-8:p.368(38)
 vétérinaire, servait les chevaux et pansait  Godefroid , car il avait été à feu M. Beaudeno  MNu-6:p.346(22)
est la morale ?     — Mais, dites ? répliqua  Godefroid , car je pourrais y voir autre chose  Env-8:p.278(17)
e que froidie.     « Vous êtes ici, monsieur  Godefroid , car vous savez déjà qu'on ne vous   Env-8:p.243(.9)
rancs de pension.     — En tout cas répliqua  Godefroid , ce n'est pas à vous à trouver mauv  Env-8:p.350(.6)
elui d'un amateur.     « Vous allez, lui dit  Godefroid , comme si vous connaissiez ce métie  Env-8:p.242(39)
mais elle a bien des cheveux blancs... »      Godefroid , comme toutes les natures faibles,   Env-8:p.236(40)
où elle lut : Gothofredus comes Gantiacus («  Godefroid , comte de Gand »).     Elle laissa   Pro-Y:p.535(24)
.     « Est-ce une indiscrétion, madame, dit  Godefroid , de demander le nom de ces messieur  Env-8:p.240(39)
nquier devenait de plus en plus ironique, et  Godefroid , de plus en plus embarrassé, eut la  Env-8:p.237(24)
e silence a peut-être ses degrés.  Peut-être  Godefroid , déjà saisi par le silence des rues  Env-8:p.227(21)
inq cents francs !...  Allons donc ! s'écria  Godefroid , deux cents tout au plus, la mère,   Env-8:p.358(34)
e nous avons de plus beau, mon cher monsieur  Godefroid , dit-elle d'un air triomphant...  V  Env-8:p.344(37)
ar la ferme.     — Mais ce bien-là, répondit  Godefroid , doit valoir plus de cent mille fra  Env-8:p.240(14)
ée aux paroles qui sortaient de la bouche de  Godefroid , elle était charmée, et elle tomba   Env-8:p.385(13)
rante; mais là, elle leva la tête et regarda  Godefroid , elle le trouva charmé par la pénét  Env-8:p.244(17)
rmante personne de vingt ans qui danse bien,  Godefroid , embarrassé pour la corbeille, invi  MNu-6:p.383(.1)
au crayon à M. Nicolas, rue Chanoinesse.      Godefroid , en arrivant, avait remis la veille  Env-8:p.405(35)
 bien soin. »     Mme Vauthier disparut; car  Godefroid , en lui donnant le bois à serrer, v  Env-8:p.349(10)
artier, dit la veuve.     — Restez ! s'écria  Godefroid , en s'adressant au jardinier.  Et v  Env-8:p.348(37)
ation de l'histoire de Mme de La Chanterie à  Godefroid , en sorte que l'intérêt capital qu'  Env-8:p.280(21)
e pareilles âmes.  Elle avait fini par juger  Godefroid , en trouvant à vingt-huit ans sa fo  Env-8:p.222(10)
uguste, qui sans doute guettait l'arrivée de  Godefroid , entrouvrit la porte de l'apparteme  Env-8:p.383(37)
 cette devise !...     — Comme quoi ?... dit  Godefroid , espérant des révélations .     — D  Env-8:p.278(37)
eur, dit-elle au jeune poète en lui montrant  Godefroid , est un des nôtres...     — Vous êt  Env-8:p.253(29)
om écrit dans un canton.  Celui-ci, mon cher  Godefroid , est un des plus grands hommes de n  Env-8:p.327(12)
 les acceptant sans façon, répliqua vivement  Godefroid , et en m'accordant toute confiance.  Env-8:p.351(23)
a cheminée.     « Monsieur se nomme monsieur  Godefroid , et il est plein d'indulgence pour   Env-8:p.367(24)
 à quelques questions adroitement faites sur  Godefroid , et il fit entendre que c'était le   Env-8:p.394(16)
e convint de la justesse des observations de  Godefroid , et lui répondit qu'elle ne voulait  Env-8:p.230(34)
 de cette plaisanterie.  Il tendit la main à  Godefroid , et lui serra la main que son voisi  Env-8:p.363(.7)
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Le vieillard serra convulsivement la main de  Godefroid , et tous deux contemplèrent le firm  Pro-Y:p.549(19)
s vos relations avec la maison Mongenod, dit  Godefroid , et votre fortune... »     Le bonho  Env-8:p.276(40)
t nettoyée.     L'antichambre où se trouvait  Godefroid , était au moins convenable, et il d  Env-8:p.354(.6)
 pas tout dit.     — Ce dénouement, mon cher  Godefroid , fit sur moi la plus profonde impre  Env-8:p.277(.3)
...  Voilà ces messieurs », reprit-elle.      Godefroid , grave et pensif, prit peu de part   Env-8:p.383(10)
cation, il eut la volonté.     Le lendemain,  Godefroid , habitué par sa nouvelle vie à se l  Env-8:p.346(21)
s.     — Vous avez un fort beau tableau, dit  Godefroid , il est tout à fait inconnu de ceux  Env-8:p.371(37)
La révolution de 1830 pansa les blessures de  Godefroid , il eut le courage de l'espérance,   Env-8:p.221(24)
Manon m'a parlé d'un second déjeuner, reprit  Godefroid , il paraît que j'ai déjà, sans le v  Env-8:p.238(32)
jours, se mettre immédiatement à l'ouvrage.   Godefroid , initié par elle aux secrets financ  Env-8:p.405(41)
depuis l'aventure du boulevard Montparnasse,  Godefroid , jaloux de se montrer digne de ses   Env-8:p.406(13)
as sans raison, dit le bonhomme en regardant  Godefroid , je cherche à vous expliquer commen  Env-8:p.267(41)
porter des armes...     — Hé ! monsieur, dit  Godefroid , je ne crains pas les voleurs, par   Env-8:p.335(15)
 de cet ouvrage ?     — M. Bernard, répondit  Godefroid , je ne le connais que sous ce nom.   Env-8:p.395(.6)
st-ce donc une vie ?     — Arrêtez ! s'écria  Godefroid , je ne saurais vous regarder, vous   Pro-Y:p.550(.9)
 donner mon ouvrage !...     — Monsieur, dit  Godefroid , je ne suis pas libraire !... »      Env-8:p.362(39)
x-tu regretter à ton âge ?     — Hélas ! dit  Godefroid , je regrette une patrie plus belle   Pro-Y:p.546(31)
 — Cher monsieur Alain, répondit franchement  Godefroid , je suis tourmenté par une curiosit  Env-8:p.258(.7)
 nous.     — Pardonnez-moi, madame, répondit  Godefroid , je veux dès ce moment être digne d  Env-8:p.254(17)
rit-elle en souriant.     — Madame, répondit  Godefroid , je vous prierais de parler toujour  Env-8:p.369(12)
e maison.     — Quoi qu'il en soit, répondit  Godefroid , je vous remercie de m'avoir racont  Env-8:p.278(13)
ant la bataille.  La pauvre petite Isaure et  Godefroid , jouant à l'amour, ne représentaien  MNu-6:p.382(.8)
me, auguste, j'ose le dire...     — Oui, dit  Godefroid , l'empreinte de tous les coups qu'e  Env-8:p.318(.4)
 saint animait évidemment sa plume.     Pour  Godefroid , l'hôtel de La Chanterie renfermait  Env-8:p.250(23)
nsieur qui ?     — Godefroid.     — Monsieur  Godefroid , l'oeuvre dont il s'agit a été conç  Env-8:p.360(40)
is du passé.  Loin d'apaiser la curiosité de  Godefroid , la connaissance de plus en plus in  Env-8:p.255(40)
d'une petite rougeur, elle saisit la main de  Godefroid , la lui serra, puis elle lui dit av  Env-8:p.254(25)
 ! monsieur, ne déshonorez pas, dit vivement  Godefroid , la sainte charité catholique, la v  Env-8:p.387(.4)
s heureuse.     « Vous êtes, lui dit un jour  Godefroid , la vie de vos amis, vous êtes le l  Env-8:p.256(12)
Vauthier, trompée par la feinte franchise de  Godefroid , laissa paraître sur son visage dou  Env-8:p.357(32)
eillard en regardant avec surprise le cou de  Godefroid , le clou auquel la corde avait été   Pro-Y:p.548(17)
e portier vint, armé d'une lanterne, prendre  Godefroid , le conduisit jusque dans la rue, e  Env-8:p.231(17)
it-elle en se levant de nouveau et regardant  Godefroid , le logement vous agréait, nous pou  Env-8:p.228(35)
-même.     — Monsieur, répondit sérieusement  Godefroid , le récit que vous m'avez fait hier  Env-8:p.351(33)
dé ses forces ! »     Et, serrant la main de  Godefroid , le vieillard courut chez lui.       Env-8:p.374(27)
trois personnages une respectueuse distance,  Godefroid , le vieillard et Sigier marchèrent   Pro-Y:p.544(39)
, et, au regard de remerciement que lui jeta  Godefroid , le vieillard eut la satisfaction d  Env-8:p.363(17)
davre.  Il sortit précipitamment, entra chez  Godefroid , le vit gisant comme une masse info  Pro-Y:p.548(10)
u depuis 1793...     — Mongenod ?... s'écria  Godefroid , le...     — Si vous voulez savoir   Env-8:p.260(.3)
'Aldrigger déjeunait avec ses deux filles et  Godefroid , lorsque Rastignac vint d'un air di  MNu-6:p.387(17)
à travers les murs.     — Monsieur, répondit  Godefroid , lundi Halpersohn prononcera sur vo  Env-8:p.374(18)
parler au vieillard.     « Ce soir, monsieur  Godefroid , ma fille a reçu de l'annonce de vo  Env-8:p.369(42)
enborg sur les anges.     — Comment, s'écria  Godefroid , Mme de La Chanterie a été confondu  Env-8:p.318(26)
a entre nous, dit-elle avec franchise.  Cher  Godefroid , n'y revenez jamais.  La naissance   MNu-6:p.366(.1)
t gagne douze cents francs...  Ah ! monsieur  Godefroid , ne parlez pas de la malheureuse af  Env-8:p.408(28)
, sur mille jeunes gens dans la situation de  Godefroid , neuf cent quatre-vingt-dix-neuf eu  Env-8:p.235(40)
ouce sainteté dont fut singulièrement touché  Godefroid , nous nous sommes interdit, mais ab  Env-8:p.380(43)
.     « Est-ce qu'on sait, mon cher monsieur  Godefroid , où ces gens-là sont passés !...  D  Env-8:p.406(26)
ils ont envoyé pour sûr Cartier... »     Là,  Godefroid , par un regard plein d'une ironique  Env-8:p.359(.1)
de sable.     — Vous iriez, reprit doucement  Godefroid , parce que le baron de Nucingen a d  Env-8:p.377(40)
l'amour que la riche dame portait à ce jeune  Godefroid , pauvre orphelin venue de Flandre à  Pro-Y:p.530(40)
oudre, comme si elle eût été à la tâche.      Godefroid , perdu dans ses conjectures et croy  Env-8:p.242(31)
cataire, vint le servir, aidée de Félicité.   Godefroid , plongé dans ses réflexions, regard  Env-8:p.355(.6)
tenait presque de la nudité, frappa beaucoup  Godefroid , pour qui tout voir fut l'affaire d  Env-8:p.377(18)
     — Je voudrais faire bien plus, répondit  Godefroid , puisque cette famille est la premi  Env-8:p.380(.5)
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ise.     « Vous connaissez peu le monde, dit  Godefroid , puisque vous avez eu de tels scrup  Env-8:p.277(38)
ent la tuer...     — Oh ! mon Dieu ! s'écria  Godefroid , qu'ai-je donc fait ?...     — Sans  Env-8:p.282(35)
 du chagrin; car, songez, mon brave monsieur  Godefroid , qu'il a bien près de soixante-dix   Env-8:p.357(14)
marades; mais, en 1821, ses études achevées,  Godefroid , qu'on plaça chez un notaire, ne ta  Env-8:p.219(40)
anche.     — Ah !... » fit-elle en regardant  Godefroid , qui croyait voir voltiger une âme   Env-8:p.371(.5)
ont il sera question.  Voici donc pourquoi.   Godefroid , qui demeurait dans le quartier de   Env-8:p.219(27)
 ces deux dames furent suivies par Malvina.   Godefroid , qui feignit (l'enfant !) d'aller s  MNu-6:p.353(.8)
ntendue... »     Il regarda d'un air inquiet  Godefroid , qui fit un signe affirmatif.     «  Env-8:p.351(12)
dité.     « Entrez par ici, messieurs », dit  Godefroid , qui fit un signe au jardinier en p  Env-8:p.349(13)
 Aurais-je fait une conversion ?... » se dit  Godefroid , qui fut frappé de l'expression nou  Env-8:p.387(15)
répondre; il voyait venir Mme Vauthier, mais  Godefroid , qui l'examinait attentivement, fut  Env-8:p.335(28)
ez ceux qui nous entourent.  En quatre mois,  Godefroid , qui n'entendit pas un éclat de voi  Env-8:p.321(12)
tapisserie, et fit quelques pas au-devant de  Godefroid , qui ne l'eût certes pas reconnu, c  Env-8:p.367(11)
»     En parlant, elle étudiait le visage de  Godefroid , qui ne savait que penser de cette   Env-8:p.257(.3)
»     Mme Vauthier fut bientôt d'accord avec  Godefroid , qui ne voulut louer ce logement qu  Env-8:p.331(42)
du soupçon fit éprouver un froid intérieur à  Godefroid , qui pensa que cet homme devait êtr  Env-8:p.387(29)
coon (image sublime de tant d'existences !),  Godefroid , qui s'en alla vers la rue Marbeuf   Env-8:p.363(28)
ofondément médité sur la nature de l'homme.   Godefroid , qui s'était promis à lui-même d'éc  Env-8:p.255(22)
ue par son avarice, causa quelque surprise à  Godefroid , qui se dit en lui-même :     « Me   Env-8:p.375(29)
 première fois dans la chambre du bonhomme.   Godefroid , qui se retourna, lut : TRANSIRE BE  Env-8:p.278(28)
s faire attention à l'expression des yeux de  Godefroid , qui suis un fils de la Révolution,  Env-8:p.339(26)
ot bordés de bandes rouges et à franges.      Godefroid , qui surveillait Népomucène, l'ente  Env-8:p.354(18)
omme remit des papiers jaunis par le temps à  Godefroid , qui, après avoir souhaité le bonso  Env-8:p.292(19)
e, laissèrent Mme de La Chanterie seule avec  Godefroid , qui, sous le coup des émotions qu'  Env-8:p.379(39)
 le quitter dans de mauvaises dispositions.   Godefroid , quoiqu'en avant de cet inconnu, le  Env-8:p.334(21)
ela devant M. le baron Bourlac, fit observer  Godefroid , racontez-moi comment votre fils s'  Env-8:p.409(.2)
lution française n'aurait pas eu lieu.     —  Godefroid , reprit Bixiou, n'avait pas eu l'av  MNu-6:p.351(13)
 ! dit-il en murmurant.     — Ceci, mon cher  Godefroid , reprit M. Nicolas, est une affaire  Env-8:p.395(31)
isse », Mme de La Chanterie se retourna, vit  Godefroid , retint un geste de surprise, et fi  Env-8:p.234(18)
ui tomba sur une chaise.     — Moi, répondit  Godefroid , rien; mais je sers des personnes p  Env-8:p.386(29)
s, au petit jour... »     Les antécédents de  Godefroid , sa vie de dandy, de journaliste, l  Env-8:p.365(11)
vat !  Le ciel lui-même semblait applaudir.   Godefroid , saisi de respect, regardait tour à  Pro-Y:p.544(25)
demment placé dans le trois pour cent à 75.   Godefroid , si heureux garçon, sans soucis, qu  MNu-6:p.390(10)
... dites-moi son nom !     — Son nom ! cria  Godefroid , son nom !  Mais, malheureux, ne le  Env-8:p.410(42)
neur à la cacher.  Ces malheurs-là, mon cher  Godefroid , sont l'objet d'une sollicitude par  Env-8:p.325(.9)
in.  — Comment est-ce fait, monsieur ? »      Godefroid , sur un signe du vieillard, expliqu  Env-8:p.374(.5)
 y a, dit un des deux personnages inconnus à  Godefroid , trente arpents de terres labourabl  Env-8:p.240(10)
tive.     On frappa doucement à la porte, et  Godefroid , très heureux de l'interruption, se  Env-8:p.359(18)
    Halpersohn était, au grand étonnement de  Godefroid , un homme de cinquante-six ans, à p  Env-8:p.375(.3)
t de la Cour royale de Rouen.     — Ah ! dit  Godefroid , votre grand-père a marié sa fille   Env-8:p.396(38)
tion.  Oui, reprit-il vivement à un geste de  Godefroid , vous avez plus de curiosité que de  Env-8:p.322(18)
humaine se les approprie...     — Ainsi, dit  Godefroid , vous êtes contre la peine de mort   Env-8:p.281(17)
iens ! tiens ! reprit la vieille en guignant  Godefroid , vous êtes fièrement malin, tout de  Env-8:p.358(22)
rères sont avec vous !...     — Ah ! s'écria  Godefroid , vous me donnez un tel plaisir de b  Env-8:p.326(28)
 vous envoyait à ces deux condamnés, demanda  Godefroid , vous n'en obtiendriez rien.     —   Env-8:p.281(.6)
èze chez Madame.     « Venez, dit M. Alain à  Godefroid , vous nous avez obligés à vous conf  Env-8:p.281(37)
onné rendez-vous.     — Madame, dit tout bas  Godefroid , vous savez qu'il ne m'intimide pas  Env-8:p.379(22)
it Vanda qui se mit à rire de l'attention de  Godefroid , vous vous demandez à quoi cela ser  Env-8:p.373(20)
morts, car elle a été guillotinée !... »      Godefroid , voyant Vanda tombée sur un fauteui  Env-8:p.411(23)
endus...     — Qui donc êtes-vous ?...     —  Godefroid  ! répondit l'Initié.  Et comme vous  Env-8:p.363(.2)
 les riches en ma présence...  Oh ! monsieur  Godefroid  !...  Ces deux êtres-là sont des ma  Env-8:p.409(40)
 ouvrit une lourde porte, et le prêtre dit à  Godefroid  : « Monsieur vient peut-être pour l  Env-8:p.226(16)
ts de police, et il devina tout.     « Et M.  Godefroid  ?     — Parti pour ne plus revenir.  Env-8:p.402(28)
à cause de cela...     — Mille écus ! répéta  Godefroid ; ah ! soyez bien tranquille, si j'a  Env-8:p.357(23)
qui nous rassemble ici, monsieur, dit-elle à  Godefroid ; car j'étais presque décidée à refu  Env-8:p.234(34)
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, le jardinier se recula jusqu'à la porte de  Godefroid ; et au moment où cet homme se trouv  Env-8:p.348(26)
nt de tête pour répondre au salut profond de  Godefroid ; et, à la manière dont le cou se pl  Env-8:p.367(27)
u condamnée !     — Prenez courage, répondit  Godefroid ; et, après le thé, venez chez moi.   Env-8:p.384(32)
trente sous.     — Va pour trente sous ! dit  Godefroid ; mais d'où vient qu'on ne demande q  Env-8:p.355(36)
, monsieur ! dit la veuve Vauthier en voyant  Godefroid ; si j'avais su que vous viendriez d  Env-8:p.364(35)
use de la sévérité répandue sur la figure de  Godefroid .     Arrivé à temps, le néophyte av  Env-8:p.394(31)
jourd'hui décidées », dit-elle en revenant à  Godefroid .     Et elle s'assit dans son faute  Env-8:p.242(27)
evalier du Vissard ! » dit d'une voix faible  Godefroid .     Et ses jambes s'affaiblissant,  Env-8:p.395(27)
 Félicité venait d'apporter la table près de  Godefroid .     Godefroid aperçut alors une ex  Env-8:p.355(24)
eur.     — Mon petit ami, laissez-moi », dit  Godefroid .     Il conduisit le jeune baron de  Env-8:p.396(41)
 pris sa petite voix flûtée pour parler avec  Godefroid .     La servante, grosse fille rous  Env-8:p.334(.8)
.     — Oh ! avec bien du plaisir », s'écria  Godefroid .     Le lendemain était un dimanche  Env-8:p.251(38)
étien, c'est assurément la vôtre », répondit  Godefroid .     Malgré la dureté que l'âge ava  Env-8:p.258(29)
nait.     « Pardonnez-moi, madame », s'écria  Godefroid .     Mme de La Chanterie regarda so  Env-8:p.243(.3)
La Chanterie     « Plus de doute ! », se dit  Godefroid .     Voici la teneur de cette pièce  Env-8:p.307(19)
ajouta-t-il en donnant une poignée de main à  Godefroid .     « Aurais-je fait une conversio  Env-8:p.387(14)
avaient été.  Ce fut une première leçon pour  Godefroid .     « Chacun de vos noms, messieur  Env-8:p.241(26)
ans sa poche.     « Il ira chez eux », pensa  Godefroid .     « Et où demeure la malade ? de  Env-8:p.388(.1)
 sortit, fort inquiet de ce que pouvait être  Godefroid .     « J'ai pourtant été comme cela  Env-8:p.350(28)
dans lequel était passée la cravate bleue de  Godefroid .     « Je ne vous en parle, reprit-  Env-8:p.236(28)
 cacheté très volumineux, et qui le tendit à  Godefroid .     « L'un de ces gens va vous all  Env-8:p.391(.4)
sur ses pas et marcha de manière à rejoindre  Godefroid .     « Le vieux mouchard ! il va l'  Env-8:p.333(41)
ssaire. »     Des larmes vinrent aux yeux de  Godefroid .     « Nous sommes les desservants   Env-8:p.319(.4)
u jardin du Luxembourg que M. Bernard aborda  Godefroid .     « Pardon, monsieur, dit M. Ber  Env-8:p.334(25)
s.  La belle comtesse Mahaut entra, courut à  Godefroid .     « Viens, mon enfant, mon fils   Pro-Y:p.555(21)
nsieur. »     Cartier regarda singulièrement  Godefroid .     « Vous en savez sans doute plu  Env-8:p.349(37)
échangé une poignée de main avec M. Alain et  Godefroid .     « Vous n'avez pas obéi à Madam  Env-8:p.254(.4)
l est implacable.     — Quelle affaire ? dit  Godefroid .     — Ah ! je reconnais bien là vo  Env-8:p.408(33)
air fin.     — Et qu'ont-ils vu ?... demanda  Godefroid .     — Ah ! répondit le bonhomme sa  Env-8:p.322(13)
s rien de l'affaire dont vous me parlez, dit  Godefroid .     — Ah ! vous ne la connaissez p  Env-8:p.408(40)
ourrie par charité.     — Mon Dieu ! s'écria  Godefroid .     — Attendez !... reprit le bonh  Env-8:p.286(.4)
Qu'est-ce que cela vous fait, mon état ? dit  Godefroid .     — Bah ! que vous me le disiez,  Env-8:p.358(.2)
 l'histoire de Mme de La Chanterie ? demanda  Godefroid .     — C'est impossible sans son co  Env-8:p.278(.6)
ment et la maison au jour..., dit timidement  Godefroid .     — C'est possible », dit Manon.  Env-8:p.230(.8)
 de la Reine.     — Comment est-il ? demanda  Godefroid .     — C'est un homme solennel et s  Env-8:p.409(28)
, une terre patrimoniale.     — Ah ! s'écria  Godefroid .     — Ce n'est rien encore, dit le  Env-8:p.286(39)
 de chez vous à cette heure ? demanda-t-il à  Godefroid .     — Cher monsieur Alain, répondi  Env-8:p.258(.6)
eur Bernard, j'ai du bois, prenez-en, reprit  Godefroid .     — Comment, s'écria le vieillar  Env-8:p.351(19)
our un déjeuner pareil, tous les jours ? dit  Godefroid .     — Dame ! monsieur, soyez juste  Env-8:p.355(33)
lle heure serez-vous chez vous, madame ? dit  Godefroid .     — Dans deux heures.     — J'ai  Env-8:p.235(24)
ue qu'une seule chose pour être heureux, dit  Godefroid .     — Eh ! quoi ? demanda le banqu  Env-8:p.251(26)
, jour et nuit...     — Elle est folle ! dit  Godefroid .     — Elle a toute sa raison, et c  Env-8:p.337(34)
ent.     « Oh ! voir Dieu, s'écria doucement  Godefroid .     — Enfant ! reprit tout à coup   Pro-Y:p.549(23)
t-il fourré un traître et un incrédule ! dit  Godefroid .     — Enfin, depuis quinze jours,   Env-8:p.325(36)
n est le refuge des auteurs malheureux ? dit  Godefroid .     — Est-ce que monsieur aurait l  Env-8:p.345(41)
  — Je vois où ses cheveux ont blanchi ! dit  Godefroid .     — Hélas ! reprit Alain, il a r  Env-8:p.314(43)
iable avez-vous pêché des radis ?... demanda  Godefroid .     — Ils m'ont été donnés par M.   Env-8:p.355(29)
eux, répliqua le vieillard qui avait examiné  Godefroid .     — J'ai tout au plus de quoi vi  Env-8:p.335(22)
  « Vous n'avez jamais été aimé ?... demanda  Godefroid .     — Jamais ! reprit-il, excepté   Env-8:p.272(39)
 je ne me la pardonnai point.     — Oh ! fit  Godefroid .     — Je résolus de consacrer tout  Env-8:p.277(.7)
 Comment peut-il spéculer sur vous ? demanda  Godefroid .     — Je vous dirai cela plus tard  Env-8:p.351(40)
. "     — Et qu'a fait Louis XVIII ? demanda  Godefroid .     — Le Roi fit restituer deux ce  Env-8:p.315(43)
l criait.     « Que me voulez-vous ? demanda  Godefroid .     — Les manuscrits de mon grand-  Env-8:p.397(13)
r de ses clients...     — De sa cliente, dit  Godefroid .     — Mme de La Chanterie était co  Env-8:p.313(30)
 Auguste.     « Que me voulez-vous ? demanda  Godefroid .     — Mon bon monsieur, il vient d  Env-8:p.396(11)
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on en jetant un regard presque courroucé sur  Godefroid .     — Mon Dieu ! s'écria ce pauvre  Env-8:p.282(.9)
s causer... Monsieur... monsieur qui ?     —  Godefroid .     — Monsieur Godefroid, l'oeuvre  Env-8:p.360(39)
e.     — Ah ! je comprends tout !... s'écria  Godefroid .     — Non, mon cher enfant, il est  Env-8:p.313(42)
  — Vous connaissez les marais Pontins ? dit  Godefroid .     — Non, monsieur; mais j'ai là-  Env-8:p.330(36)
plus de mille écus.     — Et à qui ? demanda  Godefroid .     — Oh ! à qui ! ce n'est pas me  Env-8:p.357(18)
er.     — Je n'en suis qu'au début, répondit  Godefroid .     — Oh ! mon cher monsieur, pour  Env-8:p.346(.1)
comprends pourquoi !...     — Pourquoi ? dit  Godefroid .     — Oh ! mon petit-fils, qui a s  Env-8:p.342(.8)
t une pause.     — M'en voulez-vous ?... dit  Godefroid .     — Oh ! non, et à la minutie de  Env-8:p.261(33)
z aujourd'hui en grand ?... demanda vivement  Godefroid .     — Oh ! vous voulez tout savoir  Env-8:p.274(25)
 à des condamnés à mort...     — Parlez, dit  Godefroid .     — On est venu pour s'emparer d  Env-8:p.396(19)
nnent-ils aussi de votre ferme, madame ? dit  Godefroid .     — Oui, monsieur, répondit-elle  Env-8:p.239(41)
e explique la longue vie des solitaires, dit  Godefroid .     — Par certains jour, je me dem  Env-8:p.318(19)
    — Quel âge me donnez-vous donc ? demanda  Godefroid .     — Quelque chose comme quarante  Env-8:p.225(.9)
ntoufles.     — Allons, c'est bien, répondit  Godefroid .     — Sans Mme Cartier qui me four  Env-8:p.356(.6)
llard.     — La religion, monsieur, répliqua  Godefroid .     — Serait-ce possible !... la r  Env-8:p.386(35)
, allez !...     — Ah ! j'en suis là..., dit  Godefroid .     — Sous l'Empire, reprit le bon  Env-8:p.273(.8)
rive-t-il quand on se christianise ? demanda  Godefroid .     — Tenez ! » fit le bonhomme.    Env-8:p.278(23)
ais.  Vous aimez cette dame ?     — Non, dit  Godefroid .     — Vous ne répéterez pas ce que  Env-8:p.389(42)
aisir dont elle est folle.     — Pardon, fit  Godefroid .     — Vous vous ferez à nous, dit   Env-8:p.369(20)
de moins.  Rastignac était un des intimes de  Godefroid .  " Eh bien, j'y pensais, lui répon  MNu-6:p.352(.7)
 « Vive le Roi ! »     La curiosité poignait  Godefroid .  Au petit jour, il se leva, s'habi  Env-8:p.312(.5)
ectionner à un prix dont la modicité surprit  Godefroid .  Avec les meubles qu'il apportait,  Env-8:p.236(17)
 ?     — Oui, monsieur, répondit honnêtement  Godefroid .  Ce n'est pas l'asile des gens qui  Env-8:p.333(28)
fautes de sa vie.     Ce promeneur avait nom  Godefroid .  En lisant cette histoire, on comp  Env-8:p.219(24)
du monde qui s'éteignait insensiblement chez  Godefroid .  En réfléchissant, il comprit que   Env-8:p.383(19)
ne.     — Oh ! les rois ! les rois ! s'écria  Godefroid .  Et ce misérable, vit-il encore ?   Env-8:p.316(12)
ant la main avec laquelle il avait bâillonné  Godefroid .  Et il suivit l'abbé de Vèze chez   Env-8:p.281(35)
ense.     — Eh ! non, mon cher monsieur, dit  Godefroid .  Il a tout bonnement un espion dan  Env-8:p.361(25)
rnard.     — Entendez-vous, dit Népomucène à  Godefroid .  Il est toqué pour sûr, le vieux b  Env-8:p.354(34)
ffroyable troubla le peu de sommeil que prit  Godefroid .  Il rêva du dernier supplice tel q  Env-8:p.311(38)
 bien, j'y pensais, lui répondit à l'oreille  Godefroid .  J'étais occupé à me dire qu'au li  MNu-6:p.352(.8)
ne, et toutes deux montèrent à la chambre de  Godefroid .  La belle comtesse regarda le lit,  Pro-Y:p.535(11)
ère où il vivait eut une action positive sur  Godefroid .  La loi qui régit la nature physiq  Env-8:p.279(25)
onsieur ? dit le prêtre.     — Oui, répondit  Godefroid .  La parole que je viens de vous en  Env-8:p.225(41)
ure au crime des accusés, agita profondément  Godefroid .  La sécheresse de cet acte, où la   Env-8:p.306(11)
eur, est une bien coûteuse machine, dit-il à  Godefroid .  Ma fille ne peut pas se lever, et  Env-8:p.373(23)
adame, répondit le vieillard en interrompant  Godefroid .  Madame s'appelle Lechantre de La   Env-8:p.312(34)
e ma vie, et je me sens la ferveur ! s'écria  Godefroid .  Moi aussi, je veux passer ma vie   Env-8:p.323(38)
 d'un de chambré ! " ajouta-t-il en quittant  Godefroid .  Pendant que Rastignac manoeuvrait  MNu-6:p.384(27)
n voyant l'étonnement peint sur la figure de  Godefroid .  Personne, dans le monde où il viv  Env-8:p.286(22)
 ami, vous vous oubliez ! répliqua sèchement  Godefroid .  Retournez chez vous, choisissez v  Env-8:p.350(14)
 de Jésus ?...     — Non, monsieur, répondit  Godefroid .  Soyez sans inquiétude : ces perso  Env-8:p.386(40)
me contrarié.  — De la brouille ?... s'écria  Godefroid .  — Non ", dit Rastignac.  À quatre  MNu-6:p.383(24)
n, et la veuve s'écria :     « Oh ! c'est M.  Godefroid . »     Aussitôt Auguste prit la cle  Env-8:p.394(24)
Nicolas et Joseph, comme vous serez monsieur  Godefroid . »     En entendant prononcer ces d  Env-8:p.241(14)
s...     — C'est cent volumes par mois ! dit  Godefroid ...     — Ah ! voilà le vieux qui va  Env-8:p.356(23)

godelureau
eilleur négociateur !  Tu n'es qu'un âne, un  godelureau , un poète, va faire des Catullerie  Cat-Y:p.348(34)

Godenars
 se trouvait Mme de Chavoncourt et l'abbé de  Godenars , autre vicaire général, homme d'envi  A.S-I:p1005(22)

Godeschal
paierait que les déboursés, dont acte.     «  Godeschal  a été proclamé la fleur de la Basoc  Deb-I:p.852(15)
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  — Eh ! vous vous connaissez donc ? demanda  Godeschal  à Georges.     — Je le crois bien,   Deb-I:p.854(32)
s connus dans cette grande étude.  Chez moi,  Godeschal  a mille francs, la table et le loge  Deb-I:p.843(40)
s ! et cela commence à se savoir.  J'ai pris  Godeschal  à mon confrère Derville, il n'était  Deb-I:p.843(37)
 troisième clerc.     — Monsieur Husson, dit  Godeschal  à Oscar, indiquez à monsieur sa pla  Deb-I:p.854(10)
 livrée horrible.     « Tenez, Derville, dit  Godeschal  à son compagnon de voyage, voyez do  CoC-3:p.371(25)
     « Moi, soussigné, François-Claude-Marie  Godeschal  appelé par Me Desroches pour rempli  Deb-I:p.851(17)
uf, dit Boucard.     — Nous espérons, reprit  Godeschal  après avoir tout relu, que Messieur  CoC-3:p.319(28)
vait lui rien rappeler.     « Messieurs, dit  Godeschal  au déjeuner en s'adressant à tous l  Deb-I:p.847(35)
à-dessous quelque chose ? disait Desroches à  Godeschal  au moment où l'avocat revint de l'é  P.B-8:p.158(25)
yale ordonnance rendue en... « Attendez, dit  Godeschal  aux trois clercs, cette scélérate d  CoC-3:p.312(31)
 excès.  Dans cette dernière année, le brave  Godeschal  avait fait cinq ou six parties de p  Deb-I:p.846(19)
e figure en cire de ce cabinet de Curtius où  Godeschal  avait voulu mener ses camarades.  C  CoC-3:p.321(17)
 ce Livre d'Or des déjeuners basochiens.      Godeschal  disparut après avoir signé, laissan  Deb-I:p.864(.3)
 À quoi dois-je la visite d'un avocat », dit  Godeschal  en allant au-devant de La Peyrade.   P.B-8:p.154(32)
de dot acquitteraient.  Minard fit congédier  Godeschal  en apprenant à Mlle Thuillier que M  P.B-8:p..55(20)
t.     — Qu'on voit pour de l'argent, disait  Godeschal  en continuant.     — Mais on voit p  CoC-3:p.318(21)
mment, vous avez écrit saquerlotte ? s'écria  Godeschal  en regardant l'un des nouveaux venu  CoC-3:p.313(.7)
 » dit à voix basse le troisième clerc nommé  Godeschal  en s'arrêtant au milieu d'un raison  CoC-3:p.312(.9)
vue où Thuillier fut gêné, La Peyrade emmena  Godeschal  en voiture et le mit rue de Béthisy  P.B-8:p.156(.1)
.     Après le départ de Georges et d'Oscar,  Godeschal  entama son nouveau clerc sur la pla  Deb-I:p.855(39)
ier clerc, et quelques instants après le bon  Godeschal  entra triomphant chez son patron.    Deb-I:p.871(31)
femme, ce n'est pas pour y rentrer.     — M.  Godeschal  est d'ailleurs trop âgé pour Modest  P.B-8:p..55(25)
n, Oscar ? dit Mme Clapart.  Vois combien M.  Godeschal  est indulgent, et comme il sait con  Deb-I:p.860(37)
mes.  Fraisier tenait conseil chez elle avec  Godeschal  et Berthier.  Berthier, le notaire,  Pon-7:p.758(22)
i faire oublier les sages recommandations de  Godeschal  et de sa mère.  À la honte de la je  Deb-I:p.862(14)
igence, et plaidait quelques référés.  Enfin  Godeschal  et Desroches étaient contents de lu  Deb-I:p.845(27)
 de Paris, quand ils sont liés comme le sont  Godeschal  et Desroches, vivent dans une confr  P.B-8:p.153(41)
ceau de fromage de Gruyère.  Après le dîner,  Godeschal  et Oscar rentraient à l'étude et y   Deb-I:p.844(30)
tacle.  Oscar avait été si bien rembarré par  Godeschal  et par Desroches à propos de ses ve  Deb-I:p.844(37)
 les préparait sur des proportions énormes.   Godeschal  et souvent le patron indiquaient à   Deb-I:p.844(17)
-il à Thuillier, en arrivant rue Vivienne où  Godeschal  était devenu patron là où il avait   P.B-8:p.154(26)
ù les clercs se chauffaient avant de partir,  Godeschal  inventa de confectionner un soi-dis  Deb-I:p.848(37)
schal et Berthier.  Berthier, le notaire, et  Godeschal  l'avoué, regardaient le testament f  Pon-7:p.758(22)
paternels dont on les entoure. »  Il remit à  Godeschal  la lettre de Mariette et le billet   Deb-I:p.871(43)
; mais, à la veille d'entrer à l'Opéra, Mlle  Godeschal  le refusa, soit qu'elle eût deviné   Rab-4:p.316(18)
 erreur dans le compte de sa petite caisse.   Godeschal  lui dit devant toute l'étude : « Mo  Deb-I:p.845(13)
es lois, sa raison se formait, et pourvu que  Godeschal  ne le perdît pas de vue, Moreau se   Deb-I:p.846(36)
 les avoués venaient d'échouer.  Les yeux de  Godeschal  parlaient assez, et le regard que D  P.B-8:p.156(31)
e protecteur du jeune Husson se servit-il de  Godeschal  pour initier le pauvre enfant aux m  Deb-I:p.846(29)
ses amis, et son premier soin fut de prendre  Godeschal  pour maître-clerc, le frère à Marie  MNu-6:p.356(.7)
 que nous faisons, et le voilà arrivé. »      Godeschal  prêchait d'exemple.  S'il professai  Deb-I:p.845(.6)
 requête a été dressée par son premier clerc  Godeschal  que tu connais et qui n'est pas trè  Int-3:p.448(.5)
clerc.  Il entendit, à sept heures et demie,  Godeschal  qui dictait la signification du jug  Deb-I:p.871(29)
Mariette, disait Fanny Beaupré à la soeur de  Godeschal  qui était arrivée à deux heures apr  Deb-I:p.867(41)
    « Que souhaitez-vous, monsieur ? demanda  Godeschal  qui tout en faisant cette question   CoC-3:p.315(26)
e.     — Comment cela ? » dit Desroches.      Godeschal  raconta sommairement la mystificati  Deb-I:p.872(11)
re suffisamment savante.  L'ambitieuse Marie  Godeschal  rendit fameux son pseudonyme de Mar  Rab-4:p.310(27)
ns s'il viendra, le vieux malfaiteur ! »  Et  Godeschal  reprit la phrase commencée : « rend  CoC-3:p.312(38)
.     À cinq heures du matin, en tout temps,  Godeschal  s'éveillait.  Il descendait avec Os  Deb-I:p.844(12)
river au pupille de son frère, avait écrit à  Godeschal  un mot dans lequel elle mit un bill  Deb-I:p.871(.9)
t.     En 1840, vers la fin du mois de juin,  Godeschal , alors avoué, allait à Ris, en comp  CoC-3:p.371(.9)
tit.  Quand il revint à son étude, il envoya  Godeschal , alors son second clerc, chez la co  CoC-3:p.371(.5)
présenté son prétendant en la personne de Me  Godeschal , avoué, successeur de Derville, hom  P.B-8:p..55(16)
ir-là chez elle une amie, une certaine Marie  Godeschal , belle comme un ange, froide comme   Rab-4:p.310(19)
qui trouva l'idée de sa mère excellente.      Godeschal , comme tous les clercs le dimanche,  Deb-I:p.861(37)



- 311 -

 »     Ce début ayant excité la curiosité de  Godeschal , Derville lui raconta l'histoire qu  CoC-3:p.371(43)
 la toilette.     « Un bon clerc, lui disait  Godeschal , doit avoir deux habits noirs (un n  Deb-I:p.844(39)
st ce que je lui dis sans cesse : " Imite M.  Godeschal , écoute ses conseils ! "     — Il v  Deb-I:p.859(33)
z Desroches avant sept heures.  De son côté,  Godeschal , en se levant à six heures, ne trou  Deb-I:p.871(14)
y Cabirolos.     « Quel bonheur, dit Oscar à  Godeschal , en se levant le matin, que je me s  Deb-I:p.859(17)
d'une petite débauche où tout le monde, même  Godeschal , était dans les vignes du Seigneur.  Deb-I:p.875(23)
profond de la vie.  Soutenu par l'exemple de  Godeschal , il était entraîné plutôt que porté  Deb-I:p.846(13)
our ma bienvenue.     — Cela va mal, s'écria  Godeschal , il n'a pas l'air d'un novice, le f  Deb-I:p.854(21)
 qui venait de recevoir une leçon de son ami  Godeschal , imposèrent pour toujours silence à  Deb-I:p.875(12)
is, il était enfin à la dévotion du terrible  Godeschal , jusqu'au dîner. Le dîner, celui du  Deb-I:p.844(26)
sse Ferraud ! dit Boucard.     — Allons, dit  Godeschal , la comtesse Ferraud serait donc ob  CoC-3:p.355(31)
us ne pouvez pas désavouer un homme comme Me  Godeschal , la probité même; mais on peut reje  Pon-7:p.692(40)
bert.     — Dans les années bissextiles, dit  Godeschal , le compte y sera.     — Taisez-vou  CoC-3:p.356(.4)
rons en famille, vous aurez pour convives M.  Godeschal , le successeur de Me Desroches mon   Pon-7:p.692(18)
 s'écria le Principal.     — D'abord, reprit  Godeschal , le théâtre n'a pas été désigné.  J  CoC-3:p.318(11)
it La Peyrade à l'oreille de Desroches et de  Godeschal , mais à la condition de me donner l  P.B-8:p.157(40)
 prêtera son serment d'avocat.  - Allez avec  Godeschal , mon petit ami, il va vous montrer   Deb-I:p.843(26)
nous ?... demanda Thuillier...     — Chez Me  Godeschal , qu'il faut prendre pour avoué...    P.B-8:p.153(23)
voiture de Pierrotin.     « Je suis sûr, dit  Godeschal , que ce blagueur-là nous a préparé   Deb-I:p.860(15)
— Je parie cent francs contre un sou, reprit  Godeschal , que le cabinet de Curtius constitu  CoC-3:p.318(31)
et pour ainsi dire étonnés de leur réunion.   Godeschal , qui avait fait ses premières armes  Deb-I:p.848(29)
fondi et satisfait tour à tour son patron et  Godeschal , qui lui faisaient subir des examen  Deb-I:p.844(21)
 lui-même à rester dans un si rude sentier.   Godeschal , qui observait Oscar, avait pour pr  Deb-I:p.846(15)
plus hautes destinées chorégraphiques.  Mlle  Godeschal , qui voulait alors débuter au Panor  Rab-4:p.310(22)
   — Demain, je saurai tout, dit Desroches à  Godeschal , rien n'est plus bavard qu'un vainc  P.B-8:p.158(38)
nt demain à sept heures et demie.     — Ah !  Godeschal , s'écria Oscar en allant à son prem  Deb-I:p.860(.3)
onné l'argent ? fit l'avoué.     — Vous, dit  Godeschal , samedi.     — Il pleut donc des bi  Deb-I:p.871(37)
 Hannequin l'avait formulé.  Selon l'honnête  Godeschal , Schmucke, si son conseil actuel pa  Pon-7:p.758(26)
que Desroches.  Moreau ne pouvait pas, comme  Godeschal , se familiariser avec Oscar, et peu  Deb-I:p.846(27)
lairer sur la situation de ses adversaires.   Godeschal , seul, à raison de l'intimité qui s  P.B-8:p.153(38)
 trouvera beau de vous rendre service. »      Godeschal , successeur de Derville, avait été   P.B-8:p.153(30)
montra, la plume à la main.       « Monsieur  Godeschal , voici l'apprenti basochien de qui   Deb-I:p.843(13)
er ont un magnifique immeuble pour rien, dit  Godeschal , voilà tout.     — La Peyrade et Cé  P.B-8:p.158(28)
e que nous établissons ici...     — Monsieur  Godeschal , voulez-vous un verre d'eau ? dit l  CoC-3:p.319(35)
nq cents francs ? s'écria Desroches.  Tenez,  Godeschal , vous êtes un brave garçon; mais le  Deb-I:p.871(39)
 huit cent quatorze (en toutes lettres), dit  Godeschal , y êtes-vous ?     — Oui, répondire  CoC-3:p.319(18)
vous vêtir décemment.     — Tiens, te voilà,  Godeschal  ! s'écria Philippe en reconnaissant  Rab-4:p.470(20)
faudra qu'il marche à notre pas.  - Monsieur  Godeschal  ! » cria-t-il.     Quoique ce fût u  Deb-I:p.843(10)
 !  Ne devrais-tu pas plutôt la confier à M.  Godeschal  ?     — Godeschal ? » cria Oscar qu  Deb-I:p.861(34)
pas plutôt la confier à M. Godeschal ?     —  Godeschal  ? » cria Oscar qui trouva l'idée de  Deb-I:p.861(35)
te et vous vous y emménagerez...  Vous voyez  Godeschal  ?... reprit Desroches en s'adressan  Deb-I:p.843(27)
 farces, rusée comme Desroches, fidèle comme  Godeschal ; et Mariette l'a stylée en te souha  Rab-4:p.517(28)
 dans la vie.     — En quoi donc ? » demanda  Godeschal .     La trop confiante mère expliqu  Deb-I:p.860(11)
Prends garde que je ne te gifle, toi ! » dit  Godeschal .     Les clercs haussèrent les épau  CoC-3:p.318(37)
n ai déjà bien vu chez Desroches », répondit  Godeschal .     Paris, février — mars 1832.     CoC-3:p.373(39)
nda M. Desroches, et se nomma sans hésiter à  Godeschal .     « Je suis Frédéric Marest, dit  Deb-I:p.854(.7)
 tout le monde qu'il n'a pas été soldat, dit  Godeschal .     — Ça va, répliqua Boucard.      CoC-3:p.317(14)
 très agréable; mais un peu trop dévote, dit  Godeschal .     — Ce vieux bicêtrien est son m  CoC-3:p.371(35)
as dit cela hier, dit-il en se tournant vers  Godeschal .     — Entendez-vous ça !... dit De  P.B-8:p.156(43)
     — Le patron est un fameux sorcier ! dit  Godeschal .     — Il n'y a donc pas de tour à   CoC-3:p.355(26)
ier.     « Qu'allons-nous lui dire ? s'écria  Godeschal .     — Laissez-moi faire ! » répond  CoC-3:p.317(23)
e vais aller chez Desroches à l'instant, dit  Godeschal .     — Non, pas avant que Thuillier  P.B-8:p.155(39)
ard.     — Curtius est-il un spectacle ? dit  Godeschal .     — Non, répondit le Maître cler  CoC-3:p.318(28)
te affaire...     — Quelle affaire ? demanda  Godeschal .     — Oh ! rien, répondit Georges   Deb-I:p.854(37)
ois, il est perdu ! dit tout bas Desroches à  Godeschal .     — Oui, monsieur.     — Eh bien  P.B-8:p.157(11)



- 312 -

c.     — Non, c'est un ancien concierge, dit  Godeschal .     — Parions qu'il est noble, s'é  CoC-3:p.316(43)
servation comme plus concluante que celle de  Godeschal .     — Puisque rien n'est décidé, r  CoC-3:p.319(11)
nda Desroches.     — Oui, monsieur, répondit  Godeschal .     — Qui donc lui a donné l'argen  Deb-I:p.871(35)
toi, mais souviens-toi des avis de ce bon M.  Godeschal .  Ah ! tiens, j'oubliais ! voici le  Deb-I:p.861(26)
ides.     — Que nous établissons ici, reprit  Godeschal .  Ajoutez : dans l'intérêt de madam  CoC-3:p.319(40)
petit malheureux m'a-t-il donné du mal ! dit  Godeschal .  Ce grand vaurien de Georges Mares  Deb-I:p.872(.6)
 Basoche.     — Rendue en... en ?... demanda  Godeschal .  Dites-moi donc quand, Boucard ?    CoC-3:p.313(23)
es.     — Qu'est-ce qu'un spectacle ? reprit  Godeschal .  Établissons d'abord le point de f  CoC-3:p.318(14)
    — Je parie qu'il a été portier, répliqua  Godeschal .  Les portiers sont seuls doués par  CoC-3:p.317(.2)
es Minard avaient précédemment ruiné l'avoué  Godeschal .  Semblable à tous les esprits supé  P.B-8:p..63(11)
lerc de l'étude de Me Desroches !... s'écria  Godeschal .  Tu ne dompteras donc jamais ta va  Deb-I:p.859(27)
Il est bien heureux.     — Pauvre homme, dit  Godeschal .  Voulez-vous de l'argent pour ache  CoC-3:p.372(18)
ris.     — Toujours trop de vanité, répondit  Godeschal .  Vous lui donnez de beaux habits e  Deb-I:p.846(41)

Godet
vous forme un voleur !... dit Jacques.     —  Godet  a mis son fade chez sa soeur, blanchiss  SMC-6:p.869(41)
fade de La Pouraille; puis cent sur celui de  Godet  et cent sur celui de Ruffard.  Une fois  SMC-6:p.913(16)
oeur à Godet, et qu'elle s'y impatronise...   Godet  et Ruffard sont des complices à La Pour  SMC-6:p.913(.8)
rendit-il presque imbécile.     « Ruffard et  Godet  ont-ils déjà fait la noce ? ont-ils fai  SMC-6:p.870(36)
era de leur fade.  Je leur ferai accroire, à  Godet  que nous avons mis cent mille francs de  SMC-6:p.913(19)
t sur celui de Ruffard.  Une fois Ruffard et  Godet  serrés, c'est eux qui auront mis à part  SMC-6:p.913(17)
ite fille chez une blanchisseuse, la soeur à  Godet , et qu'elle s'y impatronise...  Godet e  SMC-6:p.913(.7)
mais, dis-moi tout ce qui regarde Ruffard et  Godet  ?     — Tu es et tu seras toujours notr  SMC-6:p.869(17)
rancs à la famille Crottat, livra Ruffard et  Godet .     Le produit de l'inscription de ren  SMC-6:p.935(.2)
nt de Bibi-Lupin, était en tiers avec moi et  Godet .     — Arrachelaine ?... s'écria Jacque  SMC-6:p.869(.3)
fard; le troisième est caché chez la soeur à  Godet .  Nous commencerons par prendre cent ci  SMC-6:p.913(14)
ne mouche, vous manoeuvrerez chez la soeur à  Godet .  Pour mon début dans le comique, je fa  SMC-6:p.913(23)

godet
’une main de papier, deux plumes d’oie et un  godet  d’encre valent encore entre cinq cents   Emp-7:p.890(28)
 pot du Japon, lequel supporte une espèce de  godet  en terre cuite où se brûle le tabac, le  Pat-Z:p.322(12)
oser les fleurs qu'elle avait décidées.  Les  godets  à couleur étaient en porcelaine blanch  Hon-2:p.567(39)

godiche
 ont de la valeur.     — Mais acceptez donc,  godiche  ! lui dit Flore, puisque c'est votre   Rab-4:p.442(22)
on les chauffe en hiver.     — Vous êtes des  godiches  ! beugla le père Fourchon.  Vaut mie  Pay-9:p.231(41)

Godichon
    Pendant trois ans, le chantre de la mère  Godichon  eut la haute politique de maintenir   Deb-I:p.857(.3)
ir ce matin te prévenir qu'il chante La Mère  Godichon , reprit Fanny Beaupré, c'est bien le  Deb-I:p.868(.4)
ue leur père entendait par : chanter la Mère  Godichon  !  Ce sage vieillard n'avait point p  Deb-I:p.836(33)
hantant, comme moi, de temps à autre la Mère  Godichon  !  Souviens-toi de mes paroles : pro  Deb-I:p.840(29)
aquelle il pût chanter avec ses amis La Mère  Godichon .  Le petit père Cardot se trouva don  Deb-I:p.857(32)
té, chez qui l'oncle Cardot chantait la Mère  Godichon .  Un an après la perte très réparabl  Deb-I:p.856(26)
à boire des vins exquis... à chanter la Mère  Godichon ... à jouer quand j'ai de l'argent !   SMC-6:p.536(16)

Godin
 vous devrez un jour du respect, se batte !   Godin  !  Cela n'existe pas, vous n'êtes rien,  PrB-7:p.811(20)
odin !  Cela n'existe pas, vous n'êtes rien,  Godin  !  Mon ami ne peut pas se battre en l'a  PrB-7:p.811(21)
ent vous nommez-vous ?  —  Godin.  — Hein ?   Godin  ! dit l'ami de La Palférine.  — Un inst  PrB-7:p.811(13)
es-vous né ?  Comment vous nommez-vous ?  —   Godin .  — Hein ?  Godin ! dit l'ami de La Pal  PrB-7:p.811(12)

Godivet
er M. Mollot, le greffier du tribunal, et M.  Godivet , le receveur de l'enregistrement.  Ce  Dep-8:p.735(20)
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Godot -> rue Godot

Goërtz
les deux puissances à propos de la Finlande;  Goërtz  en confie l'original à son secrétaire;  I.P-5:p.692(41)
e faire disparaître cette pièce, le baron de  Goërtz  est accusé, son secrétaire avoue alors  I.P-5:p.693(.4)
ande, muni d'une lettre de recommandation de  Goërtz  pour le duc, à qui le ministre suédois  I.P-5:p.693(23)
t certes pas valoir la vôtre...  Le baron de  Goërtz  trouve à ce jeune homme de l'intellige  I.P-5:p.692(18)
 trouve dans la situation où fut le baron de  Goërtz , le fameux ministre de Charles XII, qu  I.P-5:p.692(13)
us, quoique simple chanoine, que le baron de  Goërtz .  Ainsi, montez ! nous vous trouverons  I.P-5:p.694(17)

Goethe
parler de ces nobles et rares créatures dont  Goethe  a donné un modèle dans la Claire du Co  Phy-Y:p1023(.6)
ller ainsi dans mes cachettes.  Je veux lire  Goethe  dans l'original, répondit-elle.  Et il  Pon-7:p.558(27)
s, le vinaigre du Rhin et les Marguerites de  Goethe  dévoreraient l'enfant de la juive et s  Pon-7:p.534(25)
 il vit des bustes, celui de Byron, celui de  Goethe  et celui de M. de Canalis, de qui Daur  I.P-5:p.365(41)
ois la raillerie sombre du Méphistophélès de  Goethe  et la bonhomie des romans d'Auguste La  Pon-7:p.532(34)
t de l'espèce humaine.     Rousseau l'a dit,  Goethe  l'a dramatisé dans Faust, Byron l'a po  Pat-Z:p.299(.3)
 difficultés vaincues qui ont manqué vaincre  Goethe  lui-même, et tant d’autres.  Or, l’aut  Emp-7:p.892(32)
  Je sais maintenant que le chef-d'oeuvre de  Goethe  n'est ni Faust ni Le Comte d'Egmont...  M.M-I:p.705(12)
nnaire allemand, une grammaire allemande, un  Goethe  qu'elle avait cachés.     « Ah ! vous   Pon-7:p.558(20)
deur.  Ne m'avez-vous pas dit de Byron et de  Goethe  qu'ils étaient deux colosses d'égoïsme  M.M-I:p.550(34)
; mais une Mignon plus heureuse que celle de  Goethe , car tu me laisseras dans ma patrie, n  M.M-I:p.584(16)
lousie, les styles de Florian, de Longus, de  Goethe , de Byron, de Nodier, de J. Janin, de   eba-Z:p.679(34)
t scientifique, les ouvrages de Schiller, de  Goethe , de lord Byron, de Walter Scott, de Je  I.P-5:p.147(.8)
ous de l'envers ?  N'étant ni lord Byron, ni  Goethe , deux colosses de poésie et d'égoïsme,  M.M-I:p.542(10)
 le type du Don Juan de Molière, du Faust de  Goethe , du Manfred de Byron et du Melmoth de   Elx-Y:p.486(43)
n, son dieu ! tout en le sachant marié.  Mme  Goethe , en bonne Allemande, en femme de poète  M.M-I:p.541(38)
de lord Byron, les oeuvres de Schiller et de  Goethe , enfin la nouvelle et l'ancienne litté  CdV-9:p.668(30)
ire, elle pleure des averses à la lecture de  Goethe , et je suis obligé de pleurer un peu,   PCh-X:p.167(22)
turin n'est pas moins puissante que celle de  Goethe , et repose sur une donnée plus dramati  Mel-X:p.389(15)
joies de notre pure amitié.  Lis Le Tasse de  Goethe , la plus grande oeuvre de ce beau géni  I.P-5:p.325(30)
 lui Eugénie fut l'idéal de la Marguerite de  Goethe , moins la faute.  Enfin de jour en jou  EuG-3:p1136(24)
ement de la personnalité.  Ni lord Byron, ni  Goethe , ni Walter Scott, ni Cuvier ni l'inven  M.M-I:p.550(41)
nnue d'un peuple illustré par Scarron et par  Goethe , paraphrase du mot Comédien.  Là demeu  eba-Z:p.587(.8)
emand, elle lut La Messiade, tout Klopstock,  Goethe , Schiller, elle dévora les oeuvres de   eba-Z:p.402(40)
glaise, allemande et française.  Lord Byron,  Goethe , Schiller, Walter Scott, Hugo, Lamarti  M.M-I:p.505(.6)
ystiques, et qui, lorsque l'Allemagne perdra  Goethe , se serait retirée en quelque solitude  M.M-I:p.542(.4)
atin les lauriers qui couronnent notre grand  Goethe , son succès vient de ce que tout le mo  eba-Z:p.730(34)
e, a, dans l'ivresse de ses vingt ans, adoré  Goethe ; elle en a fait son ami, sa religion,   M.M-I:p.541(36)
é par le dernier article qu'écrivit le grand  Goethe .     Pénétré de ce système bien avant   AvP-I:p...8(21)
rêtée par Joseph Bridau au Méphistophélès de  Goethe .     — Je le crois bien, répondit Goup  U.M-3:p.941(30)
ctérise, et ressemblait alors à la Mignon de  Goethe .  Matifat, riche droguiste de la rue d  I.P-5:p.375(41)
les peintres ont donnée au Méphistophélès de  Goethe .  Mille superstitions s'emparèrent de   PCh-X:p.222(37)

gogo
libérateur.     « Oh ! vous pouvez chanter à  gogo , monsieur d'Orgemont ! ils sont tous cou  Cho-8:p1080(18)
alérie, bon.  Cela ne suffit pas, il faut un  Gogo , un actionnaire, un Hulot.  Je connais u  Bet-7:p.329(.2)
qui sont de l'or pour eux et du fer pour les  Gogos  !  Toi ! tu n'as ruiné que les tiens, t  Bet-7:p.358(29)
j'en fais, ne coûtent rien à personne qu'aux  gogos ... (pardon ! vous ne connaissez pas ce   Bet-7:p.322(36)

Goguelat
.     — Assez, assez, mon officier, répondit  Goguelat  d'un ton bourru, nous le savons bien  Med-9:p.600(40)
les soigne comme s'ils étaient ses enfants.   Goguelat  est ici piéton de la poste.  En cett  Med-9:p.457(.6)
rir, lui, mais sa mémoire !... jamais. »      Goguelat  fit un signe d'incrédulité, puis il   Med-9:p.537(30)
 comme un bel esprit, comme un malin.  Quand  Goguelat  parle de Napoléon, le pontonnier sem  Med-9:p.457(10)
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s arrêta son cheval en apercevant Gondrin et  Goguelat  tous deux armés de pelles et de pioc  Med-9:p.600(36)
 dans le pays.  Le lendemain matin, Gondrin,  Goguelat , Butifer, le garde champêtre et plus  Med-9:p.598(13)
à raconter ? dit Genestas.     — Oui, reprit  Goguelat , c'est, sauf les batailles, le Napol  Med-9:p.601(.1)
uoi tuer un homme ! "  Néanmoins il partit.   Goguelat , le piéton, apporta sur les neuf heu  Med-9:p.596(19)
ai quelques compères qui doivent faire jaser  Goguelat , notre piéton, sur ce dieu du peuple  Med-9:p.515(27)
nnaire.  C'est un soldat d'infanterie, nommé  Goguelat , qui a passé dans la Garde en 1812.   Med-9:p.456(43)
i, dit le garde champêtre.  Voyons, monsieur  Goguelat , racontez-nous l'Empereur.     — La   Med-9:p.520(.7)
'étais.     — Eh bien, que dites-vous de mon  Goguelat  ? lui demanda Benassis.     — Monsie  Med-9:p.538(.1)
nes ensemble.     — Vous le voulez, répondit  Goguelat .  Eh bien, vous verrez que ça ne sig  Med-9:p.520(15)

Goguelu
ire de la Pèlerine; il a margaudé la fille à  Goguelu , et s'est trouvé sous le coup d'un pé  Cho-8:p1081(.8)

goguenard
c les tempéraments que nous a donnés le rude  goguenard  à qui nous devons le patron de tout  PCh-X:p.118(38)
chiffon de papier-là, dit Beau-pied d'un air  goguenard  à son camarade.     — C'est bien fa  Cho-8:p.960(16)
tait dans ses vêtements.  Il trouvait un air  goguenard  à tous les mots.     « Nîs tonnons   CéB-6:p.231(32)
» ajouta un troisième en montrant d'un geste  goguenard  cette partie d'eux-mêmes que les éc  RdA-X:p.831(41)
à ?  — Il rêve. »  Puis le rire insultant et  goguenard  de la sottise quand elle croit trio  Cho-8:p.991(42)
récriminations de leur père, toujours un peu  goguenard  et aubergiste.  Les deux merciers e  Pie-4:p..50(.3)
, nous la verrons », dit le colonel d'un air  goguenard  et profondément scélérat qui montra  Pie-4:p..72(19)
Aussi l'étonnement du docteur Bianchon et du  goguenard  feuilletoniste fut-il étrange, quoi  Mus-4:p.668(27)
 les trésors.  Raphaël se souvint du souhait  goguenard  par lequel il avait accueilli le fa  PCh-X:p.223(16)
usieurs personnes, et fit naître un brouhaha  goguenard  que poussèrent les boursiers, tous   Mel-X:p.385(18)
nce. »     Interprétant le sourire amèrement  goguenard  qui vint errer sur les lèvres de Ra  PCh-X:p.269(12)
ue, la Mixture brésilienne payent un article  goguenard  vingt ou trente francs.  Je suis fo  I.P-5:p.343(42)
frein, indisciplinable, faiseur de couplets,  goguenard , avide et paresseux.  Néanmoins pre  CoC-3:p.311(27)
n rire fixe et arrêté, un rire implacable et  goguenard , comme celui d'une tête de mort.  S  Sar-6:p1052(37)
e étourderie de jeunesse, et disait d'un air  goguenard , en lui prodiguant l'or : « Mon che  Elx-Y:p.477(13)
ennent nécessaires.  L'esprit conteur, rusé,  goguenard , épigrammatique dont, à chaque page  I.G-4:p.575(41)
dit Rigou.     L'ex-gendarme cligna d'un air  goguenard , et montra le jambon que Jeannette,  Pay-9:p.301(12)
a tête, regarda le soldat d'un air doucement  goguenard , et répondit : « Si je les aime !    Med-9:p.394(24)
mane là-dessous ! le brachmane donc était un  goguenard , parce que les désirs, vois-tu, doi  PCh-X:p.204(18)
— Elle avait, répondit le président d'un air  goguenard , près de dix-neuf millions, il y a   EuG-3:p1195(24)
us, monsieur le marquis, reprit le militaire  goguenard , que nous avons encore plus de deux  Adi-X:p.975(.5)
t ne fut ni protecteur ni doux, il se montra  goguenard , retranché dans son droit : il fera  I.P-5:p.534(12)
h !... oh !... s'écria le vieillard d'un ton  goguenard , trouvez-moi sept hommes par nation  Phy-Y:p1193(.5)
a les mains, regarda Marche-à-terre d'un air  goguenard ; puis il se croisa les bras sur la   Cho-8:p.928(22)
outa Moreau d'un air moitié plaintif, moitié  goguenard .     À l'entrée du bourg, Genestas   Med-9:p.600(34)
pas besoin de bougie », dit Grandet d'un ton  goguenard .     Cette clémence insolite, cette  EuG-3:p1104(13)
ntaires libertins, lascifs, mélancoliques ou  goguenard .     L'une semblait dire : « Ma bea  Elx-Y:p.475(15)
 », dit-il d'un air tout à la fois triste et  goguenard .     Le savant cassa un rasoir en v  PCh-X:p.251(16)
 avec Cayron, il regarda son voisin d'un air  goguenard .     « Je ne croyais pas qu'il pût   CéB-6:p.113(29)
ous avons un peu de tout, dit Michu d'un air  goguenard .     — Je parie, Corentin, dit le p  Ten-8:p.516(.4)
 nouveaux venus d'un air à la fois sévère et  goguenard .     — Mais oui, dit Desroches le q  CoC-3:p.313(.8)
 en Orient ? dit le comte de Sérisy d'un air  goguenard .     — Oui, monsieur, reprit le pei  Deb-I:p.783(15)
p ici, dit le marchand d'un air horriblement  goguenard .     — Papa Camusot, dit Coralie en  I.P-5:p.429(.6)
affaires en fiacre ? dit-elle d'un petit ton  goguenard .     — Pourquoi les fiacres me sera  Pet-Z:p..80(19)
périeures de laquelle il tira un petit bruit  goguenard .     — Songe que je suis garçon, re  Pax-2:p.102(32)
 voisin, dit Molineux d'un air sournoisement  goguenard .  Mon portier est venu me prévenir   CéB-6:p.182(13)
 ne saurais refaire ma fortune ! »  Il était  goguenard .  Sa nièce, Mme Lourson, vint lui d  eba-Z:p.745(10)
us rieuse, la plus éloquente, la plus grande  goguenarde  du pays, n'était-ce pas dire à Mme  I.G-4:p.581(43)
s et d'une implacable avidité, d'une cruauté  goguenarde  et quasi joyeuse.  Ces deux yeux f  Ten-8:p.513(40)
entilhomme piémontais annonçait une bonhomie  goguenarde , s'il est permis d'allier ces deux  AÉF-3:p.707(10)
iales ou des entêtées assez niaises ou assez  goguenardes  pour accourir en vous disant : Me  Béa-2:p.825(.8)
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es menaçant, les autres résignées, celles-ci  goguenardes , celles-là spirituelles, d'autres  P.B-8:p.125(39)
eune homme auquel il jeta un de ces sourires  goguenards  et diogéniques desquels Eugène ava  PGo-3:p.133(40)
r lui.  C'était, d'ailleurs, un de ces rudes  goguenards  qui se plaisent dans le mal comme   Cab-4:p1023(.5)

goguenarder
à l'assaut des Tuileries au Dix Octobre, qui  goguenardait  ses meilleures pratiques, capabl  CéB-6:p.264(35)
lence aux convives.  Vautrin seul lui dit en  goguenardant  : « Pour prendre le père Goriot   PGo-3:p.119(16)
udre l'enfant qui pleure de se voir méprisé,  goguenardé  ?  À ce jeu, combien d'enfants ser  Lys-9:p.974(.3)
tes pour vous.     — Cela te sied bien de me  goguenarder  ! reprit Montcornet en souriant.   Pax-2:p..98(28)
e si près quand il s'agit de banqueter et de  goguenarder , qui trouvent du bon dans le livr  Phy-Y:p.917(20)
ndant recula d'un pas et regarda d'un air de  goguenarderie  difficile à rendre cette fille   Cho-8:p1110(.5)

goguette
vrait à la recherche de poésies à offrir aux  Goguettes  en écrivant à la lueur des cierges,  I.P-5:p.548(.4)
 quelquefois aux plus honnêtes gens dans les  goguettes  obligées.  Hé bien, vous êtes un de  Med-9:p.538(27)

Gohier
 Duport, Robespierre, Marat, Garat, Tallien,  Gohier , Fouché, Pasquier, Cambacérès, Talleyr  eba-Z:p.774(31)
r que plusieurs personnes ont admiré chez M.  Gohier , orfèvre du roi.  Grâce à cet homme pi  Emp-7:p1033(20)

goinfre
ulaire financier, ce gâteau s'appelle part à  goinfre  !  Nucingen se proposait d'opérer ave  MNu-6:p.380(.3)
ans honte ce que la Bourse nomme les parts à  goinfre , commissions exigées pour les moindre  CéB-6:p.212(16)

goinfrerie
dis que Rabelais, homme sobre, démentait les  goinfreries  de son style et les figures de so  PCh-X:p..47(22)

Goix
es du Roi.  Vous comme moi le petit-fils des  Goix  par les femmes, ne valons-nous pas bien   Cat-Y:p.232(30)
ères, le père de sa mère, n'avait pas été un  Goix , l'un de ces fameux bouchers de la Halle  Cat-Y:p.231(28)
non, du Tillet, Lecoigneux, Lescalopier, les  Goix , les Arnauld, les fameux échevins et les  Cat-Y:p.225(22)

Golconde
de l'Asie de ceux du Brésil.  Les pierres de  Golconde  et de Visapour se distinguent par un  CdM-3:p.589(.3)
u !  Voilà de vrais diamants d'Asie venus de  Golconde  ou de Visapour !  En connaissez-vous  Gob-2:p.989(.8)

Goldsmith
  Il a fallu je ne sais quel hasard pour que  Goldsmith  ait fait Le Vicaire de Wakefield.    eba-Z:p.484(20)
rage tout entier qui demanderait le génie de  Goldsmith , et tout le monde me croira quand j  eba-Z:p.689(14)
encore du caractère de ses auteurs favoris.   Goldsmith , l'auteur d'Obermann, Charles Nodie  M.M-I:p.508(42)

golfe
é jusqu'à la Piazzeta.  Il était minuit.  Le  golfe  brillant que dessinent les églises de S  Mas-X:p.611(24)
ance est un corps dont le coeur se trouve au  golfe  de Lyon, et dont les deux bras sont l'E  Cat-Y:p.406(35)
infini de la pleine mer à la goutte d'eau du  golfe  écumeux, d'écouter les vastes épancheme  Ser-Y:p.733(41)
de la Flore norvégienne.  En cet endroit, le  golfe  est assez large pour que la mer, refoul  Ser-Y:p.731(24)
ie de neige qui se trouvait entre la rive du  golfe  et la première rangée des maisons de Ja  Ser-Y:p.747(19)
édiée à la Maria della Salute, ce magnifique  golfe  était paisible.  La lune éclairait les   Mas-X:p.611(28)
mes aussi énormes pour déblayer le chenal du  golfe  que pour s'ouvrir une voie dans l'intér  Ser-Y:p.732(10)
 se débat, les gens du pays nomment ce petit  golfe  un fiord, mot que presque tous les géog  Ser-Y:p.729(27)
des eaux.  Vigoureusement plongés au fond du  golfe , ces arbres reparaissent bientôt à sa s  Ser-Y:p.730(39)
 des glaces, deux personnes passèrent sur le  golfe , le traversèrent et volèrent le long de  Ser-Y:p.735(43)
e perle; admirer la jolie nappe échancrée du  golfe , y entendre les chutes de la Sieg qui p  Ser-Y:p.732(35)
sous ses yeux, et disparaissaient au sein du  golfe .     « Je les ai cueillies pour vous, d  Ser-Y:p.838(21)
ord en repoussant les neiges vers le fond du  golfe .  Depuis longtemps il n'avait pas été p  Ser-Y:p.734(10)
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nuages qui dérobait imparfaitement la vue du  golfe .  Les oiseaux chantaient.  L'écorce des  Ser-Y:p.834(21)

Golgotha
nés sont passés du martyre au ciel !  Sinaï,  Golgotha  ne sont pas ici ou là; l'Ange est cr  Ser-Y:p.849(40)
sif.  Hélas ! nous avons tous dans la vie un  Golgotha  où nous laissons nos trente-trois pr  Lys-9:p1211(40)

Goliath
t le berger David et sa fronde pour attaquer  Goliath  de Guise.  Votre père, malheureusemen  Cat-Y:p.220(30)
, mais il se dit en lui-même : « Si tu es un  Goliath , j'ai ma fronde et je ne manque pas d  Rab-4:p.538(.9)
dit à l'abbé Chaperon que David avait abattu  Goliath .  Cette dissidence religieuse, ces re  U.M-3:p.820(42)

Gomez
 par suite des habiles manoeuvres auxquelles  Gomez  avait aidé lui-même du geste et de la v  F30-2:p1183(.4)
mêla, fit comprendre au général que le brave  Gomez  était mort en marin.     « Ma fortune o  F30-2:p1188(.5)
ed du grand mât.  Le général et le capitaine  Gomez , assis sur un ballot, se consultaient e  F30-2:p1187(17)
des pensées généreuses.     « Ah ! capitaine  Gomez , j'ai dit autrefois adieu à mon pays et  F30-2:p1185(.1)
u la conversation du marquis et du capitaine  Gomez , l'apparition de cette voile avait amen  F30-2:p1182(22)
 À cet ordre deux canonniers se saisirent de  Gomez .     « Vous êtes des lâches ! s'écria l  F30-2:p1187(38)
litaire, qu'il voguait sur la tombe du brave  Gomez .  Au-dessus de lui, une immense colonne  F30-2:p1197(18)
e l'ai déjà vu hier », répondit le capitaine  Gomez .  Il contempla le Français comme pour l  F30-2:p1181(39)
béissent à la nécessité, répondit froidement  Gomez .  Si vous retrouviez un de ces hommes-l  F30-2:p1187(27)
emi le général crut à la fatale prophétie de  Gomez .  Trois hommes se tenaient autour de ch  F30-2:p1185(13)

gomme
e papier après en avoir humecté la couche de  gomme  arabique à l'aide de laquelle il pouvai  SMC-6:p.717(21)
le vois, vous avez reconnu comme moi, que la  gomme  arabique, le sucre et l'amidon mis en p  RdA-X:p.714(41)
cres qui auront la patience et la lâcheté de  gomme  élastique qui manquent aux beaux génies  I.P-5:p.406(12)
ête, tout va s'arranger; le lendemain, cette  gomme  élastique, un moment comprimée, a repri  ZMa-8:p.845(30)
re.  Il montrait peu ses gants nettoyés à la  gomme  élastique.  Sa pauvre mère lui avait mi  Emp-7:p.949(.7)

gommé
re, mon gosier s'est collé comme le taffetas  gommé  qui enveloppe le beau chapeau de Hulot.  Cho-8:p1044(34)
reprises, qui, non moins que la poussière, a  gommé , collé, hirsuté le poil de sa robe.  Le  Pet-Z:p..38(38)
erveuse, je l'ai calmée avec une pastille de  gomme , et le sommeil l'a gagné.     — Pauvre   Lys-9:p1016(.8)
baleine, les entournures garnies de taffetas  gommé , les chiffons menteurs, les cheveux ven  Fer-5:p.839(35)
uvait être dans ce voisinage Lucien, gourmé,  gommé , roide et neuf comme ses habits.  De Ma  I.P-5:p.277(14)
Adolphe en souriant : Adolphe se tient comme  gommé .     « Non, il ne rira pas...  Et vous   Pet-Z:p..74(.2)
, une robe trop bouffante, une tournure trop  gommée .  Vous remarquerez une sorte d'effort   AÉF-3:p.695(.8)
lle de poix de Bourgogne entre deux taffetas  gommés  afin de ne pas se laisser soutirer son  eba-Z:p.720(.2)
y a pas trace de maladie : les boissons, les  gommes , tout l'appareil médical est caché.     Mem-I:p.402(21)

gommeux
pousses du mélèze, des peupliers et des pins  gommeux .  Quelques nuages couraient parmi les  Med-9:p.386(24)

Gomorrhe
e au café est mort brûlé, comme si le feu de  Gomorrhe  l'eût calciné.  On aurait pu en fair  Pat-Z:p.310(23)
ire sortir le baron comme Loth dut sortir de  Gomorrhe , mais sans se retourner, comme madam  Bet-7:p.123(14)
, au bas, la mer Morte, l'horrible suaire de  Gomorrhe .     Louise débrida si bien le coeur  I.P-5:p.175(19)

gond
 mur, et ouvrit les volets en pesant sur les  gonds  afin d'en assourdir les grincements.  L  Aub-Y:p.102(42)
es.  Enfin elle ouvrit la porte.  Le cri des  gonds  avait sans doute vainement frappé l'ore  F30-2:p1169(22)
lle de Verneuil fit tourner la porte sur ses  gonds  criards, elle sentit d'effroyables vape  Cho-8:p1097(43)
s du baptistère florentin tournent sur leurs  gonds  de diamant.  L'oeil s'abîme en des vues  CéB-6:p.179(37)
e ressort des pensées nobles se rouille, les  gonds  de la banalité s'usent et tournent d'eu  SMC-6:p.437(13)
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ortes battantes assourdies serrures faciles,  gonds  discrets, fenêtres à carreaux dépolis,   MNu-6:p.345(42)
 d'ailleurs à ses ferrures en trèfles, à ses  gonds  formidables, à ses grosses têtes de clo  Pon-7:p.633(36)
 Un suisse rouge et doré fit grogner sur ses  gonds  la porte de l'hôtel, et Rastignac vit a  PGo-3:p.104(.9)
s fois que la porte immense tournait sur ses  gonds  pour laisser entrer son cabriolet, il é  SMC-6:p.506(31)
rtes les plus difficiles à tourner sur leurs  gonds  pour les inconnus et pour les héros de   Cab-4:p1008(40)
'enfer des femmes, et qui tournent sur leurs  gonds  poussées par le chiffre 50 !     — Pour  Béa-2:p.750(31)
chêne, armées de serrures et d'un système de  gonds  qui les rendaient aussi difficiles à fo  SMC-6:p.538(.1)
l siffla le cri de la chouette, aussitôt les  gonds  rouillés de la porte du logis rendirent  Cho-8:p1111(38)
is que par trahison.  En entendant crier les  gonds  rouillés de la porte et en passant sous  Cho-8:p1026(18)
e de la mansarde qui tourna aussitôt sur ses  gonds  rouillés et criards.  L'Italienne vit p  Ven-I:p1055(26)
t la paix de cette maison solennelle, où les  gonds  semblaient toujours huilés, et dont le   MCh-I:p..46(34)
utes les portes bâillent, tournent sur leurs  gonds , comme les membranes d'un grand homard,  Fer-5:p.794(31)
ais elles tournaient difficilement sur leurs  gonds , et dans ton impatience tu les frappais  Mas-X:p.601(.8)
 verte de l'ancien presbytère tourna sur ses  gonds , et le cheval bai-brun, mené à la bride  Pay-9:p.252(29)
n avait, elles tournaient rarement sur leurs  gonds , excepté celle de M. Martener, un médec  Pie-4:p..30(.2)
s.  Le garde, réveillé par le grincement des  gonds , mit le nez à sa fenêtre et se laissa v  Pay-9:p..69(32)
 agité comme cela ?  Vous me mettez hors des  gonds  ! ce n'est pas bien à vous...  Quand on  Pon-7:p.672(38)
! la gloire les avait fait tourner sur leurs  gonds  ! il serait bien accueilli dans cette m  I.P-5:p.165(.9)
 gilet, quand la grande porte tourna sur ses  gonds  : il allait donc revoir la céleste, l'a  SMC-6:p.554(13)
aître de Nemours, tu seras toi-même hors des  gonds .     — Eh bien, quoi ?     — Ursule a m  U.M-3:p.805(10)
 la main adroite d'une femme, tourna sur ses  gonds .  Je vis venir mon hôtesse, grosse femm  AÉF-3:p.719(.1)
es les portes armoriées tournaient sur leurs  gonds .  La marquise l'obligea de s'asseoir en  FdÈ-2:p.330(12)
siennes ne tenaient plus que par un de leurs  gonds .  Les portes disjointes paraissaient ne  Adi-X:p.978(10)

Gondi
mbien ces bourgeois ont d'argent ! » lui dit  Gondi  à l'oreille.     Le jeune Roi se prit à  Cat-Y:p.371(.5)
votre mère, aidé par les Tavannes et par les  Gondi  avec lesquels vous avez feint d'aller c  Cat-Y:p.404(34)
e d'État.  Derrière ces deux dames, les deux  Gondi  causaient avec elle.  Eux seuls riaient  Cat-Y:p.377(13)
 exécution.  Elle tenait avec Birague et les  Gondi  des conciliabules secrets, et jamais el  Cat-Y:p.388(10)
n fils, et nous appuyer sur elle... »     Et  Gondi  devint en effet maréchal, fut créé duc   Cat-Y:p.355(24)
e Gondi le maréchal de France, et Charles de  Gondi  La Tour, grand maître de la garde-robe   Cat-Y:p.375(.6)
Italiens de Florence, deux frères, Albert de  Gondi  le maréchal de France, et Charles de Go  Cat-Y:p.375(.5)
e et son fils, le Roi Charles IX, Charles de  Gondi  nommé grand maître de la garde-robe et   Cat-Y:p.370(.5)
Roi mourut trois mois après.     Le comte de  Gondi  suivit Charles IX au tombeau comme le l  Cat-Y:p.441(36)
reine mère fit dans une glace à messieurs de  Gondi  un clignement d'yeux qui put d'autant m  Cat-Y:p.392(37)
r du boucon en cas de désobéissance, et avec  Gondi  vous tiendrez le Roi en lisière.     —   Cat-Y:p.355(.3)
isera ses projets.     — Ah ! fit Charles de  Gondi , à profiter de nos conseils, elle est d  Cat-Y:p.398(17)
fermeté.     « Que faire ? dit-elle aux deux  Gondi , à Ruggieri, à Birague et à Chiverni de  Cat-Y:p.354(15)
x seuls riaient dans cette morne assemblée.   Gondi , devenu duc de Retz et gentilhomme de l  Cat-Y:p.377(14)
ues, se promenait dès le matin avec les deux  Gondi , en regardant d'un oeil inquiet et curi  Cat-Y:p.248(13)
 La Réformation est une idée, dit Charles de  Gondi , et les partis qu'a brisés Louis le Onz  Cat-Y:p.251(.9)
e, le cardinal viendrait accompagné des deux  Gondi , et qu'en cas de malheur, il serait seu  Cat-Y:p.327(42)
   — Oui, dit la reine en regardant les deux  Gondi , j'ai fait alors une grande faute.       Cat-Y:p.249(38)
 nous, dit Birague.     — Par ma foi, reprit  Gondi , je vous promets de vous rendre le Roi   Cat-Y:p.354(24)
ançois 1er les repoussa toujours.  Aussi les  Gondi , les Birague, les Strozzi, les Ruggieri  Cat-Y:p.195(.9)
 moment, votre appui soit là, dit Charles de  Gondi , ne nous dissimulons pas que le succès   Cat-Y:p.250(.4)
ntions des Guise; et, malgré l'avis des deux  Gondi , qui lui conseillaient de laisser les G  Cat-Y:p.317(29)
ppartements et qui se rangèrent en haie.      Gondi , qui, pendant que Catherine causait ave  Cat-Y:p.257(42)
, le chancelier, le cardinal de Tournon, les  Gondi , Ruggieri et Birague, en objectant le s  Cat-Y:p.327(29)
 encore deux seigneurs dévoués dans les deux  Gondi , ses créatures; mais ces deux Florentin  Cat-Y:p.247(13)
ne resta plus que quelques intimes, les deux  Gondi , Tavannes, le comte de Solern, Birague   Cat-Y:p.392(25)
aites de l'hérésie une hache ! dit Albert de  Gondi , vous n'aurez pas l'odieux des supplice  Cat-Y:p.251(15)
 à courir sur les toits avec Tavannes et les  Gondi ; j'ai voulu avoir les compagnons de mes  Cat-Y:p.412(42)
— Nous chasserons et nous aimerons ! s'écria  Gondi .     — D'ailleurs, dit Chiverni, vous ê  Cat-Y:p.354(43)
 femme.     — Il était temps, dit Charles de  Gondi .     — De quoi faire ? demanda le maréc  Cat-Y:p.399(12)
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autre la lame, lui dit à l'oreille Albert de  Gondi .     — Hé bien, messieurs, dit Catherin  Cat-Y:p.359(19)
ue en se retirant et jetant une oeillade aux  Gondi .     — Je me souviens toujours avec pla  Cat-Y:p.393(.6)
allier à la Réformation ? demanda Charles de  Gondi .     — Mais, lui répondit Albert, secon  Cat-Y:p.250(13)
aute que font les dieux, répliqua Charles de  Gondi .     — Messieurs, dit la reine, si je p  Cat-Y:p.249(41)
Roi ? dit Catherine au plus capable des deux  Gondi .     — Si vous voulez me donner l'autor  Cat-Y:p.354(33)
nt a souvent tué le chasseur, dit Charles de  Gondi .  Cette conspiration du duc d'Alençon,   Cat-Y:p.398(.1)
Catherine apprit cette nouvelle par les deux  Gondi .  Elle comptait sur cette charge de la   Cat-Y:p.352(.3)
et les fantaisies de celui-ci, dit Albert de  Gondi .  Il aime les arts, les poésies, la cha  Cat-Y:p.354(29)
ccupait un coin de la cheminée avec les deux  Gondi .  Le cardinal de Tournon, qui dans cett  Cat-Y:p.323(25)
effet violent, vous serez gouverneur du Roi,  Gondi .  Le Roi doit me rendre pour un des mie  Cat-Y:p.355(15)
uement l'égal, causait à voix basse avec les  Gondi .  Les maréchaux de Vieilleville et de S  Cat-Y:p.323(29)
nvoya chercher le nouveau grand aumônier par  Gondi .  Quand le Florentin eut découvert la r  Cat-Y:p.354(.2)

gondole
ucun étranger n'a manqué de faire arrêter sa  gondole  à l'aspect de ces fenêtres toutes div  Mas-X:p.563(17)
ante, le vieux gondolier put, en retenant sa  gondole  à la première marche, aborder son jeu  Mas-X:p.553(17)
 moi des sensations célestes !  En voyant sa  gondole  à quelque cent palmes de la mienne, i  Mas-X:p.551(35)
is Vendramini, le prince et Marco virent une  gondole  arrêtée à la porte d'eau.  Le prince   Mas-X:p.586(.1)
a douane aux gondoles.  Tout en regardant la  gondole  de la Cataneo menée par des laquais e  Mas-X:p.550(16)
hevelure brune, et reporta son regard sur la  gondole  de la Cataneo.     « La raillerie que  Mas-X:p.551(28)
onnaient son palais; il redevint triste.  La  gondole  de la duchesse avait disparu dans le   Mas-X:p.552(.9)
 amour, s'éteignirent avec son cigare, et la  gondole  de son amie ne lui marqua plus son ch  Mas-X:p.552(12)
 grand canal à Venise.  Elle y était dans la  gondole  de Victurnien qui lui disait combien   Cab-4:p1030(.5)
euse, et dit à Camusot de s'asseoir dans une  gondole  en face d'elle.  Le brave homme, qui   I.P-5:p.410(37)
n jeta sur moi, je fus roulé, porté dans une  gondole  et transporté dans un cachot des puit  FaC-6:p1027(27)
sse, monseigneur. »     Emilio sauta dans la  gondole  où il fut enlacé par des bras de fer,  Mas-X:p.586(11)
ent en lisant ceci :     « Cher Émile, votre  gondole  s'est arrêtée à votre palais, vous ne  Mas-X:p.562(18)
 et sort du palais ducal pour aller dans une  gondole  se coucher sous deux yeux de flamme,   Mas-X:p.575(17)
s pas ici !  Je vois près de la cheminée une  gondole  vide, venez-y.  Quand tant de gens s'  Pax-2:p.108(33)
e.  Je meurs si je ne t'emmène ! »     Et la  gondole  vola sur les eaux discrètes.     Le l  Mas-X:p.586(19)
i, le médecin attendait la duchesse dans une  gondole , après lui avoir fait remettre un mot  Mas-X:p.617(12)
 ? »     Après avoir mis la duchesse dans sa  gondole , Emilio attendit Vendramin pour aller  Mas-X:p.579(18)
ouverains.  Sur un pont par où passera votre  gondole , si vous allez à Venise, vous admirer  Mas-X:p.543(28)
 Puis il sortit de son palais, sauta dans sa  gondole  : « Rame, cria-t-il à Carmagnola.      Mas-X:p.563(10)
 tour à pied par le Rialto, ou s'y rendre en  gondole ; mais les convives ne voulurent pas s  Mas-X:p.614(38)
bligé par ses infirmités de se jeter dans sa  gondole .     Vers deux heures du matin, qui e  Mas-X:p.614(41)
t six voyages à travers la prison jusqu'à la  gondole .  La sentinelle à la porte d'eau avai  FaC-6:p1029(29)
ù l'on voyait à ses poteaux des centaines de  gondoles  attachées, où l'on entendait sur son  Mas-X:p.552(25)
 Ne sait-on pas où vont et d'où viennent ces  gondoles  parisiennes ?     Un des principes v  Phy-Y:p1102(20)
emblait parfaitement aux diligences appelées  Gondoles  qui soutiennent aujourd'hui sur la r  Deb-I:p.879(25)
i marque la route concédée par la douane aux  gondoles .  Tout en regardant la gondole de la  Mas-X:p.550(16)

gondolier
 ! » s'écria Vendramin.     En ce moment, le  gondolier  appuyé contre une colonne regarda l  Mas-X:p.586(.7)
de prélever cent francs par an pour le vieux  gondolier  de son père, qui, pour le mener à c  Mas-X:p.551(.9)
 dit le vieux.     — Où tu voudras. »     Le  gondolier  devina son maître et le mena par mi  Mas-X:p.563(14)
p de baguette.  À la nuit tombante, le vieux  gondolier  put, en retenant sa gondole à la pr  Mas-X:p.553(16)
 lui, le pauvre Emilio, conduit par un vieux  gondolier  qui avait conduit son père au temps  Mas-X:p.550(19)
n travers de la porte.     « Altesse, dit le  gondolier , la duchesse m'avait ordonné de vou  Mas-X:p.562(12)
 épuise ses grâces sur ta tête ! lui cria un  gondolier .     — Le Pharaon va révoquer ses o  Mas-X:p.604(13)
ur Venise. »     L'offre fut acceptée.     «  Gondoliers  ! cria Cataneo.     — Un instant,   Mas-X:p.613(17)
e noblesse es entièrement ruinée.  Parmi les  gondoliers  qui conduisent les Anglais à qui l  Mas-X:p.543(24)
ant asseoir et donnant l'ordre du départ aux  gondoliers , il s'agit en ce moment de sauver   Mas-X:p.617(18)
t un sac de dix livres d'or.  Quant aux deux  gondoliers , ils croyaient servir la Républiqu  FaC-6:p1029(31)
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Gondouin
t de Passy, il avait sans doute dîné chez M.  Gondouin .     — Il y allait donc !  Il n'a ja  eba-Z:p.538(39)
erilles revenait de Passy, il a dîné chez M.  Gondouin .     — Il y allait donc !  Il n'a pa  eba-Z:p.522(13)

Gondrand
ait à converser fort spirituellement avec M.  Gondrand  sur la nécessité de rétablir la reli  DdL-5:p.968(38)
tement de très bonne heure, trouva M. l'abbé  Gondrand , directeur de la conscience de Mme d  DdL-5:p.968(16)

Gondreville
diqua pour lieu de rendez-vous le château de  Gondreville  à ce capitaine, en lui disant d'e  Ten-8:p.555(22)
 preuves évidentes.  Néanmoins, en allant de  Gondreville  à Cinq-Cygne dans la propre voitu  Ten-8:p.630(13)
ndre du comte de Gondreville, et le comte de  Gondreville  a dîné chez vous hier avec son ge  SMC-6:p.543(23)
onnement quand il me l'a demandé !  Le vieux  Gondreville  a eu plus d'esprit que moi... »    Dep-8:p.729(36)
ut une mission.  Mais quand M. Marion vendit  Gondreville  à Malin, quand tout le pays eut o  Ten-8:p.523(.9)
i pouvait payer huit cent mille francs en or  Gondreville  à Marion, et qui voulait tuer tou  Ten-8:p.577(25)
aison pour six mille francs.     Le comte de  Gondreville  a quatre-vingts et Grévin soixant  Dep-8:p.767(33)
compagné du garde champêtre de la commune de  Gondreville  à qui le concierge avait donné un  Ten-8:p.624(14)
ortune du comte de Gondreville.  La terre de  Gondreville  appartenait aux Simeuse, bonne vi  Dep-8:p.767(.7)
ignan vient d'envoyer ses gens, qui a dîné à  Gondreville  aujourd'hui, qui va passer la soi  Dep-8:p.792(24)
et à Cinq-Cygne.  Jusqu'en 1823, le comte de  Gondreville  avait eu le pouvoir d'empêcher la  Dep-8:p.725(41)
renaient leurs places, la société de l'hôtel  Gondreville  avait vu apparaître la plus belle  Pax-2:p.104(19)
— Si cela devait être, j'aimerais mieux voir  Gondreville  brûlé ! » s'écria Mlle de Cinq-Cy  Ten-8:p.616(.5)
    « Vous regardez toujours les domaines de  Gondreville  comme à vous, dit-il à MM. de Sim  Ten-8:p.611(34)
e croyait que Malin restituerait la terre de  Gondreville  contre une indemnité.  Ces enfant  Ten-8:p.619(16)
Cygne, Peyrade et Corentin partirent donc de  Gondreville  dans un méchant cabriolet d'osier  Ten-8:p.556(.3)
sagement ruminé ce qu'il est venu nous dire,  Gondreville  devenir le nom d'un Malin !     —  Ten-8:p.615(42)
sse, et je ne résisterais pas à faire mettre  Gondreville  en vente par suite du décès du pr  Ten-8:p.618(.7)
    — Non, parole d'honneur ! La comtesse de  Gondreville  est la seule femme capable d'invi  Pax-2:p.101(32)
royes pour avoir à eux la gendarmerie.     —  Gondreville  est le Tiens et la Conspiration l  Ten-8:p.526(18)
 en remarquant ce sourire.     « Le comte de  Gondreville  est tout à fait en position de m'  SMC-6:p.543(30)
rrondissement aura perdu l'appui du comte de  Gondreville  et celui des Keller...  Nous avon  Dep-8:p.738(16)
me temps des preuves de la correspondance de  Gondreville  et de Louis XVIII, avec lequel il  Ten-8:p.695(19)
 pas s'élever contre l'influence du comte de  Gondreville  et des Keller, ne devait-ce pas ê  Dep-8:p.737(24)
 pas varié.  Je dirais tout haut au comte de  Gondreville  et en face de lui : " Nous avons   Dep-8:p.739(19)
mener les Bourbons, n'était-ce pas reprendre  Gondreville  et faire la fortune de ses cousin  Ten-8:p.541(.8)
la nouvelle dynastie, petit-fils du comte de  Gondreville  et neveu de la maréchale de Carig  Dep-8:p.722(18)
ison de Cinq-Cygne, l'autre pour le comte de  Gondreville  et pour ses adhérents.     Si, so  Dep-8:p.725(23)
s lents.  Un homme qui dîne avec le comte de  Gondreville  et qui passe la nuit à Cinq-Cygne  Dep-8:p.789(13)
antir des ballots d'imprimés que le comte de  Gondreville  était venu précisément brûler en   Ten-8:p.695(15)
tout ce qui concernait l'ancien régisseur de  Gondreville  était-il d'un intérêt palpitant.   Ten-8:p.660(42)
et, le premier médecin d'Arcis.  Le comte de  Gondreville  eut trois cent mille livres de re  Dep-8:p.767(24)
s, l’auteur essaie de créer dans le comte de  Gondreville  le type de ces républicains, homm  Ten-8:p.492(27)
t Corentin, que leurs droits sur la terre de  Gondreville  les rendent doublement criminels   Ten-8:p.576(22)
toute la fortune des Simeuse, maintenant que  Gondreville  leur a été pris.     — La nobless  Ten-8:p.569(.6)
 autant comte de Gondreville que le comte de  Gondreville  lui-même.     Cependant, depuis l  Dep-8:p.768(.5)
s, reprit le sous-préfet, et que le comte de  Gondreville  me fasse nommer préfet, car je n'  Dep-8:p.747(.4)
e inouï.  Lechesneau trouva dans le salon de  Gondreville  Mmes Marion et Grévin, Violette,   Ten-8:p.627(.4)
 chercher Michu. »     L'ancien régisseur de  Gondreville  ne se fit pas attendre.     « Mic  Ten-8:p.612(32)
Chambre ?... dit l'avocat.     — Le comte de  Gondreville  nous disait, répondit le vieux mi  Dep-8:p.727(23)
nfidentiellement de lui envoyer des agents à  Gondreville  où, dit-il, il espérait obtenir d  Ten-8:p.553(35)
ait à profiter d'un moment où la comtesse de  Gondreville  paraissait libre pour lui demande  Pax-2:p.107(34)
er, vous trouverez là deux lettres écrites à  Gondreville  pour vous.  Vous avez été page, i  Dep-8:p.813(.5)
s au juge de paix, qu'il envoya l'Égyptien à  Gondreville  prier M. Lechesneau de venir proc  Ten-8:p.629(42)
geait les gens de Provins, comme le comte de  Gondreville  protégeait ceux d'Arcis.  (Voir P  Dep-8:p.745(28)
rs l'accusateur public, que votre château de  Gondreville  pût contenir des renseignements,   Ten-8:p.669(29)
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st-ce dans la peinture vraie du caractère de  Gondreville  que gît la méchante et mauvaise a  Ten-8:p.492(35)
.     Ce fut par le conseil même du comte de  Gondreville  que le colonel Giguet fit de son   Dep-8:p.725(43)
e Gondreville.  Grévin était autant comte de  Gondreville  que le comte de Gondreville lui-m  Dep-8:p.768(.5)
nécessité, procédait la création du comte de  Gondreville  que l’auteur devait faire sénateu  Ten-8:p.493(20)
ut tel, qu'il eût été banni sans le comte de  Gondreville  qui le fit effacer de l'ordonnanc  Dep-8:p.718(15)
n répétant une observation du vieux comte de  Gondreville  qui peint bien ce vieillard.  Sou  Dep-8:p.727(36)
 position de M. Mollot était due au comte de  Gondreville  qui, d'un mot, avait arrangé l'af  Dep-8:p.778(26)
ce vieillard, que l'amitié du comte Malin de  Gondreville  recommandait au respect de tout l  Dep-8:p.766(.4)
tait l'homme d'un autre scélérat, de Malin.   Gondreville  reviendra tout de même à ses maît  Ten-8:p.563(11)
e.  Malin, nommé par les magistrats comte de  Gondreville  sans pitié pour les anciens propr  Ten-8:p.668(29)
eboeuf la retenait par le bras.  Le comte de  Gondreville  se retira en saluant les quatre g  Ten-8:p.670(.9)
quittant Paris à la fin de l'hiver, venant à  Gondreville  seul, sans suite, s'y enfermant a  Ten-8:p.646(28)
le.  Marion qui, dans le temps, avait acheté  Gondreville  six cent mille francs en assignat  Ten-8:p.509(17)
é dans le département de l'Aube, le comte de  Gondreville  sut contrebalancer la royauté des  Dep-8:p.725(27)
ion.  On a toujours trouvé le vieux comte de  Gondreville  tout prêt à nous rendre service.   Dep-8:p.738(22)
ez la place pour moi, faites que le comte de  Gondreville  veuille se mêler de cette affaire  SMC-6:p.543(35)
pèces.  Quand Marthe fut partie, le garde de  Gondreville  vint à la ferme savoir ce que Mar  Ten-8:p.652(25)
croix de la Légion d'honneur que le comte de  Gondreville , à défaut d'avancement, avait fai  Dep-8:p.746(23)
ait fait de mauvaises affaires.  Le comte de  Gondreville , à qui le vieux Pigoult tenait pa  Dep-8:p.728(11)
me coupables de la séquestration du comte de  Gondreville , alors sénateur, et de laquelle i  Dep-8:p.725(10)
pter du service le fils d'un des fermiers de  Gondreville , appelé Beauvisage, il rendait se  Ten-8:p.509(.2)
t devinée par Michu, et qui, avant d'aller à  Gondreville , avaient exploré le pays.     L'h  Ten-8:p.552(.1)
bien en cour; Féraud est l'âme de la coterie  Gondreville , bas intrigants qui sont toujours  CdM-3:p.652(.5)
rent priés à ce dîner, ainsi que le comte de  Gondreville , beau-père de François Keller, le  SMC-6:p.495(32)
atuite.  D’abord, il n’y a entre le comte de  Gondreville , censé encore vivant, et feu Clém  Ten-8:p.492(17)
rogation, se demanda pourquoi Malin allait à  Gondreville , comment il ne donnait pas à Pari  Ten-8:p.553(38)
t de Fouché l'ordre d'explorer le château de  Gondreville , d'en inscrire le plan dans sa mé  Ten-8:p.554(37)
 le congédier en s'asseyant auprès de Mme de  Gondreville , détendirent tous les muscles que  Pax-2:p.105(43)
 tigre ! moi, dit Vinet.     — S'il a dîné à  Gondreville , dit Cécile, nous saurons qui est  Dep-8:p.789(35)
tres gendarmes par le chemin de Cinq-Cygne à  Gondreville , élance-toi dans une direction co  Ten-8:p.562(.6)
es inquiétudes.  Avant de quitter l'hôtel de  Gondreville , elle en avait parcouru les salon  Pax-2:p.128(25)
e fut vivement atteinte par la mort du jeune  Gondreville , elle en fut inconsolable; elle s  P.B-8:p..44(13)
ut aperçue de loin par le garde champêtre de  Gondreville , elle prit alors le parti d'aller  Ten-8:p.652(11)
temps, au lieu de se ruiner à la cour, bâtit  Gondreville , en composa les domaines, et y jo  Ten-8:p.504(21)
er dans Paris; il quitta son hôtel et vint à  Gondreville , en donnant au Premier consul une  Ten-8:p.523(27)
i, d'après le récit que leur fit le comte de  Gondreville , envoyèrent prendre Marthe au lit  Ten-8:p.666(.3)
es plaisanteries; il regardait sournoisement  Gondreville , et attendait évidemment pour par  Ten-8:p.687(37)
it abreuvé de vin de Champagne à l'office de  Gondreville , et cet enfant de neuf ans a répo  Dep-8:p.789(24)
comme une victoire remportée sur le comte de  Gondreville , et l'indépendance d'Arcis en fai  Dep-8:p.777(.7)
aité que son père la présentât au château de  Gondreville , et la liât avec les filles du co  Dep-8:p.770(22)
 — François Keller est le gendre du comte de  Gondreville , et le comte de Gondreville a dîn  SMC-6:p.543(23)
 croyaient bien valoir et M. Malin, comte de  Gondreville , et les banquiers Keller frères,   Dep-8:p.722(38)
ssait en désespoir de cause à la comtesse de  Gondreville , et n'en recevait que cette répon  Pax-2:p.115(21)
t une habitation presque aussi splendide que  Gondreville , et où ils figuraient, sa femme e  Ten-8:p.551(24)
ise, dans une maison appartenant au comte de  Gondreville , et que le pair de France lui ava  Dep-8:p.728(17)
rance croiraient que vous avez pris cet or à  Gondreville , et que vous avez séquestré le sé  Ten-8:p.644(37)
depuis leur retour, ils pensaient à racheter  Gondreville , et que, dans l'intention de trai  Ten-8:p.655(33)
roueries auxquelles Malin devait sa terre de  Gondreville , et qui l'obligeaient à surveille  Ten-8:p.554(.9)
oi cette manière de garde qui m'a remplacé à  Gondreville , et qui m'a demandé si nous étion  Ten-8:p.616(25)
garçon du pays, après avoir servi six mois à  Gondreville , était entré chez monsieur le sou  Dep-8:p.787(14)
e, sans connaître les intentions du comte de  Gondreville , il faisait de Charles Keller son  Dep-8:p.723(10)
  Si Grévin avait toujours servi le comte de  Gondreville , il l'avait toujours trouvé recon  Dep-8:p.769(40)
 Aussi n'était-il pas venu plus d'une fois à  Gondreville , il s'en reposait d'ailleurs sur   Ten-8:p.510(39)
 où les deux frères atteignirent la forêt de  Gondreville , l'hôtel de Cinq-Cygne fut cerné;  Ten-8:p.522(35)
aphe, et les deux MM. Keller, M. le comte de  Gondreville , la maréchale de Carigliano, enfi  Dep-8:p.743(25)
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e pouvait qu'honorer le fils d'un fermier de  Gondreville , la veuve Beauvisage eût fait un   Dep-8:p.754(.8)
les deux plus forts s'emparèrent du comte de  Gondreville , le bâillonnèrent et l'enlevèrent  Ten-8:p.623(33)
ais !  Aussi les nombreux partisans du vieux  Gondreville , le roi du département de l'Aube,  Dep-8:p.722(41)
tre était la forme.     « Nous devons être à  Gondreville , ma bonne femme ? dit le jeune ho  Ten-8:p.514(42)
c l'ami le plus intime du sénateur, comte de  Gondreville , maintenu pair de France, ne pouv  Dep-8:p.754(.6)
e nouvelle qui venait d'atteindre la famille  Gondreville , mais encore à cause de la grande  Dep-8:p.748(38)
il était respectueusement accueilli.       «  Gondreville , mon cher ami, lui dit Montcornet  Pax-2:p.101(22)
uvisage et le vieux Grévin, qui partait pour  Gondreville , n'ont pas été surpris de notre d  Dep-8:p.801(.6)
maget, qui, ne fournissant pas le château de  Gondreville , ne demandait pas mieux que de ca  Dep-8:p.731(37)
ccédé quelque jour à la pairie de son père.   Gondreville , ni sa fille, Mme Keller, n'aurai  Dep-8:p.772(.1)
 des chevaux qui avaient traversé le parc de  Gondreville , on aurait eu la preuve de leurs   Ten-8:p.655(41)
it fumé !  Dame ! une fois mort, on licitera  Gondreville , on le vendra, et vous pouvez l'a  Ten-8:p.563(14)
qui habitait Paris, et qui venait rarement à  Gondreville , ou avec la brillante Mme Keller,  Dep-8:p.770(26)
 retourna promptement au salon du château de  Gondreville , où le lieutenant et le sous-lieu  Ten-8:p.624(34)
dans des charrettes et les mena nuitamment à  Gondreville , où sans doute il enterra ces sin  Ten-8:p.693(38)
 Mme Keller, une des deux filles du comte de  Gondreville , pair de France, ouvrit une porte  CéB-6:p.211(29)
  Violette, aidé par le garde particulier de  Gondreville , par le garde champêtre et par qu  Ten-8:p.518(.8)
i de René.  Ce nom fut donné par le comte de  Gondreville , parrain de Cécile.  Si la mère s  Dep-8:p.756(.6)
.  Tant que dura la Terreur, le régisseur de  Gondreville , patriote dévoué, gendre du prési  Ten-8:p.507(23)
le devint en pensée plus machiavélique qu'un  Gondreville , plus rouée que Maxime de Traille  Emp-7:p.903(43)
ndreville.  Hé bien, dites à Malin, comte de  Gondreville , qu'il s'agit d'obliger un de ceu  SMC-6:p.549(40)
 savez l'affaire de l'enlèvement du comte de  Gondreville , qui a été la cause de la mort de  Ten-8:p.695(.7)
il n'a rien demandé certainement au comte de  Gondreville , qui l'a fait rayer de la liste d  Dep-8:p.737(27)
 de cause, Grévin comptait consulter son ami  Gondreville , qui lui choisirait à Paris un ma  Dep-8:p.771(25)
 de Saint-Chamans, le jeune et riche Charles  Gondreville , qui mourut plus tard dans la cam  P.B-8:p..42(21)
connues, imitèrent le silence de de Marsay.   Gondreville , qui n'avait pas reconnu la marqu  Ten-8:p.687(41)
ablement aura fort embarrassé la comtesse de  Gondreville , qui ne sais pas coudre deux idée  Pax-2:p..99(29)
hez les militaires modernes.     Le comte de  Gondreville , qui se nommait jadis le citoyen   Pax-2:p..97(.4)
e d'horreur, le garde général de la terre de  Gondreville , qui, devenu président du club de  Ten-8:p.506(39)
Égyptien y courut bride abattue, et revint à  Gondreville , ramenant en poste ce magistrat q  Ten-8:p.626(24)
ieux Grévin a parlé de consulter le comte de  Gondreville , sans l'avis de qui jamais il ne   Dep-8:p.801(14)
e.     « Malin vient d'arriver brusquement à  Gondreville , sans qu'on sache pourquoi, dit-i  Ten-8:p.618(.5)
s, et elle chassait sur toutes les terres de  Gondreville , sans que les fermiers ni Michu s  Ten-8:p.536(.5)
e dans l'affaire de l'enlèvement du comte de  Gondreville , serait une excellente recommanda  Ten-8:p.640(18)
 ferme de Bellache, dépendant de la terre de  Gondreville , ses parents firent, en 1811, un   Dep-8:p.750(37)
a victoire du Premier consul était exaltée.   Gondreville , sur qui toute la responsabilité   Ten-8:p.693(35)
estique, toi qui as servi pendant six mois à  Gondreville , tu sais comment est faite une co  Dep-8:p.782(.9)
ux, et qui tenaient par alliance au comte de  Gondreville , un pair constitutionnel qui rest  Cab-4:p.981(.9)
 frères, le gendre du comte de Gondreville.   Gondreville , une des plus magnifiques terres   Dep-8:p.722(.6)
  Ce rond-point est à l'extrémité du parc de  Gondreville , une des plus riches terres de Fr  Ten-8:p.503(40)
mariée, cette petite Mme Keller, la fille de  Gondreville , une femme que l'on dit fort à la  DdL-5:p1014(.2)
st.     — Vous avez attaqué hier le comte de  Gondreville , vous l'avez blessé, vous l'avez   Dep-8:p.801(37)
, je veux être riche et puissant; il me faut  Gondreville  !  Sachez-le, je ne tiens pas à l  Ten-8:p.510(.5)
 sénateur de nos prétentions.     — Comte de  Gondreville  ! reprit l'aîné des d'Hauteserre.  Ten-8:p.616(34)
i riches que le sont M. de Nucingen ou M. de  Gondreville  ?     — Mais vous ne savez donc p  Sar-6:p1044(28)
 jusqu'au château.  Par où venez-vous donc à  Gondreville  ?  Auriez-vous pris par Cinq-Cygn  Ten-8:p.516(27)
 à l'assemblée des Giguet un espion du parti  Gondreville  ?  Aussi chacun peut maintenant s  Dep-8:p.729(29)
nt que voulaient-ils faire du futur comte de  Gondreville  ?  Le forcer à une rétrocession d  Ten-8:p.628(34)
u voudrais ramener ceux qui te redemanderont  Gondreville  ?  S'ils ne sont pas imbéciles, l  Ten-8:p.526(24)
eul dans une allée du parc.  « Monsieur vend  Gondreville  ?  — Oui, Michu, oui. Vous aurez   Ten-8:p.509(28)
t-on pour cela sur la protection du comte de  Gondreville  ? demanda le sous-préfet, qui vin  Dep-8:p.779(15)
nt les façons les plus polies, sommes-nous à  Gondreville  ? nous y sommes attendus par M. M  Ten-8:p.515(21)
e Gondreville...     — L'étranger est allé à  Gondreville  ?...     — Il y a dîné ! monsieur  Dep-8:p.788(12)
r.  Avons-nous été sages en nous appuyant de  Gondreville  ?...  Ce vieux Malin nous doit tr  SMC-6:p.559(.2)
, un hôtel à Paris, le magnifique château de  Gondreville ; il maria l'une de ses filles à l  Dep-8:p.767(26)
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l se passait une étrange scène au château de  Gondreville .     À deux heures après midi, le  Ten-8:p.622(34)
 quand elle entendit annoncer M. le comte de  Gondreville .     « Adieu, madame », dit-elle   Ten-8:p.687(.4)
 point culminant d'où l'on voyait le parc de  Gondreville .     « Le feu ! dit Laurence en a  Ten-8:p.622(.4)
r le commissaire de police, mais au comte de  Gondreville .     — En attendant, dit Frédéric  Dep-8:p.742(33)
 qui lui a semblé plus grand que la perte de  Gondreville .     — Il nous avait bien reconnu  Ten-8:p.577(38)
'a pincée.     — Où allait-elle ?     — Vers  Gondreville .     — Ils se tournaient le dos ?  Ten-8:p.571(19)
eserre au curé, Malin est depuis hier soir à  Gondreville .     — Malin ! s'écria Laurence r  Ten-8:p.550(38)
geuse...     — Ah ! monsieur... j'ai servi à  Gondreville .     — Tu ne sais pas pourquoi ce  Dep-8:p.788(.7)
 su ce qu'il pense et si nous devons aller à  Gondreville .     — Va, va, ma bonne, je t'att  Dep-8:p.761(32)
no, enfin toute la famille est depuis hier à  Gondreville .  Abd-el-Kader a repris l'offensi  Dep-8:p.743(27)
ettre en des mains fidèles sa belle terre de  Gondreville .  Accusé de correspondance avec l  Ten-8:p.506(31)
jours amené les Giguet à fulminer contre les  Gondreville .  Ainsi le vieux comte sera de mo  Dep-8:p.748(.2)
t était venu de secouer le joug de la maison  Gondreville .  Arcis ne devait pas plus être u  Dep-8:p.736(15)
 ses deux protecteurs, Grévin et le comte de  Gondreville .  Aussi l'avocat Giguet laissa-t-  Dep-8:p.728(30)
du peuple, pour l'acquisition de la terre de  Gondreville .  Aussi tout le crédit de Malin,   Dep-8:p.718(27)
ra des comtes.  Malin voudrait être comte de  Gondreville .  C'est une idée qui peut, ajouta  Ten-8:p.615(.6)
dignité de sénateur, sous le nom de comte de  Gondreville .  Ceci est le côté politique de c  Dep-8:p.767(.3)
aître parfaitement l'intérieur du château de  Gondreville .  Corentin était attaché sans rés  Ten-8:p.554(22)
 comprenez ?  Je n'ai pu me rendre maître de  Gondreville .  Dans ma position, on m'aurait c  Ten-8:p.563(.7)
compléter ce type appelé par lui le comte de  Gondreville .  De l’accusation portée par les   Ten-8:p.494(.7)
 ainsi dans la famille le Simeuse qui érigea  Gondreville .  Depuis 1789, Michu habitait ce   Ten-8:p.504(38)
ardes d'honneur, grâce au crédit du comte de  Gondreville .  En 1813, Philéas, âgé de vingt   Dep-8:p.750(42)
s d'arracher au sénateur une rétrocession de  Gondreville .  En toute chose, même en magistr  Ten-8:p.630(20)
 maison Keller frères, le gendre du comte de  Gondreville .  Gondreville, une des plus magni  Dep-8:p.722(.6)
r tout l'orgueil de Grévin était le comte de  Gondreville .  Grévin était autant comte de Go  Dep-8:p.768(.4)
ue d'en faire parler au préfet de police par  Gondreville .  Hé bien, dites à Malin, comte d  SMC-6:p.549(40)
u deux visites au comte pendant son séjour à  Gondreville .  Il n'existait aucun lien entre   Dep-8:p.768(16)
 et le plus habile de la fortune du comte de  Gondreville .  La terre de Gondreville apparte  Dep-8:p.767(.7)
 citoyen Marion vint avec le citoyen Malin à  Gondreville .  Le bruit courut que Marion alla  Ten-8:p.508(34)
 de sa mère, il n'a rien demandé au comte de  Gondreville .  Le comte n'aurait pas existé, q  Dep-8:p.739(16)
u passage ou de la séquestration du comte de  Gondreville .  Le grand juge, mandé par Napolé  Ten-8:p.639(15)
devant la cheminée du grand salon de l'hôtel  Gondreville .  Les demandes et les réponses de  Pax-2:p.104(.2)
ès criminel fait à propos de l'enlèvement de  Gondreville .  Les Marion, les Grévin, les Gig  Dep-8:p.756(31)
apoléon sur la gaieté de la fête du comte de  Gondreville .  Les plus jolies femmes de Paris  Pax-2:p..97(23)
famille Giguet étaient l'ouvrage du comte de  Gondreville .  Mais, en matière d'élection, y   Dep-8:p.724(10)
aire d'Arcis, Malin fut sénateur et comte de  Gondreville .  Malin épousa la fille d'un four  Dep-8:p.767(22)
ait le despotisme exercé par le régisseur de  Gondreville .  Michu, depuis 1789, mais surtou  Ten-8:p.506(19)
ille les liens qui nous unissent au comte de  Gondreville .  Mon fils tient sa fortune de sa  Dep-8:p.739(14)
a faveur du pouvoir et du crédit du comte de  Gondreville .  Néanmoins, depuis que l'activit  Dep-8:p.768(28)
 et s'en débarrasser, pour être tranquille à  Gondreville .  Or, comme j'avais vu venir deux  Ten-8:p.563(21)
temps à l'avance vos mauvais vouloirs contre  Gondreville .  Quant à vous, vous étiez à la g  Ten-8:p.644(16)
ent la poursuite immédiate du délit commis à  Gondreville .  Remarquez, en passant, que la C  Ten-8:p.625(22)
le avait joué dans son enfance à Troyes et à  Gondreville .  Son frère unique, Jules de Cinq  Ten-8:p.508(24)
quéreur ne vint pas trois fois en sept ans à  Gondreville .  Son grand-père avait été l'inte  Ten-8:p.507(19)
 il faut avant tout consulter M. le comte de  Gondreville .  Tenez, voyez avec quels soins S  Dep-8:p.748(16)
 Bonaparte qu'on inquiétera le possesseur de  Gondreville . »     En levant les yeux, Malin   Ten-8:p.527(11)
ils s'y prendront pour relâcher le comte de   Gondreville . »     Il enjoignit de déployer l  Ten-8:p.639(25)
ployé du génie dans votre dernière affaire à  Gondreville ...     — De quoi monseigneur parl  Ten-8:p.676(18)
de bien pressé, car le comte qui revenait de  Gondreville ...     — L'étranger est allé à Go  Dep-8:p.788(11)
alin, contre une ratification de la vente de  Gondreville ...  Oh ! il y consentirait en ten  Ten-8:p.614(22)

Gondrin
a pioche, la brouette, la veste militaire de  Gondrin  auprès d'un tas de boue noire; mais n  Med-9:p.457(19)
it avec l'attention particulière aux sourds,  Gondrin  est un troupier fini, un troupier d'h  Med-9:p.533(.8)
rg, Genestas arrêta son cheval en apercevant  Gondrin  et Goguelat tous deux armés de pelles  Med-9:p.600(36)



- 323 -

apoléon avait triés dans trois générations.   Gondrin  était certes un bel échantillon de ce  Med-9:p.458(18)
eur des veillées, le conteur en titre; aussi  Gondrin  le regarde-t-il comme un bel esprit,   Med-9:p.457(.9)
arade, un Égyptien qui t'a voulu voir. »      Gondrin  leva promptement la tête vers Genesta  Med-9:p.457(33)
ntrée des Bourbons.  Le général Éblé, de qui  Gondrin  ne parle jamais sans avoir les larmes  Med-9:p.455(31)
pport aux victoires.  Et, dit-il en montrant  Gondrin  qui le regardait avec l'attention par  Med-9:p.533(.6)
 levant et à haute voix, ce n'est pas l'abbé  Gondrin  qui prêchera cette année le carême à   P.B-8:p..68(20)
e ! »     En entendant ces paroles, le vieux  Gondrin  tressaillit, regarda Genestas et lui   Med-9:p.459(24)
es pleurs dans le pays.  Le lendemain matin,  Gondrin , Goguelat, Butifer, le garde champêtr  Med-9:p.598(13)
 au poste, et où s'est parfaitement comporté  Gondrin , le seul vivant des gens assez entêté  Med-9:p.533(.2)
er que quarante-deux assez poilus, comme dit  Gondrin , pour entreprendre cet ouvrage.  Enco  Med-9:p.455(18)
 des ponts, Napoléon a embrassé notre pauvre  Gondrin , qui sans cette accolade serait peut-  Med-9:p.456(22)
ant, il faut vous raconter sa vie.  Il a nom  Gondrin , reprit-il, il a été pris par la gran  Med-9:p.454(38)
tes.     « Il ne peut être bien loin.  Ohé !  Gondrin  ! » cria Benassis.     Genestas aperç  Med-9:p.457(24)
s, a eu les mille francs de pension promis à  Gondrin .  Puis certaines gens, qui n'ont jama  Med-9:p.460(23)
l est en quelque sorte la femme de ménage de  Gondrin .  Tous deux demeurent ensemble chez l  Med-9:p.457(.2)
eux pontonniers, il ne reste aujourd'hui que  Gondrin .  Trente-neuf d'entre eux ont péri au  Med-9:p.455(26)
penses, qui ne manque à personne, pas même à  Gondrin . »     Par un mouvement subit, Genest  Med-9:p.539(18)

Gondureau
 Poiret.     — Eh bien, consentez-vous ? dit  Gondureau  à la vieille fille.     — Mais, mon  PGo-3:p.192(33)
ve. »     Mlle Michonneau ne comprenant pas,  Gondureau  lui expliqua les deux mots d'argot   PGo-3:p.209(.1)
.  Envoyez Christophe rue de Buffon, chez M.  Gondureau , dans la maison où j'étais.  Monsie  PGo-3:p.209(40)
t en médecine.     « Mademoiselle, disait M.  Gondureau , je ne vois pas d'où naissent vos s  PGo-3:p.188(.3)
rien si c'est un bourgeois.     — Ça va, dit  Gondureau , mais à condition que l'affaire ser  PGo-3:p.193(.7)
crou à la machine gouvernementale.  Aussi M.  Gondureau , qui paraissait se connaître en hom  PGo-3:p.189(.6)
 Excellence s'occupe de cette affaire », dit  Gondureau .     À qui ne paraîtra-t-il pas inv  PGo-3:p.188(.9)
e avoir affaire à un employé supérieur nommé  Gondureau .  Le directeur de la police judicia  PGo-3:p.208(22)
.     — Vous comprenez, mademoiselle, reprit  Gondureau .  Le gouvernement peut avoir un gra  PGo-3:p.190(33)
y a qu'une porte sous la voûte.  Demandez M.  Gondureau . »     Bianchon, qui revenait du co  PGo-3:p.193(15)

gonfalonier
n que les Médicis, avant Avérard de Médicis,  gonfalonier  de Florence en 1314, étaient de s  Cat-Y:p.177(16)
que toscane fut Salvestro de Médicis, devenu  gonfalonier  en 1378.  De ce Salvestro, naquir  Cat-Y:p.177(21)

gonfalonné
 à Guérande : de gueule à la main au naturel  gonfalonnée  d'hermine, à l'épée d'argent en p  Béa-2:p.644(43)
andeur, comme était dans son écusson la main  gonfalonnée  d'hermine.  Une fois ce secret de  Béa-2:p.653(15)

gonflement
ensée.  Que vous vous disiez avec un certain  gonflement  de narines : je joue le rôle de la  Env-8:p.279(.3)

gonfler
, pensa le maître clerc dont le coeur sec se  gonfla  comme une éponge dans sa poitrine.      U.M-3:p.922(23)
it l'aisance de la duchesse, et son coeur se  gonfla  d'un orage comme un lac prêt à se soul  DdL-5:p.984(35)
'emportèrent.  À chaque phrase, son coeur se  gonfla  davantage, et l'ardeur piquante qui an  EuG-3:p1122(14)
 la cour.  À cette vue, le coeur de Raoul se  gonfla  de plaisir.  Marie marchait sous la pr  FdÈ-2:p.334(41)
prisonnière, dites que... »     Son coeur se  gonfla , les sanglots expirèrent dans son gosi  M.C-Y:p..23(25)
ang bouillonna dans ses veines, son coeur se  gonfla .  S'il ne réussissait pas, il la brise  Ser-Y:p.798(.2)
nt-Maur, je m'animais les pensées d'amour me  gonflaient  le coeur, et je me disais comme le  Hon-2:p.591(17)
ar avance l'air de la Chambre.  Son coeur se  gonflait  à la pensée de son futur triomphe.    A.S-I:p.985(13)
l fut donc obligé de s'arrêter, son coeur se  gonflait  trop, ses artères battaient trop vio  CéB-6:p..83(.4)
en, oui », dit Vauquelin.     « Mon coeur se  gonfle  de plaisir, s'écria le parfumeur dans   CéB-6:p.130(.4)
pas sous cette peau d'ivoire, l'existence ne  gonfle  pas de sa rosée de pourpre les veines   ChI-X:p.417(.8)
es par ces paroles et qui se sentit le coeur  gonflé  d'amour-propre.  Il m'arrive, mon cher  I.P-5:p.389(15)
ès une affaire, il arrive des cas où le pied  gonflé  dans un cuir mouillé ne cède à aucun e  Med-9:p.441(.1)
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s le coeur toujours aussi neuf et tout aussi  gonflé  de désirs.  Puis le lendemain, bridé c  PCh-X:p.122(.7)
e d'un des revenus publics.  Enfin, le coeur  gonflé  de sang et d'inquiétude, Lucien, si gr  I.P-5:p.300(39)
 et doux; il avait la gorge serrée, le coeur  gonflé  le cerveau troublé; la fièvre le dévor  Béa-2:p.740(19)
rée à des réflexions tristes qui lui avaient  gonflé  le coeur, et se trouvait dans une de c  RdA-X:p.750(29)
 »  Mais Baudoyer, trop sot pour ne pas être  gonflé  par la fausse réputation dont il jouis  Emp-7:p.941(33)
attention.  La marquise, dont le coeur était  gonflé , les yeux secs, et qui ressentait alor  F30-2:p1212(38)
 le larmier des yeux de Goriot fût retourné,  gonflé , pendant, ce qui l'obligeait à les ess  PGo-3:p..64(37)
»     Mme Camusot se retira fière, heureuse,  gonflée  à étouffer.  Elle revint chez elle tr  SMC-6:p.884(.1)
ne frange en soie brune.  Sa ceinture bleue,  gonflée  par une petite montre plate et par sa  U.M-3:p.809(14)
 gilet très ouvert laissait voir une chemise  gonflée , empesée, fermée par des épingles sur  I.P-5:p.192(32)
dant la nuit sa consistance, elle s'est même  gonflée , et tout est à recommencer; vous retr  ZMa-8:p.845(32)
soyeurs, ces natures spongieuses se retirent  gonflées  en se plongeant dans un corbillard.   Pon-7:p.736(29)
firmament.  Le brick avait toutes ses voiles  gonflées  par un vent d'une merveilleuse douce  F30-2:p1180(34)
ncore, son long col de reine à veines un peu  gonflées , son menton rougi pour un moment par  PrB-7:p.833(29)
 dont toutes les veines étaient horriblement  gonflées .  Elle ressemblait ainsi à un crimin  Mus-4:p.692(10)
ies orageuses pendant lesquelles les pensées  gonflent  le sein, animent le front, viennent   Lys-9:p1058(.4)
 de moi, mordieu ! et vous m'encouragez à me  gonfler  au milieu du monde, pour me presser d  Gob-2:p.986(27)
voir, de lui parler, il sentait son coeur se  gonfler  si fort à des idées si ambitieuses, q  Sar-6:p1063(20)
.  À cet aspect, Ginevra sentit son coeur se  gonfler , et pressa le bras de Luigi qui lui l  Ven-I:p1087(19)
hanie ! »     Le colonel sentit son coeur se  gonfler , ses paupières devenir humides.  Mais  Adi-X:p1009(28)
z raison, ajoutai-je en sentant mon coeur se  gonfler , vous devez nous mépriser, il n'exist  PCh-X:p.158(33)
çue, par un béquet mal mis, et le pied de se  gonfler .  Sur soixante enfants, il ne s'en re  L.L-Y:p.610(15)
r battre avec trop de violence ou sa rate se  gonfler ...  Vous vous dites en vous-même d'un  Phy-Y:p1167(22)
is j'eus une chemise à jabot dont les tuyaux  gonflèrent  ma poitrine et s'entortillèrent da  Lys-9:p.983(.3)
 une foule, un officier marcha sur mes pieds  gonflés  autant par la compression du cuir que  Lys-9:p.984(.2)
beau visage, marbré par la douleur, ces yeux  gonflés  par les larmes, et qui tout endormis   EuG-3:p1103(16)
 qu'y imprime l'automne.  Ses yeux rouges et  gonflés , dénués de toutes leurs beautés, ne r  Mes-2:p.406(.9)
e Rubempré, pâle, défait, les yeux rouges et  gonflés , enfin dans un état d'affaissement qu  SMC-6:p.768(22)

gong
na comme si quelque instrument de bronze, un  gong  chinois, eût fait entendre ces terribles  I.P-5:p.704(23)
 haut vibrait aux oreilles comme le son d'un  gong .  Ce fausset était bien la voix de ses n  P.B-8:p..61(33)

Gonin
d un de ces avoués-là fait un tour de maître  Gonin  un peu trop fort, la Chambre le force à  MNu-6:p.356(20)
procureur réfléchit à quelque tour de maître  Gonin , les paroles ne lui coûtaient rien, il   Rab-4:p.303(39)
lexions.     « Vous avez affaire à un maître  Gonin  ! dit le vieillard.  Avec vos idées, je  Rab-4:p.439(21)

Gonore
r lui, et à Ruffard et à La Pouraille que la  Gonore  leur a sauvé cela !...  Prudence et Pa  SMC-6:p.913(20)
raille; le second tiers dans la chambre à la  Gonore , c'est celle de Ruffard; le troisième   SMC-6:p.913(12)
cs sont intacts, un tiers dans la cave de la  Gonore , c'est la part de La Pouraille; le sec  SMC-6:p.913(11)
autres ?...     — Ruffard a son fade chez la  Gonore , dans la chambre de la pauvre femme, q  SMC-6:p.869(35)
fait tenir cet établissement par...     — La  Gonore , dit Jacqueline.     — La largue à ce   SMC-6:p.908(40)
 Jacques Collin à sa tante, charge-toi de la  Gonore , il faut l'endormir; elle sera, dans c  SMC-6:p.911(18)
potage ! reprit La Pouraille.  J'ai soûlé la  Gonore , quoique ce soit une femme à ne rien d  SMC-6:p.869(23)
— Eh bien ! je voudrais donner l'argent à la  Gonore , répondit La Pouraille d'un air piteux  SMC-6:p.867(34)
arder.     « La maison est donc tenue par la  Gonore , reprit Jacques Collin.  Si tu y es al  SMC-6:p.909(.4)
euse finie...  Ah ! tu t'es retrempé dans la  Gonore  ! c'est bête de se faire terrer quand   SMC-6:p.868(.5)
da l'âme de l'assassin jusqu'au secret de la  Gonore .     « Il y a que le procureur général  SMC-6:p.930(.8)
dans la profonde (la cave) de la maison à la  Gonore .     — Tu ne crains rien de ta largue   SMC-6:p.869(20)
 Prudence et Paccard vont travailler chez la  Gonore .  Toi et Ginetta, qui me paraît être u  SMC-6:p.913(22)
ontre bien.  Vous allez y retourner, chez la  Gonore ...  Je reprends.  Jacqueline va négoci  SMC-6:p.909(11)
est rien, je sais déjà comment faire avec la  Gonore ... dit la terrible Jacqueline.  Je n'a  SMC-6:p.931(39)
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Gonzague
ignant d'Antoine de Lèves et de Ferdinand de  Gonzague , ce qui fut cause qu'on l'accepta.    Cat-Y:p.189(28)
, (Génois de Genova), le seigneur Annibal de  Gonzague , Mantouan, et austres en très-grand   Cat-Y:p.191(20)
ux généraux Antoine de Lèves et Ferdinand de  Gonzague .  Cette procédure ne satisfit point   Cat-Y:p.191(.2)
ux généraux Antoine de Lèves et Ferdinand de  Gonzague .  Y eut-il entre les deux bâtards, J  Cat-Y:p.186(.3)
aciturnité castillane, fier comme s'il était  Gonzalve  de Cordoue, et néanmoins d'une douce  Mem-I:p.233(32)

good
s drôles, il te regarderait et dirait : Very  good  ! et tu t'apercevrais que tu n'es pas au  SMC-6:p.656(19)

gordien -> noeud gordien

Gorenflot
pour toi, ma chère enfant, si tu peux dire à  Gorenflot  de laisser une crevasse en bas. "    AÉF-3:p.728(.2)
 dessein qu'il mit à exécution.  " Monsieur,  Gorenflot  est là, dit Rosalie à voix basse.    AÉF-3:p.727(15)
s laisser paraître une défiance injurieuse.   Gorenflot  fut obligé de faire du bruit.  Mme   AÉF-3:p.727(41)
stèrent silencieux pendant tout le temps que  Gorenflot  mit à murer la porte.  Ce silence é  AÉF-3:p.728(.6)
elle, et à l'ouvrage !  J'ai vu hier comment  Gorenflot  s'y prenait, nous aurons le temps d  AÉF-3:p.728(31)
din, et lui dit à voix basse : " Je sais que  Gorenflot  veut t'épouser, la pauvreté seule v  AÉF-3:p.726(28)
rret pâlit légèrement en voyant le maçon.  "  Gorenflot , dit le mari, va prendre des brique  AÉF-3:p.727(18)
irant à lui Rosalie et l'ouvrier : " Écoute,  Gorenflot , dit-il à voix basse, tu coucheras   AÉF-3:p.727(22)
ur de tes noces, et à la condition d'épouser  Gorenflot , mais, pour vous marier, il faut se  AÉF-3:p.727(36)
re à Mme de Merret que Rosalie avait parlé à  Gorenflot .  Tous trois virent alors une figur  AÉF-3:p.728(14)

gorge
tait impossible de mettre le couteau sous la  gorge  à quelque ministère pour se faire nomme  Dep-8:p.806(28)
a ville est séparée de ces montagnes par une  gorge  au fond de laquelle coule une petite ri  Cho-8:p1069(15)
t ils descendirent par un des versants de la  gorge  au fond de laquelle se trouve la petite  Aub-Y:p..95(.1)
il avait résisté jusqu'alors, il se coupa la  gorge  avec un rasoir.  Cette mort coïncida pr  M.C-Y:p..72(30)
urnés en fuseau, ses épaules dorées, avec la  gorge  chantée par le Cantique des Cantiques,   I.P-5:p.387(37)
 corsage et fus complètement fasciné par une  gorge  chastement couverte d'une gaze, mais do  Lys-9:p.984(25)
la comtesse, et on l'a tué en lui coupant la  gorge  d'un seul coup; car ce que j'ai entendu  Pay-9:p.331(42)
e semble que si je portais la main sur cette  gorge  d'une si ferme rondeur, je la trouverai  ChI-X:p.417(.6)
piétons avaient été arrêtés au fond de cette  gorge  dangereuse par des voleurs dont les cou  CdV-9:p.708(29)
ez-vous les réflexions qui me prenaient à la  gorge  dans une prison dalmate, jeté là sans p  Deb-I:p.794(10)
eplie; il vous montre ses pattes de lion, sa  gorge  de femme, ses reins de cheval, sa tête   Pet-Z:p..31(.8)
it.     Bibi-Lupin sauta courageusement à la  gorge  de Jacques Collin, qui, l'oeil à son ad  SMC-6:p.914(40)
ix en appuyant plus fortement le pied sur la  gorge  de Montefiore, et en fit graduellement   Mar-X:p1087(.9)
oques et poudrée, ayant une jupe de taffetas  gorge  de pigeon, à manches justes, et les pie  Rab-4:p.422(.9)
 chapeau de paille de riz, de jolis souliers  gorge  de pigeon, des bas de fil que le plus l  Mas-X:p.546(12)
des hameaux modestement cachés au fond d'une  gorge  de rochers jaunâtres montraient la poin  PCh-X:p.286(19)
sur les volets, où sur la cheminée riaient à  gorge  déployée les monstres de porcelaine chi  Pay-9:p..65(.6)
ttendue par tous les faibles, de sauter à la  gorge  des forts, et leur imprimer la marque d  SdC-6:p.998(24)
les épaisses à couleurs changeantes comme la  gorge  des pigeons, de célestes rayons d'espér  EuG-3:p1075(.7)
 et changeant comme les reflets irisés de la  gorge  des pigeons.  Souvent, entre deux lames  PCh-X:p.278(.6)
er les deux vallées qui débouchaient dans la  gorge  des Rouxey à droite et à gauche du pic   A.S-I:p.986(35)
ait une démangeaison violente de sauter à la  gorge  du libraire, de lui déranger l'insultan  I.P-5:p.369(13)
e, dit Lousteau.     — Elle leur a montré sa  gorge  en se mettant à genoux, c'est sa grande  I.P-5:p.375(16)
ur du pauvre petit lui battit jusque dans la  gorge  en sentant la robe de cette divinité ef  Emp-7:p.952(.7)
andenesse saisit une croix qui jouait sur sa  gorge  et la lui montra par un sourire rapide   FdÈ-2:p.362(.9)
die par le vin, l'enfant saisit Nicolas à la  gorge  et la lui serra par une étreinte de fer  Pay-9:p.214(27)
isanes, ce repas, ce luxe, le prenaient à la  gorge  et le faisaient tousser.     « Désirez-  PCh-X:p.210(.4)
devenue attentive.     Farrabesche montra la  gorge  étroite qui semblait fermer ce vallon a  CdV-9:p.777(33)
 camélia blanc dans une chevelure noire.  La  gorge  habilement présentée, mais couverte d'u  Béa-2:p.741(41)
e; elle avait des couleurs, les bras nus, la  gorge  haletante, les cheveux en désordre, les  eba-Z:p.494(33)
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ne poitrine de neige, où l'oeil devinait une  gorge  intacte et bien placée.  De ses doigts   I.P-5:p.166(39)
mêlés à des femmes parées et ravissantes, la  gorge  nue, les épaules découvertes, les cheve  PCh-X:p.289(33)
froisser avec tant d'adresse et de fureur la  gorge  palpitante de sa rivale, qu'elle y lais  Cho-8:p1050(33)
assis à Genestas en arrivant dans une petite  gorge  par laquelle les deux cavaliers débouch  Med-9:p.454(30)
le grand et le petit Rouxey, au milieu d'une  gorge  par où les eaux de ces montagnes termin  A.S-I:p.986(.9)
ment de ce chemin.  L'escarpement domine une  gorge  par où passe la grande route de Bordeau  CdV-9:p.708(26)
e trouvait engagé passait dans une espèce de  gorge  peu profonde à la vérité, mais flanquée  Cho-8:p.921(27)
e problème jésuitique de si bien montrer une  gorge  plus blanche que son âme en la cachant   Cab-4:p1016(23)
ne longue aiguille à tricoter fichée dans sa  gorge  pour la passer entre son béguin et ses   Béa-2:p.659(.3)
es refoulaient les mots amers jusque dans sa  gorge  quand la douleur lui en suggérait, elle  Béa-2:p.886(41)
ur le tapis et vous avez tant de sel dans la  gorge  que vous croyez à une répétition invers  Pet-Z:p..33(.4)
nue la veille.  En montant par le fond de la  gorge  qui séparait ce pic de la dernière coll  CdV-9:p.771(38)
in, ressemblent à des cicatrices.  Après une  gorge  sans végétation, elle admirait, dans le  CdV-9:p.762(.4)
, sa tête renvoyait des flammes au coeur, la  gorge  se serra.  Le malheureux craignit une i  SMC-6:p.493(22)
vez donc pas senti, lui dit La Brière, votre  gorge  se serrer dès qu'il s'agit de lui parle  M.M-I:p.651(25)
e grand Cointet lorsque, après lui avoir, la  gorge  serrée et le coeur palpitant, assez mal  I.P-5:p.590(29)
ents à la fois violents et doux; il avait la  gorge  serrée, le coeur gonflé le cerveau trou  Béa-2:p.740(18)
r les routes de France.     Au bout de cette  gorge , d'une centaine de pas de longueur, les  Pay-9:p.298(35)
st devenu propriétaire, au débouché de cette  gorge , de trois cents arpents sur lesquels le  CdV-9:p.780(22)
cette cruelle débauchée, met le poing sur la  gorge , doit dire que dernièrement, après les   V.F-4:p.818(.2)
 princesse, il fallait la poignarder dans la  gorge , et il levait la lame, quand la panthèr  PaD-8:p1226(36)
des genoux, lui mit hardiment le pied sur la  gorge , et lui enfonça le couteau à plusieurs   Mar-X:p1086(39)
 humble de nos besoins avant de se couper la  gorge , et que l'académicien Auger était allé   PCh-X:p..65(23)
Jacques qui se plaignait de souffrir dans la  gorge , et que sa mère emporta.  Avant de nous  Lys-9:p1015(13)
 voiture; et, se trouvant dans une espèce de  gorge , il grimpa sur la pointe d'une roche po  A.S-I:p.959(24)
rin en l'interrompant, tu en as menti par ta  gorge , ils ne sont que gris. »     Une disput  Bal-I:p.139(19)
 il a encore aidé à arrêter la malle dans la  gorge , là-bas; mais enfin, d'après l'avis de   CdV-9:p.767(32)
s, pour ne pas le manquer, elle le prit à la  gorge , le maintint avec un bras de fer, et le  Mar-X:p1065(13)
intint malgré ses cris en le saisissant à la  gorge , lui fit sauter la cervelle, et jeta l'  Mar-X:p1091(42)
is chrétien comme vous.     — Tu mens par ta  gorge , lui répondit Marche-à-terre.  Ton frèr  Cho-8:p1082(31)
sans autre émotion qu'un peu de chaleur à la  gorge , Paul et Mme Évangélista se trouvaient   CdM-3:p.583(15)
uand il croyait que je voulais lui couper la  gorge , pauvre innocent !  La jeunesse d'aujou  Bal-I:p.155(26)
rrera si vigoureusement pour le prendre à la  gorge , que tout autre homme eût été renversé;  SMC-6:p.478(38)
comte en devenant blême.     — Il a mal à la  gorge , répondit la mère qui semblait ne pas m  Lys-9:p1014(42)
s cris que la fureur faisait expirer dans sa  gorge , se dégagea, rejeta de Marsay par une m  FYO-5:p1086(27)
s, renfermés dans l'étroite prairie de cette  gorge , semblaient devoir périr jusqu'au derni  Cho-8:p1095(14)
 Mais là, fit-il en revenant au milieu de la  gorge , tout est faux.  N'analysons rien, ce s  ChI-X:p.418(.5)
t toutes les bouchées me resteraient dans la  gorge  !...  — Monsieur Schmucke ! » criait-il  Pon-7:p.762(38)
x nous ont pris, Marche-à-Terre et moi, à la  gorge  ... ah ! j'ai pris ma serpe, et ...  Il  eba-Z:p.644(43)
 avis, Pierrette sentait une douleur dans sa  gorge  : il s'y faisait une contraction violen  Pie-4:p..88(.4)
u'y a-t-il de si pressé pour me prendre à la  gorge  ?  Qu'avez-vous dit à ma femme ?     —   Dep-8:p.809(38)
les liciter ?...  « Ce serait à se couper la  gorge  », dit-il tout haut au milieu d'un clos  EuG-3:p1167(19)
 le coeur de Caroline lui bat jusque dans la  gorge ; elle rougit, pâlit, détourne les yeux,  Pet-Z:p.138(.2)
, j'ai cependant bien étudié sur le nu cette  gorge ; mais, pour notre malheur, il est des e  ChI-X:p.418(10)
tais si aise que le coeur me battait dans la  gorge ; un je ne sais quoi m'attirait vers lui  Med-9:p.590(17)
e Goriot se tut, les mots expiraient dans sa  gorge .     « Enfin, ma chère, il m'a demandé   PGo-3:p.247(.6)
t, selon son expression, une gabelle dans la  gorge .     « Remerciez ! » lui dit Simon à vo  Dep-8:p.733(.9)
reur tel que les mots ne sortaient pas de sa  gorge .  " Je chausserai mes pieds dans son ve  PrB-7:p.832(.7)
 au coeur sa croix au bout d'un ruban sur la  gorge .  À la fin de l'acte, quelqu'un m'a dem  I.P-5:p.397(12)
ied sur la poitrine, le talon tourne vers la  gorge .  De Marsay comprit que s'il se débatta  FYO-5:p1103(20)
u gain le prit, la soif de l'or lui sécha la  gorge .  Il avait cent trente francs pour son   PGo-3:p.107(15)
i a reçu tout ton sang, et s'est heurté à ta  gorge .  Il s'est développé là, dit-il en lui   Mas-X:p.600(37)
'aciers en barres.  La limaille prenait à la  gorge .  Il y avait du fer dans la température  PCh-X:p.248(30)
il d'une voix irritée, en ont menti par leur  gorge . »     Il jeta son gant aux pieds du Ro  Cat-Y:p.300(.8)
sollicité par des rondeurs blanches, par des  gorges  audacieuses qui l'éblouissaient, il se  I.P-5:p.361(28)
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s Alpes et leurs sublimes déchirures, ni les  gorges  chaudes et les cimes désolées de l'Ape  CdV-9:p.705(38)
e qui revenait en France pour aller dans les  gorges  du Tyrol bavarois.  En ce moment nous   eba-Z:p.492(10)
sseries encadrées dans des cadres de chêne à  gorges  et à moulures, dont tout le mobilier s  Rab-4:p.429(15)
 lacs et de cours d'eau, découpé par tant de  gorges  et de vallées, il s'élève au matin de   eba-Z:p.458(.4)
ge de Vouvray se trouve comme niché dans les  gorges  et les éboulements de ces roches, qui   F30-2:p1053(.8)
 gai.  La chair éclatante des épaules et des  gorges  étincelait au milieu des vêtements d'h  I.P-5:p.360(36)
 aux yeux lascifs et relevés par le rouge, à  gorges  étincelantes, vêtues de basquines volu  I.P-5:p.386(10)
 rue qui serpente au sommet, on aperçoit les  gorges  où sont situés quelques villages, Sain  M.M-I:p.474(12)
it à ces fêtes préparées pour le regard, des  gorges  repliées comme les aimait George IV, o  FdÈ-2:p.310(42)
, qui sont coupées par des ravins et par des  gorges  très creuses; mais, madame, toutes ces  CdV-9:p.779(10)
tes ces fentes, ces vallées, ces ravins, ces  gorges , ces rigoles enfin par où coulent les   CdV-9:p.779(11)
 trésors de pittoresque avec ses villes, ses  gorges , ses vallons, ses prairies, acquit une  M.M-I:p.473(21)
aigres devaient se modeler plus tard.  Leurs  gorges , si longtemps voilées étonnèrent le re  FdÈ-2:p.284(.2)

gorgée
a lecture de cette lettre, dévorée comme une  gorgée  d'eau dans le désert, ôta la montagne   M.M-I:p.534(30)
moment où la Descoings savourait sa dernière  gorgée  de café.     — Comment ? s'écria la pa  Rab-4:p.339(.5)
 tasse dans laquelle il avait bu sa dernière  gorgée  était sous verre sur la cheminée.  Les  Rab-4:p.285(28)
'un homme au fond de l'eau, et à sa dernière  gorgée , est heureux en comparaison de moi.     Cab-4:p1037(27)
 jouissances de l'amour-propre, vident d'une  gorgée  ?  Elle a depuis avoué que là l'une de  Béa-2:p.807(37)
, car je me noie, et j'ai déjà bu plus d'une  gorgée ..., dit-il en s'arrêtant devant Dinah   Mus-4:p.788(38)
d'une manière effrayante par trois ou quatre  gorgées  convulsives, et l'eau fit un bruit si  Mem-I:p.340(27)
    —  Bah ! fit Sylvie en buvant de petites  gorgées  de café, nos places sont encore les m  PGo-3:p..80(32)
our sortir après avoir savouré les dernières  gorgées  de son café.     — Pourquoi ? répondi  PGo-3:p.133(22)
filles à caractère extrême elle but quelques  gorgées  de trop à la coupe du Désenchantement  M.M-I:p.609(.2)
peint assez bien l'action de boire à petites  gorgées  en dégustant le vin, Max prit la paro  Rab-4:p.432(20)
 M. Goddet essayait de lui faire prendre par  gorgées  étaient impuissantes.  Aussi la lectu  Rab-4:p.463(31)
la fiole à Catherine, après en avoir bu deux  gorgées .     — Bête ! tiens, répondit Catheri  Pay-9:p.213(40)
 soif et devait mesurer sa vie au nombre des  gorgées .  Il voyait ce que chaque désir devai  PCh-X:p.209(22)
aisser prendre chaque fois que deux ou trois  gorgées .  Le verre doit vous suffire pour tou  Med-9:p.492(.4)
 petit jeune homme en a eu assez de quelques  gorgées . »     Le père Léger et le comte gard  Deb-I:p.799(17)

gorger
ntre ce nouvel emprisonnement à la Lisbeth.   Gorgé  d'amour depuis trois ans, il avait, lui  Bet-7:p.280(14)
il mourait.  Vous, comblé de bontés par moi,  gorgé  de bonheur, vous ne savez pas attendre   Bet-7:p.227(.6)
 entrer ne pouvait être devinée par un homme  gorgé  de bonheur.  En refusant d'aller à Cloc  Lys-9:p1179(40)
rois jours, étendu, tour à tour vomissant et  gorgé  de grog par les matelots, ne songeant à  CdM-3:p.627(41)
s élever laborieusement l'enfant, le coucher  gorgé  de lait tous les soirs, l'embrasser tou  Bet-7:p.242(.1)
s savaient que je pouvais être nourri, vêtu,  gorgé  de latin, bourré de grec, tout était ré  Lys-9:p.976(29)
 souffrances à l'estomac, que Mme Adolphe le  gorgea  de thé.     Au retour de Mme de Saint-  eba-Z:p.539(24)
 de souffrances à l'estomac et Marguerite le  gorgea  de thé.     Chaque fois qu'il s'agit d  eba-Z:p.522(35)
 souffrances à l'estomac, que Mme Adolphe le  gorgea  de thé.     « Ah ! voici une voiture,   eba-Z:p.557(33)
 la comtesse, lorsqu'elle sentait Étienne se  gorgeant  de son lait, et son sang devenir ain  EnM-X:p.895(.3)
aire, de se trouver pendant un certain temps  gorgée  d'or, de bijoux, entourée des mille dé  Mar-X:p1046(19)
s de disposer le spectacle d'une indigestion  gorgée  de thé.  Lisbeth souffrait tant, qu'el  Bet-7:p.215(25)
  L'inconnu compara d'abord ces trois salles  gorgées  de civilisation, de cultes, de divini  PCh-X:p..70(.8)
aux moqueries du libéralisme, accusées de se  gorger  d'honneurs et de richesses, tandis que  DdL-5:p.937(.2)
  Il se rencontre en l'homme qui vient de se  gorger  de plaisir une pente à l'oubli, je ne   FYO-5:p1092(21)
briel ont conservé la funeste habitude de se  gorger  de raisiné, de faire enrager leurs soe  PGo-3:p.129(33)
nertie même de toutes les facultés. Les boas  gorgés  d'un taureau sont si bien ivres qu'ils  Pon-7:p.495(35)
es grands officiers de l'Empire nouvellement  gorgés  de croix, de titres et de décorations.  Pax-2:p..97(28)
 Werbrust.  Palma était l'oracle des Keller,  gorgés  de valeurs Nucingen.  Un mot d'alarme   MNu-6:p.386(26)
 l'incapacité, comme chez tant d'autres qui,  gorgés  des ressources politiques les plus imm  Pay-9:p.222(20)

gorgerette
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endre un busc insubordonné, à regarder si la  gorgerette  accomplit son office de gardien in  AÉF-3:p.696(14)
laine de couleurs grises et harmonieuses; sa  gorgerette , simplement plissée, tranchait par  Cat-Y:p.230(38)
s fichus fort chers, des bonnets brodés, des  gorgerettes  de dentelles, se chaussa de brode  Rab-4:p.407(35)
avec audace, sans voiles, ou sous ces jolies  gorgerettes  froncées des portraits de Raphaël  FdÈ-2:p.311(.2)

Gorgone
 produire l'effet mythologique de la célèbre  Gorgone .     Pour obtenir une péripétie favor  Phy-Y:p1116(10)

Goriorama
e, vert poussif, un brouillard Goriot.     —  Goriorama , dit le peintre, parce qu'on n'y vo  PGo-3:p..92(18)

Goriot
-> Père Goriot (Le)

x vermicellier.  Je crois me rappeler que ce  Foriot ...     — Goriot, madame.     — Oui, ce  PGo-3:p.114(.3)
ce qu'on n'y voyait goutte.     — Hé, milord  Gâôriotte , il être questiônne dé véaus.»       PGo-3:p..92(20)
 de noyer, dont la barre avait servi au père  Goriot  à dénaturer son écuelle en vermeil.  U  PGo-3:p.159(33)
— Elles s'amuseront bien demain, dit le père  Goriot  à Eugène quand ils furent seuls.  Elle  PGo-3:p.258(28)
eil escompteur, il y avait urgence.  Le père  Goriot  a galamment financé pour elle.  Il ne   PGo-3:p..88(33)
n, moi, qu'il t'aimait, dit tout bas le père  Goriot  à sa fille pendant qu'Eugène abattu gi  PGo-3:p.227(27)
ie de dormir », répondit-il.     Eugène aida  Goriot  à se coucher.  Puis, quand le bonhomme  PGo-3:p.253(28)
hi, l'amour ombrageux et délicat que portait  Goriot  à ses filles était si connu, qu'un jou  PGo-3:p.125(.2)
dit en goguenardant : « Pour prendre le père  Goriot  à votre compte, et vous établir son éd  PGo-3:p.119(17)
   Le dîner devint sombre et froid.  Le père  Goriot  absorbé par la profonde douleur que lu  PGo-3:p.119(32)
s épiciers.  Pendant cette année, le citoyen  Goriot  amassa les capitaux qui plus tard lui   PGo-3:p.123(22)
     — Comment, s'écria Mme Vauquer, le père  Goriot  aurait fondu son déjeuner de vermeil ?  PGo-3:p..89(15)
er mot du docteur.     Eugène confia le père  Goriot  aux soins de Bianchon, et partit pour   PGo-3:p.261(14)
iration religieuse, d'un amour sans bornes.   Goriot  avait admiré en elle une nature frêle   PGo-3:p.124(15)
avarder pendant leurs soirées : « Si le père  Goriot  avait des filles aussi riches que para  PGo-3:p..73(30)
penchant, prétendait savoir pertinemment que  Goriot  avait juré de ne pas faire d'infidélit  PGo-3:p.124(37)
l'escalier, il y vit de la lumière.  Le père  Goriot  avait laissé sa porte ouverte et sa ch  PGo-3:p.176(18)
se que lui sur notre honneur ? »     Le père  Goriot  avait le sourire fixe d'un thériaki en  PGo-3:p.229(19)
    — Non, laissez-moi, cria la comtesse que  Goriot  avait prise par le bras et qui secoua   PGo-3:p.250(.3)
 difficile.  Quoiqu'il fût aisé de savoir si  Goriot  avait réellement été vermicellier, et   PGo-3:p..73(14)
 plus grande partie de cette première année,  Goriot  avait souvent dîné dehors une ou deux   PGo-3:p..69(.8)
s mondes par le Sauveur des hommes.  Le père  Goriot  baisa bien doucement la ceinture que s  PGo-3:p.231(.8)
s les convives s'entre-regardèrent.  Le père  Goriot  baissa les yeux, et se retourna pour l  PGo-3:p.119(.6)
ublé dans son grenier que ne l'était le père  Goriot  chez Mme Vauquer.  L'aspect de cette c  PGo-3:p.159(40)
scute pas, il ne juge pas, il aime.  Le Père  Goriot  cirerait, comme il le dit, les bottes   PGo-3:p..46(31)
ment exposé, l’oblige à tout peindre le Père  Goriot  comme la Marana, Bartholoméo di Piombo  PGo-3:p..47(.3)
ar mois.  Les petites parties fines du sieur  Goriot  convenaient trop bien aux intérêts de   PGo-3:p..69(12)
e sût.  Il avait, en déjeunant, prié le père  Goriot  d'emporter ses effets, en lui disant q  PGo-3:p.239(21)
?     — Oui, la maison est vide, dit le père  Goriot  d'une voix altérée.     — Qu'avez-vous  PGo-3:p.240(.1)
    « Vous avez donc vu ma fille ? » lui dit  Goriot  d'une voix émue.     Réveillé de sa mé  PGo-3:p.120(.8)
re jugée, lui dit-elle.     — Mes anges, dit  Goriot  d'une voix faible, pourquoi votre unio  PGo-3:p.246(23)
 lui cacha rien.     « Mais, s'écria le père  Goriot  dans un violent désespoir de jalousie,  PGo-3:p.176(22)
it bien qu’il était dans la destinée du Père  Goriot  de souffrir pendant sa vie littérraire  PGo-3:p..46(.5)
t à l'antichambre.     En ce moment, le père  Goriot  débouchait près de la porte cochère pa  PGo-3:p..96(19)
vint à la maison Vauquer.  Il trouva le père  Goriot  debout et prêt à s'attabler.  Bianchon  PGo-3:p.254(13)
  Il avait vu là le luxe dont une demoiselle  Goriot  devait être amoureuse, des dorures, de  PGo-3:p.117(42)
 en déjeunant, il raconta ses succès au père  Goriot  devant les pensionnaires, Vautrin se p  PGo-3:p.178(.8)
d il se trouva dans le fiacre à côté du père  Goriot  dont les discours trahissaient une joi  PGo-3:p.226(.9)
Vautrin avait fait boire à Eugène et au père  Goriot  du vin narcotisé décida la perte de ce  PGo-3:p.208(.9)
erait-ce donc vrai, jeune homme, dit le père  Goriot  en changeant de visage; feriez-vous la  PGo-3:p.199(26)
un gentilhomme !     — Monsieur, dit le père  Goriot  en entrant chez Eugène, vous m'avez de  PGo-3:p.147(11)
ouvait faire croire à sa régénération.     «  Goriot  en fiacre, dirent les pensionnaires, l  PGo-3:p.225(12)
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 je ne serai pas quelqu'un, moi, dit le père  Goriot  en grognant.     — Vous savez bien que  PGo-3:p.228(.5)
soi, et veuille être franc, combien de pères  Goriot  en jupon ne verrait-on pas ?  Or, le s  PGo-3:p..46(37)
   — Mais marchez donc, cocher, cria le père  Goriot  en ouvrant la glace de devant.  Allez   PGo-3:p.226(34)
h ! c'est vous, mon cher enfant, dit le père  Goriot  en reconnaissant Eugène.     — Allez-v  PGo-3:p.271(.6)
parences.     Un mois après cette visite, M.  Goriot  en reçut une autre.  Sa fille qui, la   PGo-3:p..71(.3)
re heures, les deux amants pensèrent au père  Goriot  en songeant au bonheur qu'il se promet  PGo-3:p.256(41)
ais.     — Je vais vous décider, dit le père  Goriot  en sortant de son extase.  Mon cher mo  PGo-3:p.229(39)
ophe revint.  Rastignac, qui croyait le père  Goriot  endormi, laissa le garçon lui rendre c  PGo-3:p.272(33)
des salons et la langue française ?  Le Père  Goriot  est comme le chien du meurtrier qui lè  PGo-3:p..46(28)
.     « Eh bien, lui dit le peintre, le père  Goriot  est éclopé. Bianchon est là-haut près   PGo-3:p.257(.5)
eu à Saint-Étienne dès huit heures.  Le père  Goriot  est sorti avec un paquet.  L'étudiant   PGo-3:p..81(.9)
a tête en regardant le cousin.     « Le père  Goriot  est sublime ! » dit Eugène en se souve  PGo-3:p.115(24)
pour lui apporter leur dernier écu.  Le père  Goriot  est un de ces gens-là.  La comtesse l'  PGo-3:p..88(21)
emuant d'une manière comique la tête du père  Goriot  et celle d'Eugène.     En plaçant la t  PGo-3:p.203(35)
la vérité, lui demander le service de sonder  Goriot  et de la faire valoir auprès de lui.    PGo-3:p..67(.1)
régulière de douze mille francs à l'ordre de  Goriot  et entra.     « Voici tout votre argen  PGo-3:p.251(29)
s les conversations de Mme Vauquer.  D'abord  Goriot  et Eugène de Rastignac dormirent jusqu  PGo-3:p.210(12)
iture de Mme de Nucingen attendait.  Le père  Goriot  et l'étudiant retournèrent à la Maison  PGo-3:p.232(31)
ois la voix de Mme de Restaud, celle du père  Goriot  et le bruit d'un baiser.  Il rentra da  PGo-3:p..95(43)
 ces infortunés étudiants qui, comme le père  Goriot  et Mlle Michonneau, ne pouvaient mettr  PGo-3:p..56(.7)
 que du désagrément. »     Il y eut entre M.  Goriot  et Mme de l'Ambermesnil des choses tel  PGo-3:p..67(12)
le a bon goût, hein ! »     Vautrin, le père  Goriot  et Rastignac descendirent ensemble et   PGo-3:p.200(11)
main notre vie heureuse. »     Le lendemain,  Goriot  et Rastignac n'attendaient plus que le  PGo-3:p.239(12)
es gens insouciants, la sèche misère du père  Goriot  et sa stupide attitude étaient incompa  PGo-3:p..73(23)
Sylvie.     — Monsieur, lui dit la veuve, M.  Goriot  et vous vous deviez sortir le quinze d  PGo-3:p.257(14)
breuse pour lui.  La Maison Vauquer, le père  Goriot  étaient alors bien loin de sa pensée.   PGo-3:p..99(17)
rd.     — Quoi ? dit la veuve.     — Le père  Goriot  était à huit heures et demie rue Dauph  PGo-3:p..83(.9)
vue sur la cour.  Il voulait voir si ce père  Goriot  était bien réellement son père Goriot.  PGo-3:p..96(.4)
s douze cents francs pour lui, le bonheur de  Goriot  était de satisfaire les fantaisies de   PGo-3:p.125(14)
'était pas assez rusé pour en être.  Le père  Goriot  était encore un avare qui prêtait à la  PGo-3:p..69(43)
ssins répondaient à tous ses voeux.  Le père  Goriot  était radieux.  Il avait sans doute pr  PGo-3:p.198(39)
ente rapide des sentiments haineux.  Mais M.  Goriot  était son pensionnaire, la veuve fut d  PGo-3:p..68(22)
les ont fait à leur fantaisie. »     Le père  Goriot  était sublime.  Jamais Eugène ne l'ava  PGo-3:p.161(29)
ù elle rentra dans son ancien programme.  M.  Goriot  était un homme frugal, chez qui la par  PGo-3:p..68(34)
te époque habiter la Maison Vauquer, le père  Goriot  était un homme qui allait à la Bourse   PGo-3:p..69(36)
omme l'avait dit la fausse comtesse, le père  Goriot  était un sournois, un taciturne.  Suiv  PGo-3:p..69(29)
 Il n'y eut alors plus aucun doute.  Le père  Goriot  était un vieux libertin dont les yeux   PGo-3:p..72(.9)
 peuvent se réduire à ceci.     Jean-Joachim  Goriot  était, avant la Révolution, un simple   PGo-3:p.123(.8)
e qu’elles critiquaient, vouloir que le Père  Goriot  eût le sentiment des convenances, lui,  PGo-3:p..46(24)
nge pas.  Eh ! eh ! voyez donc comme le père  Goriot  examine Mlle Victorine. »     Le vieil  PGo-3:p..93(42)
re-Lachaise.  À six heures, le corps du père  Goriot  fut descendu dans sa fosse, autour de   PGo-3:p.290(.8)
oute sa vie, il se trompait encore.  Le père  Goriot  fut pieusement replacé sur son grabat.  PGo-3:p.284(41)
t des idées.  Quoique le larmier des yeux de  Goriot  fût retourné, gonflé, pendant, ce qui   PGo-3:p..64(37)
es millions.  (Oh ! je souffre trop !) »      Goriot  garda le silence pendant un moment, en  PGo-3:p.272(27)
e verrait-on pas ?  Or, le sentiment du Père  Goriot  implique la maternité.  Mais ces expli  PGo-3:p..46(38)
 sentiment de la paternité se développa chez  Goriot  jusqu'à la déraison.  Il reporta ses a  PGo-3:p.124(29)
reusement, à la fin de la deuxième année, M.  Goriot  justifia les bavardages dont il était   PGo-3:p..69(20)
 Ah ! ah ! voilà, répondit Vautrin.  Le père  Goriot  le savait bien, lui ! pourquoi ne le s  PGo-3:p..86(32)
er.  Quand les deux dames sortirent, le père  Goriot  les imita.     « Eh bien, l'avez-vous   PGo-3:p..87(32)
'étudiant regarda fixement Vautrin.  Le père  Goriot  leva brusquement la tête, il jeta sur   PGo-3:p..86(20)
de la porte par laquelle on servait, le père  Goriot  leva la tête en flairant un morceau de  PGo-3:p..92(22)
lui dit-il en se penchant sur le grabat.      Goriot  leva sur Eugène des yeux ternes et le   PGo-3:p.268(43)
.  Il se souvint des confidences que le père  Goriot  lui avait faites la veille, il se rapp  PGo-3:p.215(33)
n ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le père  Goriot  lui dit à l'oreille : « Vous êtes tris  PGo-3:p.196(22)
 voyant descendre une de ces dames.  Le père  Goriot  lui répondit que cette dame était sa f  PGo-3:p..71(34)
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partir en faisant mes escaliers; que le père  Goriot  m'a donné un coup avec ce qu'il portai  PGo-3:p..81(12)
enu en haut de l'escalier, il trouva le père  Goriot  maintenu par Bianchon, et opéré par le  PGo-3:p.282(.7)
 se penchant à l'oreille de Mme Vauquer.      Goriot  mangeait machinalement et sans savoir   PGo-3:p..86(27)
 manière solidement aristocratique.  Le père  Goriot  me coûte déjà au moins dix francs, le   PGo-3:p.103(33)
 qu'une caresse en retour de ses offrandes.   Goriot  mettait ses filles au rang des anges,   PGo-3:p.125(24)
ncore quelque chape-chute », dit Sylvie.      Goriot  montra soudain une physionomie brillan  PGo-3:p.225(.9)
st pas son oeuvre qui est immorale.  Le Père  Goriot  n’a pas été suffisamment compris, quoi  PGo-3:p..46(17)
calier avec horreur, soldez nos comptes.  M.  Goriot  n'a pas longtemps à rester chez vous,   PGo-3:p.283(19)
ndrait que maintenant ce serait superflu, M.  Goriot  n'a plus de connaissance.     — Pauvre  PGo-3:p.285(20)
-elle, vous savez tout comme moi que le père  Goriot  n'a plus le sou.  Donner des draps à u  PGo-3:p.282(39)
e s'en approvisionner en Sicile, en Ukraine,  Goriot  n'avait pas son second.  À lui voir co  PGo-3:p.123(36)
es médecins, il se plut à penser que le père  Goriot  n'était pas aussi dangereusement malad  PGo-3:p.262(27)
maison neuve et de belle apparence.  Le père  Goriot  n'eut pas besoin de sonner.  Thérèse,   PGo-3:p.227(.7)
e décoré qui conduisait un tilbury.  Le père  Goriot  n'eut que le temps de se jeter en arri  PGo-3:p..96(24)
quer alla tirer un rideau, pour empêcher que  Goriot  ne fût incommodé par le soleil dont un  PGo-3:p..70(38)
discrétion pourrait le bien servir.  Le père  Goriot  ne lui avait parlé de ses filles qu'à   PGo-3:p.148(28)
re fut employée en enfantillages, et le père  Goriot  ne se montra pas le moins fou des troi  PGo-3:p.232(13)
 triste logement d'une prison.  Heureusement  Goriot  ne vit pas l'expression qui se peignit  PGo-3:p.159(43)
pour courir à la maison Vauquer.  Ni le père  Goriot  ni Bianchon n'étaient à table.     « E  PGo-3:p.257(.3)
milieu.  Vous avez vu le pauvre bêta de père  Goriot  obligé de payer la lettre de change en  PGo-3:p.140(17)
nt chercha vainement les deux filles du père  Goriot  ou leurs maris.  Il fut seul avec Chri  PGo-3:p.289(26)
t », dit Rastignac.     En ce moment le père  Goriot  ouvrit les yeux, mais par l'effet d'un  PGo-3:p.286(12)
rer, et fit ainsi partager son aversion pour  Goriot  par ses pensionnaires, qui, par amusem  PGo-3:p..68(43)
 dit Vautrin en enfonçant le chapeau du père  Goriot  par une tape qu'il lui appliqua sur la  PGo-3:p..93(17)
nt de faire ce qu'elle fait... »     Le père  Goriot  parlait tout seul, Mme de Nucingen ava  PGo-3:p.228(21)
lui en a vendu pour des sommes immenses.  Ce  Goriot  partageait sans doute, comme tous ces   PGo-3:p.114(11)
tournant vers le vermicellier, voilà le père  Goriot  parti.  Ce vieux cancre-là n'a jamais   PGo-3:p.204(17)
ier et ne mit plus de poudre.  Quand le père  Goriot  parut pour la première fois sans être   PGo-3:p..72(.2)
le matin où elle fit sa première visite.      Goriot  payait encore douze cents francs de pe  PGo-3:p..71(23)
mment elle prend et quitte son lorgnon !  Le  Goriot  perce dans tous ses mouvements », dit   PGo-3:p.153(13)
es Messageries royales; j'ai attendu le père  Goriot  pour voir : histoire de rire.  Il a re  PGo-3:p..83(17)
 chou, le père et le mari; elles ont reçu le  Goriot  quand elles n'avaient personne; elles   PGo-3:p.114(28)
 du bonheur.     « Eh bien ? lui dit le père  Goriot  quand Rastignac passa devant sa porte.  PGo-3:p.239(.5)
lime folie, en plaisantèrent, et donnèrent à  Goriot  quelque grotesque sobriquet.  Le premi  PGo-3:p.124(40)
enant !     — Mais, mes enfants, dit le père  Goriot  qui depuis dix ans n'avait pas senti l  PGo-3:p.230(39)
de cent sous.  Voilà depuis deux ans le père  Goriot  qui fait ses souliers lui-même.  Ce gr  PGo-3:p..80(26)
n'est pas tout, dit Anastasie à l'oreille de  Goriot  qui fit un bond.  Les diamants n'ont p  PGo-3:p.248(20)
 millions, une femme mal née, une demoiselle  Goriot  qui jadis a fait beaucoup parler d'ell  Gob-2:p.962(.4)
ugène revint à la pension, il trouva le père  Goriot  qui l'attendait.     « Tenez, dit le b  PGo-3:p.165(33)
lle s'amuse tout de même », lui cria le père  Goriot  qui paraissait assoupi mais qui se dre  PGo-3:p.261(19)
 là sur votre cheminée ? » dit enfin le père  Goriot  qui se mourait d'impatience en voyant   PGo-3:p.198(22)
    — Vous y trouverez peut-être le bonhomme  Goriot  qui viendra toucher le montant de ses   PGo-3:p..89(.3)
la visite, qui dura quelque temps.  Quand M.  Goriot  reconduisit sa dame, la grosse Sylvie   PGo-3:p..70(29)
  Vers la fin de la troisième année, le père  Goriot  réduisit encore ses dépenses, en monta  PGo-3:p..71(41)
re gain.  Gardez-les-lui, dans le gilet.      Goriot  regarda Eugène, lui tendit la main pou  PGo-3:p.177(.1)
droit. »     À cette interpellation, le père  Goriot  regarda l'étudiant et lui vit à la mai  PGo-3:p.212(19)
arre ronde fut à peu près façonnée.  Le père  Goriot  regarda son ouvrage d'un air triste, d  PGo-3:p..79(.5)
rieusement belle, reprit Eugène, que le père  Goriot  regardait avidement.  Si Mme de Beausé  PGo-3:p..87(.1)
éjeuner, l'affectation avec laquelle le père  Goriot  regardait Eugène, près duquel il se pl  PGo-3:p.163(.2)
ent d'autant plus à rire, que le pauvre père  Goriot  regardait les convives d'un air niais,  PGo-3:p..93(12)
l'amadou.     À quatre heures du soir, quand  Goriot  rentra, il vit à la lueur de deux lamp  PGo-3:p..89(39)
aré, mais dont on rougit plus tard.  Le père  Goriot  répondit par un petit salut amical, pl  PGo-3:p..96(33)
allemande qui devint baron du Saint-Empire.   Goriot  resta vermicellier.  Ses filles et ses  PGo-3:p.125(36)
it-il à son voisin.     — Qui vexera le père  Goriot  s'attaquera désormais à moi, répondit   PGo-3:p.119(10)
     — Delphine ! tu es une... »     Le père  Goriot  s'élança, retint la comtesse et l'empê  PGo-3:p.250(17)
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batière pleine de macouba, que le jour où M.  Goriot  s'installa chez elle, Mme Vauquer se c  PGo-3:p..65(.9)
r avoir une loge aux Italiens. »     Le père  Goriot  saisit cette parole au vol comme un ch  PGo-3:p.163(28)
goût qui surprit les assistants.     Le père  Goriot  saisit la main de l'étudiant et la lui  PGo-3:p.212(26)
dans sa pauvre chambre en désordre.  Le père  Goriot  saisit un moment où l'étudiant lui tou  PGo-3:p.197(.3)
st venu lui-même, et m'a dit comme ça : " M.  Goriot  se meurt, eh bien, c'est ce qu'il a de  PGo-3:p.272(40)
ime de Trailles qui la perdra. »     Le père  Goriot  se retira en balbutiant quelques parol  PGo-3:p.121(41)
 je le déchiquetterai comme... »     Le père  Goriot  se tut, les mots expiraient dans sa go  PGo-3:p.247(.5)
ons ne font jamais de faux calculs.  Le père  Goriot  se voyait un peu plus près de sa fille  PGo-3:p.162(31)
ur les hécatombes parisiennes ?  Que le père  Goriot  soit crevé, tant mieux pour lui !  Si   PGo-3:p.287(12)
e à sa maîtresse en revenant, il faut que M.  Goriot  soit diantrement riche tout de même, p  PGo-3:p..70(33)
omme... »     En ce moment Eugène et le père  Goriot  sonnèrent.     « Ah ! voilà mes deux f  PGo-3:p.234(11)
it plus me parler.     Je consentais à finir  Goriot  sur ce pied-là, à finir Séraphîta, et   Lys-9:p.958(18)
ttre, il était en pleurs, il pensait au père  Goriot  tordant son vermeil et le vendant pour  PGo-3:p.127(38)
     — J'assassinerai cet homme, dit le père  Goriot  tranquillement.  Mais il n'a qu'une vi  PGo-3:p.247(10)
 » en mettant en doute sa paternité, le père  Goriot  tressaillit comme si son hôtesse l'eût  PGo-3:p..73(.1)
dditionnées, pouvaient faire à cet excellent  Goriot  un revenu d'environ huit à dix mille f  PGo-3:p..64(33)
pportait.  Trompé sans doute par les larmes,  Goriot  usa ses dernières forces pour étendre   PGo-3:p.284(30)
écile qui ne connaissait rien aux affaires.   Goriot  vint muni d'une garde-robe bien fourni  PGo-3:p..63(37)
rc. »     Depuis cette conversation, le père  Goriot  vit dans son voisin un confident inesp  PGo-3:p.162(27)
ous avez été consigné.  Eh bien, que le père  Goriot  vous introduise près de Mme Delphine d  PGo-3:p.116(42)
de ces choses-là.     — Eh bien, dit le père  Goriot , à quoi pensez-vous donc ? »     Eugèn  PGo-3:p.166(13)
e. »     Christophe sortit.     « Mais, père  Goriot , aidez-nous donc à le transporter là-h  PGo-3:p.213(13)
t abandonnée par de Marsay, fille d'un sieur  Goriot , ancien marchand vermicellier, dont Ra  FdÈ-2:p.265(40)
u'il avait fini sa soupe; en sorte que quand  Goriot , après avoir relevé son chapeau, prit   PGo-3:p..93(23)
z-vous ? » demandait le médecin.     Le père  Goriot , ayant entrevu l'étudiant, répondit :   PGo-3:p.282(12)
pouvait rien répondre.  En ce moment le père  Goriot , Bianchon et quelques autres pensionna  PGo-3:p.196(.6)
onc !  Votre papa sort...     — Mon bon père  Goriot , calmez-vous, voyons, restez tranquill  PGo-3:p.278(39)
ses ?     — Oui, dit Eugène.  Mais, monsieur  Goriot , comment, en ayant des filles aussi ri  PGo-3:p.160(29)
, il paraissait sensible; tandis que le père  Goriot , disait encore l'employé au Muséum, ét  PGo-3:p..74(.4)
 persécution avait pris sa défense.     « M.  Goriot , dit Mme Vauquer à voix basse, serait   PGo-3:p.119(38)
que savait un M. Muret sur le compte du père  Goriot , dont il avait acheté le fonds.  Les s  PGo-3:p.126(.5)
, forcé de sortir, le pria de garder le père  Goriot , dont l'état avait fort empiré pendant  PGo-3:p.268(13)
 d'une femme jeune et légère qui filait chez  Goriot , dont la porte s'était intelligemment   PGo-3:p..70(20)
.     — Si, elle t'aime, Nasie, cria le père  Goriot , elle me le disait tout à l'heure.  No  PGo-3:p.249(.8)
vait dit à sa fille ce père, de l'espèce des  Goriot , en s'efforçant d'apaiser une douleur   M.M-I:p.486(.6)
 titres recognitifs en notre nom de Delphine  Goriot , épouse séparée quant aux biens du bar  PGo-3:p.241(39)
 de Victorine, étaient réunis, moins le père  Goriot , et devisaient de cette aventure.  Qua  PGo-3:p.216(34)
, la veuve Vauquer profita du coiffeur de M.  Goriot , et fit quelques frais de toilette, ex  PGo-3:p..65(28)
 la tête d'un air de colère, regarda le père  Goriot , et lui fit avant qu'il ne sortît, un   PGo-3:p..96(28)
urs, dit le répétiteur, laissez donc le père  Goriot , et ne nous en faites plus manger, car  PGo-3:p.287(.6)
 mettre au fait de la vie antérieure du père  Goriot , et recueillit des renseignements cert  PGo-3:p.123(.6)
te avec moi. »     Christophe suivit le père  Goriot , et redescendit bientôt.     « Où vas-  PGo-3:p..83(29)
. »  Il se leva sans vouloir écouter le père  Goriot , et se retira dans sa chambre, où il é  PGo-3:p.120(14)
s allé chez Mme de Restaud, la fille du père  Goriot , et vous y avez flairé la Parisienne.   PGo-3:p.139(22)
es jours les deux voisins, Eugène et le père  Goriot , étaient devenus bons amis.  Leur secr  PGo-3:p.148(.1)
a comtesse.     En prononçant le nom du père  Goriot , Eugène avait donné un coup de baguett  PGo-3:p.102(.6)
ndlieu par son petit nom, comme si elle, née  Goriot , hantait cette société.     « Nous, ré  SMC-6:p.496(19)
nquiet de l'état dans lequel il avait laissé  Goriot , il refusa de dîner avec elle, et revi  PGo-3:p.254(11)
ir rempli le verre d'Eugène et celui du père  Goriot , il s'en versa lentement quelques gout  PGo-3:p.201(17)
 j'avais tout dévoré.     — Non, dit le père  Goriot , je n'aurais pas pu les faire, à moins  PGo-3:p.246(.4)
lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon père  Goriot , je vais leur écrire.  Aussitôt que Bi  PGo-3:p.276(43)
vais aller chercher vos filles, mon bon père  Goriot , je vous les ramènerai.     — De force  PGo-3:p.277(41)
cette époque était respectueusement nommé M.  Goriot , le fit-elle considérer comme un imbéc  PGo-3:p..63(35)
x.     « Vous êtes aimé des belles, monsieur  Goriot , le soleil vous cherche, dit-elle en f  PGo-3:p..70(40)
 une agitation pleine de désespoir.  Le père  Goriot , le voyant ainsi par sa porte qui étai  PGo-3:p.121(34)
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h ! qu'est-ce que cela fait ! reprit le père  Goriot , les douze mille francs sont employés.  PGo-3:p.248(43)
.     « Nous ne sauverons pas le pauvre père  Goriot , lui dit Bianchon quand Rastignac entr  PGo-3:p.268(.3)
 Je crois me rappeler que ce Foriot...     —  Goriot , madame.     — Oui, ce Moriot a été pr  PGo-3:p.114(.4)
les.  Après sept ans de bonheur sans nuages,  Goriot , malheureusement pour lui, perdit sa f  PGo-3:p.124(23)
autrin d'une voix ironique.     En ce moment  Goriot , Mlle Michonneau, Poiret descendirent,  PGo-3:p..85(13)
! dit Sylvie.     — Christophe, cria le père  Goriot , monte avec moi. »     Christophe suiv  PGo-3:p..83(28)
 trouvait pour la première fois chez le père  Goriot , ne fut pas maître d'un mouvement de s  PGo-3:p.159(13)
, tu feras graver sur la tombe : " Ci-gît M.  Goriot , père de la comtesse de Restaud et de   PGo-3:p.288(14)
pçons qui lui venaient sur le compte du père  Goriot , plus distrait encore par la figure de  PGo-3:p..79(37)
r. »     Un gémissement les fit revenir chez  Goriot , qu'ils trouvèrent en apparence endorm  PGo-3:p.253(42)
lut être payée d'avance; à quoi consentit M.  Goriot , que dès lors elle nomma le père Gorio  PGo-3:p..69(26)
les plus riches trésors de l'amour.  Le père  Goriot , que son sentiment irréfléchi élevait   PGo-3:p.148(19)
a de nouveau son oeil à la serrure.  Le père  Goriot , qui avait déroulé son câble, prit la   PGo-3:p..78(41)
  — Se sont-elles bien amusées ? dit le père  Goriot , qui reconnut Eugène.     — Oh ! il ne  PGo-3:p.270(.7)
ups.  Connu, connu ! »     Le visage du père  Goriot , qui s'était allumé comme le soleil d'  PGo-3:p..87(17)
tamment le soi-disant vermicellier.  Le père  Goriot , qui sans doute avait attaché sur la b  PGo-3:p..78(28)
'orchestre, en surveillant Eugène et le père  Goriot , qui semblaient ivres déjà.  Le dos ap  PGo-3:p.202(20)
ène entendit le son lourd des genoux du père  Goriot , qui tomba sans doute sur le carreau d  PGo-3:p.244(.8)
rosité que mit à se laisser attraper le père  Goriot , qui vers cette époque était respectue  PGo-3:p..63(34)
uquer, ne voulant pas laisser cette charge à  Goriot , qui, dans son fanatisme, aurait sans   PGo-3:p.239(28)
 Couture, Mlle Victorine, Vautrin et le père  Goriot , Rastignac aperçut, comme s'il eût rêv  PGo-3:p.203(11)
patiras était l'ancien vermicellier, le père  Goriot , sur la tête duquel un peintre aurait,  PGo-3:p..63(.5)
don ! cria-t-elle.     — Allons, dit le père  Goriot , tu me fais encore plus de mal mainten  PGo-3:p.252(36)
it-il, elle lui vantait la préférence que M.  Goriot , un des négociants les plus notables e  PGo-3:p..65(36)
 gants jaunes le soir ?  Vieux drôle de père  Goriot , va ! »     Quand il se trouva sous la  PGo-3:p.102(39)
 son nom sur un monument vierge.     Le père  Goriot , vieillard de soixante-neuf ans enviro  PGo-3:p..63(21)
r lui, mais, si vous voulez garantir le père  Goriot , votre parole me suffira.     — Pourqu  PGo-3:p.257(18)
rès avoir lu les secrètes infortunes du père  Goriot , vous dînerez avec appétit en mettant   PGo-3:p..50(18)
drai, moi !     — Les anges, s'écria le père  Goriot , vous m'enlevez le rideau que j'avais   PGo-3:p.253(.2)
vous, n'est-ce pas ?     — Oui, mon bon père  Goriot , vous savez bien que je vous aime...    PGo-3:p.199(12)
ouva beaucoup les vues de son hôtesse sur le  Goriot , vues excellentes, qu'elle avait d'ail  PGo-3:p..66(22)
ama ! dit Vautrin.  Dérangez-vous donc, père  Goriot  !  Que diable ! votre pied prend toute  PGo-3:p..91(19)
i ! pourquoi ne le saurais-je pas ?     — M.  Goriot  ! s'écria l'étudiant.     — Quoi ! dit  PGo-3:p..86(34)
is ! s'écrièrent les étudiants.  Bravo, père  Goriot  ! »     Mais le vieillard n'entendit p  PGo-3:p..73(.6)
leva.     « Monsieur, vous auriez pu dire M.  Goriot  ! » s'écria-t-il.     La comtesse pâli  PGo-3:p.101(27)
ns son ménage.     — Quoi donc ! dit le père  Goriot  : ce serait donc ma fin.  Ma pauvre tê  PGo-3:p.245(.4)
as le monde dans une pensée ?  Voyez le père  Goriot  : ses deux filles sont pour lui tout l  PGo-3:p.186(38)
 gendres de cette espèce-là, s'écria le père  Goriot  ; mais je le guillotinerais moi-même s  PGo-3:p.243(18)
anque.     — Qu'est-ce que fait donc ce père  Goriot  ?     — Il ne fait rien, dit Vautrin,   PGo-3:p..83(24)
ines.     — Comment allez-vous, mon bon père  Goriot  ? demanda Rastignac au vieillard.       PGo-3:p.253(25)
   — Comment avez-vous su cela, mon bon père  Goriot  ? dit Eugène en le faisant asseoir à s  PGo-3:p.147(19)
la baronne de Nucingen.     — La fille de M.  Goriot  », répondit l'étudiant.     À ce nom,   PGo-3:p.168(22)
« Pauvre enfant ! » dit à haute voix le père  Goriot .     À cette parole, Rastignac jugea p  PGo-3:p..79(10)
    — J'irai au parterre, moi », dit le père  Goriot .     Il était minuit.  La voiture de M  PGo-3:p.232(29)
da Rastignac.     — Chez vous », dit le père  Goriot .     La voiture s'arrêta rue d'Artois.  PGo-3:p.226(42)
»     Eugène remonta rapidement chez le père  Goriot .     « Bianchon, l'argent de la montre  PGo-3:p.283(11)
trop distinguée pour être la fille d'un père  Goriot .     « Et de deux ! » dit la grosse Sy  PGo-3:p..71(.9)
 à cheveux noirs et à l'oeil vif, demanda M.  Goriot .     « Et de trois ! » dit Sylvie.      PGo-3:p..71(14)
les pensionnaires, et s'assit auprès du père  Goriot .     « Il vient de m'arriver une singu  PGo-3:p..85(22)
'étudiant frappa rudement à la porte du père  Goriot .     « Mon voisin, dit-il, j'ai vu Mme  PGo-3:p.159(.4)
manda Rastignac.     — Oui, répondit le père  Goriot .     — Eh bien, ne me cachez rien.  Qu  PGo-3:p.258(34)
mandé de dire ?     — Bien, répondit le père  Goriot .     — Eh bien, reprit Delphine, il m'  PGo-3:p.240(31)
     — C'est donc des monstres ? dit le père  Goriot .     — Et puis, dit Mme Couture sans f  PGo-3:p..90(29)
e, mélancolique, vert poussif, un brouillard  Goriot .     — Goriorama, dit le peintre, parc  PGo-3:p..92(17)
ui ? comment ?  Que je le tue ! cria le père  Goriot .     — Hier, il m'a fait appeler dans   PGo-3:p.246(35)
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, ni...     — Tais-toi, Nasie ! cria le père  Goriot .     — Il n'y a qu'une soeur comme toi  PGo-3:p.249(30)
e y sera donc allée, s'écria douloureusement  Goriot .     — J'ai deviné », dit Vautrin en s  PGo-3:p..86(24)
icomtesse, Mme de Restaud est une demoiselle  Goriot .     — La fille d'un vermicellier, rep  PGo-3:p.112(24)
t bon déménager, dit tout bas Eugène au père  Goriot .     — Madame, dit Sylvie en accourant  PGo-3:p.235(.8)
ué.     — Qu'est-ce que cela vous fait ? dit  Goriot .     — Mais il faut lui dire d'empêche  PGo-3:p.199(36)
    « Il ne va pas, ce cocher disait le père  Goriot .     — Mais où me conduisez-vous donc,  PGo-3:p.226(39)
monde se moque, et que nous appelons le père  Goriot .     — Mais, enfant que vous êtes, s'é  PGo-3:p.112(22)
elle comtesse de Restaud appartienne au père  Goriot .     — Mais, lui dit Vautrin en l'inte  PGo-3:p..87(38)
en, quoi ! n'êtes-vous pas mes enfants ? dit  Goriot .     — Mais, mon pauvre père, dit Mme   PGo-3:p.230(13)
moment.     — Ah, quel bonheur ! fit le père  Goriot .     — Mais, reprit l'étudiant, le fil  PGo-3:p.199(33)
eux de Mme Delphine.     — Bah ! dit le père  Goriot .     — Oui.  Je ne lui ai pas déplu.    PGo-3:p.162(.5)
mestique.     — Faire une commission pour M.  Goriot .     — Qu'est-ce que c'est que ça ? di  PGo-3:p..83(31)
is bon à rien, je vais voir ma fille, dit M.  Goriot .     — Vieil égoïste ! s'écria Mme Vau  PGo-3:p.213(18)
Et tu crois à ces sornettes, s'écria le père  Goriot .  C'est un comédien !  J'ai rencontré   PGo-3:p.241(20)
t M. Goriot, que dès lors elle nomma le père  Goriot .  Ce fut à qui devinerait les causes d  PGo-3:p..69(27)
bonheurs, qu'il avait presque oublié le père  Goriot .  Ce fut une longue fête pour lui que   PGo-3:p.256(37)
 basse, nous nous sommes trompés sur le père  Goriot .  Ce n'est ni un imbécile ni un homme   PGo-3:p..94(.6)
r quelles étaient ses relations avec le père  Goriot .  Cette femme, évidemment amoureuse de  PGo-3:p.100(33)
ugène.     — Oh ! donnez-le-moi, dit le père  Goriot .  Comment ! il y a eu là des larmes de  PGo-3:p.176(34)
en vous étiez excellente pour mon voisin, M.  Goriot .  Comment, en effet, ne l'aimeriez-vou  PGo-3:p.155(33)
 fois !     — Qu'as-tu, Nasie ? cria le père  Goriot .  Dis-nous tout, mon enfant.  Elle pâl  PGo-3:p.245(18)
 trouvez-vous jolie, la montre ? dit le père  Goriot .  Elle a bon goût, hein ! »     Vautri  PGo-3:p.200(10)
r Mme de Nucingen, dit Eugène à voix basse à  Goriot .  Elle vous recevra, certes, à bras ou  PGo-3:p.163(41)
fant, ton frère, ton sauveur, criait le père  Goriot .  Embrasse-le donc, Nasie !  Tiens, mo  PGo-3:p.252(.2)
, j'ai pu savoir ainsi ce que je devais à M.  Goriot .  En voici le titre que vous pouvez né  PGo-3:p.251(32)
s ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la  Goriot .  Et si vous nous trompiez, ce serait   PGo-3:p.199(29)
de lumière tracée au bas de la porte du père  Goriot .  Eugène craignait que son voisin ne s  PGo-3:p..78(22)
evoir que j'ai fort peu de tendresse pour M.  Goriot .  Il a compromis son caractère avec Mm  PGo-3:p.280(15)
cheveux blond-cendré, sans doute ceux de Mme  Goriot .  Il lut d'un côté du médaillon : Anas  PGo-3:p.284(.4)
u'est-ce que ça nous fait ? répondit le père  Goriot .  Je dîne avec ma fille, chez vous, en  PGo-3:p.225(21)
quiétez pas, madame; ce sera le café du père  Goriot .  Je mettrai de l'eau dedans, il ne s'  PGo-3:p..82(25)
s badins; mais respectez l'innocence du père  Goriot .  Je vous propose une petite bouteillo  PGo-3:p.201(.8)
r Gobseck, l'une des deux filles du bonhomme  Goriot .  La comtesse ne me vit pas d'abord, j  Gob-2:p.987(31)
aie eue depuis vos mariages, s'écria le père  Goriot .  Le bon Dieu peut me faire souffrir t  PGo-3:p.231(30)
e père Goriot était bien réellement son père  Goriot .  Le coeur lui battait étrangement, il  PGo-3:p..96(.5)
t une catastrophe.     Il monta chez le père  Goriot .  Le vieillard gisait sur son lit, et   PGo-3:p.257(29)
 et d'amidon, qui se laissait nommer le père  Goriot .  Les deux autres chambres étaient des  PGo-3:p..56(.4)
donc renversé ?     — Renversé ? dit le père  Goriot .  Mais à aucune époque le monde n'a si  PGo-3:p.226(25)
e mettez du baume sur le coeur, cria le père  Goriot .  Mais où trouver douze mille francs ?  PGo-3:p.250(41)
ne, et lui avait demandé l'appartement de M.  Goriot .  Mme Vauquer et sa cuisinière se mire  PGo-3:p..70(26)
manderai. "     — Ne signe pas, cria le père  Goriot .  Ne signe jamais cela.  Ah ! ah !  M.  PGo-3:p.247(27)
 Mlle Taillefer et ses millions, dit le père  Goriot .  Oui, elle vous aimait, la petite; et  PGo-3:p.231(23)
 comtesse pour avoir prononcé le nom du père  Goriot .  Oui, mon cher, vous iriez vingt fois  PGo-3:p.116(40)
urir.     — Tu as dit cela ! s'écria le père  Goriot .  Par le sacré nom de Dieu, celui qui   PGo-3:p.247(.1)
oiret était un aigle, un gentleman auprès de  Goriot .  Poiret parlait, raisonnait, répondai  PGo-3:p..73(42)
uitter le suaire du Vauquer pour renaître en  Goriot .  Se marier, vendre sa pension, donner  PGo-3:p..65(12)
 soeurs, le grabat sur lequel gisait le père  Goriot .  Son attitude mélancolique ayant trom  PGo-3:p.266(29)
vint à elle.     « J'en mourrai, dit le père  Goriot .  Voyons, reprit-il en remuant son feu  PGo-3:p.245(28)
 porte à porte dans la même pension, le père  Goriot . »     À ce nom enjolivé du mot père,   PGo-3:p.101(23)
 la figure fut impassible.  Eh bien, ce père  Goriot ...     — Il est mort, dit Mme Poiret.   SMC-6:p.757(.9)
. de Rastignac, le docteur Bianchon, le père  Goriot ...  Mlle Taillefer...     — Bien, dit   SMC-6:p.757(.6)
t une excellente carte civique.  Eh bien, ce  Loriot , qui vendait du blé aux coupeurs de tê  PGo-3:p.114(16)

Goritz
 cher ami, je l'ai cherché dans Malte-Brun :  Goritz , en latin Gorixia, située en Bohême ou  Emp-7:p.995(22)
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Goritza
e.     « Comme elle ressemble à la princesse  Goritza  ! » s'écria-t-il à voix basse.     Di  Cab-4:p1093(31)
 beau triomphe : elle fit choir la princesse  Goritza  le nez contre la table.  Le chevalier  V.F-4:p.880(40)
bien que ce monologue adressé à la princesse  Goritza  se fit en préparant une prise de taba  V.F-4:p.878(36)
e mille francs.  Le portrait de la princesse  Goritza  valait à lui seul cette somme.  Deux   V.F-4:p.935(.7)
boîte d'or ornée du portrait d'une princesse  Goritza , charmante Hongroise, célèbre par sa   V.F-4:p.812(27)
coutait patiemment, à l'aide de la princesse  Goritza , les gens qui lui racontaient les pet  V.F-4:p.817(14)
 geste digne de Molé, regardait la princesse  Goritza , levait dignement le couvercle massai  V.F-4:p.816(42)
s plus chauds de son roman avec la princesse  Goritza , tant que duraient ces avalanches de   V.F-4:p.817(24)
orme de conclusion, contemplait la princesse  Goritza .     « Le vrai calmant, disait-il, ma  V.F-4:p.858(37)
ant sa tabatière et contemplant la princesse  Goritza .  M. de Valois savait que, dans la ju  V.F-4:p.860(21)
ntretint moins fréquemment avec la princesse  Goritza .  Un jour il vint chez Mlle Armande a  V.F-4:p.922(13)

Gorix
ort du Dauphin.     BIXIOU     Qu'est-ce que  Gorix  ? un nom de chat ?     COLLEVILLE piqué  Emp-7:p.995(19)
d. partira.     En nauf errera.     Decede à  Gorix .     Toutes les lettres y sont !  (Il r  Emp-7:p.995(.8)

Gorixia
i cherché dans Malte-Brun : Goritz, en latin  Gorixia , située en Bohême ou Hongrie, enfin e  Emp-7:p.995(23)

Gorju
r mille, répondit Bianchon en regardant Mlle  Gorju  dont la taille menaçait de tourner à la  Mus-4:p.718(15)
de Clagny, de Mme Popinot-Chandier et de Mme  Gorju  la femme du maire.     — On dit, répliq  Mus-4:p.702(19)
ermettent pas de pareils concetti. »     Mme  Gorju  vint à Bianchon, qu'elle vit rêveur, et  Mus-4:p.718(.7)
ous quelque chose ? » demanda timidement Mme  Gorju , la femme du maire, à Mme de Clagny.     Mus-4:p.706(.4)
 rêveur, et lui dit en lui montrant Euphémie  Gorju , sa fille, douée d'une assez belle dot   Mus-4:p.718(.8)

gosier
es mots vagues, incohérents sortaient de son  gosier  brûlant.  " Après ce que vous disiez à  Gob-2:p1006(16)
ait de découvrir mes misères, j'éprouvais au  gosier  cette contraction nerveuse qui fait cr  MdA-3:p.395(32)
uent, les miracles de la cuisine grattent le  gosier  comme du pain d'orge, et la vie prend   Béa-2:p.884(15)
avaient autant besoin d'être chaussés que le  gosier  d'être humecté.     Philéas déploya da  Dep-8:p.752(41)
ui eût arrêté toute espèce de parole dans le  gosier  d'un homme ordinaire.     — Madame la   I.P-5:p.656(37)
nées. »     Cet effort surhumain dessécha le  gosier  de cette héroïque fille.  Elle fit com  CdV-9:p.736(.4)
-ce mon fils ? »     Un râle sourd, parti du  gosier  de la Descoings, avait accru l'irritat  Rab-4:p.341(.3)
!  Pauline ! »     Un cri terrible sortit du  gosier  de la jeune fille, ses yeux se dilatèr  PCh-X:p.291(40)
le âmes dans une salle, un motif s'élance du  gosier  de la Pasta, dont l'exécution répond b  Gam-X:p.480(.2)
tisfaire sa faim, ou étancher la soif de son  gosier  desséché.     « Eh bien, comment va mo  PGo-3:p.263(10)
e exécution médiocre, ce ne serait rien.  Le  gosier  doit mettre en oeuvre les brillants de  Mas-X:p.605(29)
ussa un cri de terreur qui s'arrêta dans son  gosier  dont les parois se collèrent, car Melm  Mel-X:p.365(42)
! s'écria-t-il.  Ni pain ni pâte, et j'ai le  gosier  en feu.  Eh bien, qu'y a-t-il ?  Le di  Rab-4:p.339(43)
 divine.  Les sons consolateurs partis de ce  gosier  environnaient les âmes de nuées douces  Mas-X:p.612(10)
opéenne.  Enfin un dandy tabacolâtre a eu le  gosier  gangrené, et comme l'ablation a paru j  Pat-Z:p.321(.4)
e; mais alors il sortait épais et gras de ce  gosier  habitué à lancer jusqu'aux profondeurs  P.B-8:p.169(.8)
 la douleur renaissante de la marche, et son  gosier  lui semblait coagulé par la soif du dé  DdL-5:p.945(15)
n coeur et dans mes poumons.  Mon âme et mon  gosier  ne font qu'un seul souffle.  N'avez-vo  Mas-X:p.616(27)
il se sentait les calembours arrêtés dans le  gosier  par les figures peintes sur les murs,   V.F-4:p.924(.2)
ats soignés.  Oiseau picoreur, s'enfuyant le  gosier  plein, et gazouillant un air pour tout  Pon-7:p.493(13)
 sel; car, à cette révélation, il sentit son  gosier  plus salé que la mer.     « Et vous qu  Deb-I:p.818(16)
re voix, si c'était une voix, s'échappa d'un  gosier  presque desséché.  Puis à cette clameu  Sar-6:p1053(29)
inute ! je veux boire un verre de cidre, mon  gosier  s'est collé comme le taffetas gommé qu  Cho-8:p1044(34)
r son cou qui se pétrifia, les parois de son  gosier  se collèrent, la voix lui manqua; elle  CéB-6:p..37(30)
oedora sembla s'animer, les richesses de son  gosier  se déployèrent, et cette mélodie prit   PCh-X:p.182(17)
... »  La colère lui coupa la parole, et son  gosier  se sécha.     « Mais, c'est mon fils,   PGo-3:p.251(43)
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ffroi, elle voulut parler, elle se trouva le  gosier  sec.  Michu s'évada comme une ombre, i  Ten-8:p.520(.3)
eur, et le lui crispa si bien qu'elle eut le  gosier  serré à ne pouvoir parler.     « L'arg  Bet-7:p.328(16)
t leur plaisir; mais ce murmure partait d'un  gosier  si puissant et si profond, qu'il reten  PaD-8:p1226(10)
omme une vapeur par vagues au coeur, dans le  gosier , à la tête, et si violemment que je me  U.M-3:p.856(.6)
e coeur, dessèche la plaisanterie, altère le  gosier , abat la fierté du regard et rend le p  CéB-6:p.265(.6)
 du violon, quelle est la note sortie de mon  gosier , ce vieillard tombe alors en extase, s  Mas-X:p.561(33)
celui d'un ministre.  Cent mille francs à un  gosier , cent mille francs à une paire de chev  CSS-7:p1161(24)
t avec le torrent de vin qui passait par son  gosier , comme un orage par une gouttière.      M.M-I:p.668(.6)
 se souvenir du dessèchement soudain de leur  gosier , de l'épaississement de leur salive et  Pat-Z:p.323(36)
 ses huit industries, de ses épaules, de son  gosier , de ses mains, de sa femme et de son c  FYO-5:p1044(21)
 leur ténor à recettes de se bien couvrir le  gosier , et lui donnent leur manteau quand il   CdV-9:p.682(34)
ituée, Gambara contractait si violemment son  gosier , qu'il n'en sortait que des sons étouf  Gam-X:p.489(30)
 se gonfla, les sanglots expirèrent dans son  gosier , quelques larmes tombèrent de ses yeux  M.C-Y:p..23(26)
ion.  Il recommença, garda la fumée dans son  gosier , s'ôta de la bouche le cigare, et souf  Deb-I:p.795(31)
 tous ceux qui font passer de l'air par leur  gosier , sans l'empreindre de cette suavité en  Mas-X:p.611(18)
ncurrence à mes futailles, rougissez-vous le  gosier  !  Le père à mame Tonsard en a le droi  Pay-9:p..96(34)
les roses brûlent, et où ce cri muet râpe le  gosier  : « Il ne vient pas !... »     Quel co  Pet-Z:p.176(.5)
e passe en toi, quel démon se débat dans ton  gosier .     — Le démon ? reprit Genovese, dit  Mas-X:p.616(19)
es, et l'eau fit un bruit singulier dans son  gosier .  Enfin, il s'accrocha désespérément à  Mem-I:p.340(28)
ui servaient de relais pour ses pipes et son  gosier .  Il avait établi dans Paris ses ligne  eba-Z:p.490(.9)
lgré l'horrible chaleur qui me desséchait le  gosier .  L'amant eut soif; il prit un verre v  Mus-4:p.692(36)
n ramassant les phlegmes qu'il avait dans le  gosier .  Selon les talents, cent sous ou troi  I.P-5:p.333(37)
, et son dernier hoquet lui grouille dans le  gosier . "  Quand j'entrai dans la chambre du   Gob-2:p1010(22)
 que de donner de pareil vin de Malaga à des  gosiers  du dernier ordre. »     « Ah ! si l'o  P.B-8:p.111(29)

Gosse
sseras l'éloge de MM. Étienne, Jouy, Tissot,  Gosse , Duval, Jay, Benjamin Constant, Aignan,  I.P-5:p.444(.6)

Gotha
 la sphère aristocratique dont l'almanach de  Gotha  consacre annuellement les révolutions e  DdL-5:p1010(25)

Gothard
rt d'aller ce soir à Paris, il partirait...   Gothard  a dit à son beau-frère de tout confon  Dep-8:p.788(34)
e la suivaient, suivis eux-mêmes par Michu.   Gothard  allait en avant pour éclairer la rout  Ten-8:p.619(33)
 duc Georges de Maufrigneuse qui a envoyé M.  Gothard  au Mulet.  Si Poupart est venu ce mat  Dep-8:p.788(31)
 temps-là, MM. d'Hauteserre, leur cousine et  Gothard  avaient chassé un loup que les paysan  Ten-8:p.655(37)
ux bordés et les fusils des gendarmes. »      Gothard  avait commencé par grimper au grenier  Ten-8:p.558(.1)
urions su quelque chose en le suivant. »      Gothard  avait pris le parti de fondre en larm  Ten-8:p.560(.6)
uccès qu'il venait de se jouer de Violette.   Gothard  avait, comme par magie, forcé la jume  Ten-8:p.561(35)
 Il revenait d'un pas leste, afin d'empêcher  Gothard  d'apporter un dernier sac de plâtre d  Ten-8:p.631(18)
e t'embrasse ! » dit le régisseur en serrant  Gothard  dans ses bras.     Michu laissa la ju  Ten-8:p.561(39)
s non plus les paroles que vous avez dites à  Gothard  dans votre cour. »     Michu, servi p  Ten-8:p.632(10)
fidélité quasi canine qu'elle avait nourrie,  Gothard  devint son ingénieux et ingénu compli  Ten-8:p.539(28)
.     « Mademoiselle, il y a du nouveau, dit  Gothard  en voyant une inconnue.     — Silence  Ten-8:p.557(16)
ences de ce petit monde, s'étaient édifiés.   Gothard  et Catherine mirent le couvert auprès  Ten-8:p.587(38)
l y a la jument de la comtesse, le cheval de  Gothard  et celui de M. d'Hauteserre.     — No  Ten-8:p.572(13)
'abord, Durieu et sa femme étaient jaloux de  Gothard  et de Catherine qui vivaient plus ava  Ten-8:p.548(13)
», répondit-il.     Un débat s'établit entre  Gothard  et Michu pour savoir si c'était trois  Ten-8:p.658(10)
e faisait aux écuries, le juge de paix amena  Gothard  et Michu.  L'opération de détacher le  Ten-8:p.636(13)
à Giguet d'emmener les quatre gentilshommes,  Gothard  et Michu.  « Ne les conduisez pas à T  Ten-8:p.638(.6)
it allemand.  Mais, vers Nancy, il rejoignit  Gothard  et Mlle Goujet qui les avaient précéd  Ten-8:p.677(.1)
es saluts affectueux avec leurs défenseurs.   Gothard  faisait encore l'idiot.     Après les  Ten-8:p.655(17)
 vierge et pure, Catherine préparait le lit,  Gothard  fermait les volets, en sorte que Mart  Ten-8:p.557(12)
teurs du procès criminel.  Dans le temps, ce  Gothard  fut acquitté.  Poupart, quoique l'un   Dep-8:p.731(28)
x d'Hauteserre à dix ans de travaux forcés.   Gothard  fut acquitté.  Toute la salle voulut   Ten-8:p.671(38)
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 Marthe à voix basse, venez me parler. »      Gothard  fut dans le jardin en moins de temps   Ten-8:p.557(19)
es accusés, à l'exception de Gothard.  Quand  Gothard  fut seul, le président l'adjura de di  Ten-8:p.657(42)
e pleine et le coeur innocent.  L'appétit de  Gothard  fut suspendu par une horrible crainte  Ten-8:p.632(15)
es lèvres, et résolut de ne plus rien dire.   Gothard  imita cette réserve.  En voyant l'inu  Ten-8:p.632(27)
té générale, un brigadier se montra poussant  Gothard  les mains attachées et Catherine qu'i  Ten-8:p.559(42)
nter le chemin creux. »  Quant au plâtre que  Gothard  lui apportait, il répondit, comme dan  Ten-8:p.657(.6)
n le questionnait.     « Pourquoi ni vous ni  Gothard  n'avez-vous pas aussitôt mené le juge  Ten-8:p.657(36)
t les émigrés.  Laurence, Michu, son fils et  Gothard  partirent donc à cheval pour la forêt  Ten-8:p.599(10)
, vraisemblablement il serait hors de cause.  Gothard  pleura, chancela, puis il finit par d  Ten-8:p.658(.5)
pour son fils, car tous deux se joignirent à  Gothard  pour accompagner Mlle de Cinq-Cygne d  Ten-8:p.596(11)
te d'admiration.     « Où donc a-t-on arrêté  Gothard  que j'entends pleurer ? lui dit-elle   Ten-8:p.584(31)
rès avoir donné l'ordre de mettre en liberté  Gothard  qui n'avait cessé de répondre à toute  Ten-8:p.586(29)
s questions du directeur et du juge de paix,  Gothard  répondit par des sanglots; en pleuran  Ten-8:p.636(34)
clair que l'avocat de MM. d'Hauteserre et de  Gothard  s'en remit à la prudence des jurés, e  Ten-8:p.665(.9)
on en glissant quelque chose dans la main de  Gothard  sans que le gendarme s'en aperçût.  G  Ten-8:p.589(.8)
 Gothard sans que le gendarme s'en aperçût.   Gothard  se coula derrière François et arriva   Ten-8:p.589(.9)
tu porté le plâtre ? » dit-il à Gothard.      Gothard  se mit à pleurer.     « La justice l'  Ten-8:p.636(27)
oup les femmes.  Les quatre gentilshommes et  Gothard  se présentaient avec le costume qu'il  Ten-8:p.655(.2)
ent tendu par les défenseurs, et pour lequel  Gothard  venait de jouer admirablement son rôl  Ten-8:p.659(37)
 fût mise à son goût et son petit domestique  Gothard  vêtu convenablement, elle se souciait  Ten-8:p.535(36)
ans sa silencieuse immobilité.  Catherine et  Gothard  vinrent au salon, et baisèrent les ma  Ten-8:p.586(32)
, il vous est impossible d'expliquer comment  Gothard  vous apportait encore du plâtre.  Vou  Ten-8:p.658(41)
n leur donnait, et partirent avant le jour.   Gothard , aidé par Michu, pansa et sella les c  Ten-8:p.618(39)
 qu'ils ne manquassent de rien.  François et  Gothard , aidés par Couraut et par les chiens   Ten-8:p.596(15)
chapeau, mais surtout en voyant la jument et  Gothard , cet homme, de conception si vive dan  Ten-8:p.561(33)
ellente et commode.  Le domestique, aidé par  Gothard , dételait déjà les deux bons gros che  Ten-8:p.610(.6)
péfaction.  Marie-Paul sonna vivement.     «  Gothard , dit-il au petit bonhomme qui vint, a  Ten-8:p.612(30)
s gendarmes entre lesquels pleurait toujours  Gothard , dont les mains avaient été si vigour  Ten-8:p.570(20)
aix ordonna de lui lier les mains ainsi qu'à  Gothard , et de les emmener au château de Cinq  Ten-8:p.632(31)
ne direction contraire à celle que va suivre  Gothard , et ramasse-les du château vers la fo  Ten-8:p.562(.8)
ouvent quinze lieues d'une seule traite avec  Gothard , et revenait à Cinq-Cygne sans qu'on   Ten-8:p.539(11)
d personnage ?     — Oh ! oui, monsieur; car  Gothard , l'intendant de Cinq-Cygne, est venu   Dep-8:p.788(23)
.     — Suffit, monsieur ! » dit la soeur de  Gothard , l'intendant de Cinq-Cygne.     Après  Dep-8:p.776(28)
ucoup, car je sais que vous êtes la soeur de  Gothard , l'un des héros de l'affaire Simeuse.  Dep-8:p.776(27)
l'éclairer sur ses projets.  Les absences de  Gothard , les courses multipliées de Laurence   Ten-8:p.549(19)
Troyes qui plaidait pour MM. d'Hauteserre et  Gothard , les moins compromis des six accusés,  Ten-8:p.654(28)
cret de cette expédition fut concentré entre  Gothard , Michu, les quatre gentilshommes et L  Ten-8:p.618(30)
eur.     Pressé de questions, harcelé devant  Gothard , mis en contradiction avec lui-même,   Ten-8:p.659(20)
 qui chassait de race, était dans la cour où  Gothard , mis en liberté, put causer avec lui   Ten-8:p.589(.5)
d'inquiétude.  Sans les pleurs convulsifs de  Gothard , on eût entendu les mouches voler.     Ten-8:p.570(31)
a de cette opération en se faisant aider par  Gothard , qui courut à la ferme chercher quelq  Ten-8:p.631(10)
a maîtresse n'altérait en rien son naturel.   Gothard , qui possédait à la fois la ruse des   Ten-8:p.539(34)
 de Cinq-Cygne.  Michu, aidé par son fils et  Gothard , referma l'entrée de la cave et tous   Ten-8:p.599(18)
 soupçons de l'accusateur.     À l'audience,  Gothard , sans doute éclairé par M. de Grandvi  Ten-8:p.657(32)
a cerné par la gendarmerie.  Toi, dit-elle à  Gothard , selle sans bruit le cheval de Mademo  Ten-8:p.557(22)
sse couper le cou sans dire un mot.  Quant à  Gothard , sentir le parfum que la comtesse met  Ten-8:p.541(39)
, et chez elle une robe de chambre en soie.   Gothard , son petit écuyer, un adroit et coura  Ten-8:p.536(.2)
jolie Catherine, la fille de sa nourrice, et  Gothard , tous deux dans le secret, modelèrent  Ten-8:p.541(34)
taché à la comtesse de Cinq-Cygne, le fameux  Gothard , un des acteurs du procès criminel.    Dep-8:p.731(27)
er en l'entendant venir.     Michu rencontra  Gothard , un sac sur l'épaule, et lui cria de   Ten-8:p.631(24)
t dix-neuf ans.  À cet âge, comme à celui de  Gothard , une jeune fille est fanatique et se   Ten-8:p.541(37)
lache, vint à passer.     « Allons ! s'écria  Gothard , voilà quelqu'un.     — Oh ! c'est mo  Ten-8:p.619(.4)
uefois pour un ou deux jours, accompagnée de  Gothard ; et jamais au retour, ni M. ni Mme d'  Ten-8:p.537(30)
at.  « Où as-tu porté le plâtre ? » dit-il à  Gothard .     Gothard se mit à pleurer.     «   Ten-8:p.636(26)
voyant à deux pas d'elle Laurence qui suivit  Gothard .     « Qu'y a-t-il ? dit Laurence sim  Ten-8:p.557(26)



- 337 -

rmes me me me... me l'on... ont priiiis, dit  Gothard .     — Et où allais-tu donc ? lui dit  Ten-8:p.572(31)
   — Je ne sais pas son nom, dit la soeur de  Gothard .     — Vous avez tort ! les ordonnanc  Dep-8:p.796(24)
veillées, d'ailleurs, par Michu, son fils et  Gothard .  Durant ces promenades, éclairées pa  Ten-8:p.602(.4)
 trois gendarmes se montrèrent alors amenant  Gothard .  En voyant les chapeaux bordés, Mart  Ten-8:p.631(39)
chez elle pour donner secrètement les sacs à  Gothard .  La ferme bâtie par Michu se trouvai  Ten-8:p.631(13)
it sortir tous les accusés, à l'exception de  Gothard .  Quand Gothard fut seul, le présiden  Ten-8:p.657(41)
Cinq-Cygne pour le fils du jardinier et pour  Gothard .  Quoique bien grondée pour cette imp  Ten-8:p.547(21)
de toutes les poitrines, excepté de celle de  Gothard .  Tous les yeux, moins ceux des genda  Ten-8:p.574(.4)
au fermier.     — Eh bien, tu fais l'étonné,  Gothard .  Veux-tu dîner, oui ou non ? dit Mic  Ten-8:p.632(.5)
 vous avez dû déposer vos outils et prévenir  Gothard . »     Ces arguments foudroyants prod  Ten-8:p.658(43)

Gothembourg
es portes, et rien ne fut perdu chez lui.  À  Gothembourg , ville située à soixante milles d  Ser-Y:p.768(10)

gothique
otille, malgré l'écusson sur lequel un E. G.  gothique  assez bien gravé pouvait faire croir  EuG-3:p1050(39)
ues de chien coupées : il fit bâtir une aile  gothique  au château; madame retourna dix fois  Phy-Y:p1032(36)
ue de Chapeloud, assis dans le beau fauteuil  gothique  de Chapeloud, couchant sans doute da  CdT-4:p.221(30)
fet, cette roche est terminée par une église  gothique  dont les petites flèches, le clocher  Cho-8:p1069(36)
t avec une pensée première.  Dans un boudoir  gothique  dont les portes étaient cachées par   PCh-X:p.148(42)
eures nous étions dans une charmante chambre  gothique  embellie de toutes les inventions du  Mem-I:p.305(17)
ent un filet de lumière le long d'un trumeau  gothique  en acier damasquiné.  Les deux giran  EuG-3:p1040(20)
, où la baronne fit élever un petit monument  gothique  en marbre blanc, pareil à celui dit   A.S-I:p1011(43)
t dont l'autre offre sa jolie porte à cintre  gothique  et décoré de la main tenant une épée  Béa-2:p.648(33)
edora, c'est la fortune ! "  Le beau boudoir  gothique  et le salon à la Louis XIV passèrent  PCh-X:p.152(24)
sposa dans cette direction un grand fauteuil  gothique  et ouvrit la croisée à vitraux.  Cam  Béa-2:p.712(.4)
éan.  Malgré l'apparente simplicité de cette  gothique  façade, M. Guillaume était, de tous   MCh-I:p..44(.7)
nçait Dur), sur les vélins enluminés, sur le  gothique  fleuri, flamboyant, orné, pur, à ren  Mus-4:p.646(19)
yez ! c'est de ce Pompadour qui ressemble au  gothique  fleuri.  — Oh ! lui ai-je répondu, l  Pon-7:p.513(15)
d'entrer, le jeune homme s'assit sur un banc  gothique  garni de velours vert qui se trouvai  Béa-2:p.708(.5)
jeunes gens qui vendent leurs héritages.  Ce  gothique  préjugé nuit à l'agiotage que jusqu'  Fir-2:p.148(.9)
ez cette fiole dans le tiroir de cette table  gothique  qui n'a jamais quitté le chevet de m  Elx-Y:p.490(41)
truction d'un palais épiscopal dans le genre  gothique  qui remplacera les masures sans cara  Env-8:p.218(.5)
ne, en attendant la construction de l'église  gothique  qui sera, dit-on, dédiée à sainte Cl  SMC-6:p.881(30)
urmontés d'un magnifique portail à triglyphe  gothique , à campaniles, à tours menues, à flè  DdL-5:p.906(37)
e, dit Béatrix en se posant dans un fauteuil  gothique , ce sera bien l'affaire de M. du Gué  Béa-2:p.767(32)
que composition où le byzantin, le roman, le  gothique , ces trois faces de l'art ancien, on  SMC-6:p.709(.1)
x est terminé par une seconde porte de style  gothique , cintrée, chargée de quelques orneme  Gre-2:p.422(.3)
nt son amour, le soir, auprès d'une cheminée  gothique , dans la pénombre où se perdait un r  PCh-X:p..72(42)
 tous les styles : du mauresque, du grec, du  gothique , des frises, des oves, des peintures  Fer-5:p.898(.8)
int.  Une lampe posée sur une table de forme  gothique , jetait, par intervalles inégaux, de  Elx-Y:p.478(21)
la statue décente, ornement d'un grand poêle  gothique , qu'il n'eut pas le barbare courage   DFa-2:p..59(12)
ines, coloriées comme une rose de cathédrale  gothique , qui se détachent sur le fond rougeâ  PCh-X:p.281(40)
es de sa toilette au désir d'avoir un meuble  gothique .  Elle en arriva, dès la septième an  Mus-4:p.654(38)
a comtesse que je rencontrai dans le boudoir  gothique .  Elle m'arrêta par un sourire, me f  PCh-X:p.149(35)
la replaça dans le tiroir de la petite table  gothique .  En ce moment solennel, il entendit  Elx-Y:p.481(42)
 trouvai seul avec Foedora, dans son boudoir  gothique .  Je ne tremblai pas alors, j'étais   PCh-X:p.186(15)
s particulières à l'ordre improprement nommé  gothique .  La plus grande portion de ces troi  DdL-5:p.907(26)
ici de la poésie vivante ! ...  Des fenêtres  gothiques  de l'Alouette vous voyez depuis Uss  eba-Z:p.669(13)
résente aux regards une enfilade de colonnes  gothiques  entre lesquelles les architectes de  SMC-6:p.793(19)
couronnant Psyché; enfin, un tapis à dessins  gothiques  imprimés sur un fond rougeâtre fais  DFa-2:p..36(.8)
nt jadis les jolies girouettes des tourelles  gothiques , comme pour demander à Dieu la rais  Cab-4:p.968(.2)
ale.  Quant à la bibliothèque et aux meubles  gothiques , le goût dominant qui croissait de   CdT-4:p.230(35)
 dans les cathédrales couronnent les arceaux  gothiques , les arbres de l'automne soutenant   Cho-8:p1117(30)
 de Milan, les peuplades de cent cathédrales  gothiques , toute la nation des figures qui br  Mas-X:p.619(32)
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re de quelque tombe noire sous les chapelles  gothiques .  Des gouttes de sueur froide sillo  F30-2:p1169(30)
 de Venise, enfin par les plus beaux meubles  gothiques .  Il s'y trouve des tableaux, des s  Béa-2:p.704(27)
 en vieux bois et représentent des ornements  gothiques .  Les chambres à coucher, tendues d  M.M-I:p.476(21)
fe, la pendule, les dessins du tapis étaient  gothiques ; le plafond formé de solives brunes  PCh-X:p.149(.1)

Gothofredus comes Gantiacus
ttira soudain son attention et où elle lut :  Gothofredus comes Gantiacus  (« Godefroid, com  Pro-Y:p.535(24)

gouache
  Elle savait laver une seppia, peindre à la  gouache  et à l'aquarelle.  Peyrade dînait tou  SMC-6:p.538(33)
 ans de constance !  C'est beaucoup pour des  gouaches .     « Je ne sais pas pourquoi Danie  eba-Z:p.368(15)

gouailler
dit aux autres : « Faites-en autant ! »; qui  gouaille  les voyageurs timides, dément les ge  I.G-4:p.565(19)
ehors n'est entré dans le château, elle nous  gouaille  », se dirent les deux espions par un  Ten-8:p.587(30)

gouailleur
leix.  qui était si drôle, si bon enfant, si  gouailleur  !...  Avons-nous ri !...  On dit l  SMC-6:p.657(20)
rtaine facilité de parole, passait pour être  gouailleur , et disait tout bonnement les chos  Dep-8:p.728(26)
s dans la société de son beau-père un parler  gouailleur , pour employer une expression du d  Pay-9:p..92(39)

gouapeur
 en homme ce que je suis en femme : un génie  gouapeur  !     — La nuit porte conseil, nous   Bet-7:p.362(21)

goudronné
archand eut gain de cause.  Une double toile  goudronnée  servait de couverture en quelques   I.P-5:p.357(14)
armé à la vue d'une caisse couverte en toile  goudronnée  sur laquelle on lisait : MADAME LA  Béa-2:p.737(15)
puissants, où elles s'entouraient de fraises  goudronnées , cachaient leurs bras dans des ma  Béa-2:p.715(27)
 de lourde bourgeoisie; ouvriers et matelots  goudronnés , dans ses cabines, les heureux pas  FYO-5:p1052(18)

gouffre
hommes ont osé descendre au fond de ce petit  gouffre  appelé le coeur, pour y mesurer la fo  Pet-Z:p.168(.4)
oeur, sans doute constamment froissé dans ce  gouffre  d'égoïsme, dut toujours y souffrir; i  L.L-Y:p.645(30)
ans un orage, abîmées par la foudre, dans un  gouffre  d'où rien ne saurait revenir.     « M  Gre-2:p.434(25)
le qui ne jetterait pas joyeusement, dans le  gouffre  d'une assurance quelconque, cinq pour  Emp-7:p1112(15)
nce de la comtesse aurait pu sauver Raoul du  gouffre  dans lequel il avait mis le pied, si   FdÈ-2:p.343(35)
era-ce pas te mériter que de me sauver de ce  gouffre  de fleurs ? serais-je digne de toi si  Mas-X:p.559(.8)
gt ans ? »     Ernest demeura fasciné par le  gouffre  de l'inconnu.  L'inconnu, c'est l'inf  M.M-I:p.540(.1)
 facilement un homme quand il est au fond du  gouffre  de la crédulité ?...  Mais, madame, l  Béa-2:p.912(26)
constitution.  Au moment de se jeter dans le  gouffre  de la prostitution parisienne, à l'âg  Mel-X:p.355(15)
és d'avance, il n'entrevoyait pas de fond au  gouffre  de misère où il allait rouler.  En pr  FdÈ-2:p.353(22)
 doucement.  La femme qui l'a emmené dans ce  gouffre  de Paris est bien criminelle !... et   I.P-5:p.607(22)
     — Et voilà donc ce que devient, dans ce  gouffre  de Paris, une pauvre enfant ?... s'éc  M.M-I:p.593(.9)
tit une horrible répugnance à tomber dans le  gouffre  de petitesses où tournaient les femme  CdV-9:p.669(26)
 la quittait brusquement, ou tombait dans le  gouffre  de ses méditations d'où rien ne le po  RdA-X:p.687(12)
tée au sein d'un lac, elle se perdit dans le  gouffre  de ses pensées tumultueuses.  Cependa  Phy-Y:p.904(21)
s aux journaux de Paris se perdirent dans le  gouffre  des bureaux de rédaction.  Nathan, pr  Mus-4:p.663(21)
er jusqu'au bord des précipices, à sonder le  gouffre  du mal, à en interroger le fond, en s  Lys-9:p1106(40)
rs la terre : vous eussiez cru voir alors un  gouffre  entrouvert à son commandement.  Il re  Pro-Y:p.550(18)
ne faillite.  Je me suis tenu sur le bord du  gouffre  jusqu'au dernier moment, espérant sur  EuG-3:p1063(27)
on trompeuse; car son oeil plongeait dans un  gouffre  là où le comte apercevait un plancher  CdM-3:p.621(39)
ets de son père, à retarder sa chute dans le  gouffre  où il devait néanmoins tomber.  Elle   RdA-X:p.770(39)
m'aimiez encore, vous pourriez me retirer du  gouffre  où je suis !  Oui, je suis dans l'enf  Bet-7:p.323(21)
ollandaise, car elle allait retomber dans ce  gouffre  où sa mort l'illustra.  Elle avait ét  CéB-6:p..86(18)
e vient à mon aide, je me sens aller dans un  gouffre  où toutes les idées s'émoussent, où l  CdV-9:p.671(38)
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s lui bouchait afin de l'empêcher de voir le  gouffre  où, pour dernière plaisanterie, on l'  Bet-7:p.410(12)
le à la pierre que le voyageur jette dans un  gouffre  pour s'en démontrer physiquement la p  Bet-7:p.152(.1)
 aucun lien terrestre.  Nous allions dans un  gouffre  sans fond, nous revenions à la surfac  Lys-9:p1052(.8)
ans le sentiment d'une caresse comme dans un  gouffre  sans fond.  En ces moments, ma vie en  L.L-Y:p.675(.3)
tu es ma vie.  — Comment peux-tu regarder ce  gouffre  sans mourir ? » reprit-elle après une  Ser-Y:p.738(.8)
e silences atroces en cris déchirants sur le  gouffre  supérieur aux cercles de l'Enfer.  Dé  Pro-Y:p.551(11)
-être, semblable à une pierre lancée dans un  gouffre , alla-t-il, de cascade en cascade, s'  CoC-3:p.368(.3)
e pas dans son oeuvre, comme Curtius dans le  gouffre , comme le soldat dans la redoute, san  Bet-7:p.242(29)
ant avec vigueur en arrière, elle le tira du  gouffre , comme par magie.  « Ah ! Mignonne, s  PaD-8:p1229(.5)
Que de réflexions n'ai-je pas jetées dans ce  gouffre , comme un enfant qui lance des pierre  Pat-Z:p.274(19)
 rudes écailles, perdues enfin au fond de ce  gouffre , de cette mer, de cette onde incessam  FMa-2:p.200(11)
 nom, sans date.  Fleur née sur le bord d'un  gouffre , elle devait y tomber inconnue avec s  L.L-Y:p.692(26)
r qui, semblable à une pierre lancée dans un  gouffre , en révélait la profondeur ?     « Je  PGo-3:p.246(11)
vre créature qui se sentait enfoncer dans un  gouffre , et il lui dit : « Eh pien, c'esde an  CéB-6:p.234(.8)
 six années de travaux ont été jetés dans ce  gouffre , et tu n'as rien trouvé... »     À ce  RdA-X:p.755(21)
 sans murmure; la nappe, qui se superpose au  gouffre , glisse si doucement que vous ne voye  Mas-X:p.560(37)
emblaient, tournoyaient comme les ondes d'un  gouffre , ou passaient devant lui comme ces la  F30-2:p1047(27)
ampion sur ce casse-cou, sur ce trou, sur ce  gouffre , sur ce volcan appelé, par Le Constit  Emp-7:p1105(.8)
er avant que vous ne mettiez le pied dans le  gouffre , surtout après vous avoir donné la pr  Bet-7:p.394(41)
gé dans les secrets du mariage comme dans un  gouffre  !     La Restauration vint et, pour u  eba-Z:p.695(.9)
ue Minna venait de voir se posant au bord du  gouffre  .  Séraphîta demeurait ainsi devant t  Ser-Y:p.797(32)
t soldatesque, le seul qui puisse peindre ce  gouffre  : il n'avait pas mangé, mais dévoré !  Pie-4:p..70(.9)
s-tu.  Ma pauvre soeur, Paris est un étrange  gouffre  : on y trouve à dîner pour dix-huit s  I.P-5:p.292(20)
rder que toi en côtoyant les murailles de ce  gouffre ; autrement, que serais-je devenue ?    Ser-Y:p.736(16)
uerite avaient pu jeter des millions dans ce  gouffre ; mais la raison arrêtait promptement   RdA-X:p.799(.3)
er; il aurait voulu pouvoir se jeter dans un  gouffre .     « Il est un moyen d'acquitter ma  CdM-3:p.568(12)
arole comme celui d'une pierre jetée dans un  gouffre .     « Si je me suis trompée dans ma   Lys-9:p1161(25)
ère a payées en intérêts ! il faut fermer ce  gouffre .     — Si Mme Marneffe pouvait le qui  Bet-7:p.209(32)
idée, comme un homme effrayé d'apercevoir un  gouffre .  J'entrais dans le second âge de la   Pat-Z:p.272(22)
l collées.  Il aurait voulu se jeter dans un  gouffre .  Le visage de Mme de Restaud était s  PGo-3:p.102(14)
i, j'attends la tienne.  Oh ! le monde, quel  gouffre .  Ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne  Mem-I:p.324(18)
 chez Séraphîta, son corps y tombait dans un  gouffre .  Par un seul regard, cette singulièr  Ser-Y:p.757(43)
r la vie passionnée qui m'entraînait dans un  gouffre .  Pauline me surprit dans une attitud  PCh-X:p.193(13)
, où ils roulèrent comme des pierres dans un  gouffre .  Pille-miche visait Gérard, Marche-à  Cho-8:p1048(35)
, elles n'osaient sonder la profondeur de ce  gouffre .  Six ans d'intervalle constituaient   SMC-6:p.625(24)
sère qui pousse ce pauvre petit ange dans le  gouffre . »     Crevel se promenait de long en  Bet-7:p.163(22)
rg, dit Wilfrid, je veux me plonger dans ces  gouffres  de lumière, vous m'en avez donné soi  Ser-Y:p.790(28)
 j'ai jeté plus d'une fois la sonde dans les  gouffres  de mon coeur.  Après t'avoir bien ex  Mem-I:p.332(11)
che sur les nuées, je suis au mieux avec les  gouffres  du Fiord, la mer est une monture à l  Ser-Y:p.806(20)
'a-t-elle pas, comme la nature physique, ses  gouffres  et ses abîmes où les caractères fort  Cho-8:p1012(43)
 courait son esprit en se plongeant dans les  gouffres  infinis ouverts par les Mystiques, a  PLM-Y:p.505(15)
qui se plaisent à plonger dans ces sortes de  gouffres  intellectuels.     I     Tout ici-ba  L.L-Y:p.689(33)
génaires seuls se souviennent d'avoir vu les  gouffres  où s'engloutissaient les eaux, rue M  Cat-Y:p.210(.2)
indiquerons la danse comme un des plus beaux  gouffres  où s'ensevelissent les amours.  Cett  Phy-Y:p1028(10)
rapidité de son cours que les rébellions des  gouffres  qui marchent avec elle.  De même qu'  SMC-6:p.813(14)
milliers de pierres.  Vous y roulez dans des  gouffres  sans fin, où votre esprit ne vous so  Ser-Y:p.784(37)
.  Séraphîta demeurait ainsi devant tous les  gouffres  sans que rien pût l'atteindre, sans   Ser-Y:p.797(33)
ssadeurs, quand ils mettent le pied dans ces  gouffres , ne se soucient ni de la veille ni d  I.P-5:p.388(27)

Gouges (de)
respondre avec vous.  Je me nomme Adolphe de  Gouges , et demeure rue de l'Université, n° 54  FYO-5:p1075(.1)

Goujet
     « Vous jetiez cela au feu », dit l'abbé  Goujet  à Laurence en lui montrant par un rega  Ten-8:p.584(24)
 débats étaient commencés.  Elle prit l'abbé  Goujet  à part, et après lui avoir fait jurer   Ten-8:p.652(34)
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ur lui a fait oublier sa haine », dit l'abbé  Goujet  à voix basse.     Ce fut le premier, l  Ten-8:p.609(.2)
 lave les mains. »     Il avait amené l'abbé  Goujet  dans un endroit fortement éclairé par   Ten-8:p.576(17)
'Hauteserre échangeait avec sa femme et Mlle  Goujet  des regards de compassion.  Une horrib  Ten-8:p.577(16)
a forêt.  La position, la moralité de l'abbé  Goujet  donnaient du poids à ses paroles.       Ten-8:p.662(37)
rdre.  Quand Corentin reparut seul, car Mlle  Goujet  donnait des soins à Mme d'Hauteserre,   Ten-8:p.559(37)
les du maire, que Mme d'Hauteserre et l'abbé  Goujet  échangèrent un regard par lequel ils s  Ten-8:p.558(17)
ais réussi.  N'a-t-on pas, dit-elle à l'abbé  Goujet  en remarquant la profonde stupéfaction  Ten-8:p.548(42)
rre s'évanouit.  Au grand étonnement de Mlle  Goujet  et au grand désappointement de Corenti  Ten-8:p.559(27)
arde du fermier, sous l'inspection de l'abbé  Goujet  et de sa soeur qui s'y établirent.  Ml  Ten-8:p.641(13)
ux yeux inquiets des d'Hauteserre, de l'abbé  Goujet  et des Durieu, tout avait réveillé les  Ten-8:p.549(24)
antichambre et de là dans l'escalier où Mlle  Goujet  et Mme d'Hauteserre le suivirent.  « C  Ten-8:p.559(18)
foudroyée, sur un fauteuil.  La Durieu, Mlle  Goujet  et Mme d'Hauteserre s'élancèrent auprè  Ten-8:p.586(12)
 saisies et appréciées par le curé, par Mlle  Goujet  et Mme d'Hauteserre, qui, tout en fais  Ten-8:p.603(24)
Puis les deux d'Hauteserre, appuyés par Mlle  Goujet  et par le curé, voulaient que leurs fi  Ten-8:p.548(16)
roits.  Aussi, deux fois par semaine, l'abbé  Goujet  et sa soeur dînaient-ils à Cinq-Cygne,  Ten-8:p.545(.6)
 Cour.  Quand elle revint au château, l'abbé  Goujet  et sa soeur étaient également assignés  Ten-8:p.652(43)
 salon où, pendant leur conversation, l'abbé  Goujet  et sa soeur étaient venus.  La proposi  Ten-8:p.614(34)
 chambre, le gentilhomme et sa femme, l'abbé  Goujet  et sa soeur groupés autour du feu, tra  Ten-8:p.587(20)
n même regard M. et Mme d'Hauteserre, l'abbé  Goujet  et sa soeur qui se crurent sous un man  Ten-8:p.588(33)
 entre M. et Mme d'Hauteserre, devant l'abbé  Goujet  et sa soeur, sans les quatre jeunes ge  Ten-8:p.638(17)
ependant agitée d'un grand dessein.     Mlle  Goujet  était une de ces filles dont le portra  Ten-8:p.545(34)
ition du curé de Cinq-Cygne et celle de Mlle  Goujet  firent une impression favorable.  En s  Ten-8:p.662(33)
dus par suite de leur peu de valeur.  L'abbé  Goujet  logeait donc à deux pas du château, ca  Ten-8:p.545(.3)
 ! » dit-il.     Il ne voulut pas que l'abbé  Goujet  lui donnât le bras, il marcha dignemen  Ten-8:p.683(22)
la compagnie et sortit.  Ni le curé, ni Mlle  Goujet  ne bougèrent.  Les gens étaient trop i  Ten-8:p.585(10)
certainement obéir.  Depuis six mois, l'abbé  Goujet  observait Laurence avec le génie parti  Ten-8:p.545(27)
nt plus qu'un », disait la comtesse à l'abbé  Goujet  qui la questionnait sur l'état de son   Ten-8:p.606(21)
is, vers Nancy, il rejoignit Gothard et Mlle  Goujet  qui les avaient précédés dans une exce  Ten-8:p.677(.2)
t.     « Pourquoi ne pas avoir écouté l'abbé  Goujet  qui voulait les faire enfuir ? dit Mme  Ten-8:p.645(21)
ut dans un émoi facile à comprendre.  L'abbé  Goujet  vint sur les dix heures voir M., Mme d  Ten-8:p.666(22)
x Simeuse, ami de l'abbé d'Hauteserre, nommé  Goujet , abbé des Minimes, avait pris pour ret  Ten-8:p.544(39)
harmonie avec l'action, et qui, selon l'abbé  Goujet , arrivaient au sublime.  Ainsi, souven  Ten-8:p.605(35)
 leur enfant.  Le curé de Cinq-Cygne, l'abbé  Goujet , consulté par les fermiers, leur conse  Dep-8:p.751(27)
ans le salon où elle tenait compagnie à Mlle  Goujet , dans un état de stupeur qui faisait p  Ten-8:p.648(35)
rs la frontière.     — Vous êtes leste, Mlle  Goujet , dit le curé en souriant.     — Mais,   Ten-8:p.550(27)
 porte et se montra presque traînée par Mlle  Goujet , dont les yeux rouges avaient pleuré,   Ten-8:p.570(33)
et qui fut surpris par sa mère et par l'abbé  Goujet , il leur sembla que ce jeune homme aim  Ten-8:p.602(25)
palpitant.     « En vérité, dit un soir Mlle  Goujet , je ne sais pas qui de tous ces amants  Ten-8:p.608(.9)
, qui tomba sur un fauteuil auprès de l'abbé  Goujet , joignit les mains et fit un voeu.      Ten-8:p.571(10)
s possibles ?  — Mon enfant, répondit l'abbé  Goujet , l'Église a été bien attaquée et blâmé  Ten-8:p.549(.2)
à qui ne vaut rien.     — Bah ! s'écria Mlle  Goujet , quand j'ai eu mes vingt-trois ans et   Ten-8:p.550(18)
e cérémonie appelée la toilette; le bon abbé  Goujet , qui avait demandé à l'accompagner jus  Ten-8:p.683(.1)
et de Mme d'Hauteserre, de Mlle et de l'abbé  Goujet , qui la regardaient avec autant d'admi  Ten-8:p.591(.5)
M. de Chargeboeuf, M. d'Hauteserre et l'abbé  Goujet , qui vint aussi à Paris, obtinrent une  Ten-8:p.597(.5)
e et pour la jeune comtesse.  Sa soeur, Mlle  Goujet , riche de sept cents francs de rente,   Ten-8:p.544(42)
qu'il aurait prise dans l'exécution.  L'abbé  Goujet , sa soeur et Marthe se perdaient dans   Ten-8:p.649(.2)
rence ne savait pas tenir une carte.  L'abbé  Goujet , vieillard en cheveux blancs et à la f  Ten-8:p.545(.9)
apeau pour en faire des reliques », dit Mlle  Goujet .     Goulard essaya de retarder pendan  Ten-8:p.558(42)
     — De quoi s'agit-il donc ? demanda Mlle  Goujet .     — De vie et de mort ! ne le savez  Ten-8:p.559(23)

Goujon
chefs-d'oeuvre de Bronzino, la Vénus de Jean  Goujon  dont l'original est la fameuse Diane d  Bet-7:p..74(40)
rtiste, sculptée d'après les dessins de Jean  Goujon  et qui coûta jadis plusieurs années de  PCh-X:p..73(28)
es de la Vénus du Moyen Âge trouvée par Jean  Goujon , l'illustre statuaire de Diane de Poit  Emp-7:p.945(27)
'humanité.  Michel-Ange, Michel Columb, Jean  Goujon , Phidias, Praxitèle, Polyclète, Puget,  Bet-7:p.245(22)



- 341 -

tion, faisaient jaillir des tirades sur Jean  Goujon , sur Michel Columb, sur Germain Pilon,  Mus-4:p.646(10)

goujon
et la plus niaise fille qui veut attraper un  goujon  trouve encore un appât pour armer sa l  V.F-4:p.862(31)
 pense à vous, comme un aubergiste pense aux  goujons  en nettoyant sa poêle à frire, répliq  Pay-9:p.253(19)
 Autrichiens sont avalés à Marengo comme des  goujons  par une baleine !  Haouf !  Ici, la v  Med-9:p.526(41)
 quartier convenable.  Les vers attirent les  goujons .  Affranchir.     « Quelques nobles d  M.M-I:p.512(.9)

Goulard
 se défieront pas de lui. »     Au moment où  Goulard  allait se coucher, Corentin, qui fit   Ten-8:p.556(18)
us impertinente.     « Monsieur, dit Antonin  Goulard  avec une espèce de hauteur, je viens   Dep-8:p.797(24)
n bavarda pendant quelques minutes.  Antonin  Goulard  écoutait Julien, tout en pensant à l'  Dep-8:p.789(.9)
ombé dans notre marais ? dit Olivier Vinet à  Goulard  en le voyant revenir du Mulet.     —   Dep-8:p.800(28)
donc allé dans cette maison, lui dit Antonin  Goulard  en lui montrant les murs du jardin Ma  Dep-8:p.747(27)
in.     — C'est bien, monsieur le comte, dit  Goulard  en rendant les lettres.     — Récapit  Dep-8:p.800(11)
ici ? demanda Peyrade à M. d'Hauteserre et à  Goulard  en rentrant au salon avec Corentin.    Ten-8:p.572(.7)
n faire des reliques », dit Mlle Goujet.      Goulard  essaya de retarder pendant quelques m  Ten-8:p.558(43)
oeur.     — Mais, depuis trois mois, Antonin  Goulard  et le procureur du Roi, M. Frédéric M  Dep-8:p.721(16)
 à défaut d'avancement, avait fait obtenir à  Goulard  et qui fleurissait sa boutonnière, l'  Dep-8:p.746(24)
chi par un achat de biens nationaux, Antonin  Goulard  était, comme Simon Giguet, un enfant   Dep-8:p.746(11)
e pour quelque chose. »     Au moment où Mme  Goulard  faisait entrer les deux employés dans  Ten-8:p.587(.3)
soirée étonna d'autant plus les joueurs, que  Goulard  leur montrait une figure bouleversée.  Ten-8:p.556(35)
xamen des charges qui pèsent sur elle. »      Goulard  offrit sa caution en demandant simple  Ten-8:p.635(19)
e.     — Il y a, messieurs, répondit Antonin  Goulard  que Charles Keller a été tué en Afriq  Dep-8:p.744(17)
c pas étonnés de voir, quelques jours après,  Goulard  qui vint dire à Mme d'Hauteserre et à  Ten-8:p.598(40)
n comte ou un commis voyageur. »     Antonin  Goulard  quitta le petit groupe des demoiselle  Dep-8:p.781(40)
oir le sous-préfet d'Arcis. »     Et Antonin  Goulard  rejoignit les trois promeneurs qui s'  Dep-8:p.796(34)
ù vraisemblablement il avait passé la nuit.   Goulard  résolut d'éclaircir par lui-même le m  Dep-8:p.796(.6)
 du problème devait être immédiate.  Antonin  Goulard  revint prendre sa place auprès de Mll  Dep-8:p.782(27)
e ?... dit le procureur du Roi quand Antonin  Goulard  revint vers le groupe formé par les t  Dep-8:p.743(42)
i, Goulard ? » lui dit Mme d'Hauteserre.      Goulard  roulait dans les profondeurs de l'éto  Ten-8:p.556(43)
— Taisez-vous », dit Mme Mollot.     Antonin  Goulard  s'empressa de dépêcher le domestique   Dep-8:p.785(10)
e Simon Giguet, un enfant d'Arcis.  Le vieux  Goulard  son père quitta l'abbaye du Valpreux   Dep-8:p.746(12)
.     Introduit par l'hôte du Mulet, Antonin  Goulard  trouva l'inconnu dans la pièce de laq  Dep-8:p.797(20)
tachait le plus haut prix.  Cet homme, nommé  Goulard , avait épousé une riche marchande de   Ten-8:p.551(18)
a position étaient égales à celles d'Antonin  Goulard , avait essuyé, trois ans auparavant,   Dep-8:p.746(33)
 Ce qui va vous sembler étrange, dit Antonin  Goulard , c'est qu'on vient de dépêcher de Cin  Dep-8:p.789(38)
restait à côté du gros, gras, grand et avare  Goulard , dans l'attitude que lui avait donnée  Ten-8:p.570(16)
'inconnu en reprenant la lettre.     Antonin  Goulard , déjà frappé par l'air gentilhomme et  Dep-8:p.798(30)
dole du jour.     — Et c'est ainsi, monsieur  Goulard , dit Cécile en souriant, que nous som  Dep-8:p.780(27)
 vous voudrez que je sois, mon cher monsieur  Goulard , dit l'inconnu, car c'est vous qui dé  Dep-8:p.798(13)
 l'espèce de jalousie que Giguet inspirait à  Goulard , et qu'une notice sur leurs antécéden  Dep-8:p.746(.7)
   — Mme Beauvisage est ambitieuse, répondit  Goulard , et sait très bien que sa fille aura   Dep-8:p.801(43)
osa silence à toutes les rivalités.  Antonin  Goulard , Frédéric Marest, Olivier Vinet, M. M  Dep-8:p.777(11)
de plus à l'Opposition...  Cependant Antonin  Goulard , le camarade d'enfance et de collège   Dep-8:p.717(.2)
ceux des gendarmes et des agents, menacèrent  Goulard , le dénonciateur, en lui jetant des f  Ten-8:p.574(.6)
 dit-il en comptant sur ses doigts : Antonin  Goulard , le sous-préfet, et d'un !  Le procur  Dep-8:p.716(36)
est le candidat du ministère, reprit Antonin  Goulard , on aurait dû me le dire, et ne pas d  Dep-8:p.743(.8)
aire, je vais aller amuser les agents. »      Goulard , qui voulait ménager la chèvre royali  Ten-8:p.558(35)
enait roide et qu'il était ennuyeux; Antonin  Goulard , son ami, l'accusait de singer M. Dup  Dep-8:p.726(40)
lui, comme deux rats dans une cathédrale.  «  Goulard , tu as été goulu ! » lui dit en riant  Ten-8:p.551(26)
ion importante...     — Ainsi, dit nettement  Goulard , tu n'épouseras pas Cécile, mon vieux  Dep-8:p.801(17)
gne en valeur...  Ce sera, mon cher monsieur  Goulard , une raison de m'inviter à dîner chez  Dep-8:p.800(.2)
e permets à personne de me parler ainsi, dit  Goulard , vous méconnaissez mon caractère...    Dep-8:p.797(40)
emier étage.     « Qu'avez-vous aujourd'hui,  Goulard  ? » lui dit Mme d'Hauteserre.     Gou  Ten-8:p.556(41)
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 je viens moi-même...     — Vous vous nommez  Goulard  ?... demanda l'inconnu d'une voix de   Dep-8:p.797(29)
dit Corentin au maire.     — Oui », répondit  Goulard .     Après avoir échangé deux mots av  Ten-8:p.571(25)
es gens-là », dit Peyrade en riant au nez de  Goulard .     Ces deux hommes si doucereusemen  Ten-8:p.559(.4)
erre.     « Ils ne sont donc pas ici ? » dit  Goulard .     Mme d'Hauteserre regardait avec   Ten-8:p.599(.5)
ns jamais quand on nous renomme, dit Antonin  Goulard .     — Collinet, l'épicier !... voilà  Dep-8:p.743(.2)
ctions ici, ajouta-t-il en regardant Antonin  Goulard .     — Il suffit d'opposer un candida  Dep-8:p.745(40)
 Connaissez-vous bien Arcis ? demanda-t-il à  Goulard .     — Je suis le sous-préfet et je s  Dep-8:p.799(31)
ame, vous vous compromettez !... dit Antonin  Goulard .     — Laissez-moi donc achever, dit   Dep-8:p.784(33)
j'étais baissée...     — Assise, dit Antonin  Goulard .     — Madame était comme elle devait  Dep-8:p.783(19)
voulez-vous dire ? demanda M. d'Hauteserre à  Goulard .     — Mais le château est cerné, vou  Ten-8:p.558(22)
oi !...     — Par la fenêtre..., dit Antonin  Goulard .     — Mais oui, mon cabinet de toile  Dep-8:p.783(.1)
e sous-préfet, monsieur..., répondit Antonin  Goulard .     — Votre père n'appartenait-il pa  Dep-8:p.797(32)
re Julien, dit l'inconnu en se tournant vers  Goulard .  Anicette ne sera pas inutile au suc  Dep-8:p.799(16)
e Mollot, fille unique d'ailleurs, à Antonin  Goulard .  Aussi le refus par lequel les Beauv  Dep-8:p.778(30)
signa sur le registre que vint lui présenter  Goulard .  Enfin on apprit que le pape viendra  Ten-8:p.596(30)
ul cheveu...     — L'imprudent ! dit Antonin  Goulard .  Il ne vient certes pas ici avec des  Dep-8:p.784(36)
s demandes saugrenues comme celles d'Antonin  Goulard .  Le petit Vinet ne manquera pas de s  Dep-8:p.772(28)
 dit M. d'Hauteserre.     — Tant mieux ! dit  Goulard .  Mais j'aime trop la famille de Cinq  Ten-8:p.558(28)
ns l'intérêt de vos plaisirs..., dit Antonin  Goulard .  Nous allons savoir si c'est un comt  Dep-8:p.781(25)
e un signe de défiance qui ne fut vu que par  Goulard .  Peyrade frappait sur le dessus de l  Ten-8:p.584(10)

goule
objet.     « Dans quel cimetière cette jeune  goule  a-t-elle déterré ce cadavre ? » s'écria  PCh-X:p.223(27)
out ça, Nanon, dit Eugénie.     — J'aurai la  goule  morte, mais vous verrez. »     Grandet   EuG-3:p1158(35)
ieux.  Sans être précisément un vampire, une  goule , un homme artificiel, une espèce de Fau  Sar-6:p1047(22)

Goulenoire
révôt et de ses redoutables archers, le faux  Goulenoire  était gardé par la vieille soeur,   M.C-Y:p..46(40)
— Où est-il ?     — À gauche. »     Philippe  Goulenoire  jeta la lettre par la fente d'un t  M.C-Y:p..37(.8)
 chambre de l'apprenti, de sorte que le faux  Goulenoire  ne perdit pas un seul des mouvemen  M.C-Y:p..42(17)
au moment où elle gagnait la porte, Philippe  Goulenoire  put dérober à son maître le coup d  M.C-Y:p..40(24)
riosité de gens habitués à prendre, Philippe  Goulenoire  se mit sur son séant et se frotta   M.C-Y:p..48(26)
nt reprendre sa place.  Le prétendu Philippe  Goulenoire  vit alors le frère et la soeur tre  M.C-Y:p..38(.1)
orçonnier.     — J'ai peu d'argent, répondit  Goulenoire , mais je connais de bonnes rubriqu  M.C-Y:p..40(34)
ort pour le criminel.  Dans cette extrémité,  Goulenoire , servi par l'amour, retrouva toute  M.C-Y:p..43(36)
orrible brouhaha.  Soit pour revoir Philippe  Goulenoire , soit pour le délivrer, les dernie  M.C-Y:p..50(.8)
— À entrer.     — Votre nom ?     — Philippe  Goulenoire .     — Avez-vous des lettres de cr  M.C-Y:p..37(.2)

goulet
auront s'engager dans les tortueux récifs du  goulet  où se débat la mer, fuir avec ses flot  Ser-Y:p.732(30)
ls gronde incessamment la mer.  Ce dangereux  goulet  se dirige vers la droite par un mouvem  Ser-Y:p.730(23)
 à l'ouest, comme renvoyées par un choc.  Ce  goulet , rempli de grosses pierres entre lesqu  CdV-9:p.780(34)

goulu
s dans une cathédrale.  « Goulard, tu as été  goulu  ! » lui dit en riant Mademoiselle la pr  Ten-8:p.551(26)
iales parmi tous ces personnages.     « Ris,  goulu  !...  J'ai découvert celui-là de plus,   Pay-9:p.277(40)

Gounod
 que des gens de qui nous soyons sûrs.  Avec  Gounod  chez nous, et Cornevin le vieux père n  Pay-9:p.217(.7)

Goupil
ais vouloirs s'entassait au fond du coeur de  Goupil  à chaque nouvelle blessure.  Après avo  U.M-3:p.779(.5)
e sans le projet pour lequel il avait invité  Goupil  à dîner, en se souvenant de la proposi  U.M-3:p.934(15)
  — C'est quelque tour de ce vilain singe de  Goupil  à qui j'avais promis de l'aider à se f  U.M-3:p.957(10)
oches, le plus fort des avoués de Paris, dit  Goupil  à son patron en sortant de la Poste.    U.M-3:p.848(.6)
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 héritiers suivirent le notaire à la poste.   Goupil  accompagna son camarade bras dessus br  U.M-3:p.811(18)
 judiciaires.  Dionis y trouvait son compte,  Goupil  aimait assez à faire le mal; et comme   U.M-3:p.922(31)
'Esther, pour aimer ainsi Mlle Mirouët ? dit  Goupil  au substitut.     — D'abord Esther est  U.M-3:p.934(.8)
que j'aie cela dans une heure, et le notaire  Goupil  aura réparé quelques-uns des méfaits d  U.M-3:p.982(27)
 faux, par cela même assez craintif, gardait  Goupil  autant par peur qu'à cause de son exce  U.M-3:p.778(31)
emmes encore plus consternés qu'auparavant :  Goupil  avait pris plaisir à les tourmenter.    U.M-3:p.806(26)
-vingt mille francs et sa laideur pour elle,  Goupil  avait ses difformités et sa charge, ce  U.M-3:p.958(39)
 ce qui doit n'être au'une fantaisie, reprit  Goupil  avec une chaleur à laquelle Bongrand e  U.M-3:p.811(37)
nien.     — Vous êtes-vous assez vengé ? dit  Goupil  avec une féroce ironie.  En resterez-v  U.M-3:p.952(42)
sécuter cette petite ?  J'ai dit peut-être à  Goupil  combien j'étais contrarié de la voir à  U.M-3:p.955(41)
     « Il existe un autre danger, dit encore  Goupil  d'un air capable, celui d'un testament  U.M-3:p.844(33)
nvenable.     Deux inconnus cachés saisirent  Goupil  dans la rue, à minuit, au moment où il  U.M-3:p.958(41)
nne n'était plus craint ni plus respecté que  Goupil  dans Nemours.  Armé des prétentions qu  U.M-3:p.778(23)
nduite presque crapuleuse, Dionis avait pris  Goupil  dans son étude, quand le séjour de Par  U.M-3:p.777(33)
nné les preuves en m'expliquant les aveux de  Goupil  devant témoins et la conduite de mon p  U.M-3:p.973(.5)
es Arianes victimes de la fin des vacances.   Goupil  dévorait ainsi les miettes des ambigus  U.M-3:p.779(16)
 rendaient sa conversation si pluvieuse, que  Goupil  disait méchamment : « Il faut un parap  U.M-3:p.797(16)
verrez alors comment je la scierai », reprit  Goupil  en étudiant la physionomie de l'ancien  U.M-3:p.941(40)
 — Vous n'en vivrez pas non plus », répondit  Goupil  en faisant frissonner les deux femmes   U.M-3:p.781(18)
'il arrose en ce moment de ses conseils, dit  Goupil  en glissant une idée de vengeance au g  U.M-3:p.781(12)
, que complotez-vous donc là ? » dit Zélie à  Goupil  en hélant les deux amis restés au mili  U.M-3:p.812(.4)
e mille écus !...     — Mais je payerai, dit  Goupil  en lançant à Zélie un regard fascinate  U.M-3:p.908(18)
 bien, votre serviteur, monsieur », répliqua  Goupil  en lançant un regard plein de fiel, de  U.M-3:p.936(23)
dit Zélie en intervenant.     — Eh bien, dit  Goupil  en lui lançant un regard de vipère, si  U.M-3:p.935(10)
e la foule.     — Nous allons donc rire, dit  Goupil  en lui prenant la main.     — Ah ! te   U.M-3:p.807(33)
t les doigts.     Minoret serra les mains de  Goupil  en lui répondant : « Parole d'honneur   U.M-3:p.935(30)
l y a bien des manières de dire ça, répondit  Goupil  en riant.  J'aurais bien voulu entendr  U.M-3:p.780(35)
venir un assassin.     — M. Bongrand, reprit  Goupil  en s'adressant au juge de paix, je vai  U.M-3:p.954(15)
mportunerait plus.     « Mon petit, dit-il à  Goupil  en se promenant sur la terrasse, laiss  U.M-3:p.948(42)
— Eh bien, jouons-nous franc jeu ? » s'écria  Goupil  en se secouant les doigts.     Minoret  U.M-3:p.935(28)
uoi pas un peu pour moi ? dit malicieusement  Goupil  en soupçonnant quelque secret dans la   U.M-3:p.934(40)
t Ursule en levant un doigt à ses lèvres.     Goupil  entendit cette parole, vit le mouvemen  U.M-3:p.954(.1)
ce des hommes au Souverain des anges.  Quand  Goupil  entra dans Nemours, Ursule avait été d  U.M-3:p.950(11)
oupils », ajouta le notaire, sans savoir que  Goupil  est la corruption du mot latin vulpes,  U.M-3:p.870(11)
er ?     — C'est comme si vous me disiez que  Goupil  est mon successeur, répondit le notair  U.M-3:p.881(.5)
 arrivèrent chez Désiré dans la nuit du 28.   Goupil  et Désiré coopérèrent avec cette troup  U.M-3:p.902(33)
 nattes et lui fit voir Minoret causant avec  Goupil  et lui promettant de l'argent s'il emm  U.M-3:p.960(37)
bruitez pas l'affaire ! elle est entre vous,  Goupil  et moi, laissez-la comme elle est, et   U.M-3:p.956(23)
 dire sa pensée : il reconnaissait Goupil !   Goupil  était seul capable de conduire une oeu  U.M-3:p.948(.6)
..     — Mais si le mariage se faisait ? dit  Goupil  étreint par une pensée ambitieuse.      U.M-3:p.846(28)
resta sur la conscience de Minoret.  Quoique  Goupil  eût échangé la veille sa parole avec l  U.M-3:p.958(14)
, le clerc de M. Dionis ! dit Savinien quand  Goupil  eut fermé la porte.     — Et qu'est-ce  U.M-3:p.888(.5)
stitut du procureur du roi à Fontainebleau.   Goupil  eut la croix de Juillet.  Dionis fut é  U.M-3:p.902(36)
tit de l'église pour se rendre au cimetière,  Goupil  eut un amer déboire : il voulut prendr  U.M-3:p.922(18)
" »     En prononçant cette dernière phrase,  Goupil  eut un sourire si comique et lui donna  U.M-3:p.780(39)
porter en toute chose des yeux de sphinx ».   Goupil  fait d'ailleurs un recueil des coq-à-l  U.M-3:p.988(.9)
u clerc qui se frottait les mains.     Comme  Goupil  flattait bassement toutes les passions  U.M-3:p.779(.1)
onnèrent des coups de bâton et disparurent.   Goupil  garda le plus profond silence sur cett  U.M-3:p.958(43)
n'est-ce pas ? vous paraissez changée. »      Goupil  jetait à Ursule des regards si ardents  U.M-3:p.941(14)
 donné sa garantie à Dionis pour faciliter à  Goupil  l'acquisition de sa charge.  Le futur   U.M-3:p.958(24)
dire. »     Savinien sortit dans l'allée, et  Goupil  l'amena dans la petite cour.     « Jur  U.M-3:p.951(32)
de l'atroce sourire qui donnait au visage de  Goupil  l'expression diabolique prêtée par Jos  U.M-3:p.941(28)
cteur Minoret.  La certitude que ce venimeux  Goupil  leur serait fatal fit trembler Ursule,  U.M-3:p.888(.1)
nt les paysans des environs, qu'en ce moment  Goupil  lui connaissait environ quatre-vingt m  U.M-3:p.790(24)
a lui voulais point pour femme, voilà.     —  Goupil  m'a tout avoué, monsieur Minoret. »     U.M-3:p.956(.1)
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 paix, que le misérable premier clerc appelé  Goupil  n'a rien de commun avec Me Jean-Sébast  U.M-3:p.981(37)
ongs, étaient crochues et rarement propres.   Goupil  portait des souliers bons à jeter au c  U.M-3:p.778(13)
ait refusé à exécuter les promesses faites à  Goupil  pour le récompenser de ses perfides in  U.M-3:p.973(.7)
e-dix centimes. »     Lecoeur craignait trop  Goupil  pour se plaindre.  Tout Nemours apprit  U.M-3:p.958(22)
i rougissait.  Les mères dirent à Désiré que  Goupil  pouvait bien avoir raison à l'égard de  U.M-3:p.890(13)
sultez donc l'inventaire », dit le juge.      Goupil  prit un carton, y fouilla, ramena la m  U.M-3:p.981(25)
 d'Ursule est mort. »     L'argumentation de  Goupil  produisit ce que dans les comptes rend  U.M-3:p.843(39)
regardant Goupil.     — Mlle Mirouët, reprit  Goupil  que l'accent de Savinien rendit respec  U.M-3:p.952(.6)
 Bongrand par curiosité.     — Moi, répondit  Goupil  qui fit tressaillir le juge de paix.    U.M-3:p.936(18)
. Bongrand fit alors attention au costume de  Goupil  qui portait une cravate blanche, une c  U.M-3:p.981(42)
, vous avez été mal servi par votre complice  Goupil  qui se rit de vous.  Dépêchez-vous, ca  U.M-3:p.971(33)
 et de la mijaurée se fasse », dit-elle.      Goupil  reconduisit M. et Mme Minoret jusqu'au  U.M-3:p.907(35)
le.  Mais, parlez, qui vous poussait ? »      Goupil  regardait pour ainsi dire les deux pla  U.M-3:p.953(.7)
 « Tu ne m'attends pas ? cria-t-il en voyant  Goupil  s'en allant à pied.     — Vous me retr  U.M-3:p.949(31)
 paix fit une pensive inclination de tête et  Goupil  sortit pour aller traiter de la meille  U.M-3:p.954(21)
ous fait qu'elle demeure à Nemours ? demanda  Goupil  surpris par le mouvement de contrariét  U.M-3:p.928(25)
rs suivre sa vocation.     — Eh bien, reprit  Goupil  tombé du haut de ses espérances, voici  U.M-3:p.949(17)
 étudiés par le juge de paix, qui reconnut à  Goupil  un pouvoir mystérieux sur Minoret et s  U.M-3:p.959(.5)
 à la Bourgeoisie.  Quelques instants après,  Goupil  vint de la part de son patron demander  U.M-3:p.887(29)
cevoir Savinien.     En ce moment Minoret et  Goupil , au retour de quelque promenade dans l  U.M-3:p.941(.9)
 Crémière.     — Il dit à ma tante, répondit  Goupil , c'est une idée des Anglais, qui ont i  U.M-3:p.904(.6)
nnocemment Mme Crémière.     — Comment ! dit  Goupil , ça ne vous tente donc pas ?     — Ah   U.M-3:p.904(13)
e lui exposer l'état de la jurisprudence que  Goupil , Dionis et Désiré venaient d'expliquer  U.M-3:p.851(13)
Mme de Portenduère...     — C'est très bien,  Goupil , dit le curé; mademoiselle vous a pard  U.M-3:p.954(12)
endemain, quand il sortit pour aller trouver  Goupil , en pensant l'apaiser à force d'argent  U.M-3:p.957(41)
e mille livres de rente trois pour cent, dit  Goupil , en une seule inscription, je l'ai déc  U.M-3:p.981(22)
 chemise !  Je n'ai pas soufflé mot d'elle à  Goupil , encore un singulier drôle à qui je ne  U.M-3:p.955(28)
 de Nemours quinze de ses amis commandés par  Goupil , et à qui le maître de poste donna des  U.M-3:p.902(31)
retentit dans la cour, qui faillit renverser  Goupil , et après lequel il chancela lui-même.  U.M-3:p.952(32)
   — Un ancien marquisat, dit malicieusement  Goupil , et qui vaudrait bientôt entre vos mai  U.M-3:p.935(19)
aissait pas, il crut se débarrasser ainsi de  Goupil , et signa.  Le premier clerc, en voyan  U.M-3:p.949(23)
hélès de Faust.     Ce mauvais garçon, nommé  Goupil , était le premier clerc de M. Crémière  U.M-3:p.777(30)
s qui, par les soins de Désiré Minoret et de  Goupil , formèrent à Nemours un comité dont le  U.M-3:p.902(11)
 bien, non, vous êtes une honnête femme, dit  Goupil , il ne faut pas vous tromper, le vrai   U.M-3:p.904(16)
 de Dionis.     — Je le crois bien ! s'écria  Goupil , j'ai avalé assez de couleuvres pour a  U.M-3:p.981(34)
 charge de notaire à Orléans.     — Non, dit  Goupil , je ne serais pas assez en vue mais à   U.M-3:p.934(28)
mille francs. »     Dionis, Massin, Zélie et  Goupil , les seules têtes fortes de cette asse  U.M-3:p.846(39)
 relativement à Ursule.     — Tout cela, dit  Goupil , ne me paraît concerner que la questio  U.M-3:p.843(28)
vieille aux quatorze quartiers, lui répondit  Goupil , ne voudra pas être témoin de son désa  U.M-3:p.928(15)
 rien de commun avec Me Jean-Sébastien-Marie  Goupil , notaire à Nemours, époux de Mlle Mass  U.M-3:p.981(38)
ainsi le notaire Dionis à imiter son faste.   Goupil , que les Minoret s'efforçaient de bann  U.M-3:p.933(41)
ant d'affaires, reprit Minoret en revenant à  Goupil , que nous n'avons pu penser à vous; ma  U.M-3:p.935(16)
  Cette hautaine déclaration fut appuyée par  Goupil , qui dit : « Désiré, doté de vingt-qua  U.M-3:p.845(31)
eux, en avait toujours eu pour trois, disait  Goupil , qui fit remarquer les règnes successi  U.M-3:p.804(18)
 la notaresse.  Elle craignait excessivement  Goupil , qui guettait et colportait ses capsul  U.M-3:p.780(.3)
; mais aucune indiscrétion ne pouvait trahir  Goupil , qui machinait tout à lui seul.  Le ju  U.M-3:p.946(25)
la meilleure des mères, par l'Adversité.      Goupil , qui rend service à tout le monde et q  U.M-3:p.987(32)
roduit plus d'effet que les derniers mots de  Goupil , qui se frottait les mains.     Le vie  U.M-3:p.905(13)
 l'orpheline et les Portenduère.  Un soir où  Goupil , qui se gardait cependant de s'ennuyer  U.M-3:p.907(25)
inventaire fut dressé, Massin, conseillé par  Goupil , qui se tourna vers lui par haine secr  U.M-3:p.924(10)
 la tuez pas de plaisir. »     En ce moment,  Goupil , qui trouva la porte de l'allée entrou  U.M-3:p.951(23)
té.  Enfin son heureux sommeil fut troublé.   Goupil , sans rien savoir de cette constitutio  U.M-3:p.944(16)
 font et se défont.     — Le plus court, dit  Goupil , si le docteur doit vivre encore longt  U.M-3:p.846(35)
endre. »     Le juge de paix était déjà chez  Goupil , successeur désigné de Dionis, et entr  U.M-3:p.981(13)
abirolle qui fut la dupe de l'explication de  Goupil , tant le clerc la donna sérieusement.   U.M-3:p.904(19)
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inet de cette fontaine de venin que tu sais,  Goupil , tu n'en seras pas le bon marchand !    U.M-3:p.957(28)
 air assez indifférent.     « J'ai, dit-il à  Goupil , un petit renseignement à prendre sur   U.M-3:p.981(16)
ontainebleau, surveillant vos intérêts et Me  Goupil , votre notaire à Nemours, autant que m  eba-Z:p.420(.3)
ommes; elle est trop jeune...     — Oh ! fit  Goupil , vous devez savoir qu'elle ne manque p  U.M-3:p.941(19)
erdit par une complète indigence.  En voyant  Goupil , vous eussiez aussitôt compris qu'il s  U.M-3:p.777(37)
ire tout le monde.     — Maintenant, s'écria  Goupil , vous ne devez plus compter sur la suc  U.M-3:p.905(.1)
 n'osa lui dire sa pensée : il reconnaissait  Goupil  !  Goupil était seul capable de condui  U.M-3:p.948(.6)
ndition que tout sera oublié.     — Comment,  Goupil  ? dirent à la fois le curé, le juge de  U.M-3:p.953(40)
ourquoi vous l'avez livrée aux insultes d'un  Goupil  ?...  Répondez.     — Êtes-vous drôle,  U.M-3:p.955(22)
ême.     « Je n'ai que ce que je mérite, dit  Goupil ; j'ai fait une bêtise.  Je vous croyai  U.M-3:p.952(33)
mariage, soit au fidéicommis dont vous parle  Goupil ; mais je ne le crois pas capable de re  U.M-3:p.844(40)
e greffier.     — Ça t'irait ! cria Désiré à  Goupil ; mais pourrais-tu jamais te tenir asse  U.M-3:p.847(.2)
 de poste qui finit par comprendre l'idée de  Goupil .     Cette grosse plaisanterie eut un   U.M-3:p.847(.7)
s deux choses ne sont pas impossibles », dit  Goupil .     En revenant de la messe, la vieil  U.M-3:p.881(.8)
c, papa Minoret ? » s'écria très insolemment  Goupil .     Minoret, pris en flagrant délit d  U.M-3:p.934(12)
ai pas.     — Rien de fait », dit froidement  Goupil .     Savinien perdit patience, il appl  U.M-3:p.952(29)
nt sa large tabatière et offrant une prise à  Goupil .     — Eh bien, jouons-nous franc jeu   U.M-3:p.935(27)
is-tu donc fait ? dit le maître de Nemours à  Goupil .     — Je me serais rendu aussi nécess  U.M-3:p.780(25)
 que le couteau n'est le meurtrier, répliqua  Goupil .     — Je vous demande pardon, fit Sav  U.M-3:p.952(40)
sion Minoret.     — Qu'est-ce ? lui répondit  Goupil .     — Le bonhomme a-t-il laissé une o  U.M-3:p.981(18)
 l'intérêt de la mijaurée.  Nous y placerons  Goupil .     — Lui ! dit le maître de poste, i  U.M-3:p.918(31)
înée.     — Celle qui parle piston ? s'écria  Goupil .     — Mais ma cousine lui donne trent  U.M-3:p.949(12)
  — Ursule ? dit le gentilhomme en regardant  Goupil .     — Mlle Mirouët, reprit Goupil que  U.M-3:p.952(.5)
corps sont quelquefois sages de la tête, dit  Goupil .     — Si tu la voyais seulement une f  U.M-3:p.811(32)
 — À quoi cela peut-il vous servir ? demanda  Goupil .     — Voulez-vous être notaire ? répo  U.M-3:p.981(30)
ur du parc.  Le colosse pouvait se moquer de  Goupil .  Enfin, il comptait vivre à la campag  U.M-3:p.948(39)
s et débloqué le petit Portenduère ! s'écria  Goupil .  Il avait refusé mon patron, mais il   U.M-3:p.880(29)
r sa femme, ajouta-t-il en voyant entrer Mme  Goupil .  Je suis si changé, dit-il, que je tr  U.M-3:p.982(17)
e que c'est que Florine tout court ? demanda  Goupil .  Je t'aime trop pour te laisser dindo  U.M-3:p.811(26)
, le secret, le succès accrurent l'audace de  Goupil .  Le terrible clerc faisait poursuivre  U.M-3:p.948(.9)
s pour le prix de son étude, et enfin établi  Goupil .  Le vicomte, ne pouvant se battre ave  U.M-3:p.973(11)
il genre.     — Elle va bien, la petite, dit  Goupil .  Mais elle a raison, elle vous appren  U.M-3:p.904(24)
de savoir s'il a raison de pleurer, répondit  Goupil .  Ne vous pressez pas de rire, les sce  U.M-3:p.922(13)
permirent pas d'apercevoir une dénégation de  Goupil .  Puis, à cet élan, le profond silence  U.M-3:p.844(11)
 de Goethe.     — Je le crois bien, répondit  Goupil .  Si elle ne m'épouse pas, je la ferai  U.M-3:p.941(31)
lie.     « Ayez donc le génie du mal ! pensa  Goupil .  Si jamais je les tiens, ceux-là, se   U.M-3:p.908(23)
 oncle.     « La calèche ! hé, Massin ? cria  Goupil .  Votre succession va bon train, hein   U.M-3:p.903(36)
 sans défense.     — Mais les calomnies d'un  Goupil ... ne... sont... dit Minoret.     — Vo  U.M-3:p.956(19)
de votre oncle, car il est plus fin que cent  Goupils  », ajouta le notaire, sans savoir que  U.M-3:p.870(10)

goupillerie
ver notre chère Ursule de quelques nouvelles  goupilleries  ?     — Oh ! je le jure, fit Min  U.M-3:p.968(33)

goupillon
en soutane, donnant ainsi le dernier coup de  goupillon  chargé d'eau bénite. »  M. de Bourb  CdT-4:p.241(36)
e où il donna de l'eau bénite.  En 1820, son  goupillon  excita l'envie, et il le céda contr  P.B-8:p.174(.8)
 chaises dans cette rue déserte.  Un mauvais  goupillon , auquel personne n'avait encore tou  PGo-3:p.288(38)
a dépouille mortelle du portier d'un coup de  goupillon .  Ce contraste de la foule accourue  Pon-7:p.735(10)

goupiner
it commerce honnête, et vivoter !...  Et que  goupine -t-elle ?     —  Elle est établie rue   SMC-6:p.868(.8)
 paturons (pieds), morfiler, te dessaler, et  goupiner  encore (manger, boire et voler), lui  SMC-6:p.845(24)

Gouraud
     Elle avait présenté le capitaine Eusèbe  Gouraud  à M. de Saint-Vandrille, qui fut ench  eba-Z:p.542(.3)
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f nous tiendront un jour pour cousins.     —  Gouraud  aime Pierrette, fut la réponse de Syl  Pie-4:p.135(11)
r sans pain avait crié chez lui.  Le jour où  Gouraud  annonça sur la petite place à Vinet q  Pie-4:p..72(.5)
erreur que le mariage causait à Mlle Sylvie,  Gouraud  avait cherché les occasions de trouve  Pie-4:p.105(21)
caractérise le vieil officier de cavalerie.   Gouraud  avait commandé le deuxième hussards.   Pie-4:p..70(.6)
entier des conventions sociales.  Le colonel  Gouraud  avait la croix d'officier de la Légio  Pie-4:p..70(20)
ne s'effraient plus d'aucune physionomie, et  Gouraud  coucha en joue la fortune de la vieil  Pie-4:p..69(41)
, il ne devait pas être difficile au colonel  Gouraud  de faire un libéral de l'ex-mercier,   Pie-4:p..69(29)
sa femme, de la mener dans le monde.  Eusèbe  Gouraud  dînait trois fois par mois environ ch  eba-Z:p.542(.7)
colonel.     — Bah ! les petites filles, dit  Gouraud  épouvanté, savent joliment couler leu  Pie-4:p.124(.1)
toutes les chansons libérales que le colonel  Gouraud  et l'avocat Vinet lui avaient serinée  Pie-4:p..68(29)
rée de Mlle Habert dans la place, le colonel  Gouraud  et l'avocat Vinet prêtèrent à l'ambit  Pie-4:p..93(.8)
ce à Provins.  Ce Rogron hante déjà le baron  Gouraud  et l'avocat Vinet.     — Hé ! dit en   Pie-4:p..56(43)
 furent curieusement observés par le colonel  Gouraud  et par l'avocat Vinet, que leur isole  Pie-4:p..69(11)
t l'arrivée de Brigaut, Sylvie avait surpris  Gouraud  et Pierrette.  La jalousie était donc  Pie-4:p.105(26)
al si redoutable, il était devenu froid pour  Gouraud  et presque haineux.  Ainsi Vinet régn  Pie-4:p.114(42)
dans le salon Tiphaine d'étranges choses sur  Gouraud  et sur ses moeurs.  Les vieilles fill  Pie-4:p.106(10)
re et qu'un seul feu.  Mais quand le colonel  Gouraud  et Vinet venaient, Adèle se retirait   Pie-4:p..76(18)
, vous atteignez d'un seul coup Pierrette et  Gouraud  et vous verrez quelle mine il vous fe  Pie-4:p.135(18)
 La prudence pour ne pas dire la méfiance de  Gouraud  était incessamment éveillée par les r  Pie-4:p.114(23)
us le ministère de Casimir Périer.  Le baron  Gouraud  fut un des généraux qui prirent l'égl  Pie-4:p.161(33)
on, car, depuis une semaine, les manières de  Gouraud  lui semblaient changées.  Cet homme é  Pie-4:p.105(35)
ntinuait à regarder dans le jeu de Gouraud.   Gouraud  n'avait pas l'air de savoir qu'il y e  Pie-4:p.123(.2)
 vous voilà mise comme une divinité, demanda  Gouraud  qui remarquait un certain air solenne  Pie-4:p.114(16)
ui salua courtoisement la vieille fille.      Gouraud  résolut de presser son mariage avec S  Pie-4:p.117(19)
t de l'Église, Denis resta fidèle au colonel  Gouraud , à Vinet et au libéralisme.     Mlle   Pie-4:p..92(41)
rtistes inadmissibles comme le colonel baron  Gouraud , avec lesquels Rogron se lia d'ailleu  Pie-4:p..63(.6)
Selon la promesse de Vinet, le général baron  Gouraud , ce noble débris de nos glorieuses ar  Pie-4:p.161(25)
ait fini par voir un homme digne d'elle dans  Gouraud , de même Mlle Habert enveloppa l'ex-m  Pie-4:p..93(39)
revel, s'ils étaient contents de Gaudissard,  Gouraud , devenu pair de France, répondit : «   Pon-7:p.651(.8)
drons jamais.     — Elle a épousé le général  Gouraud , dit Finot.     — En quarante-huit he  MNu-6:p.368(20)
ur.     — Ah ! fit Sylvie.     — Oui, reprit  Gouraud , elle a pu voir dans votre jeu pour v  Pie-4:p.124(.4)
semblant d'intérêt, à M. Matifat, au général  Gouraud , gendre de Matifat, à Crevel, s'ils é  Pon-7:p.651(.7)
 Pierrette était tout affection.  Le colonel  Gouraud , jaloux de plaire à Mlle Rogron, lui   Pie-4:p..89(34)
e conseil de famille M. Habert et le colonel  Gouraud , que tout Provins croyait très amis d  Pie-4:p.151(.7)
t, le confesseur de Pierrette, et le colonel  Gouraud , qui s'était toujours donné pour un c  Pie-4:p.151(.3)
me ayant cause des Chargeboeuf, Mlle Habert,  Gouraud , tous les habitués influents engagère  Pie-4:p..97(16)
'avait plus à porter Le Constitutionnel chez  Gouraud ; le colonel venait obséquieusement ch  Pie-4:p.113(43)
Pierrette, Vinet avait flatté le penchant de  Gouraud ; mais en analysant le sens intime de   Pie-4:p.115(.6)
l ? dit Rogron en entendant le pas pesant de  Gouraud ; mais je ne suis pas habillé, ma soeu  Pie-4:p.114(11)
s, elle continuait à regarder dans le jeu de  Gouraud .  Gouraud n'avait pas l'air de savoir  Pie-4:p.123(.2)
 par tiers avec l'avocat Vinet et le colonel  Gouraud .  Rogron allait porter lui-même les j  Pie-4:p..63(42)
e, et qui l'attendait.     « Halte ! lui dit  Gouraud .  Vous m'avez démoli, mais il y a dan  Pie-4:p.135(28)

gourde
pportaient à leurs fils, à leurs frères, une  gourde  d'eau-de-vie ou des pistolets oubliés.  Cho-8:p1156(14)
 eux joignaient à leur équipage de route une  gourde  sans doute pleine d'eau-de-vie, et sus  Cho-8:p.907(11)
a eu pitié de ce criminel, il lui a tendu sa  gourde ; et aussitôt que l'Égyptien a eu bu de  Med-9:p.526(.6)
journaux, comme tous ceux qui ont besoin des  gourdes  et des bourdes de l'éloge pour se sou  I.P-5:p.427(27)

gourdin
ngt-deux ans, je me réveille aujourd'hui mon  gourdin  à la main », dit César redevenu paysa  CéB-6:p.260(34)
trois grosses chemises de bonne toile et son  gourdin  de route.  Si ses cheveux étaient cou  CéB-6:p..55(10)
homme et Nanon étaient accouplés par un gros  gourdin  dont chaque bout reposait sur leur ép  EuG-3:p1120(15)
queue.  Cette arme puissante, ronde comme un  gourdin , était haute de près de trois pieds.   PaD-8:p1227(16)
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Gourdon
e faire seller son cheval et il va quérir M.  Gourdon  à Soulanges.     — Asseyez-vous, la m  Pay-9:p.339(.3)
 Guerbet, celle de Brunet, celle du greffier  Gourdon  et de son frère le médecin, celle du   Pay-9:p.256(21)
e francs de rente, outre sa perception.  Les  Gourdon  étaient riches, le médecin avait épou  Pay-9:p.271(28)
 pour revenir là.  Ah çà, mes enfants, si M.  Gourdon  était sur la route...     — Ne t'inqu  Pay-9:p.339(30)
ontré comment le jeu touchait à la statique,  Gourdon  finissait son premier chant par cette  Pay-9:p.267(13)
z les médiocrates vont souvent deux à deux.   Gourdon  jeune accoucha de son poème sous le r  Pay-9:p.266(20)
it homme d'état, que Lupin n'était chanteur,  Gourdon  l'aîné savant, et son frère poète.  N  Pay-9:p.270(24)
us, ou je la porte à notre Souparfait, si M.  Gourdon  la trouve trop chère.  Comme nous avo  Pay-9:p.115(41)
t pas de longues visites, le père Rigou, dit  Gourdon  le greffier à Mme Soudry.     — Il le  Pay-9:p.286(.8)
on le médecin.     — Soyez paisibles, reprit  Gourdon  le greffier, il s'y donne des bénédic  Pay-9:p.286(35)
Lupin, était heureux, heureux, heureux !      Gourdon  le greffier, petit homme chafouin, do  Pay-9:p.266(.5)
e père Guerbet.     — On dirait, répondit M.  Gourdon  le médecin, que vous avez vu venir M.  Pay-9:p.287(41)
juge de paix, par Guerbet le percepteur, par  Gourdon  le médecin, qui avait épousé une Gend  Pay-9:p.185(10)
.     — Il entre au café de la Paix !... dit  Gourdon  le médecin.     — Soyez paisibles, re  Pay-9:p.286(33)
 de savoir peu de chose en comparaison de M.  Gourdon  le médecin.  Nourrit et son joli file  Pay-9:p.272(32)
des discussions qui durèrent onze mois; mais  Gourdon  le savant, dans une soirée où l'on fu  Pay-9:p.267(38)
 de Soulanges agita la question de savoir si  Gourdon  ne l'emportait pas sur Delille, que d  Pay-9:p.266(25)
tre épouse est de rigueur.  — Les deux dames  Gourdon  ne peuvent se comparer qu'à ces infor  Pay-9:p.272(16)
.  Et il y a core un savant, à Soulanges, M.  Gourdon  nout médecin qui fait un cabinet d'hi  Pay-9:p..73(20)
lait un aigle des Alpes, pris dans le Jura.   Gourdon  possédait une collection de lépidoptè  Pay-9:p.265(.8)
ons du tapage pour trois cents francs, et M.  Gourdon  pourra bien aller dire aux Aigues que  Pay-9:p.229(13)
médecin ne publiât rien de ses idées.     M.  Gourdon  répétait tout bonnement les idées de   Pay-9:p.264(34)
, comme un panaris au doigt ?...     — Si M.  Gourdon  veut s'en mêler, oui, répondit le pet  Pay-9:p.297(25)
rocureur du Roi, le juge d'instruction et M.  Gourdon  vinrent pour relever le corps et en f  Pay-9:p.342(.1)
ant des bonnets endormis.     Les deux dames  Gourdon , car à Soulanges, comme à Dresde et d  Pay-9:p.272(.5)
e à son valet de chambre, courez chercher M.  Gourdon , car il faut tâcher de sauver l'enfan  Pay-9:p.341(.8)
t : « Nous avons à Soulanges les deux frères  Gourdon , deux hommes très distingués, deux ho  Pay-9:p.266(13)
 nous serions brouillés; mais parlez-en à M.  Gourdon , et dites-lui de venir me voir après-  Pay-9:p.297(28)
ccupaient tout le premier étage de la maison  Gourdon , et produisaient un certain effet par  Pay-9:p.265(17)
 greffier de la justice de paix, un monsieur  Gourdon , frère du médecin de Soulanges, et pl  Pay-9:p.149(10)
Soulanges, dit Bonnébault, je consulterai M.  Gourdon , le greffier, et vous saurez ce soir   Pay-9:p.229(32)
était le musicien de la première société, M.  Gourdon , le médecin, en était le savant.  On   Pay-9:p.264(26)
 Ces messieurs, ajouta-t-elle en montrant M.  Gourdon , le médecin, et Guerbet, sont aux pri  Pay-9:p.278(18)
nu qu'on fatiguait le sujet.     Ce poème de  Gourdon , nommé La Bilboquéide, obéissait à la  Pay-9:p.266(35)
de la chose chantée, en débutant, comme chez  Gourdon , par une invocation dont voici le mod  Pay-9:p.266(39)
renait jour pour aller voir le cabinet de M.  Gourdon .     « J'ai, disait-il aux curieux, c  Pay-9:p.265(23)
 après la mort du médecin, à loger le Museum  Gourdon .     « Je compte sur la reconnaissanc  Pay-9:p.265(35)
.     — Oui, dit Tonsard, mais il amènera M.  Gourdon .     — Il ne le trouvera peut-être pa  Pay-9:p.339(13)
re en question la prééminence de Delille sur  Gourdon .  Le mot disque, contesté par le posi  Pay-9:p.267(36)
ir d'être original ! s'écria douloureusement  Gourdon .  Pauvre jeune homme ! être Bourguign  Pay-9:p.269(10)
ore tout, même les noms.     Une centaine de  Gourdons  chantaient sous l'Empire, et l'on ac  Pay-9:p.269(20)

gourgandine
a honte.  Toi, dit-il à Gabrielle, misérable  gourgandine  à langue de vipère qui as empoiso  EnM-X:p.960(.4)
ant à Catherine I, elle était la plus pauvre  gourgandine  de l'armée.  Personne au monde n'  eba-Z:p.844(.3)
ien ? dit la mère.     — Oh ! une gaupe, une  gourgandine , s'écria le curé, une femme de mo  Béa-2:p.676(19)
z tenir secret, s'il allait en rire chez une  gourgandine  ?     — Je le rouerais de coups.   Deb-I:p.822(13)
ns, il l'a quittée pour des catins, pour des  gourgandines , pour des sauteuses, des actrice  Bet-7:p.350(24)

gourgane
ur, c'est-à-dire ceux qui ont déjà mangé les  gourganes  (espèce de haricots destinés à la n  SMC-6:p.835(20)
l-de-Soie, à Brest on est sûr de trouver des  gourganes  à la troisième cuillerée, en puisan  SMC-6:p.838(29)
sultait naguère Fil-de-Soie sur la fleur des  gourganes  des prés.     — Eh bien, aujourd'hu  SMC-6:p.843(26)
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gourmade
 plaisent. »     En recevant cette espèce de  gourmade  en paroles, l'étonnement du jeune ho  Bet-7:p.107(29)

gourmand
assions vraies ont leur instinct.  Mettez un  gourmand  à même de prendre un fruit dans un p  Bet-7:p.136(32)
er gris de souris marqué de taches blanches,  gourmand  comme tous les lévriers, plein de dé  Pay-9:p.328(38)
e plus, il était curieux comme un rossignol,  gourmand  comme un lévrier et bavard comme le   EnM-X:p.886(.6)
iers, d'horticulture en un mot, mais surtout  gourmand  de bons fruits.  On aperçoit une ton  AÉF-3:p.711(.2)
.  Mariette disait au président du tribunal,  gourmand  de haut bord, en le voyant passer :   V.F-4:p.873(12)
enait grand soin par suite des traditions du  gourmand  ecclésiastique auquel était dû ce ja  Med-9:p.412(43)
 Un dessert pour des pois ! jusqu'à ce qu'un  gourmand  l'eût accepté; alors celui-ci d'envo  L.L-Y:p.598(22)
Égoïste et vain, souple et fier, libertin et  gourmand , avide à cause de ses dettes, discre  Emp-7:p.919(35)
a laisser monter en fiacre.  Castanier était  gourmand , il eut une excellente cuisinière; e  Mel-X:p.360(.9)
t plus cruellement atteint, que, libertin et  gourmand , il se trouvait relativement aux fem  SMC-6:p.532(10)
oûter les jouissances de la vie parisienne.   Gourmand , j'ai été sobre; aimant et la marche  PCh-X:p.139(.7)
t-elle, ne mangez pas trop.  Vous n'êtes pas  gourmand , mais vous pensez à autre chose; et   eba-Z:p.535(23)
it-elle, ne mangez pas trop, vous n'êtes pas  gourmand , mais vous pensez à autre chose; et   eba-Z:p.553(.4)
t le petit juge de paix Sarcus, il est assez  gourmand , notre seigneur de Blangy.     — Sei  Pay-9:p.278(.1)
 le fluide vital de son voisin, il a l'ennui  gourmand  : il aime à être amusé par ceux qui   Pet-Z:p.130(.8)
imer, elle l'aurait fait crever s'il eût été  gourmand ; mais quel délicieux échantillon n'é  V.F-4:p.902(.9)
 modiste et comparse, Asie a servi un milord  gourmand .  Ces deux créatures seront pour vou  SMC-6:p.482(36)
 doit punir le moins sévèrement : Pons était  gourmand .  Son peu de fortune et sa passion p  Pon-7:p.491(39)
 n'avait d'étoffe que pour un vice, il était  gourmand .  Souvent, lorsqu'il se donnait des   V.F-4:p.832(15)
ant dans ses plaisirs.  La jeunesse est plus  gourmande  que friande, et d'ailleurs la posse  DFa-2:p..61(35)
tte religieuse était encore plus taquine que  gourmande , acariâtre comme une femme vertueus  eba-Z:p.699(40)
de Tonsard pour se rendre maîtresse de lui.   Gourmande , aimant ses aises, elle encouragea   Pay-9:p..86(32)
nner des bijoux, des robes, et qui, toujours  gourmande , aime la bonne chère.  La fille dés  SMC-6:p.833(40)
cette religieuse était furieusement taquine,  gourmande , aussi spirituelle que méchante; et  eba-Z:p.672(41)
landèrent le Grand-I-Vert.  En sa qualité de  gourmande , la Tonsard devint excellente cuisi  Pay-9:p..87(.5)
mées, sa bouche démeublée, mais menaçante et  gourmande , ses oreilles ornées de grosses bou  Ten-8:p.513(35)
is elle était aussi, disons-le, passablement  gourmande .  Hors d'état, comme les personnes   Rab-4:p.401(16)
haies supportent d'immenses arbres à racines  gourmandes  qui prennent le quart du terrain,   Cho-8:p1115(.3)
étouffée par des lianes, par des végétations  gourmandes , touffues, sans avoir été aimée pa  I.P-5:p.210(21)
Paris) sont excessivement vaines, elles sont  gourmandes  !...  On ne gouverne les hommes, o  Pet-Z:p..66(14)
, coutume qui a l'inconvénient d'obliger les  gourmands  à manger considérablement, et de fa  Med-9:p.504(19)
comparer aux vols faits par les enfants trop  gourmands  à un dessert mis sous clef.  Une fi  Phy-Y:p.967(34)
s contournés, brouis, tachés de noir que les  gourmands  connaissent par expérience, et sous  Pay-9:p.212(16)
mme notre enclos.  Nous sommes excessivement  gourmands  de fruits, nous surveillons nos mon  Mem-I:p.381(42)
e café, les liqueurs et le sucre prêtent aux  gourmands  embarrassés dans les travaux d'une   PCh-X:p.111(26)
e contraste avec les gens in fiocchi, et les  gourmands  qui ne pensent qu'au souper, et les  Bet-7:p.183(19)
sensualité grossière.  Ils ressemblent à des  gourmands  qui prendraient la cuisine pour la   V.F-4:p.835(13)
.  Cette préparation, si prisée par quelques  gourmands , paraît rarement à Tours sur les ta  Lys-9:p.973(16)
À ce jeu, combien d'enfants seraient devenus  gourmands , quêteurs, lâches !  Pour éviter le  Lys-9:p.974(.5)
tes les contredanses que dansent les enfants  gourmands ; mais il faut toujours avoir une dr  Pet-Z:p..66(11)
uivalentes à celles que prennent les organes  gourmands .  De là les maladies, et en définit  Pat-Z:p.308(10)

gourmander
que tout en gardant sa défiance, l'avocat se  gourmanda  d'avoir cru aux sortilèges de Mme N  Bet-7:p.426(22)
e timidité germanique du capitaine, qu'il se  gourmanda  de l'avoir eue et se coucha résolu   FMa-2:p.216(36)
n éclair dans cette conscience, et Sabine se  gourmanda  de l'avoir faite; mais elle se prop  Béa-2:p.873(10)
, ses complaisances et ses déprédations.  Il  gourmanda  le vertueux Mouchon, ce représentan  Pay-9:p.222(17)
e le génie était toujours gentilhomme.  Elle  gourmanda  les hobereaux sur le peu d'entente   I.P-5:p.171(30)
ard froid que l'orpheline jeta; mais elle se  gourmanda  pour ainsi dire de sa couardise et   U.M-3:p.974(22)
n brigadier avait pu être désarçonné.  Il se  gourmandait  de n'avoir envoyé qu'un seul homm  Ten-8:p.591(19)
eçus, il se parlait tout haut à lui-même, il  gourmandait  les niais auxquels il avait eu af  I.P-5:p.211(41)
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e son ambition, il rêvait la vengeance et se  gourmandait  lui-même de s'adonner à un sentim  ZMa-8:p.849(13)
enez donc votre schako... » ajouta-t-elle en  gourmandant  par un geste l'imprudent jeune ho  Phy-Y:p1111(25)
s depuis six ans.  Néanmoins il finit par se  gourmander  de sa curiosité.  Le néophyte comp  Env-8:p.363(41)
erme l'arrivée de ses trois commis, pour les  gourmander  en cas de retard.  Ces jeunes disc  MCh-I:p..45(19)
use.  Ce détaillant avait pris l'habitude de  gourmander  ses commis de leur expliquer les m  Pie-4:p..44(28)
de messe au rebours.  Elle se disposait à la  gourmander  vigoureusement, quand, rabaissant   MCh-I:p..65(27)
e ce sont des camarades qui avaient, pour le  gourmander , les droits du talent et d’une anc  PGo-3:p..47(16)
ser cela de moi, dit-il en ayant l'air de se  gourmander .  Plus notre état est canaille, pl  SMC-6:p.526(.5)
te sur les domestiques.  Les gens, mandés et  gourmandés , n'obtinrent leur pardon que par d  Pon-7:p.542(21)

gourmandise
 ses aises, elle encouragea la paresse et la  gourmandise  de cet homme.  D'abord, elle sut   Pay-9:p..86(33)
 ceux de la bonne chère; il était en fait de  gourmandise  de l'école de Louis XVIII et du d  PGo-3:p.151(21)
boire, mangea peut-être un peu trop; mais la  gourmandise  est, dit-on, une grâce chez les f  Sar-6:p1067(36)
es Allemands, poussés qu'ils étaient par une  gourmandise  naïve et brutale.     « Ah ! les   Med-9:p.394(11)
ns toutes les douceurs de l'orgueil et de la  gourmandise , deux délicieux péchés capitaux.   Pet-Z:p..68(14)
ne.     La question devient grave : orgueil,  gourmandise , deux péchés de moine y ont passé  Pet-Z:p..83(.7)
ble.  Le grand critique avait une pente à la  gourmandise , et ce vice était caressé par Fél  Béa-2:p.732(.2)
chez lui moins un goût qu'une nécessité.  La  gourmandise , le péché des moines vertueux, lu  Pon-7:p.495(17)
ns été inondés de codes...  La politesse, la  gourmandise , le théâtre, les honnêtes gens, l  Pat-Z:p.227(22)
on.  Eh bien, le lord renvoya Toby, non pour  gourmandise , ni pour vol, ni pour meurtre, ni  MNu-6:p.344(40)
voir satisfait aux premières exigences de la  gourmandise , nos voisins arrivèrent où nous e  MNu-6:p.331(15)
bleu digne de servir un médecin.  En fait de  gourmandise , on peut mettre les médecins au m  Rab-4:p.400(25)
ls payeraient le plaisir du spectacle, de la  gourmandise , ou comme ils iraient dans une ma  PCh-X:p..59(16)
re passion, si la pente à l'imitation, si la  gourmandise , si la contagion de la mode n'eus  Lys-9:p.977(13)
ts !...     AXIOME     La coquetterie tue la  gourmandise .     Caroline en a bientôt assez   Pet-Z:p..69(26)
 le mouvement des lèvres quelques indices de  gourmandise .  Aussi, quoique ce fût la probe   Rab-4:p.326(38)
t dans son ami l'intensité qu'avait prise la  gourmandise .  En effet, le lendemain, le bon   Pon-7:p.498(38)
nte de notre serre où je t'avais préparé les  gourmandises  que tu aimes.  Augustine me reme  CdM-3:p.633(21)

gourme
n mot du pays, il faut que jeunesse jette sa  gourme , ils firent leurs farces aux dépens de  Rab-4:p.365(43)
onc que notre masse de célibataires jette sa  gourme  ?  Et qui trompe-t-on donc ici ? comme  Phy-Y:p.947(.7)
il, il faut que les jeunes gens jettent leur  gourme .  Le commerce des beaux salons de Pari  Cab-4:p1001(12)

gourmer
s assez spirituelles, et naturellement on se  gourma  devant Mme de La Baudraye qui produisi  Mus-4:p.640(27)
e, il mit tant de glace sur sa figure, il se  gourma  si bien, qu'il arriva juste à la digni  I.P-5:p.654(11)
t y mener Mme Latournelle.  Devinant à l'air  gourmé  du notaire qu'il y avait quelque faute  M.M-I:p.636(29)
en occupe peu, ne la défend par aucun regard  gourmé , car elle se sait sous la protection d  Mas-X:p.546(21)
de trouver ce critique acerbe, dédaigneux et  gourmé , dans une salle à manger de la dernièr  I.P-5:p.424(28)
e que pouvait être dans ce voisinage Lucien,  gourmé , gommé, roide et neuf comme ses habits  I.P-5:p.277(13)
eterre, se tenait debout devant la cheminée,  gourmé , plein de morgue, froid avec l'air rai  Lys-9:p1224(17)
xiou.     — Il me semble, dit Finot d'un ton  gourmé , que tu dois des égards à un bon enfan  MNu-6:p.337(27)
ortés au plaisir, qui savent reprendre l'air  gourmé , rogue et pédant dont s'arment les mag  Dep-8:p.745(11)
six mois de flatteries.  Peu parleur, froid,  gourmé , sans esprit, ce parvenu, nommé Andoch  MNu-6:p.330(21)
ds où la finesse était ensevelie sous un air  gourmé , se montra soudain.  Sa figure, attris  CéB-6:p.154(19)
u ne pas l'aimer pour l'obtenir; un fat bien  gourmé , un froid calculateur, en aurait triom  PCh-X:p.175(.9)
e parlez pas de ces réunions où chacun vient  gourmé  !... »     Cette opinion constitue un   P.B-8:p.119(.2)
oujours bon enfant et candide, ouvert, point  gourmé ; chez lui, l'épigramme caresse l'espri  I.P-5:p.318(34)
ieu de porteurs.  Je ne fus ni courtisan, ni  gourmé ; je me conduisis si bien, qu'en allant  Lys-9:p1044(28)
 en relief, un rire franc succède à ces airs  gourmés  qui, dans le monde, attristent les pl  AÉF-3:p.673(27)

gourmet
t du temps exécrable, où le moindre dîner de  gourmet  coûte soixante francs pour un, et deu  Béa-2:p.900(.7)
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es flatteries préparées pour ses appétits de  gourmet  émérite, des Lupeaulx ne vint pas dîn  Emp-7:p1056(18)
un amateur effréné de femmes, de musique, un  gourmet , un de ces ex-beaux de l'Empire qui v  Pet-Z:p.125(33)
 à ses soirées.  C'est un homme d'esprit, un  gourmet  !  Il lui faut du beau monde, du luxe  CdT-4:p.198(40)
e un liquide peu généreux dans le verre d'un  gourmet ; aussi, chaque fois que Pons portait   Pon-7:p.530(18)
it la perdrix dodue, alléchant le couteau du  gourmet .  Beaucoup d'élégants parisiens endet  V.F-4:p.858(.9)
plat digne de figurer sur la table d'un vrai  gourmet .  Vous ne nierez pas non plus, je sup  Gam-X:p.512(15)
r de Cancale, comme Borel la soigne pour les  gourmets  qui savent l'apprécier, car elle ne   Hon-2:p.526(.8)
 art, en déclinant le jugement des plus fins  gourmets  qui, décidément, sont à Paris. »      Gam-X:p.512(39)
e pain bis suffit d'abord, mais qui, devenus  gourmets  s'ils aiment réellement, finissent p  Fer-5:p.839(18)
urer en supposant aux pots dans lesquels les  gourmets  servent le beurre de Bretagne un ven  Cho-8:p1099(22)
issent une grande partie du beurre connu des  gourmets  sous le nom de beurre de la Pré-Vala  Cho-8:p1070(41)
i, je vous fais l'honneur de vous traiter en  gourmets , je vous distille mon histoire, et i  MNu-6:p.363(37)
ue les coqs de bruyère dont se festoient les  gourmets , ne voyez-vous pas d'ici la femme ve  Phy-Y:p.946(26)
ent ces menus détails si importants pour les  gourmets .  Grâce aux prévoyances que nécessit  Cab-4:p1078(24)

gourmette
nt, il sut donc resserrer par ces paroles la  gourmette  de la bride.  Il voulait connaître   SMC-6:p.438(.6)
pour se débarrasser de leur mors ou de leurs  gourmettes .  Sa barbe longue et pointue n'est  FdÈ-2:p.301(.6)

Gournay
 Dieu ne nous fait pas.  L'amitié de Mlle de  Gournay  et de Montaigne ne peut-elle se recom  M.M-I:p.543(.8)
Le baron voulut penser; mais, dès le pont de  Gournay , la douce somnolence de la digestion   SMC-6:p.492(34)

gourne
anges, et même les Bonnébault.  Il jetait sa  gourne  (un mot de Mme Soudry), et répondait a  Pay-9:p.264(10)

Gourville
baron.  Je comptais cependant sur toi, comme  Gourville  sur Ninon.     — C'est, m'a-t-on di  Bet-7:p.358(.2)

gousse
 assis sur un ais frottait son pain avec une  gousse  d'ail, mais il nous conviendrait peu d  I.P-5:p.574(31)

gousset
EMME     Monseigneur remit sa montre dans le  gousset  de sa culotte de soie noire à petites  eba-Z:p.453(.4)
selon la mode de l'Empire, sa montre dans le  gousset  de ses pantalons, et laissait pendre   Deb-I:p.766(40)
ceci ! dit-il en cherchant un papier dans le  gousset  de son pantalon déchiré, le billard e  Bet-7:p.374(19)
 juge de paix en sortant une de ses mains du  gousset  de son pantalon pour frapper sur l'ép  U.M-3:p.968(36)
t ? ajouta Cérizet en sortant cent francs du  gousset  de son pantalon.  Tiens, tiens, cela   P.B-8:p..82(39)
monnaie, empocha tous les gros sous dans son  gousset  dont la doublure, jadis blanche, étai  SMC-6:p.530(.3)
tenir de lui qu'il cousît la relique dans le  gousset  du pantalon de son maître.  Ce que fi  Rab-4:p.507(32)
 occupées.  En entrant tu pourrais tâter ton  gousset  et croire qu'on va te demander cinq f  CSS-7:p1183(25)
mérite salaire, il tira quelques sous de son  gousset  et les offrit à l'enfant qui les prit  Med-9:p.397(10)
anquilles.  Je suis bon prince quand j'ai le  gousset  garni.  Tonnerre ! voyageons.     — U  CéB-6:p.240(21)
voit tout, et ne dit rien.  En se sentant le  gousset  plein, Eugène se mutina.     « Faites  PGo-3:p.133(19)
ais le jeune homme qui fait mouvoir dans son  gousset  quelques fugitives pièces d'or dégust  PGo-3:p.131(21)
génie apporta le verre.  Grandet tira de son  gousset  un couteau de corne à grosse lame, co  EuG-3:p1090(36)
s-là doit avoir quelques dix francs dans son  gousset  », pensa Oscar.  Le jeune homme se re  Deb-I:p.766(25)
, après avoir vivement retiré la main de son  gousset , aperçut trois gros sous.     « Ah !   PCh-X:p..66(29)
ne manquait jamais, après avoir boutonné son  gousset , de dire à sa femme : « Et toi, la mè  EuG-3:p1047(.9)
ncale sans avoir interrogé préalablement son  gousset , et n'être arrêté dans aucun de ses m  MNu-6:p.348(32)
s miliaires, l'argent entre à flots dans mon  gousset , je régale alors mes amis.  Pas d'aff  I.P-5:p.344(13)
ayé, tendant le cou, la main gauche dans son  gousset , la droite armée d'un chapeau dont la  Int-3:p.456(40)
  En voulant chercher de la monnaie dans son  gousset , le peintre retira ses mains de dessu  Bou-I:p.442(13)
erses couleurs d'où pendaient à l'endroit du  gousset , une chaîne d'acier et une clef de cu  I.P-5:p.304(.2)
qui aime et veut absolument venir dans votre  gousset  !     — Nous ne connaissons que ça, m  FYO-5:p1064(14)
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 fit jour, on ne sait comment, à travers son  gousset ; un locataire qui le suivait dans l'e  Gob-2:p.966(18)
it vivement le napoléon et le coula dans son  gousset .     « Je crois bien que je ne te don  EuG-3:p1154(30)
alais-Royal.  Il fit sonner de l'or dans son  gousset .     « Non, répondit Joseph, tu m'eff  Rab-4:p.348(.6)
derole, dit-il en prenant un papier dans son  gousset .  Mlle Anicette, la femme de chambre   Dep-8:p.786(39)
 sur la table, de la toile taillée, quelques  goussets  appareillés, des chemises commencées  Med-9:p.482(18)
 et en mettant chacune de ses mains dans les  goussets  de sa culotte, de trouver à qui parl  Cat-Y:p.455(31)
ds sur un tabouret, coula ses mains dans les  goussets  de son pantalon de cachemire rouge,   ÉdF-2:p.174(.9)
bullition.     Il enfonça ses mains dans les  goussets  de son pantalon de molleton noir à p  SMC-6:p.886(.3)
cent francs à la fois qu'il mettait dans les  goussets  de son pantalon, et de ne puiser à s  P.B-8:p.124(23)
rancs, dit Cérizet en bourrant d'or les deux  goussets  de son pantalon, où il tint trois ce  P.B-8:p.182(42)
ar la manière dont il mit ses mains dans ses  goussets  en obéissant à son habitude.  L'habi  Int-3:p.450(38)
carnets; le flâneur, dans la dislocation des  goussets  où il met souvent ses mains; le bout  Pat-Z:p.252(.2)
t fourrait habituellement ses mains dans ses  goussets  vides dont l'entrée salie, presque t  Int-3:p.430(28)
qui pendaient parallèlement de chacun de ses  goussets , autre vestige des modes du dix-huit  V.F-4:p.815(12)
, remit philosophiquement les mains dans ses  goussets , et allait reprendre son allure d'in  PCh-X:p..66(18)
quement Popinot en retirant ses mains de ses  goussets , et se levant pour écarter les basqu  Int-3:p.462(.5)
 et ne la rouvrant qu'après avoir visité ses  goussets , il n'avait rien à craindre des diff  P.B-8:p.124(26)
inion du pays : il se mit les mains dans les  goussets , il parla tout à fait en homme qui v  I.P-5:p.659(33)
 le cigare à la bouche et les mains dans ses  goussets , la figure crispée en dedans, un fau  Mus-4:p.787(37)
ni, mais aucune apparence de montre dans les  goussets .  Nous étions en hiver, et Mongenod   Env-8:p.260(38)
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