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avez suivi votre penchant, ou vous avez pris  goût  à ce métier; sans quoi vous ne seriez pa  Med-9:p.476(16)
harles IX, qui depuis prit peut-être trop de  goût  à ces sortes d'invasions chez ses bourge  Cat-Y:p.371(41)
 et on ne te les lâche pas.  Le soldat prend  goût  à être vainqueur.  Alors Napoléon vous e  Med-9:p.522(.4)
tes.     « Item, une compote de pigeons d'un  goût  à faire croire que les anges l'avaient s  Deb-I:p.853(.1)
croyait mortelle.  Insensiblement, il a pris  goût  à l'anatomie, à la médecine; il s'est pa  F30-2:p1061(37)
, qui par des plaisirs incessants donnera du  goût  à la vie, rendra aux nuits leur sommeil,  Lys-9:p1034(25)
puis que l'autre a été dégommé, je n'ai plus  goût  à rien.  Enfin ils m'ont assigné ici, aj  Med-9:p.459(34)
 des arabesques administratives du plus haut  goût  à vous dessiner.  Vous voyez M. Miron, d  eba-Z:p.780(26)
le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un  goût  affreux comparée aux délicates invention  I.P-5:p.265(34)
 sombre élégie sur le suicide, celle dans le  goût  ancien où respire une mélancolie sublime  I.P-5:p.201(31)
 puis l'élégie sur le suicide, celle dans le  goût  ancien, et les deux derniers ïambes.      I.P-5:p.147(22)
uner avec une tasse de café au lait était un  goût  aristocratique expliqué par le prix exce  Lys-9:p.977(.8)
istait trente appartements de maître dans ce  goût  au château.     « Voilà comme je conçois  M.M-I:p.705(25)
t les ruines.  L'ancien aubergiste, qui prit  goût  au jardinage, employa ses économies à l'  Pie-4:p..40(31)
car elle n'avait pas, disait-elle, trouvé de  goût  au pain depuis la menace de Durut.     «  SMC-6:p.588(.1)
ra un fameux soldat ! disait Cambremer, il a  goût  au sang. "  Voyez-vous, moi, je me suis   DBM-X:p1172(26)
na son maître pour écouter les maîtresses du  goût  auprès desquelles les jeunes gens prenai  RdA-X:p.675(.3)
 en exil et ne pas se plaindre, n'avoir plus  goût  aux choses d'ici-bas et sourire, être à   Ser-Y:p.849(12)
 péché, j'ai grandement péché !  J'ai trouvé  goût  aux pénitences infligées par l'Eglise, e  Lys-9:p1170(11)
îche, aux yeux vifs, et surtout mise avec un  goût  avoué des artistes et de ses plus cruell  Fir-2:p.150(21)
aisie que j'ai prise pour certaines oranges,  goût  bizarre et que je trouve naturel.  Mon m  Mem-I:p.312(19)
    — Oh ! ne prenez pas la peine de nier ce  goût  bizarre, dit-elle en arrêtant une négati  Pet-Z:p..64(43)
aire mille coquetteries.  " Étais-je à votre  goût  ce soir ?... demanda-t-elle.  — Vous me   Phy-Y:p1072(27)
terre n'est-il pas tôt ou tard attiré par le  goût  ces fruits du ciel ?  J'eus d'abord les   Med-9:p.543(22)
is, et le Français, comme en France.  Le bon  goût  consiste à se conformer aux manières des  M.M-I:p.625(17)
es formes contournées mises à la mode par le  goût  corrompu de Boucher, la maison d'Angéliq  DFa-2:p..59(36)
 coulants, les glands, tout attestait le bon  goût  d'Adélaïde, qui sans doute avait épuisé   Bou-I:p.442(22)
e à tous les regards; mais elle a le mauvais  goût  d'aimer votre serviteur.  — Si jamais, m  HdA-7:p.794(16)
, une fantaisie, mais une conséquence de mon  goût  d'artiste, qui me défend de faire hurler  Emp-7:p1049(.3)
les lettres.  Mais elle prit dans l'étude ce  goût  d'indépendance et d'idées libérales qui   A.S-I:p.964(31)
 que l'inconnu faisait un peu trop sonner au  goût  d'Oscar, lui retentissait jusqu'au coeur  Deb-I:p.766(20)
us pour lui; s'il a encore sur les lèvres le  goût  d'un amour céleste, et qu'il ait blessé   Aba-2:p.503(13)
 ville des rumeurs sur la beauté, sur le bon  goût  d'un mobilier moderne ou antique, selon   CdV-9:p.659(35)
eur à ma verveuse indignation sur le mauvais  goût  d'une femme assez sotte pour ne pas avoi  Béa-2:p.848(18)
n me disant qu'il semblait avoir consulté le  goût  d'une femme.  Et l'autre restait là, som  M.M-I:p.630(26)
maîtresse quand il se sent sur les lèvres le  goût  d'une infidélité, quand il apporte dans   Mas-X:p.565(25)
u nez, elle pénètre les vêtements; elle a le  goût  d'une salle où l'on a dîné; elle pue le   PGo-3:p..53(24)
ujours attendre.  Vous trouverez tout de bon  goût  dans sa maison, son luxe est de tous les  AÉF-3:p.697(35)
être,     Le développement de la grâce et du  goût  dans tout ce qui nous est propre et nous  Pat-Z:p.216(32)
ignes de celles qui s'y trouvaient déjà.  Le  goût  de cette famille y avait accumulé des tr  RdA-X:p.683(33)
alle des gardes, et des appartements dans le  goût  de ceux de Lauzun à l'hôtel Pimodan.  Ce  eba-Z:p.588(23)
isé les formes et les idées, en se pliant au  goût  de chaque nationalité.  La plaisanterie   eba-Z:p.813(15)
e.  Les richesses de cette salle, décorée au  goût  de Charles IX, étincelèrent alors.  On v  Cat-Y:p.425(25)
ais le cher chevalier n'aurait eu le mauvais  goût  de contrarier un pauvre vieillard qui n'  V.F-4:p.923(10)
, malgré les richesses de plusieurs rois, le  goût  de Diane de Poitiers et celui de sa riva  M.C-Y:p..72(37)
core retrouver de nos jours les traces de ce  goût  de dorure que Catherine apporta d'Italie  Cat-Y:p.240(.8)
et voudra vous convertir si vous avez le bon  goût  de faire l'esprit fort, car vous aurez o  AÉF-3:p.698(32)
en venant ici que je n'aurais pas le mauvais  goût  de faire la solliciteuse.     — Parlez !  Emp-7:p1062(36)
imore.  J'aime tant à frémir.     — C'est un  goût  de femme vertueuse, répliqua de Marsay e  AÉF-3:p.703(19)
 des anciennes écoles militaires, occupé par  goût  de grammaire et des différences entre le  U.M-3:p.815(42)
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     Germain n'avoua pas avoir eu le mauvais  goût  de jouer au billard dans un café du Havr  M.M-I:p.665(18)
ournisseur du Directoire.  Ce fut le mauvais  goût  de l'agent de change : des colonnes de s  V.F-4:p.924(.6)
que les comtes de Blois se bâtirent, dans le  goût  de l'architecture du douzième siècle, un  Cat-Y:p.234(32)
retournent tondus, car le neveu n'est pas au  goût  de l'oncle.     — Et, s'il vous plaît, i  Rab-4:p.466(39)
mi Pierre Grassou qui faisait des croûtes au  goût  de la Bourgeoisie dont les appartements   Rab-4:p.525(17)
 le fleuve ajoutait de pénétrants parfums au  goût  de la brise humide.  Les oiseaux faisaie  F30-2:p1053(40)
eraient, mais ils y prendraient peut-être le  goût  de la dissipation; cependant leur père p  Int-3:p.462(16)
ovinces avaient inspiré à Mme de Bargeton le  goût  de la musique et de la littérature.  Pen  I.P-5:p.153(35)
léter la collection commencée avait rendu le  goût  de la peinture héréditaire.  Les cents t  RdA-X:p.683(36)
tes prairies et les bosquets embaumés que le  goût  de la reine Hortense a rendus si célèbre  DFa-2:p..31(15)
 XIII, placé singulièrement entre le mauvais  goût  de la Renaissance expirant et la grandeu  P.B-8:p..97(33)
 coussins qui l'enrichissaient encore par le  goût  de leurs agréments.  Ce boudoir était te  FYO-5:p1087(42)
 des hommes qui à quarante ans ont encore le  goût  de leurs langes, d'autres qui se croient  eba-Z:p.844(17)
ffrit assez de ressources pour satisfaire le  goût  de luxe et d'élégance inné dans cette fi  Cho-8:p1064(40)
our les esprits studieux qui ont conservé le  goût  de l’atticisme.  Sir Walter Scott, homme  Emp-7:p.880(42)
ections ni ses imperfections.  Vêtue dans le  goût  de Mlle du Guénic, elle mouvait une énor  Béa-2:p.664(10)
mbre malade.  Il y avait de l'avenir dans le  goût  de Mme de Vaudremont pour Martial, tandi  Pax-2:p.114(27)
erse.  Le boudoir, entièrement moderne et du  goût  de Mme Moreau, affectait la forme d'une   Deb-I:p.810(.6)
les autres convives leur expliquèrent le bon  goût  de Mme Tiphaine en l'imitant avec une cé  Pie-4:p..58(.7)
a justifier.  Votre déguisement n'est pas du  goût  de monsieur le préfet.  Si vous croyez é  SMC-6:p.633(28)
ère de deux fils et d'une fille, a eu le bon  goût  de ne jamais parler de ses tentatives, È  I.P-5:p.732(16)
à mes yeux.  Je reprendrai sur mes lèvres le  goût  de nos festins.  Oui, chère ange, je par  CdM-3:p.630(.9)
u'elle dit : « Cette créature a bien mauvais  goût  de préférer qui que ce soit à mon Hector  Bet-7:p.124(12)
vous cherchez des médailles !     — C'est le  goût  de presque tous les justiciards, répondi  SMC-6:p.728(42)
cela pour moi.  D'ailleurs, il est de si bon  goût  de respecter les femmes, quel que soit l  Lys-9:p1043(14)
, il eut l'air de sacrifier quelques écus au  goût  de sa femme; mais en réalité, l'homme au  Mus-4:p.645(36)
  Le baron répara, restaura la Chartreuse au  goût  de sa fille.  En apprenant que cette rép  A.S-I:p1010(.3)
nez d'un passant.  Ce passant eut le mauvais  goût  de se fâcher.  " Vous avez essuyé le feu  PrB-7:p.811(26)
ttent jamais une femme, je lui parlai du bon  goût  de ses derniers gilets, de ses cannes, e  Pet-Z:p.126(28)
s artistes, par ses hommes de talent, par le  goût  de ses produits. Il n'est pas d'artiste   M.M-I:p.644(32)
ir comme il a fait, et d'ailleurs c'était le  goût  de son épouse.  Mais qu'une femme sache   MCh-I:p..65(.7)
'Angleterre, et donné au prince de Galles ce  goût  de toilette et de confortabilisme qui va  Pat-Z:p.229(40)
 Ce que je te demande, c'est de te marier au  goût  de ton père, de lui conserver une place   M.M-I:p.555(18)
u de ses travers et de ses ridicules, le bon  goût  de trouver ignoble le nom de Gaubertin;   Pay-9:p.310(39)
nelle, car nous y avons reconnu un délicieux  goût  de volaille, et, par l'aveu du récipiend  Deb-I:p.852(31)
 et un chapeau rose à fleurs de pêcher, d'un  goût  délicieux, qu'elle tenait à la main.      eba-Z:p.558(21)
ne saveur irritante, une chaleur vineuse, un  goût  délicieux.  Eh bien, mon ange, voilà les  Mem-I:p.312(29)
ité relatif à la Finlande, se corrige de son  goût  dépravé, vous ne connaîtriez pas l'empir  I.P-5:p.693(29)
tait une plaisanterie anglaise relative à un  goût  dépravé.  Si mon cher Hoffmann, un Berli  eba-Z:p.737(20)
 musicien, Sylvain Pons en avait rapporté le  goût  des antiquités et des belles choses d'ar  Pon-7:p.488(15)
re de Bèze voulait introduire dans Genève le  goût  des arts, de la littérature, de la poési  Cat-Y:p.343(41)
les une éducation privilégiée a développé le  goût  des arts, la faculté de sentir, de compa  Phy-Y:p.935(36)
.  Vital aime les artistes, non qu'il ait le  goût  des arts, mais par confraternité, car il  CSS-7:p1166(29)
ans cesse de la qualité d'un poisson, du bon  goût  des assaisonnements ou des qualités d'un  CdT-4:p.193(32)
uelques-uns de vos tableaux, cousin, j'ai le  goût  des beaux tableaux, c'est une passion ru  RdA-X:p.795(34)
 dépensera son temps, sa force; il perdra le  goût  des belles destinées qu'on veut lui fair  SMC-6:p.457(31)
une dragée, la leur tenir haut, et... que le  goût  des dragées ne leur passe point.  Les Pa  Pet-Z:p..66(12)
s singularités.  Son manteau, plissé dans le  goût  des draperies antiques, laissait voir un  MCh-I:p..41(29)
ête fit une grimace assez facétieuse.     Le  goût  des Espagnols pour ces sortes de solenni  Elx-Y:p.492(29)
ur une vie seulement ?  N'as-tu pas senti le  goût  des éternelles amours ?  Comprends-tu ma  Ser-Y:p.754(12)
i elle avait quinze mille francs.  Elle a le  goût  des fleurs, et donne cent écus à un jard  Hon-2:p.556(.5)
ume était porté par le jeune premier dans le  goût  des héros de Callot, qui vous offrent à   eba-Z:p.820(11)
e au diable pour entretenir cet ange dans le  goût  des joies terrestres.     Après son prem  Cab-4:p1021(30)
une sous-officier superbe, il lui a donné le  goût  des liqueurs.  À mesure qu'il s'élevait,  Rab-4:p.535(25)
 avec les Turcs, les Polonais en ont reçu le  goût  des magnificences orientales; ils sacrif  Bet-7:p.255(40)
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ieux naturels aux femmes, il lui inculqua le  goût  des oeuvres de la littérature anglaise e  Béa-2:p.698(33)
n.  Là, des serre-papiers travaillés dans le  goût  des ouvrages exécutés au bagne par les f  Int-3:p.441(25)
yser le coeur en reprenant sur ses lèvres le  goût  des plus vives voluptés qu'il eût encore  FYO-5:p1093(11)
us n'êtes pas le premier à qui je connais le  goût  des squelettes.  Votre Béatrix se met bi  Béa-2:p.925(15)
donc aucun privilège ?     — Mais c'est d'un  goût  détestable, monsieur, soit à un époux, s  DdL-5:p.983(41)
nt aussitôt d'une gaze épaisse ?  L'homme de  goût  doit jouir de tout ce qu'il possède.  Co  Pat-Z:p.240(22)
équence immédiate.     XXXIII     L'homme de  goût  doit toujours savoir réduire le besoin a  Pat-Z:p.245(31)
la bibliothèque et aux meubles gothiques, le  goût  dominant qui croissait de jour en jour à  CdT-4:p.230(35)
er son hôtel, de le meubler, d'y déployer ce  goût  dont tant de preuves le charmaient, dit-  Mus-4:p.778(28)
les moments qui gravent en de jeunes âmes le  goût  du beau et du bon, le préserver de toute  DFa-2:p..40(33)
 : « Si Dieu nous a donné le sentiment et le  goût  du bonheur, ne doit-il pas se charger de  Lys-9:p1161(13)
 gens quand ils ont encore sur les lèvres le  goût  du bonheur.     « Eh bien ? lui dit le p  PGo-3:p.239(.3)
 et Maximilien.  Le cadet eut en naissant le  goût  du bruit, des exercices violents et de l  EnM-X:p.900(25)
er qu'il y a de développer chez une femme le  goût  du chant, et de la laisser livrée à tout  Phy-Y:p1055(34)
 dernier gentilhomme en Europe. »     Le bon  goût  du comte, peut-être les conseils de son   Lys-9:p1044(43)
lon lambrissé de boiseries sculptées dans le  goût  du dernier siècle et peintes en gris.  L  I.P-5:p.166(.4)
oli chapeau nouveau, quelque robe taillée au  goût  du jour, aussitôt la cousine Bette retra  Bet-7:p..85(20)
it pu l'emporter sur les fleurs, favorisa le  goût  du juge pour la Botanique, et ne voulut   Cab-4:p1065(12)
t d'elle un être incomplet.  Elle prit là le  goût  du luxe, de la parure, et contracta des   Med-9:p.487(16)
u travail, après avoir développé chez lui le  goût  du luxe, le mépris de notre vie sobre, l  I.P-5:p.213(39)
une nation moins pauvre, en lui inspirant le  goût  du luxe; car un grand axiome est certes   Pat-Z:p.228(.6)
ie; car alors il faudra que tout ici soit au  goût  du maître.     — Vous êtes dans les gran  V.F-4:p.900(23)
uvriers, Calyste satisfaisait aux Touches le  goût  du merveilleux si puissant à son âge, et  Béa-2:p.707(.6)
ène.     — À la blancheur, au goût.     — Au  goût  du nez, puisque vous le sentez, dit Mme   PGo-3:p..92(33)
littérature à la Genlis, qui veut ramener le  goût  du public vers les tartines beurrées de   eba-Z:p.607(.2)
nés de leur route.  L'absence des désirs, le  goût  du repos, le choix exclusif d'aliments s  Phy-Y:p1028(20)
est flanquée de deux jolis pavillons dans le  goût  du seizième siècle.  La façade sur la co  CdV-9:p.750(22)
s en enfilade une pièce dorée où revivait le  goût  du siècle de Louis XIV qui, opposé à nos  PCh-X:p.149(13)
 boiseries, dont les dessins trahissaient le  goût  du siècle de Louis XIV, était contiguë à  Env-8:p.239(.6)
notaire s'était procuré des consoles dans le  goût  du siècle de Louis XIV, un meuble en tap  Cab-4:p.975(36)
unes en contrebande.  Sa chambre est dans le  goût  du siècle de Louis XV et d'une parfaite   Béa-2:p.704(34)
siècle.  Elle est en pierre sculptée dans le  goût  du siècle de Louis XV, ornée d'une glace  Béa-2:p.647(10)
l'esprit du siècle, en refondant la caste au  goût  du temps.  Concentrée dans son faubourg   DdL-5:p.932(18)
saire pour importer plus tard en province le  goût  du thé, l'argenterie à forme anglaise, e  FYO-5:p1062(22)
re cher frère après lui avoir fait perdre le  goût  du travail, après avoir développé chez l  I.P-5:p.213(38)
, cette modicité de fortune lui inspirera le  goût  du travail.  Eugénie est femme, il lui f  DFa-2:p..42(29)
et le moyen et le résultat.  Cette étude, ce  goût  élevèrent son coeur, le purifièrent, l'e  L.L-Y:p.594(33)
 de banquiers, il avait une prédilection, un  goût  en dehors de son commerce, il aimait la   Env-8:p.233(16)
tireligieux, dont elle proscrivit le mauvais  goût  en disant à la vicomtesse : « Monsieur a  PGo-3:p.111(42)
même dans la jeune coquette; elle la prit en  goût  en lui voyant si bien déguiser son chagr  Pax-2:p.114(10)
a cuisine française.  La France règne par le  goût  en tout : le dessin, les modes, etc.  La  Pet-Z:p..67(.4)
ec grandeur et donna des preuves du meilleur  goût  en toutes choses.  Aussi, de 1800 à 1812  CdM-3:p.539(.2)
e d'oiseaux des Indes.  Elle s'adonnait à ce  goût  enfantin depuis la perte, irréparable po  Rab-4:p.285(.8)
, amère, forte, salée, tout ce qui étonne le  goût  enfin, rejetez l'aliment.  Que les vêtem  EnM-X:p.893(39)
ux de chasse, mais qui passait à son fils ce  goût  essentiellement royal.  Les subordonnés,  M.M-I:p.710(22)
  « Ma chère petite, a-t-elle ajouté, le bon  goût  est autant dans la connaissance des chos  Mem-I:p.217(23)
— La beauté, nous ne la donnons pas; mais le  goût  est comme l'esprit, une chose dont nous   Pet-Z:p..43(.4)
espérantes dans leur toilette.  Le manque de  goût  est un des défauts qui sont inséparables  DFa-2:p..67(16)
 arrêt souverain, laissant aux femmes de bon  goût  et aux philosophes de salon le soin de d  Pat-Z:p.256(21)
oc et cet usufruit ? »     Solonet, homme de  goût  et d'élégance, se mit à rire.     « Je v  CdM-3:p.569(37)
à tous les yeux ravis une toilette pleine de  goût  et d'élégance.  Le Paris des Champs-Élys  I.P-5:p.415(25)
ités sociales vinssent prendre des leçons de  goût  et d'élégance.  Leur voix, jadis si impo  DdL-5:p.934(13)
vaille à faire de cet hôtel une merveille de  goût  et d'élégance.  On m'a parlé d'un poète   Hon-2:p.558(27)
emberg, était un bon gros Allemand, homme de  goût  et d'érudition, homme de pipe surtout, a  Aub-Y:p..89(.9)
 fleurs embaumaient cet appartement plein de  goût  et de belles choses, où chaque détail ét  Emp-7:p.927(20)
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es témoignages pleins de délicatesse, de bon  goût  et de coeur, qui, de loin en loin, rappe  Bet-7:p.353(20)
it faits chez Laurence, fut admirable de bon  goût  et de convenance.  Il ne rappela point s  Ten-8:p.642(28)
un, l'une, ses traditions d'élégance, de bon  goût  et de haute politique; l'autre, ses conq  Pat-Z:p.223(.4)
eur subissent alors les lois capricieuses du  goût  et de la convenance des marchands.  Tel   Emp-7:p.890(34)
lles contrées ?     Beaucoup de personnes de  goût  et de petites maîtresses regretteront sa  Cho-8:p.899(20)
ttre son fils à toutes les traditions de bon  goût  et de politesse qu'elle possédait, le fo  eba-Z:p.675(15)
ts, les gens du monde le réputèrent homme de  goût  et de savoir.  Entêté dans ses opinions   F30-2:p1072(40)
e ne sais quoi.  C'est beaucoup d'esprit, de  goût  et de tempérament.  Béatrix était donc u  Béa-2:p.863(18)
ure, et par-dessus tout compositeur plein de  goût  et de verve, mena pendant quinze ans cet  U.M-3:p.812(34)
sont nés pour l'amour, comme le sentiment du  goût  et je ne sais quelle facilité à combiner  Phy-Y:p.965(35)
 coupe pleine d'amour, j'avais dans l'âme le  goût  et l'espérance de voluptés surhumaines;   Lys-9:p.999(16)
Elle n'avait alors admiré qu'à la dérobée le  goût  et le luxe répandus sur des vêtements fa  EnM-X:p.875(26)
n tenait au sentiment superficiel que le bon  goût  et les convenances nous prescrivent de t  F30-2:p1202(20)
stes pour les chapeaux, afin de me former le  goût  et me mettre à même de commander les mie  Mem-I:p.208(.1)
taine s'amusait à éclipser Émilie par le bon  goût  et par la richesse qui se faisaient rema  Bal-I:p.119(30)
and état de maison, se fit remarquer par son  goût  et par sa toilette; elle eut son jour, s  Int-3:p.453(30)
énéreux, aimant le clinquant et simple, sans  goût  et protégeant les arts; malgré ces antit  AÉF-3:p.701(19)
roisées de cette façade, travaillées dans ce  goût  et qui malheureusement ont été détruites  Cat-Y:p.258(20)
.  D'ailleurs ce que tu dis n'est pas de bon  goût  et sent l'École de droit. »     « Eh bie  EuG-3:p1119(.6)
ée, que sa servante Catherine fût mise à son  goût  et son petit domestique Gothard vêtu con  Ten-8:p.535(36)
 le dessin.     — Oh ! j'ai déjà reconnu ton  goût  et ton faste dans le meuble; mais la fem  Pax-2:p.101(27)
ur, un organe enchanteur.  Joignez à cela du  goût  et une grande élégance de manières, et v  eba-Z:p.664(.9)
a fois l'arôme et le tannin, vous flattez le  goût  et vous stimulez les plexus qui réagisse  Pat-Z:p.317(17)
elles il n'en distinguait encore aucune.  Ce  goût  était d'ailleurs subordonné en lui à ceu  Gam-X:p.461(38)
 le voile en se cloîtrant chez elle.  Ce bon  goût  était pour elle, plus que pour toute aut  SdC-6:p.951(.4)
 Notre civilisation actuelle a prouvé que le  goût  était une science, et qu'il n'appartenai  Phy-Y:p.958(.3)
 ans après et sous Louis XV, les gens de bon  goût  eussent ri de cette saillie.  Mais peut-  Elx-Y:p.476(.3)
e, elle tenait la maison proprement.  Si son  goût  eût été différent, M. Benassis eût été b  Med-9:p.410(17)
s gants gris.  Enfin sa casquette était d'un  goût  excellent.  Un Parisien, un Parisien de   EuG-3:p1057(22)
t à quelques pas...  — J'ai trouvé cela d'un  goût  exécrable, ajouta-t-elle à voix basse.    Cat-Y:p.262(37)
naïfs chefs-d'oeuvre de la statuaire dont le  goût  existait alors, et qui se recommande à l  EnM-X:p.932(42)
nd généreux dans l'ombre, et fait trouver un  goût  exquis aux dévouements ignorés; enfin, t  RdA-X:p.676(40)
 bourgeoisie par leurs grâces molles, par le  goût  exquis de leurs toilettes et par leur je  CéB-6:p.175(28)
e et l'originalité de ses aperçus que par un  goût  exquis des choses, par une merveilleuse   Pat-Z:p.235(25)
mouchoir roulé sans en être embarrassée.  Le  goût  exquis des moindres détails, la pose et   I.P-5:p.655(23)
ement lui seyaient bien, et son chapeau d'un  goût  exquis était remarquable à côté de celui  I.P-5:p.286(20)
ivant l'habitude des personnes auxquelles un  goût  exquis fait éviter les banalités, l'accu  DdL-5:p.948(20)
d'oeuvre de Sèvres ou de Saxe montés avec un  goût  exquis par Florent et Chanor, enfin des   Bet-7:p.253(10)
cieux encadrés dans la pierre.     Malgré le  goût  exquis qui respirait dans cette maison,   Cat-Y:p.409(28)
s.  Le lit, disposé simplement, mais avec un  goût  exquis, eut un caractère de simplicité m  Rab-4:p.343(38)
 et partant n'avaient point de caprices.  Un  goût  exquis, le sentiment du beau, une vraie   PCh-X:p.234(28)
s ornements de bronze doré, disposés avec un  goût  exquis, rehaussaient encore cette espèce  MCh-I:p..86(12)
us élégantes; mais elle l'avait fait avec un  goût  exquis, sachant quelle influence l'aspec  RdA-X:p.712(11)
marqueterie ornées de bronzes précieux, d'un  goût  exquis, un piano chargé de musique et un  eba-Z:p.608(31)
visite. "  Les salons étaient meublé avec un  goût  exquis.  J'y vis des tableaux de choix.   PCh-X:p.148(37)
e parcourus des appartements décorés avec un  goût  exquis.  Le maître enchérissait sur tout  Phy-Y:p1134(29)
u une belle âme apportent à leur toilette un  goût  exquis.  Ou elles se mettent simplement   RdA-X:p.673(13)
 de Bargeton aimait les arts et les lettres,  goût  extravagant, manie hautement déplorée da  I.P-5:p.152(35)
nt qu'elles plaisaient à cette femme dont le  goût  faisait loi. Quoique ces nuances soient   M.M-I:p.623(35)
, les sacristies et les hospices ont la leur  goût  fétide et rance, dont rien ne saurait do  Fer-5:p.817(16)
cieuses babioles.     Cette raillerie de bon  goût  fit sourire Bianchon, pétrifia Rastignac  Int-3:p.466(17)
eurs, qui lui faisaient des reproches sur le  goût  immodéré dont il gratifiait les femmes p  PGo-3:p..39(.6)
monde n'ignorent pas plus que les savants le  goût  inné des Grecs pour les mystères.  Cette  Phy-Y:p.985(36)
ur les murs de cette chambre.  Guidée par un  goût  inné, elle sut trouver, parmi les brilla  Cho-8:p1182(.4)
d'un signe tropical sur le nom duquel le bon  goût  interdit de faire une plaisanterie vulga  Pet-Z:p..62(33)
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tirés par un plafond peint à fresque dans le  goût  italien, et où volent les plus folles ar  Pay-9:p..57(.8)
 accessoires de l'existence; car un homme de  goût  juge, comme un artiste, sur un rien.  Pl  Pat-Z:p.238(14)
ait votre grand-père.  On ne choisit pas par  goût  l'hôtel de la Belle-Étoile...     — Mon   Env-8:p.400(24)
enti le besoin de plaire, l'élégance, le bon  goût  leur restent étrangers.  Elles ne voient  CdT-4:p.207(20)
 des personnes qui reprochent à l’auteur son  goût  littéraire pour les pécheresses lui fais  PGo-3:p..41(.9)
nements d'or et d'argent, et de meubles sans  goût  mais de valeur certaine, que la pièce la  MCh-I:p..80(34)
Là, rien ne récrée aujourd'hui le regard, le  goût  moderne n'y a jeté ni ses petits balcons  eba-Z:p.357(25)
s à la façon de Molière.  Hé bien, déesse du  goût  moderne, ces expressions vous semblent-e  Phy-Y:p.987(12)
us ?... tout est dit, vous vous trompez.  Le  goût  n'a pas deux inspirations.  Enfin, après  Ga2-7:p.848(39)
nnait, sa femme trouvait son luxe et son bon  goût  naturels; elle ne lui savait aucun gré d  FdÈ-2:p.295(24)
 les papilles, les conduits sont saturés, le  goût  ne fonctionne plus, et il est impossible  Pat-Z:p.314(33)
.     — Oh ! mais c'est extraordinaire !  Ce  goût  ne lui a donné ni la pierre, ni la goutt  DdL-5:p1014(36)
erver aux néophytes de la fashion que le bon  goût  ne résulte pas encore tant de la connais  Pat-Z:p.246(24)
n force de chose jugée que les femmes de bon  goût  ne sortaient jamais à pied par un temps   Pat-Z:p.288(39)
ement orné, des appartements décorés dans le  goût  noble qui jadis respirait à Versailles,   Int-3:p.455(40)
 vitraux.  Camille Maupin, qui partageait le  goût  oriental de l'illustre écrivain de son s  Béa-2:p.712(.5)
ncapable de se prêter à une chose de mauvais  goût  ou même malséante !  Le hautain gentilho  Aba-2:p.472(38)
sa modestie.  Un adorable femme mise avec un  goût  parfait, et qui venait de consentir à en  Phy-Y:p1184(37)
sa voiture et son attelage, mais il fut d'un  goût  parfait; son voisin le questionna sur le  Lys-9:p1078(20)
 presque animale.  Sa toilette, pleine de ce  goût  parisien que toutes les femmes, même les  CdV-9:p.828(.9)
tifs qui respirèrent toute la délicatesse du  goût  parisien, et auxquels se mêlèrent vaguem  DdL-5:p.910(12)
 les rigueurs de l'hiver, et décorés avec ce  goût  particulier aux femmes qui sont nées dan  MCh-I:p..85(10)
ées.     Cette nature de terroir explique le  goût  particulier du vin de Soulanges, vin bla  Pay-9:p.283(.6)
se trouver doué d'une excellente santé, d'un  goût  particulier pour le mouvement et l'équit  Pay-9:p.142(18)
  Tous ceux qui se sont accoutumés à quelque  goût  particulier, choisi dans tous les effets  Mas-X:p.558(.4)
tisfaire leurs fantaisies, pour convertir un  goût  passager en un amour qui commence sur la  Lys-9:p1094(41)
on des femmes pour détourner la vôtre de son  goût  passager pour la science.  Examinez avec  Phy-Y:p1020(43)
 séance de demain. »     Cette sortie de bon  goût  permit à Calyste de se remettre du choc   Béa-2:p.862(30)
oment, elle est vertueuse par calcul, ou par  goût  peut-être.  Mariée depuis sept ans au ma  ÉdF-2:p.171(16)
 du conseiller d'État, à qui l'on prêtait un  goût  platonique pour la gentillesse d'esprit,  Bet-7:p.189(39)
lle quand nous fûmes seuls, de connaître ton  goût  pour ces sortes de conversations chrétie  Lys-9:p1175(32)
ux de Mme de La Chanterie étaient sans aucun  goût  pour cet encens.  Néanmoins, l'excessive  Env-8:p.258(36)
 cabinet de lecture.  Je ne me sens point de  goût  pour cet état-là, je n'y vois aucune cha  HdA-7:p.790(29)
s par les hommes, elles ont néanmoins peu de  goût  pour ceux dont l'âme est à demi féminine  Fer-5:p.803(.5)
mplaça l'ancienne.  Le chanoine eut assez de  goût  pour chercher et pour trouver de vieux f  CdT-4:p.185(18)
— J'accorde à Mme de La Baudraye trop de bon  goût  pour croire qu'elle s'occupe de ce vilai  Mus-4:p.676(41)
ui triomphera de ma haine pour lui ou de mon  goût  pour elle ? »     « Si vous n'avez pas d  Emp-7:p1097(23)
iers, dit-elle.  Si vous vous sentez déjà du  goût  pour elle, vos affaires de coeur vont tr  PGo-3:p.153(42)
lséantes.  Entre nous, vous avez trop de bon  goût  pour en vouloir à une femme de ce qu'ell  Béa-2:p.939(.4)
rouver les afflictions douces et d'y prendre  goût  pour l'amour de Jésus-Christ, alors croy  Env-8:p.247(.6)
 Elle avouait au duc et à Canalis son peu de  goût  pour l'obéissance, et le regardait comme  M.M-I:p.654(16)
 à comprendre, Augustine ne se sentait aucun  goût  pour l'orphelin : peut-être était-ce par  MCh-I:p..51(33)
ille, l'autre élève du baron Japhet, prirent  goût  pour la Botanique comparée, pour les rec  eba-Z:p.530(21)
 sentant nécessaire à leur vieux jours.  Son  goût  pour la peinture avait remplacé les pass  Ven-I:p1047(.6)
enfant), disait Mme de Saint-Vandrille, a du  goût  pour la peinture, il sera certainement u  eba-Z:p.547(21)
: elle n'admit aucune de mes excuses, ni mon  goût  pour la pluie, ni mon envie d'aller au j  PCh-X:p.176(11)
leurs, il avait précisément pris beaucoup de  goût  pour la terre de Valleroy, où il faisait  Aba-2:p.493(38)
ux deux cents nègres, afin de satisfaire mon  goût  pour la vie patriarcale.  Des nègres, vo  PGo-3:p.141(38)
ssimilla Doni avait pris au couvent un grand  goût  pour la vie religieuse, et quand elle eu  Mas-X:p.547(19)
elle avait peu de vie, et, disons-le, peu de  goût  pour la vie.  Cette pauvre bohémienne, c  SMC-6:p.471(.5)
llumer leur flambeau.  Le roi avait trop bon  goût  pour laisser son oeuvre imparfaite.  Le   Bal-I:p.114(21)
ne illustre Anglaise, et plus encore par son  goût  pour le jeu.  Diard, son ancien compagno  Mar-X:p1085(16)
use chrétienne; mais elle n'a pas le moindre  goût  pour le mysticisme.     — Pauvre jeune f  Béa-2:p.891(41)
s cinq ou six personnes qui partageaient son  goût  pour les arts et les lettres, celui-ci p  I.P-5:p.164(27)
her son âme, dire ses douleurs, déployer son  goût  pour les arts et se livrer à la poésie q  Cat-Y:p.409(40)
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la, et où trôna cette jeune femme, pleine de  goût  pour les arts, pour les artistes et pour  P.B-8:p..40(41)
 sans aucune activité même commerciale, sans  goût  pour les arts, sans occupations savantes  Rab-4:p.365(34)
 nôtre, ou d'après les préjugés sociaux.  Ce  goût  pour les choses du ciel, autre locution   L.L-Y:p.594(26)
 l'isolement dût me porter à la rêverie, mon  goût  pour les contemplations vint d'une avent  Lys-9:p.971(41)
nce à la couronne, de leur faire passer leur  goût  pour les factions et pour les brigues...  Cat-Y:p.301(.8)
vez pas où vous conduira votre père avec son  goût  pour les femmes, dit Lisbeth.  Pensez à   Bet-7:p.210(.5)
ait sa jeunesse, son amour pour sa mère, son  goût  pour les fleurs.  Gabrielle se récriait   EnM-X:p.946(.1)
 me connaissais mieux.  Écoute, je suis sans  goût  pour les fruits de la terre; vos joies,   Ser-Y:p.745(19)
ndit tristement Philippe, elle n'avait aucun  goût  pour les mets sucrés. »     Lorsque le c  Adi-X:p1006(14)
llions, dit le père Léger.     — Il avait du  goût  pour les millions, dit Georges en souria  Deb-I:p.884(43)
e, et au centre desquels est le monde.  Sans  goût  pour les tranquilles félicités du ménage  FdÈ-2:p.348(37)
dre plus grandement utile.  J'ai beaucoup de  goût  pour les travaux historique.     — Ah !   RdA-X:p.744(20)
les grands-parents n'ont à Paris des gens de  goût  pour leurs acquisitions.  Je répondrai p  Mem-I:p.222(36)
urquoi vous rougissez ?  Vous vous sentez du  goût  pour lui, n'est-ce pas ?  Allons, dites.  Gob-2:p.964(.9)
z pas soupçonner Caroline d'avoir le moindre  goût  pour M. Deschars (un gros homme commun,   Pet-Z:p..65(.6)
vague, je regarde aux ténèbres, je suis sans  goût  pour mes travaux, et je retrouve, après   Hon-2:p.571(29)
nuait d'aller dans cette maison, c'était par  goût  pour Mme de Bargeton, la seule femme un   I.P-5:p.167(39)
té de diamants, de s'habillait avec assez de  goût  pour ne pas prêter au ridicule.  Son nez  Pax-2:p.115(.4)
re.  Une Parisienne a trop d'exemples de bon  goût  pour que le phénomène contraire n'arrive  Mus-4:p.656(19)
n dont l'innocent badinage était de trop bon  goût  pour que Sommervieux put s'en fâcher.  C  MCh-I:p..75(29)
es deux femmes avait trop d'esprit et de bon  goût  pour s'expliquer devant les domestiques   Béa-2:p.799(.8)
e notre première partie : elle avait pris du  goût  pour un assez mauvais sujet, petit, laid  Phy-Y:p1032(.1)
! fit-elle.  Je ne sais rien de plus mauvais  goût  pour une femme que d'avoir une semblable  Mas-X:p.574(.6)
ramme, mais ce n'était rien.  Toute femme de  goût  pouvait en faire autant, quoique, néanmo  Fer-5:p.839(.3)
x Touches.     « C'est délicieux, c'est d'un  goût  profondément artiste et je me plais dans  Béa-2:p.857(.3)
a terre qu'elle se plut à entretenir dans un  goût  profondément artiste.  Quand Bonaparte d  Pay-9:p..60(18)
pourquoi ?  Une femme qui a l'âme élevée, le  goût  pur, un esprit doux, le coeur richement   Int-3:p.424(21)
fait est bien fait,     Personne n'a plus de  goût  qu'Adolphe,     Enfin, elle est folle d'  Pet-Z:p.136(29)
pour les mauvais sujets, en s'étonnant de ce  goût  qu'ils croient opposé à la vertu chrétie  V.F-4:p.876(.3)
aimé.  Le célibat fut donc chez lui moins un  goût  qu'une nécessité.  La gourmandise, le pé  Pon-7:p.495(17)
sa détresse sa soeur s'était souvenue de son  goût  quand Marion servit les fraises; tout, j  I.P-5:p.646(28)
leurs moyens : il n'y a rien de plus mauvais  goût  que de les discuter.  Chacun doit perpét  Cab-4:p1010(37)
sie du duc de Clarence n'a-t-il pas meilleur  goût  que les bourbes de la Seine ? quand nous  PCh-X:p.192(11)
ituation.  Occupée de ses enfants, moins par  goût  que pour mettre un intérêt dans sa vie p  Cab-4:p1075(19)
servation, une des plus rares preuves de bon  goût  que puissent donner les auteurs.     « E  I.P-5:p.312(32)
bonne heure.  C'est alors pure fantaisie, un  goût  qui doit passer !  Selon moi, les garçon  Rab-4:p.294(37)
   En analysant toutes les choses de mauvais  goût  qui entachent les toilettes, les apparte  Pat-Z:p.237(18)
rement des glaces étaient exempts de ce faux  goût  qui gâte tout en province.  Enfin les mo  SMC-6:p.669(.8)
ité.  Jusqu'au dernier moment elle montre ce  goût  qui l'a rendue si célèbre, et nous dispe  Mem-I:p.402(14)
e plus malicieux du Paris actuel, par un bon  goût  qui ne surprendra pas d'après le choix d  Hon-2:p.528(11)
du Magistrat et de l'Orateur, me plut par ce  goût  qui révèle une belle âme et que les gens  Hon-2:p.540(39)
pas avec le sentiment de l'élégance, avec le  goût  qui sert à donner à la vie une poétique   Pat-Z:p.231(29)
douceur, mais douée d'une persistance de bon  goût  qui triomphe de tout à la longue, avait   Fer-5:p.802(22)
Il y a dans cet appartement un parfum de bon  goût  qui vraiment m'étonne, dit l'impertinent  CéB-6:p.175(43)
mand se promena dans le salon en étudiant le  goût  répandu dans les moindres détails.  Il a  DdL-5:p.955(17)
e la modestie de leur fille, qui n'eut aucun  goût  ruineux.  Véronique se contentait d'une   CdV-9:p.649(38)
a distinction, qui résulte des choses que le  goût  sait s'approprier, manquaient là totalem  Bet-7:p.104(20)
rd'hui de nouvelles formules que les gens de  goût  savent approprier aux circonstances.  So  Pat-Z:p.244(30)
ut se renouvelle, l'instruction vieillit, le  goût  se dénature comme une eau stagnante.  Fa  I.P-5:p.157(.5)
ornements ne manquaient ni de richesse ni de  goût  se trouvait le portrait d'un militaire d  Bou-I:p.423(15)
milles de la Belgique, elle y aurait pris du  goût  si elle n'en avait pas eu déjà; mais écl  RdA-X:p.673(22)
es bornes cette passion pour le raisin pilé,  goût  si naturel aux Ours que M. de Chateaubri  I.P-5:p.127(13)
 le véritable, qui certes est d'un plus haut  goût  soldatesque.     « Gérard, Merle, reprit  Cho-8:p.937(.4)
hoir déplié à la main.  Le bon ou le mauvais  goût  tiennent à mille petites nuances de ce g  I.P-5:p.274(22)
— Cet homme, reprit-elle, me paraît avoir un  goût  très délicat, je ne puis le blâmer.  Enf  Emp-7:p1052(26)



- 7 -

 consacré par un écrivain qui faisait sur le  GOÛT  un travail assez semblable à celui dont   Phy-Y:p.912(.8)
atif prédisposait à la poésie, inclinait par  goût  vers les sciences exactes.  Cette interp  I.P-5:p.142(12)
 le recueil, je l'ai fait lire à un homme de  goût , à un bon juge, car je n'ai pas la préte  I.P-5:p.440(.7)
 comme était le jour de ce jour-là, mis avec  goût , aisé dans ses manières (disons le secre  FYO-5:p1054(26)
pre, amour de bienséance et de vanité; amour- goût , amour décent et conjugal, amour excentr  SMC-6:p.494(17)
aisait beaucoup de bien, et s'attachait, par  goût , aux êtres faibles.  À ce titre, le pauv  CdT-4:p.221(.8)
omme, critique sagace et conservateur du bon  goût , avait lu lord Byron, il aurait cru voir  PCh-X:p.217(39)
de quinze années, ou des gens de beaucoup de  goût , bien élevés et qui savaient le monde.    AÉF-3:p.676(.9)
t Mme d'Espard.     — Et en France, avoir du  goût , c'est avoir plus que de l'esprit, dit l  AÉF-3:p.696(37)
emme, il ne trouvait aucune nourriture à son  goût , car il prétendait avoir un estomac déla  Lys-9:p1117(32)
ge.  Il pensa que son gilet était de mauvais  goût , ce qui était vrai; que la façon de son   I.P-5:p.283(.8)
 par Stendhal; ils ont la section de l'amour- goût , celle de l'amour-passion, l'amour-capri  PrB-7:p.809(25)
la laisser dans sa nature, jusqu’à ce que le  goût , cet éclair du jugement, revienne.  Malg  Pie-4:p..27(20)
lle semblait immense.  Elle recevait avec ce  goût , cette grandeur qui ne s'apprennent pas,  CdM-3:p.543(19)
e dépliaient le marchepied d'un coupé de bon  goût , chargé d'armoiries.  La fille aux yeux   FYO-5:p1066(14)
ulut l'honorer d'une fantaisie et la prit en  goût , comme il eût fait d'une actrice.  Julie  F30-2:p1084(13)
e l'avoir cherché.  Les personnes pleines de  goût , comme la princesse, se distinguent surt  SdC-6:p.969(39)
   Tout ce qui vise à l'effet est de mauvais  goût , comme tout ce qui est tumultueux.     B  Pat-Z:p.255(31)
e documents historiques.  Paris, capitale du  goût , connaît seul cette science qui change u  AÉF-3:p.675(21)
it pas Béatrix, fut d'une supériorité de bon  goût , d'esprit et de grâce égale à l'inférior  Béa-2:p.931(.5)
oppaient les Vertus étaient d'un effet, d'un  goût , d'un agencement à désespérer les gens d  Bet-7:p..90(25)
nspiré par une femme jeune, belle, pleine de  goût , de délicatesse.  Il expliqua son manque  Aba-2:p.480(25)
 prouve que Lousteau manque de coeur, de bon  goût , de dignité, qu'il ne connaît ni le mond  Mus-4:p.763(.9)
n du temps actuel, une dernière image du bon  goût , de l'esprit, de la grâce, de la distinc  AÉF-3:p.692(.3)
pas affichée.  Quoique satisfaite de son bon  goût , de même qu'un enfant à qui l'on a donné  Béa-2:p.854(11)
es chefs-d'oeuvre qu'il brocantait; mais son  goût , de plus en plus épuré, difficile, était  Pon-7:p.594(22)
e et le même assemblage de choses de mauvais  goût , de poussière et de crasse.  Sur un cana  FYO-5:p1079(.3)
u moins gracieuses, des plaisanteries de bon  goût , des bourses élégantes, des caresses aie  Phy-Y:p1103(17)
ultai des femmes d'esprit, des femmes de bon  goût , des dévotes.  Après plusieurs conférenc  Pat-Z:p.288(.4)
isser gagner par l'incurie et par le mauvais  goût , Dinah avait résolu de se tenir au coura  Mus-4:p.640(39)
 à leurs regards une tenture en perse de bon  goût , disposée au plafond de manière à former  eba-Z:p.608(17)
me !  Est-ce judiciairement ?     — Non, par  goût , dit Camille.     — Hé bien, je comprend  Béa-2:p.762(41)
 de son ancien maître, c'est de bien mauvais  goût , dit Georges.     — Ne parlez pas si hau  Deb-I:p.884(34)
d'elle, et lui serrant la main : « Tu as bon  goût , dit-elle d'une voix caressante.     — T  Ven-I:p1091(.8)
hoix des personnes présentées; il eut du bon  goût , du mépris élégant; mais sa chute n'eut   DdL-5:p.933(20)
e ! une sirène ! elle se met bien, elle a du  goût , elle cause des insomnies à toutes les f  Fir-2:p.144(27)
te qu'il avait reçue.  Peste ! vous avez bon  goût , elle était bien jolie.     — C'était ma  PGo-3:p..70(42)
 à colonnes était une garniture choisie avec  goût , elle n'offrait rien de ridicule, et con  CéB-6:p.169(.8)
les modes, etc.  La sauce est le triomphe du  goût , en cuisine.  Donc, grisettes, bourgeois  Pet-Z:p..67(.5)
iniâtreté polie, avec une persistance de bon  goût , en lui lançant des regards pleins d'aut  PrB-7:p.817(.3)
omposer une toilette du matin presque de bon  goût , entreprise assez difficile pour la femm  SMC-6:p.873(14)
 petit pied, une belle main, le sentiment du  goût , et beaucoup d'esprit.  Le baron, usé pa  Phy-Y:p1148(23)
enue, l'héritière aurait dû se trouver à mon  goût , et ce n'est pas vous qui pouvez blâmer   eba-Z:p.420(28)
avaient pour ornements des arabesques de bon  goût , et les corniches étaient d'un style pur  DFa-2:p..35(29)
'extraction bourgeoise ont naturellement bon  goût , et n'ont plus qu'à prendre quelques leç  Lys-9:p1087(35)
 sur le chemin de Clignancourt, c'est de bon  goût , et nous devons de bons exemples.  — Voi  I.P-5:p.540(.8)
gard pour savoir si sa toilette était de mon  goût , et qu'elle frissonnait de volupté lorsq  Lys-9:p1143(39)
par un invincible instinct de luxe et de bon  goût , et que sa nature entraînait d'ailleurs   Mar-X:p1067(19)
le déverse son trop-plein par les organes du  goût , et qui constitue essentiellement les su  Pat-Z:p.324(36)
, par l'habitude des grands airs, par le bon  goût , et qui, dès l'âge de seize ans, savaien  Béa-2:p.845(17)
— Ah ! dit Marie, ce langage est de fort bon  goût , et Rabelais l'a déjà mis en lumière.     Cat-Y:p.268(12)
e tonnantes lamentations sur la décadence du  goût , et tu glisseras l'éloge de MM. Étienne,  I.P-5:p.444(.5)
  Ces querelles, auxquelles nous avions pris  goût , étaient pleines d'amour.  Elle y déploy  PCh-X:p.156(.4)
aillibles moyens de la diplomatie, fidèle au  goût , était une image de l'ancienne courtisan  V.F-4:p.831(.1)
 luxe suranné, ce trésor intrinsèque et sans  goût , faisaient encore mieux ressortir la fig  Sar-6:p1052(.3)
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votre retour en ville, communiquez-moi votre  goût , faites que j'aille à ma serre, d'un pie  CdV-9:p.671(10)
 la montre ? dit le père Goriot.  Elle a bon  goût , hein ! »     Vautrin, le père Goriot et  PGo-3:p.200(10)
e fille; et il paraît que, la trouvant à son  goût , il avait voulu la cajoler; mais qu'elle  eba-Z:p.494(38)
mbre de jolies femmes qui ne manquent pas de  goût , il est à croire que les parisiens ont r  Bal-I:p.132(39)
is, reprit-il, personne ne l'a trouvé de son  goût , il est très bizarre, et, ce matin, je m  Ga2-7:p.854(11)
à la façon d’un traité de d’Alembert sur le   goût , il faut bien aller dans les prisons et   SMC-6:p.426(24)
nte chambre à coucher et un cabinet plein de  goût , il pouvait se consoler de prélever tren  I.P-5:p.233(18)
uveau se produit.  Ses équipages sont de bon  goût , il reçoit à merveille, ses gens ne sont  Pat-Z:p.247(25)
, il imitait gravement.  Ainsi, quoique sans  goût , il savait toujours adopter et toujours   Béa-2:p.895(14)
 de l'eau; puis, soit par instinct, soit par  goût , il se montrait sobre de tout mouvement   L.L-Y:p.639(16)
r à M. de Clagny, sa tenue était de meilleur  goût , il suivait les modes, il se montrait en  Mus-4:p.642(.5)
 Le médecin et ce prêtre avaient trop de bon  goût , ils avaient vu trop bonne compagnie pou  U.M-3:p.791(42)
e : " Amenez-moi le gendre qui sera de votre  goût , j'abdique toute volonté, mariez-moi pou  M.M-I:p.551(30)
 qui gronde son père ?...  Eh bien, pour mon  goût , j'aime autant Héro et Léandre.  La Vier  CéB-6:p.123(16)
sa une promenade à Mlle de Verneuil.  Le bon  goût , l'affectueuse politesse du jeune homme   Cho-8:p1002(19)
le, lui avait appris l'art de se mettre avec  goût , l'avait dotée de jolies manières, lui a  EuG-3:p1183(.4)
 seul, la faculté de voir.  Le tact comme le  goût , l'ouïe comme l'odorat, est une vue adap  L.L-Y:p.685(26)
ieux le ridicule de sa situation, le mauvais  goût , la déloyauté de son procédé envers une   Aba-2:p.477(19)
ent, les premiers, sur l'instruction, le bon  goût , la finesse de Dinah, et la proclamèrent  Mus-4:p.642(13)
e Joseph vers l'observation.  Dominé par son  goût , le futur coloriste ne faisait attention  Rab-4:p.288(42)
les, etc.  Qui peut prévoir les mutations du  goût , les bizarreries de la vogue et les tran  Pay-9:p.269(30)
ng, élégante dans ses moeurs, et dont le bon  goût , les manières polies, la piété ne pouvai  CdT-4:p.226(28)
de nous obliger à fouler les délicatesses du  goût , les mille pudeurs de la femme, en conve  Mem-I:p.306(.9)
t partis; mais les connaisseurs, les gens de  goût , les vrais Italiens me sont restés.  Aus  Gam-X:p.467(24)
ccommode peu des obligations du mariage, mon  goût , ma seconde vocation serait pour le serv  P.B-8:p..93(25)
 L'autre, dont le costume était dans le même  goût , mais élégant et très élégamment porté,   Ten-8:p.514(.8)
qu'on leur a faits.  " On trouva ceci de bon  goût , mais elle dit : " Vous promettiez d'êtr  Phy-Y:p1140(25)
eaux à cinq branches contournées, de mauvais  goût , mais en argent massif.  Les quatre fenê  RdA-X:p.666(27)
s.  Le jeune homme avait bien un frac de bon  goût , mais la jonction de son gilet et de sa   PCh-X:p..62(16)
  Elle allait parfois dans le monde, non par  goût , mais pour obéir aux exigences de la pos  F30-2:p1074(40)
nt colorée d'un vin de Bourgogne agréable au  goût , mais sans vertu tonique; tout autre vin  Phy-Y:p1026(42)
i, les romans de Walter Scott.  « Chacun son  goût , maman, s'écria-t-il.  Seulement votre t  Rab-4:p.326(.7)
 la cravate passée dans un anneau de mauvais  goût , n'est-ce pas des peccadilles commises à  Deb-I:p.767(26)
is un seul fruit pour lequel je n'ai plus ni  goût , ni dents.  Enfin, je me suis trouvée dé  SdC-6:p.994(30)
ue par force ou par hasard, et jamais ni par  goût , ni par plaisir.  D’autres lui disaient   PGo-3:p..39(16)
'avait rien en propre, ni son esprit, ni son  goût , ni sa situation, ni ses ridicules; enfi  Béa-2:p.895(39)
rmes, des coupes simples, des étoffes de bon  goût , ni trop chères, ni trop communes, rien   PrB-7:p.833(15)
ne vieille robe de Paris attestent encore du  goût , on se l'explique, on devine ce qu'elle   I.P-5:p.273(35)
ainsi sur toutes les choses de sentiment, de  goût , ou de haute instruction.  Aussi, quand   Ten-8:p.607(.7)
 entrèrent alors dans une antichambre de bon  goût , parquetée, spacieuse, simplement décoré  CéB-6:p.169(.4)
avait une ravissante coiffure, elle avait du  goût , Pierrette cachait ses cheveux sous un p  Pie-4:p.121(10)
l de leur avoir envoyé une jeune dévote sans  goût , pour les aider à se débarrasser des cho  DFa-2:p..60(27)
ée d'une petite grille à barreaux de mauvais  goût , pour se produire à Beaulieu, parmi les   I.P-5:p.178(20)
peu plus riche que je ne l'étais, monta, par  goût , près de moi, sur la banquette.  Il accu  Mes-2:p.395(23)
ateurs, c'est que l'administration, comme le  goût , procède d'un sentiment très élevé, très  Med-9:p.431(19)
t si naturellement, avec un vernis de si bon  goût , que souvent j'ai besoin d'éclaircir le   CdM-3:p.646(24)
x femmes élégantes, spirituelles, pleines de  goût , qui pendant ce moment devaient bien se   Béa-2:p.766(37)
sprit appliquent instinctivement les lois du  goût , quoiqu'elles seraient souvent fort emba  Phy-Y:p1119(42)
ant la révolution, il était lettré, plein de  goût , remarquable par une bonté, par une indu  eba-Z:p.342(11)
.     — Oui, je sais qu'il faut une sorte de  goût , répliqua Gazonal.     — Mais taisez-vou  CSS-7:p1185(17)
une bien belle robe, hier...     — Elle a du  goût , répond Adolphe sans en penser un mot.    Pet-Z:p..63(11)
 impossible de l'être sans avoir beaucoup de  goût , répondit Mme d'Espard.     — Et en Fran  AÉF-3:p.696(36)
sa pensée ?  Il ne m'a jamais trouvée de son  goût , reprit Bathilde en se tenant devant Rog  Pie-4:p.121(28)
 haute voix, contrairement aux règles du bon  goût , ressemblait si bien à l'appoint d'un pa  Pon-7:p.515(.6)
séparait en deux bandeaux trahissait son bon  goût , révélait les gracieuses habitudes de la  F30-2:p1206(40)
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ur les aimer, il faut sans doute en avoir le  goût , savoir en apprécier les beautés.  Ces f  RdA-X:p.743(.9)
 royale aux scènes de la vie bourgeoise.  Ce  goût , sévèrement blâmé par quelques historien  M.C-Y:p..60(34)
t accordé sa confiance à des tapissiers sans  goût , soit qu'elle eût inscrit son propre car  DFa-2:p..58(25)
 charmantes, dévouées, comtesses, pleines de  goût , spirituelles, fines; après leur avoir d  Mes-2:p.396(26)
Deschars : tout le monde la félicite sur son  goût , sur la richesse de ses étoffes, sur ses  Pet-Z:p..91(32)
nq à quarante, dessins à carreaux du dernier  goût , susceptible de se laver, d'un joli port  PGo-3:p.167(37)
es hommes qui ont le plus étudié les lois du  goût , un héros digne ce Brillat-Savarin.       Pat-Z:p.319(19)
isérable, où le meuble était usé, de mauvais  goût , vieux ou d'occasion.  Il est en effet c  I.P-5:p.257(14)
defroid n'aimait pas être haï.  À chacun son  goût  !  Arrivons au solide, à la vie matériel  MNu-6:p.345(37)
 beau, si jeune, et d'une élégance de si bon  goût  !  En se voyant l'objet d'une attention   PGo-3:p.149(32)
z, et dit après quelques essais : « Point de  goût  !  Voyons, nous allons lui faire boire u  PCh-X:p.251(.1)
hes capitalistes de l'Allemagne, un homme de  goût  (il aimait la fillette), le futur rival   Pon-7:p.557(42)
uelle est la personne qui ne se croit pas du  goût  ?  Mais les juges, les avocats, les méde  Phy-Y:p1093(.2)
ne démonstration.  Avouez que c'était du bon  goût  ?  Quelquefois, en rentrant à mon hôtel   SdC-6:p.960(35)
, voudriez-vous par hasard me marier à votre  goût  ? dit Modeste en riant.     — Ce digne g  M.M-I:p.682(39)
la plus délicieuse musique.  Suis-je à votre  goût  ? reprit-elle en se levant et montrant s  PGo-3:p.169(21)
e :     « Il paraît que je ne suis pas à ton  goût  ? »     Attiré sur le vrai terrain par c  Pet-Z:p..42(35)
— Quel charmant appartement ! c'est de votre  goût  ? » lui disait Mme Desmarets.     Birott  CéB-6:p.176(14)
 que ceux du Cantal, mais vous suivrez votre  goût  »     Là, le docteur Caméristus laissa é  PCh-X:p.262(43)
ranger à mon goût.     — Mets-moi donc à ton  goût  », dit Henri.     Paquita joyeuse alla p  FYO-5:p1091(15)
 est difficile comme toutes les personnes de  goût  », dit le chef de l'établissement en s'a  Ga2-7:p.854(.4)
goût particulier (car on ne peut pas dire un  goût ), elles ne savent pas ce qu'elles veulen  Ga2-7:p.856(17)
ne (au moins cette plaisanterie était de bon  goût ); que ce siècle si grand devienne si fri  Lys-9:p.927(39)
hes, en chinoiseries...     — Madame a eu ce  goût -là de bonne heure, dit le marquis de Mon  Mus-4:p.783(19)
  Le cabinet du docteur était meublé dans ce  goût -là, le mobilier de la chambre paternelle  Pon-7:p.622(22)
moureux passe son temps à travailler dans ce  goût -là.  Depuis son arrivée à Paris, il a fa  Bet-7:p..91(.6)
ous la Restauration, à marier sa fille à son  goût ; car, pour elle, il avait de l'ambition.  Dep-8:p.753(43)
 pour elles, ce fut une femme d'esprit et de  goût ; elles allaient à cheval, elles avaient   PGo-3:p.125(19)
aison fut meublée très simplement, mais avec  goût ; il n'y eut rien d'inutile ni rien qui s  Gre-2:p.425(26)
 cuivre doré; la glace encadrée dans le même  goût ; la toilette Pompadour avec ses dentelle  Béa-2:p.704(43)
rte, et avec raison : il est du plus mauvais  goût ; le bronze, d'un ton aigre, a pour ornem  Pie-4:p..61(11)
 Mme Colleville en se montrant habillée avec  goût ; mais qu'a donc ma pauvre fille, elle pl  P.B-8:p.166(21)
voir plut à la dame, il la trouva fort à son  goût ; peut-être s'aimèrent-ils ? en prison l'  Mus-4:p.684(18)
cienne cour, homme d'infiniment d'esprit, de  goût ; puis M. le marquis d'Esgrignon et Mlle   V.F-4:p.901(.2)
ours réussi à faire des plaisanteries de bon  goût ; seulement il a compté sur la diversité   Phy-Y:p.911(39)
 sont sans reproche parce qu'elles sont sans  goût ; tandis que les choses pleines de saveur  Mem-I:p.384(31)
 jamais embarrasser; amuser sans offenser le  goût ; toujours chatouiller le coeur; parler à  Phy-Y:p1080(.4)
 est essentiellement passagère et de mauvais  goût .     D'après ces principes dérivés d'une  Pat-Z:p.256(33)
éprimant assez mal un emportement de mauvais  goût .     Des caprices inconnus ou la passion  Cho-8:p.992(13)
ujours des ceintures très fraîches et de bon  goût .     Et son chapeau était tout uniment u  eba-Z:p.680(25)
endre des sons à un clavecin et chanter avec  goût .     Ils étaient tous deux, par une bell  eba-Z:p.700(30)
éciées que, de loin en loin, par des gens de  goût .     La force, la décision, la laideur d  eba-Z:p.817(11)
la multiplicité des couleurs sera de mauvais  goût .     Nous ne chercherons pas à démontrer  Pat-Z:p.246(.5)
s les surprises calculées étaient de mauvais  goût .     Quand Henriette vit le jeune homme   Lys-9:p1111(15)
on, mais corruption élégante et fine, de bon  goût .     « Vous êtes niais, Charles, lui dis  EuG-3:p1125(22)
a ? lui dit Eugène.     — À la blancheur, au  goût .     — Au goût du nez, puisque vous le s  PGo-3:p..92(32)
 tu as un bon petit dîner, tous plats de ton  goût .     — Il est bien difficile, dit Castan  Mel-X:p.364(.3)
ouleurs, afin d'arriver à un ensemble de bon  goût .     — M. Braschon, rue Saint-Antoine, a  CéB-6:p.100(35)
che une institutrice qui lui enseigne le bon  goût .     — Madame la duchesse, reprit Eugène  PGo-3:p.112(.4)
e Grandlieu, je lui veux un beau-frère à son  goût .     — Mais, dit le comte de Born, Resta  Gob-2:p1013(11)
n, lui dit-elle, laisse-moi t'arranger à mon  goût .     — Mets-moi donc à ton goût », dit H  FYO-5:p1091(14)
preté, afin que vous y trouviez tout à votre  goût .     — Qu'importe, dit-elle, j'habiterai  Cho-8:p1063(39)
 Mlle Rogron.  Cela doit être bien, il a bon  goût .     — Sylvie, il nous propose des oves   Pie-4:p..51(26)
yait Pauline dans une toilette simple et bon  goût .  À travers la gaze qui couvrait chastem  PCh-X:p.227(.1)
aison était en toute chose, un modèle de bon  goût .  Au milieu de ces salons remplis de fem  F30-2:p1080(42)



- 10 -

t un oubli complet et volontaire des lois du  goût .  Aussi le parterre fut-il démesurément   Mas-X:p.596(36)
as de les égayer par quelques charges de bon  goût .  Aussi plut-il généralement.  Le soir,   MCh-I:p..70(41)
 les usages, et y chercher des leçons de bon  goût .  Certes, nulle vieille femme ne savait   DdL-5:p1011(16)
re et l'habitude constante des choses de bon  goût .  Ces mouvements multipliés se succédère  Aba-2:p.475(30)
 pendule en marbre bleuâtre due plus mauvais  goût .  Cette première pièce exhale une odeur   PGo-3:p..53(20)
e annonce telle sphère de noblesse et de bon  goût .  Chaque fortune a sa base et son sommet  Pat-Z:p.238(.1)
es de notre vie en commun et les lois du bon  goût .  Claudine, Hortense, la Baronne, la Bou  PrB-7:p.819(16)
 suis pas maîtresse de marier ma fille à mon  goût .  D'abord son père et moi nous lui laiss  Dep-8:p.794(15)
e reine.  Elle est seule, eh bien, c'est son  goût .  D'ailleurs, mes maîtres ont des raison  EuG-3:p1162(37)
s longs filets contournés sont de si mauvais  goût .  Dans le désir d'excuser sa femme, le j  DFa-2:p..58(34)
 la musique, en jouir, mais non chanter avec  goût .  Elle comprit la littérature et les bea  MCh-I:p..77(37)
pouillée de coquetterie, manquait souvent de  goût .  Elle demeurait ordinairement passive,   Ven-I:p1069(32)
lle, tout autre établissement est de mauvais  goût .  Godefroid de Beaudenord, fidèle à ce p  MNu-6:p.343(.9)
830 faisaient de cette maison le type du bon  goût .  Grindot l'architecte y avait vu le che  SMC-6:p.600(.1)
s de la crise, ni sans esprit, ni de mauvais  goût .  Il déploie toujours et en tout le géni  PrB-7:p.812(.3)
t la résolution de façonner son enfant à son  goût .  Il éleva Maximilien dans une sainte ho  EnM-X:p.900(36)
chercher son modèle, une femme vertueuse par  goût .  Il la représentera mariée à un homme p  PGo-3:p..41(16)
e laquelle brillait une épingle choisie avec  goût .  Il portait un habit neuf, à la nouvell  P.B-8:p.114(28)
e que ne le permettent en France les lois du  goût .  Il rajusta son col et son gilet de vel  Gam-X:p.460(17)
 cette invitation leur parût être de mauvais  goût .  Il y eut en tout onze personnes.  Le g  Pon-7:p.557(37)
nt trouvé cette apostasie filiale de mauvais  goût .  Je leur ai raconté la scène, elles en   PGo-3:p.155(28)
je me sens une affreuse jalousie.  Tu as bon  goût .  Je veux avoir demain un lit pareil au   PCh-X:p.233(24)
des condiments enflammés pour réveiller leur  goût .  L'atonie que mettent dans l'existence   Lys-9:p1143(10)
ccessoires respireront donc l'élégance et le  goût .  L'ensemble offrira sans cesse un table  Phy-Y:p1043(13)
rtain effet, malgré des ornements de mauvais  goût .  La porte bâtarde, mais à deux vantaux,  Dep-8:p.757(37)
i reconnu la distance qui me séparait du bon  goût .  La première fois, vous recevrez une du  PrB-7:p.820(40)
 amphibies ou l'assaisonnement trompaient le  goût .  Le magistrat vécut donc très orthodoxe  DFa-2:p..61(20)
l avait fait un ange, parut être d'excellent  goût .  Le Polonais semblait dire ainsi que to  Bet-7:p.423(21)
ps de l'Empire où tout se fabriquait dans ce  goût .  Les fauteuils, les tables, les lampes,  I.P-5:p.505(34)
rquées au coin d'un naturel exquis et du bon  goût .  Leurs manières nobles et simples produ  Bou-I:p.416(12)
uelque sottise.  Oui, j'eusse été de mauvais  goût .  Malgré ces rages qui me mordaient le c  Mem-I:p.329(35)
deux soeurs bossues qui ne manquaient pas de  goût .  Malgré les instances de ces deux artis  V.F-4:p.862(17)
, les candélabres, le feu, tout était de bon  goût .  Matifat avait laissé tout ordonner par  I.P-5:p.394(.9)
, non pour m'amuser, mais pour satisfaire un  goût .  Mme de Mortsauf aurait dérobé son bonh  Lys-9:p1188(30)
m'aimes, laisse-moi donc être heureuse à mon  goût .  Ni toi, ni moi, nous n'avons reçu d'éd  CéB-6:p..48(30)
e satisfaisaient ni l'artiste, ni l'homme de  goût .  Nous marchons enfin dans une voie d'él  Pat-Z:p.242(.6)
s pour lesquels sans doute Honorine fut sans  goût .  Oh ! dit-il en voyant de l'étonnement   Hon-2:p.552(15)
omiques où, selon ses habitués, brillait son  goût .  On copia ses idées !...  Comme elle n'  Mus-4:p.654(42)
lier, ne faut-il pas la laisser marier à son  goût .  Qu'elle soit heureuse ! »     La pauvr  P.B-8:p..55(28)
e n'avait comporté que des traditions de bon  goût .  S'il était ménager de ses habits, si l  PGo-3:p..60(28)
re, tout ce qui est extérieur est du dernier  goût .  Sa vanité n'épargne rien, il mettra de  FdÈ-2:p.286(27)
sir celle pour laquelle il aurait le plus de  goût .  Sans avoir rien préjugé jusque-là sur   RdA-X:p.766(38)
e semblait lui avoir donné l'instinct du bon  goût .  Ses mouvements avaient quelque chose d  eba-Z:p.699(16)
it pour dire : « Oh ! vous me faites à votre  goût .  Singulière tyrannie !  Vous voulez que  Sar-6:p1056(.7)
demande naturellement des consolations à son  goût .  Son plaisir, réfugié en d'autres quali  Phy-Y:p1180(39)
hello non seulement stupide, mais de mauvais  goût .  Un homme à moitié nègre est seul capab  AÉF-3:p.681(26)
 la fée les avait disposées dans le meilleur  goût .  Une splendeur digne des palais d'un ro  Mas-X:p.553(28)
 aux éclairs qui constituent le sentiment du  goût .  Votons.     — Votons ! » s'écrièrent m  Aub-Y:p.120(26)
 celui des connaisseurs et des vrais gens de  goût .  « Encore une chute semblable, lui dit   FdÈ-2:p.302(28)
 Elles enrageront toutes de ne pas avoir ton  goût .  — La beauté, nous ne la donnons pas; m  Pet-Z:p..43(.3)
riez tâcher d'imiter; c'est de bien meilleur  goût .  — Ma chère, on ne peut pas me dire plu  Phy-Y:p.996(43)
s modèle sur Mme de Fischtaminel, elle a bon  goût . "  Moi, bonne bête du bon Dieu, je n'y   Pet-Z:p.121(36)
ous, préparer votre bien-être, sacrifier nos  goûts  à vos fantaisies, vous adorer, vous don  F30-2:p1049(29)
naires, et qui supposent chez les femmes des  goûts  assez dépravés pour imaginer qu'elles s  Bet-7:p..55(11)
e se laisse aller à ses impressions et à ses  goûts  avec une naïveté d'enfant : racontez-lu  Med-9:p.479(.9)
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d du soleil, la comtesse avait encouragé les  goûts  d'Étienne, en lui apportant des romance  EnM-X:p.905(.8)
 ! une femme qui était cuisinière, qui a les  goûts  d'une cuisinière et qui me déshonore, c  Rab-4:p.524(14)
atigable, le coup d'oeil habile à saisir les  goûts  de chacun, il méritait d'être ce qu'il   CéB-6:p.136(30)
 et chacun en cherchait la cause.  Selon les  goûts  de chaque raisonneur, le jeu, l'amour,   Adi-X:p1014(11)
à elle, et une voiture pour s'y rendre.  Ces  goûts  de courtisane, Valérie les tenait de sa  Bet-7:p.151(.7)
une homme qui a des sens, après tout, et des  goûts  de dépense, comme Oscar, trouve des mar  Deb-I:p.873(23)
 veut donner une fête, et qui se livre à ses  goûts  de faste économique à propos de mon mar  Bet-7:p.397(32)
actère, embrasse l'état, les passions et les  goûts  de l'homme qu'elle aime ou veut aimer.   Béa-2:p.732(.9)
lle et bien mise, avait soin de prévenir les  goûts  de son cher Étienne, qui se sentit le r  Mus-4:p.765(16)
 Grâce aux prévoyances que nécessitaient les  goûts  de son maître pour la bonne chère, Brig  Cab-4:p1078(25)
rillat-Savarin a justifié par parti pris les  goûts  des gastronomes; mais peut-être n'a-t-i  Pon-7:p.495(26)
lui faisait officiellement partager tous les  goûts  des gens à marier, et, dans son désir d  I.P-5:p.197(25)
ite à tout moment sur les instincts, sur les  goûts  domptés, refoulés, sur les fantaisies e  Mus-4:p.760(.6)
 les fit entrer dans un cabinet, où tous les  goûts  du bourgeois se devinaient sous l'appar  CSS-7:p1178(38)
de la mère pour son aîné, son opposition aux  goûts  du cadet, enfin l'ensemble de faits et   Rab-4:p.287(36)
itter une vie si directement contraire à ses  goûts  et à son caractère.  Il trouvait les fo  Deb-I:p.846(.7)
France, à devenir plus exclusives dans leurs  goûts  et dans les choses qui leur appartienne  Fer-5:p.839(11)
ns un coeur d'enfant ?  La conformité de nos  goûts  et de nos pensées nous rendit amis et f  L.L-Y:p.606(22)
e de la célébrité de Mme de Cadignan, de ses  goûts  et de sa vie ruineuse.  Dans le désir d  Ten-8:p.686(14)
icieuse de chez Mme Auguste, qui connaît les  goûts  et les façons de madame, et vous donnez  SMC-6:p.609(26)
croyait déjà seule capable de comprendre les  goûts  et les idées de son cousin.  En effet,   EuG-3:p1060(.1)
ue avec un certain plaisir d'en partager les  goûts  et les pensées.  Avait-elle pris les id  F30-2:p1136(23)
fférence de vos deux existences vient de vos  goûts  et non d'un choix obligé, de votre fant  FMa-2:p.211(18)
 voyez-vous de bonne heure à ces gens-là des  goûts  et non des passions, des fantaisies rom  FYO-5:p1050(42)
mbauché dans la police, en lui inoculant ses  goûts  et ses vices; mais aucun de ses complic  Env-8:p.317(21)
 d'agrément, était un libertin qui avait des  goûts  étranges.  Voici sur quels faits la veu  PGo-3:p..70(13)
essairement l'homme qui se sert de lui.  Les  goûts  les passions, le caractère, les manies   Hon-2:p.539(18)
histoire a pris soin de nous transmettre les  goûts  licencieux de ce monarque auquel la déb  M.C-Y:p..29(31)
n Juan.  Tu jouais à la Bourse, tu avais des  goûts  licencieux dont la satisfaction te coût  CdM-3:p.645(26)
léguer que mon peu de fortune autant que mes  goûts  m'interdisent de porter des bagatelles   M.M-I:p.678(23)
il d'adopter et de suivre une carrière.  Mes  goûts  me portèrent à l'étude de la médecine.   Med-9:p.540(37)
avisa.  « Un jeune homme logé là n'a que des  goûts  modestes, il aime l'étude, le travail;   I.P-5:p.306(.2)
ls libres de persister, in petto, dans leurs  goûts  nationaux.  Ce premier moment de pillag  Mar-X:p1037(14)
e.  Puis jugez donc les hommes ! Parfois mes  goûts  naturels se réveillaient comme un incen  PCh-X:p.139(19)
ur prendre leur revanche du mariage où leurs  goûts  ont été peu consultés ?  Or, en provinc  Mus-4:p.653(.9)
 tapies devant les riches et en guettent les  goûts  pour en faire des vices et les exploite  FYO-5:p1050(37)
essaires; car, jusqu'à un certain point, nos  goûts  prédominants sont des conditions de not  DdL-5:p1014(42)
ande chose, comme sans résistance contre les  goûts  qu'il tenait de sa vie antérieure, de s  Env-8:p.223(24)
mmes donnant à l'enfant d'un premier lit des  goûts  qui devaient amener sa mort, afin d'enr  CoC-3:p.373(30)
hez nos parents pour ne contracter aucun des  goûts  qui ruinent les jeunes gens.  Ta pensio  RdA-X:p.777(.8)
elle de la faiblesse humaine ?  Y a-t-il des  goûts  qui soient placés sur les limites de la  I.P-5:p.693(34)
avec une jeune créole des Antilles, avec les  goûts  ruineux des colonies; mais heureusement  FYO-5:p1058(.6)
vait plus que des caprices extravagants, des  goûts  ruineux, des fantaisies qui, satisfaite  FYO-5:p1070(24)
it-elle.  Le monde ne lui va pas, elle a des  goûts  simples.  À Écouen, elle lisait toujour  Phy-Y:p1149(37)
 devenir honnête femme, si tu veux; tous les  goûts  sont dans la nature, Paccard y pense qu  SMC-6:p.586(25)
récolter des frais, s'il les aime.  Tous les  goûts  sont dans la nature.  Le père Mariotte,  Pay-9:p.165(.3)
orages, je ne l'en ai pas détourné; tous les  goûts  sont dans la nature...     — Raison de   Pon-7:p.550(26)
oser aux affreuses chances de la guerre; ses  goûts  studieux et sa précoce intelligence don  L.L-Y:p.590(10)
uitième siècle; mais, comme tous les gens de  goûts  tranquilles, il nourrissait une haine p  Cab-4:p1065(32)
s enfants l'obligerait à contrarier dans ses  goûts  un homme qu'elle idolâtrait.  Ne faudra  RdA-X:p.696(25)
e faut-il pas que Mlle Natalie renonce à ses  goûts , à ses habitudes ?  Voici notre existen  CdM-3:p.571(33)
ier de Folard, se livra méthodiquement à ses  goûts , à ses plaisirs, et laissa sa femme lib  DdL-5:p.937(22)
s razzias en Algérie.  À mon âge et avec mes  goûts , après quarante-cinq ans de services, j  Bet-7:p.341(25)
it de nos besoins, de nos nécessités, de nos  goûts , autant de plaies, autant de maladies,   Pat-Z:p.305(.3)
ient-elles souvent en contradiction avec ses  goûts , avec ses sentiments, avec ses habitude  Gam-X:p.462(.5)
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ommeil.     Beauvisage, qui vivait selon ses  goûts , choyé par sa femme, bien servi par ses  Dep-8:p.763(17)
aison, sans logique autre que celle de leurs  goûts , de leurs appétits, et desquelles il fa  F30-2:p1123(32)
 : il fit au bien public le sacrifice de ses  goûts , de sa compatissance, et se laissa dépo  Int-3:p.434(.1)
ait de son caractère, de sa toilette, de ses  goûts , de sa religion et de ses petitesses, c  M.M-I:p.632(37)
pêchent d'accepter une vie humble.  J'ai des  goûts , des plaisirs dont la souvenance empois  I.P-5:p.686(11)
 de la vie parisienne offrent le tableau des  goûts , des vices et de toutes les choses effr  AvP-I:p..18(32)
ar nous trois, toi, le duc et moi.  Avec ses  goûts , Ernest, qui deviendra facilement maîtr  M.M-I:p.685(.4)
onnes toutes liées entre elles par les mêmes  goûts , et par l'analogie de leur situation.    CdT-4:p.226(42)
ui partageait leur manière de vivre et leurs  goûts , et qui imitait si bien leur discrétion  eba-Z:p.797(43)
iers, à des esprits sans indulgence pour ses  goûts , et s'enfuir avec un amant qui lui plai  I.P-5:p.155(28)
vaise chambre d'auberge, il s'informa de ses  goûts , il lui demanda ce qu'elle voulait pour  RdA-X:p.815(37)
sommes tous deux également modestes dans nos  goûts , il nous faudra peu de chose; le bonheu  I.P-5:p.215(17)
délicats.  Jadis riche et recherché dans ses  goûts , il se complaisait alors dans le triste  Gob-2:p1003(12)
armant couple du monde : vous avez les mêmes  goûts , la même entente de la vie, vous aurez   CdM-3:p.542(15)
 forces, estimer les facultés, connaître les  goûts , les passions, les vices, les vertus; l  RdA-X:p.693(40)
rriez-vous pas consulter votre frère sur ses  goûts , lui faire choisir par lui-même une car  RdA-X:p.766(18)
t ne me contrariera jamais dans aucun de mes  goûts , mais...     — Quel est le mariage où i  FMa-2:p.221(.7)
tinuant, je le sais, tu sacrifies tout à mes  goûts , même ta beauté.  Et moi, le coeur usé   Mus-4:p.771(11)
ie possible pour moi que dans l'Église.  Mes  goûts , mes idées, mes amours même devaient êt  CdV-9:p.731(.3)
tresse en lui : plus tard nous inoculons nos  goûts , nos vices peut-être à la femme qui nou  Lys-9:p1184(24)
nt-elles.  On s'occupe d'elle, on flatte ses  goûts , on se la dispute !  La sérénade était,  U.M-3:p.945(11)
ettes sont sans trous.     À table, tous ses  goûts , ses caprices même sont étudiés, consul  Pet-Z:p..84(29)
rètes, de sa vie antérieure, lui raconta ses  goûts , ses habitudes, son caractère, les idée  CSS-7:p1194(23)
vait résumé ses défauts et ses qualités, ses  goûts , ses plaisirs par Mme Schontz, et il se  Béa-2:p.903(29)
.  Vous voulez savoir si j'ai bien prévu vos  goûts , si vous vous y plairez.  Madame votre   CdM-3:p.566(18)
xiste de ces maisons éclectiques où tous les  goûts , tous les vices, toutes les opinions so  FdÈ-2:p.319(41)
se si j'essayais.  Je ne te reproche pas tes  goûts , tu en aurais de plus dépravés que celu  Lys-9:p1176(11)
e jusque dans le passé par la communauté des  goûts  !  L'amour cherche toujours à se vieill  EnM-X:p.946(.9)
les purent choisir leurs maris suivant leurs  goûts  : chacune d'elles devait avoir en dot l  PGo-3:p.125(28)
ne enfant adoptée par chacun d'eux selon ses  goûts  : le curé pensait à l'âme, le juge de p  U.M-3:p.798(19)
tiendra-t-il dans le monde où le portent ses  goûts  ?  Je le connais ! il est de nature à a  I.P-5:p.213(22)
ênes et les aulnes.  Voyez la différence des  goûts  ?  Pour vous, ce coin de terre est une   Lys-9:p1023(23)
iture, elle m'effraie par l'étrangeté de ses  goûts ; la candide créature, quoique élevée da  Lys-9:p1141(11)
roches, je vous dirais de vous opposer à ses  goûts ; mais, faible comme je vous vois avec e  Rab-4:p.295(17)
t, le tout arrangé par nuances pour tous les  goûts .     Un mot sur les effets naturels d'o  Ga2-7:p.850(17)
ait la satisfaction pleine et entière de ses  goûts .  Après avoir mis ordre à ses affaires,  Mel-X:p.374(18)
ait de faire des échanges de plats selon nos  goûts .  Ce commerce gastronomique est constam  L.L-Y:p.598(16)
 de qui elle ne pouvait en rien froisser les  goûts .  Désespérée de rencontrer un homme ina  PGo-3:p..68(40)
t.  Ce partage à la Montgommery est dans mes  goûts .  Enfin, quand tu me causerais quelques  I.P-5:p.184(35)
t excellent homme n'avait pu se livrer à ses  goûts .  Il aimait la ville de Paris, il s'int  P.B-8:p..50(22)
ver des relations sont en désaccord avec mes  goûts .  J'ai commencé la vie par demeurer lon  Int-3:p.467(.5)
voluptés, pour que tu puisses satisfaire tes  goûts .  Ni toi ni moi, nous ne saurions nous   CdM-3:p.629(20)
olytechnique, ou je le dirigerai suivant ses  goûts . »     Un éclair de joie brilla dans le  Gre-2:p.441(21)

goûter
é tout comme tant d'autres ! »     Me Cardot  goûta  cette profession de foi.  Lousteau s'ét  Mus-4:p.740(.7)
consolations de son père et de sa mère, elle  goûta  je ne sais quelle sauvage volupté à se   M.M-I:p.609(.6)
jusqu'alors lui semblait si supérieur.  Elle  goûta  la première joie que donne un succès né  FdÈ-2:p.313(41)
itié en lui voyant faire la grimace quand il  goûta  le meilleur cidre de Normandie.     « P  Cho-8:p.977(.8)
ne teinte de mélancolie sur les plaisirs que  goûta  le Vénitien auprès de sa maîtresse.  L'  Mas-X:p.565(33)
e autant de haltes dans la douleur, Valentin  goûta  les plaisirs d'une seconde enfance dura  PCh-X:p.282(41)
s d'envie; en en surprenant quelques-uns, il  goûta  les premiers plaisirs de la fatuité.  E  PGo-3:p.177(36)
ndet contre Châtelet et Mme de Bargeton.  Il  goûta  pendant cette matinée l'un des plaisirs  I.P-5:p.462(.8)
la raison », répondit durement le roi qui ne  goûta  point cette plaisanterie faite sur sa p  Bal-I:p.114(43)
nte et mesurée qui laissa mon âme libre.  Je  goûtai  l'ineffable plaisir d'un travail extér  Lys-9:p1061(.8)
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 pluie.  Pour la première fois de ma vie, je  goûtai  l'un des plaisirs les plus vifs, les p  Pat-Z:p.314(12)
ingt-deux ans, je vins habiter Venise, où je  goûtai  pour la première fois le calme, et me   Gam-X:p.480(29)
de la foudre.  Combien de plaisirs suaves ne  goûtai -je pas en voyant que chez nous ces pen  Lys-9:p1101(19)
on, il est vrai, mais aussi sans orages, que  goûtait  ce couple convenablement assorti.  Il  MCh-I:p..79(14)
était bien, il se croyait ainsi des idées et  goûtait  chez lui les plaisirs de la supériori  Lys-9:p1012(14)
fant ne dissimula point les plaisirs qu'elle  goûtait  chez Mmes Tiphaine, Martener, Galardo  Pie-4:p..81(12)
ait la retraite du grand citoyen inconnu qui  goûtait  les douceurs du repos, après avoir pa  P.B-8:p..89(10)
trer à vous comme j'étais avant d'aimer.  On  goûtait  quelque plaisir dans ma conversation   Mem-I:p.289(21)
trie comme une cire par Mlle des Touches qui  goûtait  un sauvage plaisir à l'envelopper de   Béa-2:p.773(38)
aut par des pensées gigantesques.  Enfin, ne  goûtant  aucune des douceurs que trouve un peu  L.L-Y:p.641(27)
tiers semblaient fléchir, et il s'assura, en  goûtant  cette manne inespérée, que l'habitant  PaD-8:p1222(39)
 !  Mais chez lui, je serai pleine d'effroi,  goûtant  des joies qui ne me seront pas dues.   Hon-2:p.582(40)
r, ce fut au tour du baron d'être surpris en  goûtant  la cuisine d'Asie.     « Che gomprent  SMC-6:p.619(41)
uel ils savourèrent d'abord le bonheur qu'on  goûte  à deviner l'étendue d'une passion caché  F30-2:p1088(27)
t, se moque de tout, oublie tout, veut tout,  goûte  à tout, prend tout avec passion, quitte  FYO-5:p1040(22)
uis trop payé, madame, par le bonheur que je  goûte  à vous être utile...     — Nous ne somm  P.B-8:p.140(11)
ut étonné des plaisirs calmes et purs que je  goûte  dans cette vie de Denys à Corinthe.  De  Mem-I:p.226(13)
z, sans dépenser un liard, les charmes qu'on  goûte  dans l'intimité d'une actrice. »     En  CSS-7:p1209(.5)
ment à son père du raisin, en lui disant : «  Goûte  donc à ma conserve, papa !  Mon cousin,  EuG-3:p1091(29)
n ale.     « Tu ne manges pas, Claire ? ...   Goûte  donc du raisin de vigne, ma mignonne ?   eba-Z:p.690(15)
mentané pour te dire : " Prends-moi comme on  goûte  en passant le parfum d'une fleur dans l  FYO-5:p1090(23)
se, où la gloire lui obtient sa grâce, où il  goûte  la vie domestique : un foyer, une soiré  Mas-X:p.575(29)
indre son bonheur aux seules jouissances que  goûte  un père près d'une fille chérie.  Le co  CoC-3:p.361(33)
mme; ce jeune homme a de l'avenir, le Roi le  goûte  », auraient tenu lieu de talents, mais   Lys-9:p1109(.4)
soin particulier à la distiller, la sucre, y  goûte , la lui présente; et, en souriant, elle  Phy-Y:p1182(18)
: « J'ai Rigou !  — Je Ris, goutte !  — Ris,  goûte  ! Rigoulard, » etc., mais surtout de Gr  Pay-9:p.243(28)
doivent d'abord se comprendre.  Quel plaisir  goûte -t-on d'adresser des mots piquants à que  U.M-3:p.791(40)
arante ans, la femme, et surtout celle qui a  goûté  à la pomme empoisonnée de la passion, é  P.B-8:p..72(14)
 pays, à Saint-Lô.  Dès que le régisseur eut  goûté  au fruit délicieux de la Propriété, sa   Deb-I:p.752(28)
m'inspira l'état de ce pauvre pays.  J'avais  goûté  aux cruelles délices de la maternité, j  Med-9:p.574(10)
ea, qui fut servi le premier.  Dès qu'il eût  goûté  ce mets, le comte trouva un intervalle   Gam-X:p.472(33)
re de Collinet, revu l'assemblée fleurie, et  goûté  cette joie si cruellement punie, comme   CéB-6:p.310(16)
e réjouir en immolant le bonheur qu'il avait  goûté  de posséder pendant près de quatre mois  Pon-7:p.544(30)
té au train de la maison, eût d'ailleurs peu  goûté  l'introduction d'un maître au logis.  P  V.F-4:p.861(36)
 trompait pas; mais il avait, comme un ogre,  goûté  la chair fraîche, il resta pendant tout  I.P-5:p.487(.2)
un plaisir plus ardent que celui qu'il avait  goûté  la veille en contemplant, sous les onde  Gam-X:p.462(34)
s je ne voulais pas perdre la vie sans avoir  goûté  le bonheur d'un amour partagé.  Les dif  Lys-9:p1018(16)
 amour si vrai; puis, si elle avait une fois  goûté  le péril sans en être effrayée, elle ne  F30-2:p1194(39)
usion volontaire des âmes.  Me Chesnel avait  goûté  le plaisir de cette honorable amitié; l  Cab-4:p.969(37)
réent si ingénieusement les femmes.  Qui n'a  goûté  le plaisir de s'entendre ainsi comme da  Lys-9:p1059(.3)
famille et les fainéants de la vallée eurent  goûté  les bénéfices de ces quatre droits conq  Pay-9:p..92(25)
et sans aucun assaisonnement, de n'avoir pas  goûté  les délices de la haute cuisine parisie  SdC-6:p.965(11)
ée; elle se plaint; et je le conçois, elle a  goûté  les douceurs d'une vie heureuse.  Quant  DFa-2:p..33(.1)
plupart des jeunes gens qui, par avance, ont  goûté  les grandeurs, voulait se présenter tou  PGo-3:p.236(36)
es désirs, éloquent, insinuant.  Après avoir  goûté  les plaisirs permis sans doute par un s  DdL-5:p.979(11)
t connu les vivacités, mais nous n'avons pas  goûté  non plus à la vénéneuse amertume de l'a  Mem-I:p.395(35)
e, Peyrade n'avait vu pareille splendeur, ni  goûté  pareille cuisine, ni vu de si jolies fe  SMC-6:p.658(24)
lieu des jeunes gens à la mode.  Après avoir  goûté  pendant quelques jours les premières dé  Med-9:p.549(.8)
er à personne un bonheur qu'il voulait avoir  goûté  seul.  Je tendis les forces de mon âme   PCh-X:p.182(14)
 les choses s'y passeraient.  Charles, ayant  goûté  son café, le trouva trop amer et cherch  EuG-3:p1091(.7)
est travail.  Si, le bonheur y est ardemment  goûté , c'est qu'il y est comme dérobé, rare,   FdÈ-2:p.321(15)
aine, je présenterai ce tableau-là; s'il est  goûté , mon affaire sera faite : mes amis en s  Rab-4:p.318(13)
uteille de vin de Roussillon.  Ma femme en a  goûté ; mais, à nous, il nous disait que c'éta  P.B-8:p.173(35)
 qu'aucun Européen n'a quittée après y avoir  goûté .  Ceci peut paraître étrange dans une é  Env-8:p.237(35)
RISTYS, XXVIIe ÉGLOGUE DE THÉOCRITE,     PEU  GOÛTÉE  EN COUR D'ASSISES     La sagacité de S  Pay-9:p.205(.3)
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 son plaisir.  Ce serait une innovation très  goûtée  en France, que d'imiter l'Angleterre d  Dep-8:p.798(.2)
a paix profonde que mon prédécesseur y avait  goûtée , et je lus avec attendrissement l'insc  Med-9:p.573(15)
s scènes de poésie calme et pure qu'il avait  goûtées  dans l'imprimerie de David, quand tou  I.P-5:p.379(.5)
assé quarante ans, ces indiscrétions sont si  goûtées , que les plus prudes en sont flattées  Pet-Z:p.136(.5)
tait les enivrantes délices qu'il avait déjà  goûtées .  La Tinti nageait en vraie Sicilienn  Mas-X:p.617(43)
anquilles, modestes, bourgeoises qu'il avait  goûtées ; les ombres de sa mère, de sa soeur,   I.P-5:p.291(27)
cier, les artistes se plaisent avec ceux qui  goûtent  leur esprit.  Mon mari était d'ailleu  Pon-7:p.765(.9)
raves gens, mais toutes les intelligences ne  goûtent  pas les brièvetés de la synthèse.  Un  Pon-7:p.496(37)
la musique est belle, moins les ignorants la  goûtent .  Aussi, quand la porte s'ouvrit et q  U.M-3:p.870(23)
otre parole de gentilhomme.  Vous avez voulu  goûter  à l'arbre de la science, ne vous plaig  Cat-Y:p.436(33)
pour l'avenir, il lui recommanda de toujours  goûter  à la nourriture d'Étienne.     « Si ma  EnM-X:p.893(35)
r tuer Cibot ? sa femme ? le docteur lui vit  goûter  à la tisane de Cibot en la sucrant.  U  Pon-7:p.690(23)
à un combat.  De même que le colonel faisait  goûter  à Sylvie les douceurs inespérées d'une  Pie-4:p..93(37)
x.  Et colonel, que nous voulez-vous ?     —  Goûter  à votre beurre, répondit Georges en sa  Deb-I:p.806(34)
 à Fougères, sans passer par le camp et sans  goûter  au cidre. »     Le Chouan, étonné d'un  Cho-8:p1123(37)
  J'ai voulu savoir si j'avais du talent, et  goûter  au punch du succès ! »     Au moment o  Mem-I:p.393(.5)
i cacha rien de ses secrets et lui fit ainsi  goûter  aux fruits de la domination qui devait  P.B-8:p..34(11)
s doubles vallons et vous avaient proposé de  goûter  aux fruits de leurs parnasses de pensi  M.M-I:p.536(31)
soutenaient; porté sur son coeur, je pouvais  goûter  ces plaisirs ineffables dont l'étreint  Pro-Y:p.551(.5)
l avait lu son article imprimé, il venait de  goûter  cette ineffable joie des auteurs, ce p  I.P-5:p.453(30)
it le voir, elle rassemblait ses forces pour  goûter  cette joie.  À l'instant où il entrait  RdA-X:p.749(18)
 avec les plaisirs qu'il est bien naturel de  goûter  dans la vieillesse, après avoir subi t  Deb-I:p.837(13)
ntes, image de ce bonheur que nous rêvons de  goûter  dans un monde meilleur.  L'existence i  Gre-2:p.429(16)
 autres, dans une même période d'idées, pour  goûter  de compagnie les charmes d'un moment u  eba-Z:p.768(34)
mplètement assouvis, du moment où il put les  goûter  de manière à se trouver au-delà du pla  Mel-X:p.375(22)
vertes; et la comtesse s'étonnait de pouvoir  goûter  de si tranquilles plaisirs au milieu d  Lys-9:p1123(36)
lus heureuse.  Elle avait trop de vertu pour  goûter  des plaisirs sans remords, elle se cro  eba-Z:p.725(42)
onheur comparable à celui que nous venons de  goûter  en faisant la chasse aux coquillages d  Béa-2:p.819(25)
t à se dévouer à la fortune de son fils et à  goûter  encore une fois tous les plaisirs du m  eba-Z:p.687(30)
r entre nous, puisque vous ne pouvez plus en  goûter  le bonheur qu'avec les mortes, et rest  Lys-9:p1227(29)
es vertus à M. d'Aiglemont, et se vantait de  goûter  le bonheur qui lui manquait.  Toute sa  F30-2:p1077(17)
sfaite du paradis terrestre.  Elle y a voulu  goûter  le fruit défendu, éternel emblème de l  Phy-Y:p1075(19)
 comme un autre aime le sommeil.  À force de  goûter  le plaisir que donnent des sensations   Med-9:p.497(.4)
qui, ne se doutant de rien, avalait sans les  goûter  les bocconi du signor Giardini.  Le co  Gam-X:p.470(35)
une assez belle plume à son bonnet.  Loin de  goûter  les charmes d'un amour mystérieux et t  Mus-4:p.759(10)
rps en exige, assez de fatigues pour pouvoir  goûter  les charmes du repos.  Malgré son intr  Pay-9:p.193(.5)
s vous ennuierez bien ici. »  En effet, pour  goûter  les délices de la campagne, il faut y   Pay-9:p..65(33)
ndre dans la Faculté l'avait laissé libre de  goûter  les délices visibles du Paris matériel  PGo-3:p..74(12)
intérieur n'avait-il pas perdu la faculté de  goûter  les impressions dans ce neuf délicieux  F30-2:p1108(10)
aine et alla beaucoup dans le monde afin d'y  goûter  les jouissances auxquelles son amour-p  Emp-7:p.902(.4)
suel, j'ai toujours travaillé, me refusant à  goûter  les jouissances de la vie parisienne.   PCh-X:p.139(.7)
 frustrée.  Je ne désire même pas vivre pour  goûter  les jouissances que donne aux mères le  F30-2:p1119(13)
moi, me dit-elle après une pause, faites-moi  goûter  les plaisirs de la supériorité dans un  Lys-9:p1104(40)
licités matérielles que le vicaire rêvait de  goûter  près d'elle, lui semblait une créature  CdT-4:p.195(10)
e son entreprise agronomique et commença par  goûter  quelque joie; mais la naissance de Jac  Lys-9:p1011(29)
vie au profit de son gendre, afin de pouvoir  goûter  sous son nom les plaisirs de la puissa  CdM-3:p.545(.4)
s d'entre elles s'en veulent alors de ne pas  goûter  toutes les félicités d'une faute dont   I.P-5:p.235(43)
cet abîme, que, de temps en temps, je venais  goûter  toutes les joies de la peur, en le con  Pat-Z:p.272(24)
 quand il l'avait fait résonner, il semblait  goûter  un plaisir particulier à ces nullités   Lys-9:p1051(.2)
plaisirs les plus immenses, puisque pour les  goûter  une femme abandonne ses enfants, abdiq  Lys-9:p1171(.5)
eu ce soir de la crème, tenez, voulez-vous y  goûter  ? "  Elle sauta comme un petit chat su  PCh-X:p.162(34)
oûter trop cher pour qu'elle se refusât à le  goûter .  Ces incertitudes, ces combats, en co  RdA-X:p.678(28)
ds sacrifices, seuls plaisirs qu'ils pussent  goûter .  Depuis la mort de Mme Claës, leur am  RdA-X:p.764(.6)
ue l'on nous distribuait d'avance pour notre  goûter .  Puis, alertes comme des hirondelles,  L.L-Y:p.620(33)
ère orgie avec un monde étrange, pourquoi ne  goûterais -je pas une fois ces délices si célè  I.P-5:p.388(13)
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a Suisse.  Pendant neuf années entières, ils  goûtèrent  un bonheur qu'il est inutile de déc  Aba-2:p.493(.2)
ûri dans nos roches; maintenant peut-être le  goûterons -nous ensemble, peut-être en admirer  Lys-9:p1034(10)
ombrée des débris de nos déjeuners ou de nos  goûters , affectèrent son odorat; ce sens qui,  L.L-Y:p.607(24)
dieuses souvenances des plaisirs qu'il avait  goûtés  dans le seul amour qui lui fût permis,  EnM-X:p.921(.9)
aucun remords : les seuls plaisirs que j'aie  goûtés  dans ma vie, je vous les dois, et les   Béa-2:p.840(30)
 du vendredi, tant que nous ne les avons pas  goûtés  de nouveau : belle vie dont les travau  PCh-X:p.120(36)
it plus ni conversation, ni cuisine, ni vins  goûtés  en connaissance de cause.     « Je ne   Cab-4:p1012(.4)
e l'esprit, les mêmes plaisirs qu'elle avait  goûtés  en nourrissant, en élevant le corps de  EnM-X:p.902(19)
ui ne pouvaient se vendre qu'après avoir été  goûtés , appréciés par le vrai public; si les   I.P-5:p.497(30)
; je mourrai en Italie des plaisirs que j'ai  goûtés  !...  D'où vient le désaccord entre de  Hon-2:p.595(37)
onnaissance plein de plaisirs qu'ils avaient  goûtés ; mais après un rapide examen du délici  Cho-8:p1207(40)
les plaisirs purement personnels que j'avais  goûtés .  Avant de regagner Frapesle, je regar  Lys-9:p1006(.9)
 peu de lait ou de vin ?  Monsieur Benassis,  goûtez  donc au vin que mon mari a eu la compl  Med-9:p.473(22)
 plus grand bonheur, je souhaite que vous le  goûtiez , mais ne compromettez pas la fleur de  Lys-9:p1095(38)

goutte
e de Dey avait manqué périr d'une attaque de  goutte  à l'estomac; le fameux Tronchin lui ay  Req-X:p1112(27)
allemand lui a dit que c'était une espèce de  goutte  à la tête; cela s'accorderait assez av  Aub-Y:p.117(31)
 femme t'aurait écrit si elle n'avait pas la  goutte  aux doigts.  Ton père va bien.  La réc  PGo-3:p.127(26)
ette grosse souche d'Alsacien mourait, si sa  goutte  avait l'esprit de remonter dans l'esto  PGo-3:p.198(.5)
rt chez le duc de Grandlieu qui, pris par la  goutte  avant le dîner, se trouvait seul.  Quo  Béa-2:p.909(41)
er le coeur, son mari a dans ce moment-ci la  goutte  bien près de l'estomac... " »  Quelque  Phy-Y:p1107(13)
uite opiniâtre, une sciatique importune, une  goutte  brutale.  Il voyait ses dents le quitt  Elx-Y:p.489(26)
, à midi.  Quoique chaque heure apportât une  goutte  d'absinthe, la journée passa avec une   CéB-6:p.230(33)
tendus à une multitude quelconque, comme une  goutte  d'acide prussique devient innocente da  MNu-6:p.370(41)
n'en était tombé ni pastille noire humide ni  goutte  d'ambre; mais le nez du chevalier barb  V.F-4:p.921(35)
 là comme une turquoise égarée.  Cette jolie  goutte  d'eau à neuf lieues de contour, et dan  PCh-X:p.269(20)
ents pieds au-dessus de la Méditerranée, une  goutte  d'eau bleue comme ne l'est aucune eau   PCh-X:p.269(17)
son coeur et la pressa tendrement.     « Une  goutte  d'eau dans le désert, et... par la mai  Mus-4:p.789(27)
, de comparer l'infini de la pleine mer à la  goutte  d'eau du golfe écumeux, d'écouter les   Ser-Y:p.733(41)
e lettres, avoir supposé tout, excepté cette  goutte  d'eau froide tombant sur les plus vapo  M.M-I:p.525(.5)
tagnes, et que dissout en un clin d'oeil une  goutte  d'eau froide.  La goutte d'eau qui fro  PGo-3:p.218(20)
te mère, la phrase du féroce vigneron fut la  goutte  d'eau qui devait remplir la coupe des   I.P-5:p.642(10)
rtisans une énorme gravité.  Ce fut comme la  goutte  d'eau qui fait déborder le verre, que   Cat-Y:p.392(15)
e commencera qu'au moment où, semblable à la  goutte  d'eau qui fait déborder un verre plein  Phy-Y:p1082(22)
 un clin d'oeil une goutte d'eau froide.  La  goutte  d'eau qui froidit sa rage fut une réfl  PGo-3:p.218(21)
ez les autres que chez eux.  N'est-ce pas la  goutte  d'eau qui tombe de la coupe pleine ?..  I.P-5:p.671(.8)
hangeaient en oui !  Ce fut à tout moment la  goutte  d'eau saumâtre trouvée dans le désert,  Mus-4:p.774(42)
le silence le lac où chaque heure mettait sa  goutte  d'eau, et qui s'étendait dans l'âme d'  V.F-4:p.842(12)
e.     — Et puis, pauvre père, ce serait une  goutte  d'eau, fit observer la comtesse.     —  PGo-3:p.251(.5)
 suis jalouse, je vois des monstres dans une  goutte  d'eau, je suis au désespoir de misères  Béa-2:p.787(41)
pendant lequel il voyait la marquise.  Cette  goutte  d'eau, loin d'étancher sa soif, ne fai  Béa-2:p.776(.3)
s que le microscope fait apercevoir dans une  goutte  d'eau, mais que dirait le Gargantua de  FYO-5:p1045(41)
frir beaucoup.  Peut-être faut-il mettre une  goutte  d'eau-de-vie dans le verre d'eau sucré  Pet-Z:p..73(.2)
s qui, le matin, vendent leur femme pour une  goutte  d'eau-de-vie, et la pleurent le soir.   RdA-X:p.777(26)
l jour, jamais il ne passera plus par là une  goutte  d'eau.  Je suis chez moi de l'un et l'  CdV-9:p.782(40)
l n'est au pouvoir de personne d'ajouter une  goutte  d'esprit.  La vie de ces routinières p  Aba-2:p.466(23)
 s'étendit, chez la vieille fille, comme une  goutte  d'huile qui ne quitte l'étoffe qu'aprè  V.F-4:p.930(18)
 qui voit la mer, et n'en peut saisir qu'une  goutte  dans le creux de sa main.     Ma pétul  Pat-Z:p.269(42)
s mes veines la dix-millionième partie d'une  goutte  de ce sang froidi dans les comptoirs.   M.M-I:p.535(38)
nit plus de sueur, j'ai retrouvé la dernière  goutte  de cet élixir qui, dans la jeunesse, n  Env-8:p.360(.8)
ût conservé quelque espérance.  Le son de la  goutte  de cidre qui tombait périodiquement du  Cho-8:p1176(15)
t où il fut dans son lit, donne-moi une demi- goutte  de laudanum sur un morceau de sucre, e  PCh-X:p.227(17)
c des événements accomplis pour en tirer une  goutte  de philosophie, c'est avoir assez sacr  Phy-Y:p1008(.4)
ents, je ne me souviens pas d'avoir reçu une  goutte  de pluie.  Pour la première fois de ma  Pat-Z:p.314(11)



- 16 -

prendre dans un piège.  Ce mot fut comme une  goutte  de quelque poison subtil qui détermina  CoC-3:p.366(38)
liqué dans des vols qualifiés, mais sans une  goutte  de sang répandu, qui devaient le faire  SMC-6:p.828(.3)
spoir de la France, ces soldats, sa dernière  goutte  de sang, entraient aussi pour beaucoup  F30-2:p1045(33)
Sa figure blafarde semblait ne pas avoir une  goutte  de sang, son nez camus et fin avait la  Ten-8:p.514(22)
 a pas de science ou de vertu qui vaille une  goutte  de sang.  Si nous voulions faire la li  PCh-X:p.100(41)
che qui se dilate aussitôt qu'il y tombe une  goutte  de sentiment.  Faire la cour à une jeu  PGo-3:p.142(35)
haque morceau de pain nous coûte presque une  goutte  de ton sang ?  Je mourrais si je ne jo  Ven-I:p1095(43)
auvages, aux États-Unis. "  J'emportai cette  goutte  de vinaigre que la médisance m'avait j  Env-8:p.266(.8)
entirez ces petites créatures tenir à chaque  goutte  de votre sang, dont elles ont été la f  PGo-3:p.161(.2)
r répandu à flots pour mes caprices, pas une  goutte  détournée par un souvenir ne tombait d  Med-9:p.551(17)
elles.  Tout votre sang ne saurait payer une  goutte  du mien, le savez-vous ?  Par Notre-Da  M.C-Y:p..60(15)
rs se compliquaient avec les atteintes d'une  goutte  du plus mauvais caractère.  Tout le mo  Cat-Y:p.342(.3)
l voulait guérir toute espèce de goutte.  La  goutte  est la maladie des riches, et les rich  I.P-5:p.140(.7)
signe de vie.  C'était à la fois un accès de  goutte  et un épanchement au cerveau.  Je vous  Med-9:p.597(20)
nt tout à coup les ruisseaux, et dont chaque  goutte  fait cloche en tombant sur les flaques  Fer-5:p.814(.8)
a rendre heureuse; là, elle devinait quelque  goutte  héréditaire; ici, des antécédents immo  V.F-4:p.855(28)
les symptômes d'une santé florissante, et sa  goutte  leur semblait être, suivant le proverb  CdT-4:p.202(15)
rs un peu d'humidité; puis, le lendemain, la  goutte  lui donnait infailliblement quelques p  CdT-4:p.181(31)
lisait l'office dans sa chambre parce que sa  goutte  ne lui permettait pas de marcher.  Les  eba-Z:p.676(34)
leur arrachent, soit un rhumatisme, soit une  goutte  opiniâtre, ou même à la demande d'une   Phy-Y:p1074(10)
e anobli, je n'ai pas dans le sang une seule  goutte  pour eux.  D'ailleurs, je l'ai trouvé   Mem-I:p.216(39)
; faut-il disputer les restes de sa vie à la  goutte  qui broie les os, au cancer qui dévore  Med-9:p.570(41)
lendemain matin, malgré les sommations de sa  goutte  qui lui réservait une prochaine attaqu  Phy-Y:p1035(13)
on.  La vieille dame mourut de joie et d'une  goutte  remontée au coeur, en revoyant à Tours  F30-2:p1070(37)
même que, selon une observation vulgaire, la  goutte  saute par-dessus une génération, et va  Rab-4:p.277(.7)
ède souverain contre les maux de reins et la  goutte  sciatique.  Nous ne nous doutons guère  PCh-X:p.240(14)
été domptées par le feu de cette colère.  La  goutte  se taisait devant cette horrible excit  Cat-Y:p.348(38)
 accident, répondit-il vivement, une maudite  goutte  sereine.     — Venise est une belle vi  FaC-6:p1023(43)
 se jette de préférence sur les bouchers, la  goutte  sur les riches, la santé sur les pauvr  Phy-Y:p.949(15)
ui depuis les beaux jours avait obtenu de sa  goutte  une assez longue cessation d'hostilité  Bal-I:p.137(42)
eux confrère, retardé par un ressentiment de  goutte , ces deux hommes représentèrent au nat  CdM-3:p.561(27)
s, elle a certes compensé le bienfait par la  goutte , comme elle a mis la procédure pour te  PCh-X:p.104(36)
puis, à quarante ans, à ton premier accès de  goutte , épouse une veuve de trente-six ans :   CdM-3:p.535(.6)
obstacle, il s'arrêtait.  Lorsqu'il avait la  goutte , il posait son pied sur un tabouret et  Pat-Z:p.293(40)
stas.     — Il me cause d'horribles accès de  goutte , mais je ne saurais me défaire de cett  Med-9:p.578(10)
  Ce goût ne lui a donné ni la pierre, ni la  goutte , ni aucune incommodité ?     — Non, il  DdL-5:p1014(37)
-là !  Si j'avais connu son secret contre la  goutte , nous roulerions tous deux carrosse au  I.P-5:p.179(.4)
réditaires.  Ainsi le talent, de même que la  goutte , saute quelquefois de deux générations  A.S-I:p.924(11)
drons une petite visite qui te guérira de la  goutte , si tu l'as aux pieds.     — Quant à t  Cho-8:p.956(.5)
i avait amolli ses jambes, d'où provenait sa  goutte , son embonpoint ?  Étaient-ce les vice  Pat-Z:p.286(19)
reize ans, mon cher Mathias, et vous avez la  goutte , un vrai brevet de vieillesse.  Quand   CdM-3:p.621(16)
s de ces phrases : « J'ai Rigou !  — Je Ris,  goutte  !  — Ris, goûte ! Rigoulard, » etc., m  Pay-9:p.243(28)
s se réveillait atroce autant qu'un accès de  goutte ; puis les agrafes et les ficelles dest  L.L-Y:p.610(.8)
 voir la ressemblance se comportant comme la  goutte .     Ainsi, l'aîné des enfants d'Agath  Rab-4:p.277(10)
dire qu'il ne pensait ni à l'averse, ni à la  goutte .     Jadis, il existait dans le Cloîtr  CdT-4:p.182(24)
taire.     — Il devrait bien me guérir de la  goutte .     — Faites baisser les rentes », s'  PCh-X:p.210(43)
rama, dit le peintre, parce qu'on n'y voyait  goutte .     — Hé, milord Gâôriotte, il être q  PGo-3:p..92(19)
ire, monsieur Brunet.  Le père Fourchon a la  goutte .     — Il a plusieurs gouttes, répliqu  Pay-9:p.102(16)
le-miche, dit-il à son camarade, je n'y vois  goutte .  As-tu ta chinchoire ?     — Oh ! cré  Cho-8:p.999(10)
ncipes, sans qu'il s'en soit égaré une seule  goutte .  Autour de nous, au-dessous, au-dessu  Cat-Y:p.433(15)
tifiques.  Il voulait guérir toute espèce de  goutte .  La goutte est la maladie des riches,  I.P-5:p.140(.7)
e ans, avait déjà subi plusieurs attaques de  goutte .  Or, entre toutes les petites misères  CdT-4:p.181(23)
t qu'après sa mort et par moi qu'il avait la  goutte .  Ses lèvres distillaient l'aménité co  Phy-Y:p1034(33)
 mer marquait son passage par des sillons de  gouttes  aussitôt absorbées.     « Vous êtes l  eba-Z:p.646(37)
les joues étaient bordées par un chapelet de  gouttes  brillantes, as-tu donc comme moi étud  Pro-Y:p.546(28)
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e; elle lui répandit tout doucettement mille  gouttes  d'absinthe sur le miel de son premier  V.F-4:p.919(.5)
 la besogne, attraper ou distribuer quelques  gouttes  d'eau bénite de cour, parcourir des p  Emp-7:p.923(39)
e corps, disait un Pater, et jetait quelques  gouttes  d'eau bénite sur la bière.  Au-dessus  Med-9:p.444(24)
iodique assez semblable à celui que font les  gouttes  d'eau d'une fontaine en tombant du ro  Aub-Y:p.104(21)
t distinguer le bruit que faisaient quelques  gouttes  d'eau en tombant des feuilles humides  FYO-5:p1087(21)
 la vie entre certains êtres.  Cependant ces  gouttes  d'eau furent comme une lueur qui lui   Fer-5:p.847(32)
 une à une de la bouche de Poiret, comme les  gouttes  d'eau qui suintent à travers le robin  PGo-3:p.194(.1)
, qui ressemblait à sa mère, autant que deux  gouttes  d'eau se ressemblent entre elles, reg  P.B-8:p..91(30)
 le cabinet de toilette de sa femme quelques  gouttes  d'eau sur le chapeau de velours qu'el  Fer-5:p.847(27)
 femmes, comme, par exemple, de répandre des  gouttes  d'eau sur le papier à lettres en mani  PGo-3:p.143(10)
e mesure.  Du Bousquier jeta brutalement des  gouttes  d'eau sur le visage de Mlle Cormon et  V.F-4:p.904(.4)
isère qui avait dégradé ce visage, comme les  gouttes  d'eau tombées du ciel sur un beau mar  CoC-3:p.322(.5)
 mon inquiétude ayant laissé tomber quelques  gouttes  d'eau, nous montâmes dans un fiacre.   PCh-X:p.169(24)
nc tu es sortie en fiacre, et tu as reçu ces  gouttes  d'eau, soit en allant chercher une vo  Fer-5:p.849(27)
eut la renier, elle lui ressemble comme deux  gouttes  d'eau.     Les pensionnaires, interne  PGo-3:p..90(35)
passent, le Français a dépensé ses dernières  gouttes  d'énergie, et l'horizon est pur, et i  DdL-5:p.945(28)
e boisson en mêlant à de l'eau pure quelques  gouttes  d'une liqueur brune contenue dans la   Med-9:p.491(29)
rsa dans son lait avant de le boire quelques  gouttes  d'une liqueur brune; enfin, après que  PCh-X:p.184(22)
a cet orage de cancans, il en tomba quelques  gouttes  dans la bourgeoisie.  Quand Lucien pa  I.P-5:p.229(.5)
 par les mugissements des vaches, ou par les  gouttes  de cidre qui tombaient périodiquement  Cho-8:p1172(16)
r un toit de tuiles brunes, ou contemplé les  gouttes  de la rosée, les pétales des fleurs,   PCh-X:p.282(.1)
.  Tu sais, Maturin en a fait un roman.  Mes  gouttes  de laudanum sont très faibles.  Je do  F30-2:p1096(38)
ong séjour à la boutonnière et salie par des  gouttes  de liqueur ou de café.  Ses gants ver  Rab-4:p.323(38)
'avait point de manteau, car quelques larges  gouttes  de neige fondue et tombées des toits,  Env-8:p.260(40)
'a trahie.  Ces taches ne sont-elles pas des  gouttes  de pluie ?  Donc tu es sortie en fiac  Fer-5:p.849(26)
daient aux deux bras du fauteuil, comme deux  gouttes  de rosée à la marge d'une fleur, acca  SdC-6:p.995(24)
 la suspendant au bras du fauteuil comme des  gouttes  de rosée à la marge d'une fleur, et t  AÉF-3:p.697(.8)
 voyait bientôt briller leurs yeux comme des  gouttes  de rosée dans une épaisse verdure; et  Cho-8:p.906(11)
les qui tombent en rendant un soupir, où les  gouttes  de rosée semées dans les feuilles s'é  Pay-9:p.329(10)
u bas de son blanc visage, semblables à deux  gouttes  de rosée sur un lys.  Quel savant ose  EnM-X:p.872(42)
.  Souvenez-vous que, pour épargner quelques  gouttes  de sang dans un moment opportun, on e  Cat-Y:p.453(.2)
 pas craindre d'avoir aspiré leurs dernières  gouttes  de sang.  La lettre de sa mère était   PGo-3:p.126(18)
mbe noire sous les chapelles gothiques.  Des  gouttes  de sueur froide sillonnaient son fron  F30-2:p1169(30)
gissait, jaunissait tour à tour, et quelques  gouttes  de sueur parurent sur son front quand  Gob-2:p.985(30)
 marquis, dit le vieux valet en essuyant les  gouttes  de sueur qui chargeaient son front ri  PCh-X:p.221(.1)
é Louise avait de sa blanche main essuyé les  gouttes  de sueur qui par avance mettaient des  I.P-5:p.229(31)
t ce silence de consternation, il voyait les  gouttes  de sueur s'accroître sur ce visage dé  SMC-6:p.774(27)
ret.     Ils se regardèrent en silence.  Des  gouttes  de sueur se formèrent sur le front li  Ven-I:p1056(.6)
t assailli d'un souvenir si puissant que des  gouttes  de sueur se formèrent sur son large f  Epi-8:p.445(.6)
çonné par des yeux inquiets, je pâlis et des  gouttes  de sueur sillonnèrent mon front.  Le   PCh-X:p.124(23)
ie ou de mort.  M. d'Hauteserre s'essuya des  gouttes  de sueur sur le front.  Laurence rega  Ten-8:p.643(32)
 lorsqu'elle eut pris un papier cacheté, des  gouttes  de sueur tombèrent de son front.  ' J  AÉF-3:p.717(24)
i violentes émotions qu'il s'essuya quelques  gouttes  de sueur venues sur son front.     «   EuG-3:p1172(22)
 s'essuya le front où se voyaient de grosses  gouttes  de sueur.     « Vous connaissez les m  U.M-3:p.969(11)
bliquement sa figure y amassaient de grosses  gouttes  de sueur.  Préoccupé par le soin de g  Adi-X:p.973(23)
res.  Finot, le grand prêtre, versa quelques  gouttes  de vin de Champagne sur la belle tête  I.P-5:p.476(19)
ments.  Cette apparition grave jeta quelques  gouttes  froides dans la joie bouillante de Cé  CéB-6:p.172(.6)
il en parsemant de diamants et de perles les  gouttes  lumineuses, à l'instant où le Séraphi  Ser-Y:p.858(.4)
ère Goriot, il s'en versa lentement quelques  gouttes  qu'il dégusta, pendant que ses deux v  PGo-3:p.201(17)
en s'attachant aux arbres, s'y condensait en  gouttes  qui tombaient lentement sur les feuil  Med-9:p.598(42)
nous dire un seul mot, écoutant le bruit des  gouttes  qui tombaient, jouissant des couleurs  Mem-I:p.379(.8)
r le coeur, sans que de ta tige suintent des  gouttes  rouges !  Ah ! fleur maudite, comme e  FdÈ-2:p.381(33)
 un cordial dont il lui avait donné quelques  gouttes  sur un morceau de sucre, nouvelle et   EnM-X:p.923(37)
ar une brise fraîche, magnifiques chatons de  gouttes  suspendues au bout des rameaux en pyr  Ser-Y:p.834(40)
homme qui déploie un parapluie aux premières  gouttes  tombées.  Quand sa femme entamait la   Mus-4:p.645(10)
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s horrible que celui-là.  Je suais à grosses  gouttes , me disant : M'en irai-je ? ne m'en i  Lys-9:p1015(26)
e Fourchon a la goutte.     — Il a plusieurs  gouttes , répliqua l'huissier, mais la loi ne   Pay-9:p.102(17)
e une bête fauve surprise et suait à grosses  gouttes .  Dans un instant horriblement critiq  Mus-4:p.693(.3)
votre Argus, il suffira de lui en donner six  gouttes .  L'autre contiendra de l'encre.  Le   FYO-5:p1075(13)
'agitaient désespérément, il suait à grosses  gouttes .  Le matin, les enfants vinrent embra  RdA-X:p.834(34)

goutte à goutte
 à les en tirer brusquement pour voir tomber  goutte à goutte  l'eau dont elles étaient char  Adi-X:p.982(28)
ir voir son ami mourant; et il lui fit boire  goutte à goutte  le calice amer de ce bouillon  I.P-5:p.542(.6)
se, pourquoi l'estime au meurtrier qui verse  goutte à goutte  le fiel dans l'âme et mine le  Lys-9:p1193(19)
en cuivre d'une fontaine avare, distillaient  goutte à goutte  une eau pure, vous le poignar  Phy-Y:p1065(.7)
s secrets, l'adorer de loin, donner son sang  goutte à goutte , lui immoler son amour-propre  SMC-6:p.455(19)
ux rouges et remplis de pleurs qui tombaient  goutte à goutte .     « Oh ! madame, dit Color  CdV-9:p.769(42)
r votre vie d'un seul coup, la nôtre s'en va  goutte à goutte .  De chaque côté, mêmes comba  Med-9:p.430(27)
ur monotone semblait leur verser la terreur,  goutte à goutte .  En se replaçant au milieu d  Cho-8:p.925(27)
 sous les arcades l'eau de la source tombant  goutte à goutte .  J'entrai dans une cellule p  Med-9:p.573(12)
ive mon sang tout d'un coup que de le donner  goutte à goutte ...  Et je délivrerai le pays   Pay-9:p.228(16)

gouttelette
Jacques Collin avait séché sur sa figure les  gouttelettes  de sueur, ses yeux secs brillaie  SMC-6:p.776(.1)

goutteux
rveille.  Il raconta devant une vieille dame  goutteuse  que Mme de Dey avait manqué périr d  Req-X:p1112(26)
e, en marchant avec toute la précaution d'un  goutteux  et d'un cacochyme.  Dona Concha, qui  FYO-5:p1074(12)
 d'exercice en sa charge.  Ses gros pieds de  goutteux  étaient chaussés de souliers ornés d  CdM-3:p.559(26)
age immodéré du café a tordu comme ces vieux  goutteux  noués.  J'ai connu un graveur de Par  Pat-Z:p.316(27)
 ! c'est vous, buveurs très-illustres, vous,  goutteux  très-précieux, et vous, croûtes-levé  Phy-Y:p.916(43)
temps contemplé le jeune homme, le bon vieux  goutteux , appuyé sur sa canne, s'alla promene  CdM-3:p.619(33)
n serviteur : pâle et défait, il marchait en  goutteux , baissait la tête et ne disait mot.   PCh-X:p.274(15)
cine conjugale sourira sans doute à tous ces  goutteux , ces impotents, ces catarrheux, et à  Phy-Y:p1023(30)
'aménité semblaient vous sourire.  Sans être  goutteux , il avait les pieds si sensibles, il  U.M-3:p.794(20)
la cloche du déjeuner se fit entendre, et le  goutteux , pensant que, sans la visite de Trou  CdT-4:p.203(12)
udrés, le visage blême et froid, marchait en  goutteux , peu sûr de ses pieds grossis par de  SMC-6:p.903(41)
ns.  Il vaut mieux ainsi que lord Wellington  goutteux , que le régent paralytique, que la f  Mas-X:p.551(21)

gouttière
 faire partie de votre plaine, indique cette  gouttière  devinée par M. le curé.     — Ce qu  CdV-9:p.780(.5)
 cheminée ou courir sur les galeries, et, de  gouttière  en gouttière, parvenir jusqu'à la f  M.C-Y:p..35(15)
il faut que la nature ait fait une espèce de  gouttière  qui les verse ailleurs ! "  Hé bien  CdV-9:p.778(30)
  Ne resterais-je pas sous le ruisseau d'une  gouttière  sans savoir qu'il pleut, comme les   Béa-2:p.730(27)
honoré par les roupies qui profitaient de la  gouttière  située au milieu de la lèvre supéri  V.F-4:p.921(37)
 qui venait de se passer à deux pas de cette  gouttière , au Louvre, dans cette belle salle   Cat-Y:p.376(.1)
irrigation serait facilitée par cette longue  gouttière , élevée d'environ dix pieds au-dess  CdV-9:p.825(41)
e maréchal de Retz, alors en faction dans sa  gouttière , offrit un jour mille écus de ce te  Cat-Y:p.376(25)
courir sur les galeries, et, de gouttière en  gouttière , parvenir jusqu'à la fenêtre de sa   M.C-Y:p..35(15)
 les toitures avaient été faites en tuiles à  gouttière , poids énorme que portent facilemen  CdV-9:p.751(17)
assises sont indiquées par des filets dits à  gouttière ; les fenêtres sont encadrées de mou  Pay-9:p.257(31)
-Vallier par les chéneaux, en s'aidant d'une  gouttière ; mais il ignorait que les jours de   M.C-Y:p..42(39)
ssait par son gosier, comme un orage par une  gouttière .     « Sais-tu, La Brière, que ce b  M.M-I:p.668(.7)
uettant tout comme un chat sur le bord d'une  gouttière .  Bientôt, à la faible clarté de l'  Mus-4:p.687(16)
attendent à voir les artistes logés dans une  gouttière .  Cette espèce de galerie était pro  Ven-I:p1041(22)
aux, de ses chaînes, de ses potences, de ses  gouttières  en plomb tordu, de ses ferrailles   CdV-9:p.643(24)
nes maisons, il existait à Paris beaucoup de  gouttières  en saillie, lorsque, dernièrement,  Cat-Y:p.375(14)
dionale dont le toit plie sous la tuilerie à  gouttières  en usage dans l'Italie, elle est f  Dep-8:p.759(.8)
stinés à conduire les eaux pluviales que des  gouttières  figurant des gueules de crocodile   M.C-Y:p..42(33)
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par un joli bras blanc.  J'admirais dans les  gouttières  quelques végétations éphémères, pa  PCh-X:p.135(38)
uées, la corde de la cloche est pourrie, les  gouttières  sont brisées.  Quel feu tombé du c  AÉF-3:p.711(35)
ercé de distance en distance par ces longues  gouttières  taillées en forme d'animaux fantas  Cat-Y:p.375(11)
 eussiez commandé de marcher sur le bord des  gouttières , et, sur-le-champ, agile comme un   Phy-Y:p.993(.4)
demi noyés par l'eau du toit, qui n'a pas de  gouttières .  En entrant par le grand palier q  Med-9:p.427(40)

gouvernail
 à un homme !... »     Laisser à sa femme le  gouvernail  de la barque est une idée excessiv  Pet-Z:p..83(36)
s le bateau, courut le long du bord jusqu'au  gouvernail , en prit la barre, resta debout; p  JCF-X:p.314(17)
sorcière !  Je sens la houle au mouvement du  gouvernail , et l'orage à mes blessures. »      JCF-X:p.314(22)
s avec la tempête ? »     Puis, debout à son  gouvernail , le patron continua de regarder al  JCF-X:p.317(19)
ain.  Lors de la liquidation, le monstre qui  gouvernait  alors la France a rendu par un déc  CoC-3:p.336(18)
, qui avait épousé une Gendrin-Vatebled.  Il  gouvernait  Blangy par Rigou, Couches par le m  Pay-9:p.185(11)
ouvrières dont il était le Don Juan et qu'il  gouvernait  en les opposant les unes aux autre  I.P-5:p.681(12)
à M. Nicolas.  On voit que la vanité sociale  gouvernait  encore Godefroid qui, jusqu'alors   Env-8:p.255(.1)
n poussif qu'elle aimait tendrement; elle le  gouvernait  entièrement, et la promiscuité de   CdT-4:p.194(18)
nt été soupçonné par le général G..t..r, qui  gouvernait  la province, de préparer un soulèv  ElV-X:p1134(12)
 Birotteau.  Mme César, aux yeux des commis,  gouvernait  le parfumeur, car il est possible   CéB-6:p.222(25)
que mince épargne par l'ambition du duc, qui  gouvernait  lui-même les biens de sa maison en  EnM-X:p.903(31)
.  Elle avait su persuader à Delbecq qu'elle  gouvernait  M. Ferraud, et lui avait promis de  CoC-3:p.348(24)
s le coeur aucun principe mauvais.  Elle les  gouvernait  par la douceur, ne leur cachant ri  Gre-2:p.433(.1)
en que d'affreux souvenirs.  La Sauvage, qui  gouvernait  Schmucke avec l'autorité d'une nou  Pon-7:p.730(34)
ur de l'homme, que la prudence du pilote qui  gouvernait  si bien le Chat-qui-pelote succomb  MCh-I:p..69(42)
e faisait pas crédit à ses actionnaires.  En  gouvernant  la maison, elle put employer à ses  Rab-4:p.282(38)
 exercer sur cette charmante créature, en en  gouvernant  les passions sur lesquelles il com  Cho-8:p1110(24)

gouvernante
le docteur assez malin pour avoir laissé une  gouvernante  à son fils ?     — C'est un tréso  Rab-4:p.399(18)
nd-elle.  Les princes ne sont remis par leur  gouvernante  au gouverneur qu'à sept ans.  Voi  Pet-Z:p..48(33)
z que Flore, la Rabouilleuse, la Brazier, la  gouvernante  au père Rouget, car on l'appelle   Rab-4:p.383(.2)
sortit de chez lui, après avoir ordonné à la  gouvernante  de le dire malade, de ne recevoir  Cab-4:p1045(30)
  Je suis aussi le précepteur de Jacques, la  gouvernante  de Madeleine.  Ce n'est rien enco  Lys-9:p1032(16)
te économie dans sa maison.  Elle renvoya la  gouvernante  de ses enfants, et même la nourri  RdA-X:p.695(.2)
t avant qu'il n'épousât Mlle de Blamont.  La  gouvernante  des enfants était restée près d'e  Int-3:p.473(12)
volutionnaires.  Arsène, nièce de la vieille  gouvernante  du curé, fut appelée pour la supp  Pay-9:p.241(31)
ans au moment où ce drame commence, était la  gouvernante  du docteur et de sa protégée, le   U.M-3:p.799(28)
d'horreur à l'idée d'être un jour la vieille  gouvernante  du poète, un peu sa mère, un peu   M.M-I:p.544(16)
ir en me voyant à la porte.  Mlle Ducormier,  gouvernante  du vieux médecin, me reconnut aus  eba-Z:p.741(30)
t du vieux Chesnel. En ce moment, sa vieille  gouvernante  entra en donnant les marques d'un  Cab-4:p1028(.8)
u de gros bas en laine noire tricotés par sa  gouvernante  et d'une culotte de drap.  Il ne   U.M-3:p.794(25)
x fit un mouvement de lèvres que remarqua la  gouvernante  et qui signifiait : « Ils vont su  Rab-4:p.453(28)
ignaux à l'aide de son mouchoir.  La vieille  gouvernante  était arrivée en toute hâte près   CdM-3:p.626(20)
blement ni longtemps; car, avant le jour, sa  gouvernante  l'éveilla pour lui présenter le p  Cab-4:p1077(15)
 vivais avec mon fils, je ne laissais pas sa  gouvernante  l'habiller, le déshabiller, le ch  SdC-6:p.991(40)
ent le coeur.  Un matin, en janvier 1816, ma  gouvernante  m'annonce... qui ?  Mongenod !  M  Env-8:p.274(37)
yant d'un prêtre qui croit à un complot.  La  gouvernante  mourut.  Dom Rigou sut si bien ex  Pay-9:p.242(21)
 ou bien des vertus à satisfaire, mais ni la  gouvernante  ni Zélie, personne ne put pénétre  U.M-3:p.789(25)
 était si peu question de moi que souvent la  gouvernante  oubliait de me faire coucher.  Un  Lys-9:p.971(43)
u de bonnes âmes s'entendaient alors avec la  gouvernante  pour lui remplacer, pendant son s  U.M-3:p.792(36)
t, ce qui révélait les soins minutieux de sa  gouvernante  pour toutes les choses au logis.   Béa-2:p.678(16)
eux-ci florissait un vieux garçon armé d'une  gouvernante  qui détestait les héritiers de so  Pon-7:p.572(.6)
s entendrez avec votre mère pour prendre une  gouvernante  qui vous convienne, si miss Griff  Mem-I:p.206(23)
suite, sa cuisinière était une sournoise, la  gouvernante  s'entendait avec Mme Jeanrenaud p  Int-3:p.473(36)
nait de prendre sa tasse de café, sa vieille  gouvernante  s'était retirée en emportant le p  Cab-4:p1027(25)
voir plus de vingt-six à vingt-huit ans.  Ma  gouvernante , à qui je l'avais abandonné, m'a   Mem-I:p.234(36)
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me une mère regarde son enfant.  Josette, la  gouvernante , accompagnait son maître, et deme  CdM-3:p.619(15)
.  Enfin, un soir, un mois avant sa mort, la  gouvernante , après un dîner auquel avaient as  Pay-9:p.242(.8)
   « Il n'y a rien de risible à cela, dit la  gouvernante , depuis que je suis malade, Arsèn  Pay-9:p.242(17)
ais et dînait presque toujours en ville.  Sa  gouvernante , furieuse de ne pas l'accompagner  U.M-3:p.789(13)
get, n'y a-t-il pas moins de mal à aimer une  gouvernante , libre et sans fers ?     — Et si  Rab-4:p.384(.5)
 un seul louis; elle devient à la fois mère,  gouvernante , médecin, et donne à toutes ses t  Lys-9:p1186(23)
enter quand arriva son hôte; mais sa vieille  gouvernante , prévenue de l'arrivée de Paul, l  CdM-3:p.619(.9)
s-vous bien sûre du nom ?     — Mme Katt, sa  gouvernante , qui fait aussi le peu de cuisine  P.B-8:p.181(.4)
ître, qui n'entendit pas l'exclamation de sa  gouvernante , se mit à courir vers le Val-Nobl  Cab-4:p1048(.9)
mon absence.  Pour éviter un reproche, notre  gouvernante , une terrible mademoiselle Caroli  Lys-9:p.972(.8)
 J'ai vu sur-le-champ que je gouvernerais ma  gouvernante .  Depuis six jours que nous somme  Mem-I:p.208(35)
 ma mère est venue me voir relativement à ma  gouvernante .  J'ai gardé miss Griffith, qui l  Mem-I:p.208(27)
ar Mme Longuy, et une galantine faite par ma  gouvernante .  Je suis venu tranquillement au   eba-Z:p.643(42)
uisinés avec cette science qui distingue les  gouvernantes  de curé entre toutes les cuisini  Pay-9:p.243(42)
ou trois ans après ton mariage, eh bien, les  gouvernantes  et les précepteurs les élèveront  CdM-3:p.611(.6)
onnes, à des demoiselles de compagnie, à des  gouvernantes  qui ont vingt mensonges de coque  Phy-Y:p1021(.4)
donc ici ? comme demande Figaro.  Est-ce les  gouvernants  ou les gouvernés ?  L'ordre socia  Phy-Y:p.947(.8)
olonté viagère.  En France, il n'y a que les  gouvernants  qui fassent des fautes, l'opposit  Dep-8:p.811(.5)
rire de la situation où la met l'ineptie des  gouvernants , assez calculatrice pour ne rien   PrB-7:p.814(33)

gouvernement
 qui possédait son Globe commercial, mais le  Coufernement  enclès a vait un moyen t'agtion   SMC-6:p.659(16)
he de Petittotte que moncheu le minichtre du  gouvarnemente , uene anchien deroguisse, paill  Pon-7:p.577(13)
là une belle existence dans un beau pays; un  gouvernement  a beau se donner toutes les pein  Phy-Y:p1051(16)
 vengeances populaires !  Mais le jour où le  gouvernement  a causé plus de malheurs individ  Med-9:p.460(25)
sposition un mois de la solde promise par le  gouvernement  à ces troupes d'exception.  Quoi  Cho-8:p.910(28)
ns.     Depuis que les sociétés existent, un  gouvernement  a donc toujours été nécessaireme  Pat-Z:p.218(.4)
s plateaux ont été sacrifiés aux vallées, le  gouvernement  a donné ses secours, a porté ses  CdV-9:p.707(23)
s mystérieusement et sans faste au but qu'un  gouvernement  a en vue, c'est-à-dire de donner  Phy-Y:p1200(11)
de la Police comme le plus important dans un  gouvernement  à grandes vues, à politique arrê  Ten-8:p.552(17)
uis six mois que je la touche, et le nouveau  gouvernement  a joint à tant de rigueurs celle  Env-8:p.341(12)
herine II, convient qu'elle s'acquitta de ce  gouvernement  à la louange générale et que le   Cat-Y:p.197(19)
u repos, résigna tous ses emplois, quitta le  gouvernement  à la tête duquel l'Empereur l'av  Deb-I:p.747(33)
rançois Keller est un orateur, il attaque le  gouvernement  à propos de fonds, à propos de c  CéB-6:p.150(.9)
 et lui donna de la haine pour un système de  gouvernement  à qui le sang innocent ne coûtai  CéB-6:p..57(39)
entrait rapin, on pouvait en sortir élève du  gouvernement  à Rome.  Cette opération ne se f  Rab-4:p.283(34)
de-Aumônerie, sur les dangers que courait le  gouvernement  à s'appuyer sur l'Église, sur le  Emp-7:p1095(30)
 a dit : Canaux, canards, canaille.  Mais le  gouvernement  a ses ingénieurs qui l'éclairent  CéB-6:p.150(.2)
quer la véritable conspiration et occuper le  gouvernement  à son centre quand elle éclatera  Rab-4:p.477(.7)
s dans le plus profond étonnement de voir un  gouvernement  abandonnant la direction des idé  I.P-5:p.478(15)
le Roi est tout dans un État que, le chef du  gouvernement  abattu, nous avons vu depuis cin  Ten-8:p.495(33)
 de pénétrer plus avant dans les ressorts du  gouvernement  absolu qui régissait la maison d  MCh-I:p..48(19)
inel.     - - - - - - - -     Après un an de  gouvernement  absolu, Caroline adoucie dit un   Pet-Z:p..92(.1)
rtes, Mahomet a emprunté aux Juifs l'idée du  gouvernement  absolu, et aux religions pastora  Gam-X:p.486(42)
a lutte des catholiques qui tenaient pour le  gouvernement  absolu, et des protestants qui v  I.P-5:p.303(.8)
onc en venir ? dit Finot à Blondet.     — Au  gouvernement  absolu, le seul où les entrepris  MNu-6:p.392(.1)
tant sa détresse excitait peu la défiance du  gouvernement  actuel !  En voyant venir la ter  SdC-6:p.954(35)
pelant Monsieur de Buonaparte.  Le défaut du  gouvernement  actuel est de se laisser mener,   P.B-8:p..53(.5)
à boire à son gilet.     — Oui, monsieur, le  gouvernement  actuel est l'art de faire régner  PCh-X:p.104(29)
ation qui, certes, militera dans l'esprit du  gouvernement  actuel pour la nomination de mon  CdM-3:p.578(42)
me de Cinq-Cygne et qu'il est indifférent au  gouvernement  actuel qu'elle le sache.  Tous q  Ten-8:p.689(24)
, le pouvoir passe encore pour imbécile.  Le  gouvernement  actuel tentera de se sauver avec  Cat-Y:p.171(.9)
ion, ceux de Mme Lafarge et Fieschi, sous le  gouvernement  actuel, n'égala en intérêt et en  Ten-8:p.639(.5)
cupation étrangère, puis les oscillations du  gouvernement  ajournèrent jusqu'à la chute de   Cab-4:p.977(23)
ement que dans quelques instants un agent du  gouvernement  allait le requérir de cerner le   Ten-8:p.556(21)
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iser : il s'agit d'une réclamation auprès du  gouvernement  américain.  Je serai bien aise d  Deb-I:p.802(13)
es questions que nous allons traiter.     Le  gouvernement  anglais a permis de disposer de   Pat-Z:p.310(.3)
sgrâce.  Si ce livre passe en Angleterre, le  gouvernement  anglais est prié de résoudre cet  Pat-Z:p.319(32)
ys, car il n'y a pas plus de parité entre le  gouvernement  anglais et le nôtre qu'entre les  ZMa-8:p.842(31)
nt de la guerre, imitant en cela l'admirable  gouvernement  anglais qui, en temps de paix, a  Phy-Y:p.964(13)
minute sans faire arriver le parlement et le  gouvernement  anglais.     — Ce êdre dans lé C  SMC-6:p.659(13)
ent.  Que conclure de la politique, quand le  gouvernement  appuyé sur Dieu a péri dans l'In  L.L-Y:p.650(29)
lisme de la Restauration.  Pour implanter un  gouvernement  au coeur d'une nation, il faut s  Emp-7:p.908(31)
ont aujourd'hui contre celui du Roi, ce même  gouvernement  au moment où il leur refuserait   I.P-5:p.406(23)
ison, il la loua; les vignes, il en donna le  gouvernement  au sieur Bongrand son beau-père   eba-Z:p.392(40)
de quelconque sur la marche des affaires, le  gouvernement  aura créé la queue de l'argent,   MNu-6:p.378(43)
ou la mort ! une de ces proclamations que le  gouvernement  aurait dû étudier, elle était pr  MNu-6:p.375(31)
e la tiens, et avec elle j'arriverai dans le  gouvernement  aussi haut que Fouché.  — Oui, s  Cho-8:p1150(13)
e posséda jadis en Terre-Ferme, et vendue au  gouvernement  autrichien.  Cette rente viagère  Mas-X:p.544(37)
quipées libérales l'avaient rendu suspect au  gouvernement  autrichien.  Le comte Andrea Mar  Gam-X:p.461(19)
ée par une loi du 10 messidor précédent.  Le  gouvernement  avait demandé cent millions et c  Cho-8:p.909(.9)
rver à la marine un nom illustre, le nouveau  gouvernement  avait profité du remue-ménage de  U.M-3:p.905(38)
 de géant aux connaissances humaines.  Si le  gouvernement  avait une pensée, je le soupçonn  L.L-Y:p.649(13)
, sans propriétaires avec la Propriété, sans  gouvernement  avec l'Élection, sans force avec  CdV-9:p.820(38)
être l'élève.  Enfin, je suis seul contre le  gouvernement  avec son tas de tribunaux, de ge  PGo-3:p.220(41)
endre à du Bruel que le système élastique du  gouvernement  bourgeois, de la royauté bourgeo  PrB-7:p.827(39)
t tous les buveurs pensifs, ils croyaient le  gouvernement  capable de les massacrer sans pi  Pay-9:p.231(25)
politique encore agitée.  Il ne considéra le  gouvernement  comme définitivement assis qu'au  Emp-7:p.916(37)
 disait le vieux chef à ses amis, en fait de  gouvernement  comme en fait d'argent, met-on n  Cho-8:p.957(28)
de que tout cela se fait dans la Chambre, en  gouvernement  comme en ménage.  Il en ressort   Pet-Z:p..86(25)
, le Juste Milieu comme les Légitimistes, le  Gouvernement  comme l'Opposition, enfin tout l  A.S-I:p.984(35)
re ! " et il a été content; il entre dans le  gouvernement  comme une foule de zéros qui don  Phy-Y:p1053(21)
oint.  Du Tillet, instruit des intentions du  Gouvernement  concernant un canal qui devait j  CéB-6:p.282(28)
re cerveau la plus vivante image possible du  Gouvernement  constitutionnel (tous les employ  Emp-7:p1110(.7)
et ignorait complètement la puissance que le  gouvernement  constitutionnel avait donnée aux  Cab-4:p1068(.3)
nions.  Il prêchait les coûteux principes du  gouvernement  constitutionnel et secondait de   Bal-I:p.117(25)
e 1799 à 1815.  Depuis 1820, la Presse et le  Gouvernement  constitutionnel ont totalement c  Bet-7:p.389(26)
ence.     On ne peut pas se figurer, sous un  gouvernement  constitutionnel où personne ne s  Ten-8:p.639(39)
mps n'est pas loin où la duperie coûteuse du  gouvernement  constitutionnel sera reconnue.    FdÈ-2:p.264(10)
et assaut.  Le respect dû, dans tout pays de  gouvernement  constitutionnel, à la majorité,   M.M-I:p.553(12)
oir Voltaire, la plaisanterie qu'on nomme le  gouvernement  constitutionnel, et qui a pour b  I.P-5:p.120(22)
vons compté, dit le grand écuyer, sans notre  gouvernement  constitutionnel, et Rosembray, m  M.M-I:p.703(12)
s et nos institutions à notre climat.     Le  gouvernement  constitutionnel, heureux mélange  Phy-Y:p1005(33)
lle s'était définitivement organisée sous le  gouvernement  constitutionnel, inévitablement   Emp-7:p.907(.9)
 son indépendance, le Piémontais souhaite le  gouvernement  constitutionnel, le Romagnol dés  Mas-X:p.573(23)
er ami, pour pouvoir établir la sincérité du  gouvernement  constitutionnel, nous sommes for  CSS-7:p1198(19)
fficulté de récompenser, dans les limites du  gouvernement  constitutionnel, tous les servic  Rab-4:p.344(24)
d'être à l'État...     FLEURY     À cause du  gouvernement  constitutionnel.     COLLEVILLE   Emp-7:p1006(38)
faisait ressortir les avantages matériels du  gouvernement  consulaire, moins pour convertir  Ten-8:p.549(16)
n pensant à la nécessité d'une soumission au  gouvernement  consulaire.  Aussi, sans le dang  Ten-8:p.580(.5)
Voilà ce qui ne manquera pas d'arriver si le  gouvernement  continue son métier d'hypocrite.  Emp-7:p1009(24)
r paraissaient pas devoir être contraires au  gouvernement  créé par la volonté populaire en  Dep-8:p.777(14)
us-Christ n'a pas eu le temps de formuler un  gouvernement  d'après sa morale, comme l'ont f  CdV-9:p.825(11)
tait le commissaire de police; il aperçut le  gouvernement  d'Arcis, réuni sur la voie publi  Dep-8:p.743(16)
d'une vie pareille, un concierge accusera le  gouvernement  d'injustice, il voudra qu'on lui  Pon-7:p.522(20)
etrouvé sa charge au retour des Bourbons, le  gouvernement  d'un château royal, des traiteme  SdC-6:p.982(33)
nt du sabre et de la tiare a passé; quand le  gouvernement  d'un seul se meurt, quand le gou  L.L-Y:p.650(31)
Avouons-le, entre nous ! après le magnifique  gouvernement  d'un seul, qui, je crois, convie  SdC-6:p.970(37)
nsurrection ou de la tyrannie.  Néanmoins le  gouvernement  d'un seul, vers lequel je penche  Med-9:p.512(29)
rancs de revenu, laissait les Rouxey sous le  gouvernement  d'une espèce de maître Jacques,   A.S-I:p.985(42)
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naturellement en laissant sa pupille sous le  gouvernement  d'une femme; il appuya sur la no  Pie-4:p.151(24)
 s'il avait soixante voix, il entraverait le  gouvernement  dans bien des occasions et renve  A.S-I:p1004(18)
ore à faire, car Nucingen a si bien roulé le  gouvernement  dans cette affaire-là que les co  MNu-6:p.388(41)
ce, au cas où elle aurait eu lieu, jetait le  gouvernement  dans de grands embarras.  Comme   Pay-9:p.317(34)
ination, ne découvrent pas alors un moyen de  gouvernement  dans l'art de mettre en jeu chez  Phy-Y:p1162(20)
jeune homme, cet esprit amer portait tout un  gouvernement  dans sa tête; celui dont vous me  ZMa-8:p.847(.1)
ses services.  L'un demandait modestement le  gouvernement  de Bretagne, l'autre une baronni  Cho-8:p1128(35)
J'eus le bonheur de lui voir saisir enfin le  gouvernement  de cet esprit maladif.  Le comte  Lys-9:p1135(21)
rte de bonnes nouvelles, reprit-il.  J'ai le  gouvernement  de Champagne, et la promesse du   EnM-X:p.897(40)
lles de la Police, il voyait avec chagrin le  gouvernement  de Charles X en abandonnant les   SMC-6:p.535(11)
courage dans la lutte de la Presse contre le  Gouvernement  de Charles X, dont la persécutio  SMC-6:p.564(17)
ent empêché d'émigrer.  Il obéissait donc au  gouvernement  de fait, sans cesser d'aimer la   Ten-8:p.543(22)
comme vous, dans un moment où l'on refait le  gouvernement  de fond en comble, et où les étr  V.F-4:p.833(16)
parti royaliste, et dévoué par conviction au  gouvernement  de juillet, enfin un de ces homm  A.S-I:p.995(.7)
testins qui tiraillent encore aujourd'hui le  gouvernement  de l'Algérie entre le civil et l  Bet-7:p.293(36)
ue mot d'Adolphe.     « Veux-tu reprendre le  gouvernement  de la maison ?     — Ah ! s'écri  Pet-Z:p..92(22)
elle-même ce qui lui plaît.  Il lui remet le  gouvernement  de la maison en lui disant : « F  Pet-Z:p..83(16)
eu, dit Adolphe, il y a que Caroline a eu le  gouvernement  de la maison et n'a pas su s'en   Pet-Z:p..91(18)
x-neuvième année quand son père lui remit le  gouvernement  de la maison où son autorité fut  RdA-X:p.759(23)
çon.  Voilà comment Flore Brazier parvint au  gouvernement  de la maison Rouget, de père en   Rab-4:p.399(43)
t heureuse de pouvoir continuer à veiller au  gouvernement  de la maison, tenue avec une rig  Béa-2:p.661(15)
 il lui retira la part qu'elle avait dans le  gouvernement  de la maison.  À une confiance i  Mar-X:p1080(29)
la maxime des hommes du lendemain.  Salut au  gouvernement  de la majorité !     L’auteur et  Ten-8:p.498(41)
ellement cette splendeur inouïe qui abusa le  gouvernement  de la Restauration.  En ce momen  DdL-5:p.938(.3)
e de médecin de la maison d'Hérouville et du  gouvernement  de Normandie.  L'ancien rebouteu  EnM-X:p.908(21)
ouvertures pour ranimer leur haine contre le  gouvernement  de notre auguste Empereur, en le  Env-8:p.297(.4)
acune de la législation.  Il serait digne du  Gouvernement  de s'occuper des intérêts de la   CéB-6:p.281(31)
les yeux de sa nièce alors qu'elle perdit le  gouvernement  de sa fortune, et que son mari l  V.F-4:p.924(26)
, l'inspiration d'une haine connue contre le  gouvernement  de Sa Majesté impériale et royal  Env-8:p.305(21)
es du ministère, et Charles IX lui laissa le  gouvernement  de sa province.  Le pouvoir de t  Cat-Y:p.171(39)
ondées sur le système adopté par lui pour le  gouvernement  de ses affaires, a parcouru, pen  Int-3:p.443(29)
sé une jeune femme à laquelle il laissait le  gouvernement  de ses affaires.  Il ne s'occupa  Béa-2:p.689(20)
fficultés sont telles pour ôter à un père le  gouvernement  de ses enfants, que j'ai dû me r  Int-3:p.460(24)
le gouvernement d'un seul se meurt, quand le  gouvernement  de tous n'a jamais pu vivre; qua  L.L-Y:p.650(32)
 du maréchal Montcornet !  C'est barbarie au  gouvernement  de vouloir qu'un employé, qui a   Bet-7:p.142(31)
moment où Gabriel pourra te succéder dans le  gouvernement  des affaires et de la maison.  T  RdA-X:p.752(42)
é, selon le jugement de ses amis d'alors, au  gouvernement  des affaires; le roi Charles X,   Int-3:p.461(36)
oyez en moi l'un des plus fermes soutiens du  gouvernement  des Bourbons de la branche aînée  Env-8:p.341(30)
s homme nommé Rabourdin n'arriverait sous le  gouvernement  des Bourbons, etc., etc.  Forcé   Emp-7:p.900(33)
âme subalterne chargée de veiller au parfait  gouvernement  des choses d'en bas.  Le haut du  Pat-Z:p.292(12)
tre dans la conduite de sa maison et dans le  gouvernement  des enfants.  Graves et peu comm  Int-3:p.473(16)
ti le vice de cette exception qui fait à son  gouvernement  des ennemis irréconciliables; il  Ten-8:p.575(13)
urs intérêts rivés, des maximes réservées au  gouvernement  des États.  Je vais vous parler   Med-9:p.539(38)
de difficultés ou pleines de périls, dans le  gouvernement  des pays conquis, et partout ell  PrB-7:p.809(.5)
s hommes d'honneur, tomber plus tard sous le  gouvernement  des plus médiocres qui auront la  I.P-5:p.406(11)
 et voulaient établir dans toute l'Europe le  gouvernement  des Provinces-Unies, qui finiren  Cat-Y:p.216(10)
e aurait dû être sa pensée.  Laisser dans un  gouvernement  deux principes ennemis sans que   Cat-Y:p.451(26)
sant que les gens honorés de la confiance du  gouvernement  devaient imiter le Roi, dont la   P.B-8:p..59(15)
 être : toutes les femmes pour un homme.  Le  gouvernement  devrait créer une école de gymna  Bet-7:p.385(.5)
t... est porté pour avoir la croix.     — Le  gouvernement  devrait prendre garde, et respec  Bet-7:p.162(41)
ne aux employés que Baudoyer écoute.)  Si le  gouvernement  disait franchement son intention  Emp-7:p1009(26)
 sont favorables, il faut s'arranger avec ce  gouvernement  dito, tout à l'heure insolemment  CéB-6:p.150(12)
res, il fait la police sans s'en douter.  Un  gouvernement  doit entretenir tout au plus deu  SMC-6:p.666(18)
 savons pas si l'inconnu est comte.     — Le  gouvernement  doit être infaillible ! dit Oliv  Dep-8:p.786(.4)
ur une nation comme pour un ménage, c'est le  gouvernement  du juste-milieu, de la médiocrit  Pet-Z:p..86(28)
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d'avenir ?  L'institut pouvait être le grand  gouvernement  du monde moral et intellectuel;   L.L-Y:p.649(19)
 par la haute Bourgeoisie qui envahissait le  gouvernement  du Roi par les sièges dont elle   eba-Z:p.779(12)
e à la mairie.  Vous savez avec quel soin le  gouvernement  du roi s'épure !  Où votre cher   V.F-4:p.879(15)
z été que mis dans le fiacre, dit Lucien, le  gouvernement  du roi vous mettrait dans la dip  U.M-3:p.865(15)
ir la passion d'un du Croisier, un ennemi du  gouvernement  du Roi.  C'est un vrai cen dessu  Cab-4:p1086(11)
eu a péri dans l'Inde et en Égypte; quand le  gouvernement  du sabre et de la tiare a passé;  L.L-Y:p.650(30)
e et j'ai soif des Indes !  Mon duel avec un  gouvernement  égoïste, lâche et mercantile me   Ser-Y:p.837(12)
museler la Presse.  Je gagerais que, sous un  gouvernement  élevé par elles, les feuilles de  I.P-5:p.406(20)
son de tes enfants et mangé la grenouille du  gouvernement  en Afrique avec la princesse ? »  Bet-7:p.358(19)
es hommes nouveaux eurent étendu l'action du  gouvernement  en élargissant le patriciat, la   Med-9:p.508(11)
VI.  Ce roi manquait à tous les principes du  gouvernement  en rétablissant les parlements s  Cat-Y:p.194(16)
ugé nuit à l'agiotage que jusqu'à présent le  gouvernement  encourage par nécessité.  Sans c  Fir-2:p.148(10)
ent créé les plus honnêtes médiocrités qu'un  gouvernement  ennemi de la supériorité pourrai  CdV-9:p.803(32)
ers le temps où cette histoire s'y passa, le  Gouvernement  essayait de pousser la ville ver  I.P-5:p.150(31)
  Cet état de choses ne changera pas sous un  gouvernement  essentiellement ennemi des lettr  Pie-4:p..26(33)
honneurs, et l'accable de considération.  Le  Gouvernement  est d'ailleurs en harmonie avec   Mel-X:p.346(38)
st coupable de ces malheurs.  Le devoir d'un  gouvernement  est d'apercevoir ces taches sur   Rab-4:p.363(.2)
gorger le lendemain de la victoire, car tout  gouvernement  est impossible avec leurs princi  CdM-3:p.647(14)
ées...     — Monsieur, répondit Baudoyer, le  gouvernement  est le gouvernement, ne l'attaqu  Emp-7:p.943(16)
lentement, sourdement au milieu de nous.  Le  gouvernement  est le grand coupable, il méconn  ZMa-8:p.847(33)
es protections outre un grand talent; car le  gouvernement  est le seul consommateur.  C'est  Bet-7:p.130(14)
il y a tout à gagner avec nous autres, notre  gouvernement  est moins cher.  Trois cents écu  Cho-8:p.955(33)
ami Simon ?     — Simon est mon ami, mais le  gouvernement  est mon maître, et je compte tou  Dep-8:p.779(30)
nt furieux, voilà tout !  Songez donc que le  gouvernement  est toujours le plus fort partou  Pay-9:p.195(39)
le monde le jugea comme il était jugé par le  gouvernement  et comme il se jugeait lui-même.  Mar-X:p1074(37)
r que le drôle choisira parmi les ennemis du  gouvernement  et de l'aristocratie ?  Ma femme  SMC-6:p.891(38)
 qui prouvent que ces détestables ennemis du  gouvernement  et de l'Empire français avaient   Env-8:p.295(19)
t sur la place Saint-Michel, il plaignait le  gouvernement  et faisait son devoir.  Avant et  P.B-8:p..51(.2)
s chance de disgrâce, qui me mit au coeur du  gouvernement  et fut la source de mes prospéri  Lys-9:p1108(.2)
es, ça irait encore, M. Soudry représente le  gouvernement  et il ne veut pas de bien au Tap  Pay-9:p.229(21)
itôt le directeur du jury, le commissaire du  gouvernement  et l'accusateur public, qui, d'a  Ten-8:p.666(.2)
 solution de continuité dommageable entre le  Gouvernement  et l'Administration.     LE DÉPU  Emp-7:p1111(20)
atifs à la Chine; qu'il censure les actes du  gouvernement  et la conduite du Roi, quoique d  Int-3:p.447(.9)
esprit ou de probité.  Tout y est toléré, le  gouvernement  et la guillotine, la religion et  FYO-5:p1040(35)
 et de la Vertu, dans leurs rapports avec le  Gouvernement  et la Société à une époque qui s  Mel-X:p.347(21)
ais un mot sur le Roi, la famille royale, le  gouvernement  et le clergé; Belley, colonel, e  eba-Z:p.462(30)
n de la justice impériale, le commissaire du  gouvernement  et le directeur du jury avaient   Ten-8:p.653(27)
stence de la Police, en haine de ce moyen de  gouvernement  et par parti pris de moraliser c  SMC-6:p.535(15)
une oligarchie où demeure une pensée fixe de  gouvernement  et qui dirige les affaires publi  CdM-3:p.647(22)
l'illustre de Marsay, qui dirigeait alors le  gouvernement  et qui n'avait aucune considérat  FdÈ-2:p.303(34)
 dedans la Chambre des pairs, la Justice, le  Gouvernement  et toute la sacrée boutique.  Le  Rab-4:p.469(35)
ageaient la fièvre monarchique à laquelle le  gouvernement  était en proie.  La discorde se   Ven-I:p1045(14)
voir à choisir entre trente solliciteurs, le  gouvernement  était fort heureux de trouver un  Dep-8:p.718(31)
, malheureusement, depuis quelques années le  gouvernement  était si bien mis à jour par les  Emp-7:p.922(40)
les ramifications du complot.  Néanmoins, le  gouvernement  eut en quelque sorte la main for  Ten-8:p.541(.2)
bâtiments de guerre légers.  Là, le siège du  gouvernement  eût été à l'abri des coups de ma  Cat-Y:p.233(38)
dées religieuses, tous ceux qui gâchaient le  gouvernement  faisaient sentir l'amertume de l  DdL-5:p.931(.1)
ire.  Elle demandait, par exemple, ce que le  gouvernement  faisait des impositions qu'il re  V.F-4:p.871(.6)
e l'inconséquence de notre ordre social.  Le  gouvernement  fait trancher la tête à de pauvr  FYO-5:p1097(15)
l et la Cour royale.  Il est à croire que le  Gouvernement  fera secrètement tout ce qu'on p  Cab-4:p1051(.9)
mplois militaires et les hautes fonctions du  gouvernement  finiraient par appartenir très c  Bal-I:p.118(.4)
 jamais entendu dire, mon chère père, que le  gouvernement  fît ses communications en robe d  Bal-I:p.127(.8)
 lieux communs, qui auraient un sens chez un  gouvernement  fixe, paraîtront au moins comiqu  Ten-8:p.663(.8)
olution de juillet.  Le bonhomme, voulant un  gouvernement  fort, avait émis le voeu patriot  PCh-X:p.218(41)
été réclamée à la Compagnie des Indes par le  gouvernement  français, reprit le notaire.  El  PCh-X:p.208(28)
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e prie mes compatriotes de ne pas accuser le  gouvernement  français.  Je ne me suis pas fai  Bet-7:p.111(12)
oique réfugié, ne coûtait absolument rien au  gouvernement  français.  Le comte Adam apparti  FMa-2:p.196(.9)
tifié Dieu.  En l'absence de la religion, le  gouvernement  fut forcé d'inventer LA TERREUR   Med-9:p.433(41)
s politiques ou particuliers.  Le système du  gouvernement  impérial était celui de tous les  Env-8:p.290(29)
t fini par porter ses vues.  Son aversion du  gouvernement  impérial l'avait d'abord jeté da  V.F-4:p.830(.2)
 leur opinion politique autorisait contre le  gouvernement  impérial, au profit de la bonne   Env-8:p.291(12)
secret des trames odieuses formées contre le  gouvernement  impérial, donne sa maison pour a  Env-8:p.309(38)
vénements.  Ils ont peu de sympathie pour le  gouvernement  impérial, et sont de ces gens qu  Ten-8:p.598(19)
s seigneurs du Milanais, attaché de coeur au  gouvernement  impérial.  Dès lors, Mme Peyrade  eba-Z:p.359(25)
s de la Gauche, qui s'étudiait à rendre tout  gouvernement  impossible en France, qu'on ne p  Emp-7:p.922(42)
t.  Il était l'un des employés supérieurs du  gouvernement  inédit que le bonheur de Napoléo  V.F-4:p.827(23)
grande et plus riche que celle à laquelle le  gouvernement  l'a condamné.  Commerçant, savan  CdV-9:p.805(21)
a littérature, qui fait dans les journaux du  gouvernement  la haute politique et les petits  CéB-6:p.159(31)
lus fort que Luther.  Calvin voyait alors le  Gouvernement  là où Luther n'avait vu que le D  Cat-Y:p.253(20)
u chrétienne, avec nos infructueux essais de  gouvernement  le patriotisme.  Ces principes n  Med-9:p.429(43)
t confondre ici, renverser tout le monde, le  gouvernement  lui dira : Zut !...     — Le gou  Pay-9:p.232(27)
au, l'accusateur public et le commissaire du  gouvernement  lui firent apercevoir que des av  Ten-8:p.667(10)
puté, les services qu'il a rendus au nouveau  gouvernement  lui ont valu la place de procure  Pie-4:p.161(.2)
res, pour lui, ce fut changer d'opinion.  Le  gouvernement  lui parut d'ailleurs manquer aux  Env-8:p.221(32)
tre de noblesse (le Courageux Cérizet !), le  Gouvernement  lui proposa, comme indemnité, de  HdA-7:p.781(37)
ivement à la position où l'on se trouve.  Le  gouvernement  m'a mis en évidence, j'appartien  CéB-6:p..41(23)
 idées, aux intérêts desquelles songerait un  gouvernement  monarchique.  L'Élection, étendu  AvP-I:p..13(27)
litique du monde, le catholicisme en perd le  gouvernement  moral.  Rome catholique mettra n  PLM-Y:p.503(23)
avait le commerce du monde, Rome en avait le  gouvernement  moral; l'Italie régnait encore p  Cat-Y:p.179(21)
nter, et sur les véritables causes duquel le  gouvernement  n'a jamais voulu s’expliquer.  L  Ten-8:p.489(26)
 connaissez rien à la politique !...) que le  Gouvernement  n'a tant mis de droits sur le vi  Pay-9:p..98(17)
hère marquise, répondit Rastignac, que notre  gouvernement  n'échange son argent que contre   Dep-8:p.803(24)
le et des jeunes généraux !  L'imprudence du  gouvernement  n'est comparable qu'à son avaric  ZMa-8:p.848(17)
nt et ne se pèsent pas.  Il suit de là qu'un  gouvernement  n'est jamais plus fortement orga  Med-9:p.507(23)
étiques, les plus ardentes ! ...  Comment le  gouvernement  n'y envoie-t-il pas les sollicit  eba-Z:p.671(20)
ulaires vers les hauteurs sociales, et qu'un  gouvernement  n'y trouve pas de remède, dans u  CdV-9:p.707(10)
n qui contente les mécontents, sans nuire au  gouvernement  national du roi-citoyen.  Or, co  PCh-X:p..91(.9)
nue à porter d'inexplicables chapeaux, et le  gouvernement  ne change qu'à la condition d'êt  I.P-5:p.706(16)
de leurs forfaits.     « À de tels hommes le  gouvernement  ne doit ni ménagements, ni décla  Cho-8:p.958(19)
este de la société.     — Mais, monsieur, le  gouvernement  ne les met pas là pour offrir le  PGo-3:p.190(28)
le gouvernement lui dira : Zut !...     — Le  gouvernement  ne parle pas autrement, il y est  Pay-9:p.232(29)
  — Aucune ! dit le baron.  Personne dans le  gouvernement  ne peut trouver deux cent mille   Bet-7:p.315(43)
ement trouvé le secret dont il m'a parlé, le  gouvernement  ne se ruinera pas en le soutenan  I.P-5:p.661(25)
cent mille individus.  Sans les cabarets, le  gouvernement  ne serait-il pas renversé tous l  FYO-5:p1042(14)
is, cause à la France un tort immense que le  gouvernement  ne soupçonne même pas.  On peut   CdV-9:p.819(.7)
, signifièrent leur opposition au tracé.  Le  gouvernement  ne tint aucun compte de cette op  Rab-4:p.361(30)
 !  Il n'y a plus de foi chez les maires, le  Gouvernement  nous trompe.  Attendez, je vais   CéB-6:p.265(19)
 mille publications.  En d’autres termes, un  gouvernement  n’a que deux partis à prendre :   I.P-5:p.120(32)
s.  Pour se réintégrer, pour fonder un grand  gouvernement  oligarchique, la noblesse du fau  DdL-5:p.931(.6)
ier épiait une occasion de rendre service au  gouvernement  ou à Malin qui se défiait de Mic  Ten-8:p.518(.6)
ces trois maisons rendent des services ou au  gouvernement  ou à ses hommes les plus dévoués  Pie-4:p.119(24)
ur avenir le champ de bataille, pour père le  Gouvernement  ou le procureur du Roi, pour ref  PCh-X:p.127(24)
 comme une auberge administrative due par le  gouvernement  où toute la société dansait, int  V.F-4:p.853(42)
le conseil et tentait de saisir les rênes du  gouvernement  par des actes habilement mesurés  Cat-Y:p.387(22)
s soixante-quinze centimes que nous donne le  gouvernement  par jour, je ne vois pas que l'o  Emp-7:p1005(.3)
.  L'Élection, étendue à tout, nous donne le  gouvernement  par les masses, le seul qui ne s  AvP-I:p..13(29)
gens qui ont cinq à six places, et en qui le  gouvernement  paraît avoir assez de confiance;  Phy-Y:p1093(24)
ux cultes religieux, sera exécutée.     « Le  gouvernement  pardonnera : il fera grâce au re  Cho-8:p.958(33)
bre des députés pour réaliser la menace d'un  gouvernement  parlementaire; menace à la Cromw  Dep-8:p.721(35)
en question...     — Si votre Cour, si votre  gouvernement  pensent ainsi, vous me faites pi  DdL-5:p.971(19)
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mprenez, mademoiselle, reprit Gondureau.  Le  gouvernement  peut avoir un grand intérêt à me  PGo-3:p.190(34)
l y en a d'autres dans le monde ! "  Mais le  gouvernement  peut employer ce citoyen dans le  MNu-6:p.362(.8)
l'art, à Paris il songeait à la fortune.  Le  gouvernement  peut seul donner les millions né  CéB-6:p..99(.1)
n ce moment la France.  Après avoir perdu le  gouvernement  politique du monde, le catholici  PLM-Y:p.503(22)
ination qu'ils servent, il n'y aurait pas de  gouvernement  possible.  Il faut que les arrêt  Env-8:p.313(10)
i va bientôt entrer dans la vaste machine du  gouvernement  pour en être un des plus importa  SMC-6:p.556(34)
e.     POIRET     C'est un homme payé par le  gouvernement  pour faire un travail.     BIXIO  Emp-7:p1107(.6)
est pas inutile d'esquisser l'histoire de ce  gouvernement  pour l'instruction des célibatai  Rab-4:p.400(.3)
, si je profitais de l'indulgence du nouveau  gouvernement  pour les affaires suscitées par   CdV-9:p.789(31)
ariat, loin d'être une infâme spéculation du  Gouvernement  pour obtenir du travail gratis,   Emp-7:p.948(42)
s impositions, des frais de toute nature; le  gouvernement  prend tout, le plus clair va au   I.P-5:p.226(20)
 payée par la Ville de Paris, commissaire du  gouvernement  près d'une société anonyme, il a  Emp-7:p.922(15)
lisme moderne fait imprudemment la guerre au  gouvernement  prospère des Bourbons serait la   Med-9:p.507(.5)
 la vie de province, où les gens attachés au  gouvernement  purent causer à coeur ouvert sur  CdV-9:p.679(.3)
tait alors en grande faveur sous le douzième  gouvernement  qu'il a l'avantage de servir dep  Ten-8:p.687(25)
nécessaire autant que les espions le sont au  gouvernement  quand on découvre une conspirati  Pet-Z:p.154(37)
uple trop spirituel pour permettre à quelque  gouvernement  que ce soit de se développer, di  I.P-5:p.404(12)
ans le peuple, a offert le modèle parfait du  gouvernement  que les hommes cherchent à établ  Med-9:p.505(11)
'empêchait pas d'être extrêmement attaché au  gouvernement  quel qu'il fût.  Il ne boutonnai  Emp-7:p.983(14)
t de l'insigne mauvaise foi autorisée par le  gouvernement  qui consistait à ne tenir, à ne   Rab-4:p.333(41)
erait ministériel in petto.  Ainsi ce fut le  Gouvernement  qui dénatura ce beau caractère.   HdA-7:p.781(40)
 le sou, comme nous... et c'est bête pour un  gouvernement  qui fait lui-même la monnaie...   Pay-9:p.232(33)
ine contre la famille de sa femme, contre le  gouvernement  qui lui refusait une place, cont  Pie-4:p..71(13)
ts et non des hommes.  Conduit à mépriser le  gouvernement  qui lui retirait à la fois consi  Emp-7:p.908(33)
raient alors ce qu'ils auraient à faire.  Un  gouvernement  qui met contre lui ses meilleurs  Emp-7:p1009(28)
 gens pauvres, comme la ville de Paris et le  gouvernement  qui mettent des papiers mâchés d  Emp-7:p.883(19)
la république sont les deux seules formes de  gouvernement  qui n'étouffent pas les beaux se  SdC-6:p.970(27)
e sans prendre garde à l'interruption.  Tout  gouvernement  qui se mêle du Commerce et ne le  MNu-6:p.373(20)
  — Pourquoi n'aimerais-je pas un système de  gouvernement  qui, en nous ôtant les livres et  Mas-X:p.573(40)
rions en place, à cause de nos opinions.  Le  gouvernement  représentatif a cela de bon qu'i  Bal-I:p.113(.1)
e fugitive qu'elle pût être, surtout dans un  gouvernement  représentatif, était une clause   Bal-I:p.123(29)
de ces nécessités qui se rencontrent dans le  gouvernement  représentatif, il avait accepté   P.B-8:p..47(18)
e développe que dans les serres chaudes d'un  gouvernement  représentatif.  Dans la monarchi  Emp-7:p.959(.5)
 de l'Opposition contre le Ministère dans un  gouvernement  représentatif.  Mais les journal  L.L-Y:p.611(19)
 les papiers nécessaires à la formation d’un  gouvernement  révolutionnaire avaient été brûl  Ten-8:p.491(35)
n hasard dû peut-être à la guerre civile, le  gouvernement  révolutionnaire avait oublié de   Lys-9:p1010(.5)
amirale, a tout perdu au service du Roi.  Le  gouvernement  révolutionnaire n'a pas voulu ad  PGo-3:p..99(27)
e la Police, de rédiger les proclamations du  gouvernement  révolutionnaire, ses actes, ses   Ten-8:p.693(.7)
oi Hérode, à ceux de Pilate qui défendait le  gouvernement  romain, la femme de Joseph pouva  Mus-4:p.681(.1)
sse, ne doit plus avoir d'antipathie pour le  gouvernement  royal ?  — Eh bien, reprit-elle   Ven-I:p1065(15)
de l'habit.  La prodigalité avec laquelle le  gouvernement  royal donnait l'ordre créé par N  eba-Z:p.460(24)
aient besoin.  À la seconde Restauration, le  gouvernement  royal dut remanier le corps muni  CéB-6:p..77(13)
, le rusé Philippe fit le bon apôtre avec le  gouvernement  royal et conserva l'estime des g  Rab-4:p.477(15)
s des lords de la Chambre haute.  Certes, le  gouvernement  royal eut de bonnes intentions;   DdL-5:p.930(24)
se trouva pas à l'armée de la Loire; mais le  gouvernement  royal ne voulut pas reconnaître   DdL-5:p.942(14)
euse, lui proposer de se réconcilier avec le  gouvernement  royal, et de se présenter au min  Rab-4:p.305(12)
était alors devenu l'une des bêtes noires du  gouvernement  royal, l'infortuné Cérizet, comm  P.B-8:p..79(26)
ement tous les avantages de la richesse.  Le  gouvernement  royal, qui cherchait à s'attache  DdL-5:p.943(23)
u dans cette île pour y faire reconnaître le  gouvernement  royal, y prolongea son séjour, d  DdL-5:p.908(.2)
l'autre, elle resta complètement inconnue au  gouvernement  royal.  Encore une fois découver  Rab-4:p.476(22)
sier.  Ça finira mal toutes vos affaires, le  gouvernement  s'en mêlera.     — Il faudra don  Pay-9:p.102(40)
ues, des voleurs gagés, effrontés, de qui le  gouvernement  s'est complaisamment fait le rec  Bet-7:p.197(.5)
eaux; mais il y prédisait un fatal avenir au  gouvernement  s'il persistait à donner dans la  Emp-7:p.986(22)
es confrères concluaient des marches avec le  gouvernement  sans avoir la quantité de drap v  MCh-I:p..44(13)
 - - - - - - -     Comment donc concevoir un  gouvernement  sans maréchaussée, une action sa  Phy-Y:p1011(15)
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t la porte.     « MONSIEUR DES LUPEAULX.  Un  gouvernement  se déconsidère en employant oste  Emp-7:p1012(18)
 jeunesse ou qui ne s'en inquiètent pas.  Le  gouvernement  se modèle sur la Cour.  Vous ête  ZMa-8:p.850(40)
 et les incapables de la Restauration, et le  gouvernement  se reconstituer comme il était a  Pay-9:p.346(27)
ersonne s'occupât d'elle; mais depuis que le  gouvernement  se régularisait, les nouvelles a  Ten-8:p.538(.7)
e monde employé par le gouvernement, plus le  gouvernement  serait fort.  La loi contraire e  Emp-7:p.908(27)
ique.  Sa finesse, ses connaissances soit en  gouvernement  soit en administration sont appr  Mem-I:p.373(.9)
n des ingénieurs; puis, les travaux de notre  gouvernement  sont les plus dispendieux et coû  CdV-9:p.804(17)
s maisons princières.  Étendre l'action d'un  gouvernement  sur une grande surface de terre,  Mas-X:p.577(27)
donnant sa note au ministre.  Il organise un  gouvernement  tout entier, sans doute au profi  Emp-7:p1082(.6)
 Cour des pairs une conspiration qui rend le  gouvernement  très sévère à l'égard des milita  Deb-I:p.785(17)
z général, s'appela civisme.  Le Directoire,  gouvernement  un peu plus régulier que celui d  SMC-6:p.530(35)
 je vous apprends ces nouvelles-là.  Mais le  gouvernement  va donner au comte de Steinbock   Bet-7:p.145(13)
stre qui tombe en un parti de manants !  Mon  gouvernement  va m'obliger à de longues absenc  EnM-X:p.899(10)
ssaire d'aller préalablement à l'école ?  Le  gouvernement  va-t-il fonder pour nous une cha  Phy-Y:p.965(27)
aux nous occupent ! et cela se comprend.  Le  gouvernement  veut des canaux.  Le canal est u  CéB-6:p.149(36)
Vignon.  On pouvait utiliser ce mal, mais le  gouvernement  veut le combattre.  Une lutte s'  I.P-5:p.404(17)
inistrateurs voudront être législateurs.  Le  Gouvernement  voudra administrer, et l'Adminis  Emp-7:p1103(34)
s intelligences sous deux modes.  Ah ! si le  gouvernement  voulait me prêter une des salles  CSS-7:p1189(24)
e quelque drôle, dans un trou de ville où le  gouvernement  vous jettera mille francs d'appo  PGo-3:p.138(13)
et les ponts nécessaires.  Ainsi prévenu, le  gouvernement  voyait un empiétement sur son au  V.F-4:p.927(41)
ous, et il y en a malheureusement trop, tout  gouvernement  y serait impossible.     — Et il  Mus-4:p.681(42)
 saint Pierre, homme e haute politique et de  gouvernement , a eu raison sur saint Paul, ce   PLM-Y:p.506(20)
s la rivière, ils se nourriront aux frais du  gouvernement , ajouta-t-il en se tournant vers  EuG-3:p1081(29)
cations.  Estimés dans le quartier, aimés du  gouvernement , alliés à la haute bourgeoisie,   FYO-5:p1046(23)
reviens de Rome où je suis allé aux frais du  gouvernement , après avoir remporté le grand p  Deb-I:p.781(39)
 de commerce français.  Les fabricants et le  gouvernement , au lieu de supprimer la cause d  MNu-6:p.376(.2)
ernier regard où brilla la raison.  Dites au  gouvernement , au procureur du roi, qu'on me l  PGo-3:p.278(.1)
her leurs traces, il nous faudrait, comme au  gouvernement , autant d'agents et d'yeux qu'il  Ten-8:p.645(41)
er a persuadé, sous l'approbation d'un loyal  gouvernement , aux plus fins boursiers de pren  MNu-6:p.370(28)
’un sénateur, un des hommes considérables du  gouvernement , avait été enlevé à trois heures  Ten-8:p.487(.9)
ient-ils ce brave, sans doute une victime du  gouvernement , avec une curiosité mêlée de pit  Rab-4:p.353(13)
tre petite ferme-modèle, absolument comme le  gouvernement , c'est notre maison de campagne,  Env-8:p.239(43)
ntenir dans la misère !  Les bourgeois et le  gouvernement , c'est tout un.  Quéqu'ils devie  Pay-9:p..98(20)
 voici ce que tu ne sait peut-être pas !  Le  gouvernement , c'est-à-dire l'aristocratie de   PCh-X:p..90(37)
ues caractères passionnés, l'Empereur et son  gouvernement , c'était l'ennemi, tout paraissa  Env-8:p.290(43)
 produits à la fois.  Quant aux fabriques du  gouvernement , c'était le même non-sens report  Emp-7:p.915(25)
conserver ses propres lois et son système de  gouvernement , car les livres de Moïse sont un  L.L-Y:p.641(22)
us ni des crimes ni des vols, c'est faire du  gouvernement , commanditer l'industrie, être u  Mar-X:p1082(19)
on malheur.  Géhenné dans mille questions de  gouvernement , comme est le jugement d'un viei  Emp-7:p1015(22)
bre des députés deviendra fatalement tout le  gouvernement , comme nous le disait de Marsay,  Dep-8:p.810(30)
me ne pouvait vivre que par les intrigues du  gouvernement , comme un joueur ne vit que par   Cat-Y:p.385(.2)
 est prompt dans ce qui concerne l'action du  gouvernement , dans le choix des hommes et des  CdV-9:p.822(15)
on, modeste et se tenant toujours, comme son  gouvernement , dans un juste milieu.  Il n'exc  Deb-I:p.887(22)
, de ses victoires, de sa dynastie et de son  gouvernement , de nos nouvelles lois, de la co  Env-8:p.303(13)
u si quelqu'un dans la province dont j'ai le  gouvernement , déplaisait au jeune duc ou le h  EnM-X:p.923(.3)
e l'Houmeau. La société noble, unie alors au  gouvernement , devint là plus exclusive qu'en   I.P-5:p.152(17)
Qui succombera ? voilà la question.     — Le  gouvernement , dit Blondet, je me tue à le cri  I.P-5:p.404(20)
.     — Nucingen lui a pris la parole sur le  gouvernement , dit du Tillet à Blondet.     —   SMC-6:p.659(19)
le pas autrement, il y est obligé, ce pauvre  gouvernement , dit Fourchon pris d'une tendres  Pay-9:p.232(30)
 ! si l'armée ne se mêle pas un peu de notre  gouvernement , dit Gérard, les avocats nous re  Cho-8:p.930(.6)
.     — Vous êtes bien capable d'éclairer le  Gouvernement , dit Pillerault; mais en quoi po  CéB-6:p.281(34)
 exécute aussitôt.  Toutes, elles imitent le  gouvernement , elles espionnent.  Ce que l'Éta  Pet-Z:p.150(33)
  — Monsieur !...     — Vous les recevrez du  gouvernement , en commandes que je vous obtien  Bet-7:p.173(37)
par faire ce qui se fait en bonne police, en  gouvernement , en stratégie. (Voyez l'ouvrage   Pet-Z:p..64(13)
mme.  La ville ne demandait qu'à rire de son  gouvernement , et cette aventure fit un tel ta  Pet-Z:p.127(41)
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ur la cause du vicaire.  Les gens opposés au  gouvernement , et ceux qui étaient connus pour  CdT-4:p.230(28)
s essentiellement aux succès et aux voeux du  gouvernement , et de laisser à l'ennemi de la   Cho-8:p1149(36)
lippe Strozzi y rétablit l'ancienne forme de  gouvernement , et en fit sortir Hippolyte de M  Cat-Y:p.183(15)
tait d'être forcé par la misère de servir le  gouvernement , et faisait des démarches pour e  Emp-7:p.987(32)
tre.  Le bonhomme et sa femme sont soumis au  gouvernement , et ils ont fait tous les effort  Ten-8:p.576(.7)
 le rendre bête.  En politique, sois pour le  gouvernement , et jette-toi dans les généralit  CéB-6:p.147(33)
t d'emporter avec lui les vrais principes du  gouvernement , et l'Histoire lui tiendra compt  CdV-9:p.815(10)
reprit Finot.  On attribue des intentions au  Gouvernement , et l'on déchaîne contre lui l'o  I.P-5:p.478(12)
nne foi de l'administration.  Elle accusa le  gouvernement , et le crut très capable de supp  Rab-4:p.302(.5)
 belles idées sur la patrie, des employés du  gouvernement , et leurs chefs flottent à tous   Emp-7:p.906(40)
ous faudrait la bienveillance, le secours du  Gouvernement , et mille fois plus de preuves q  Ten-8:p.646(35)
senté comme un combat entre deux systèmes de  gouvernement , et où le trône était sérieuseme  I.P-5:p.304(28)
tages, je ne suis pas mis sur les papiers du  gouvernement , et quand j'aurai l'âge de la co  Pay-9:p.111(26)
garnements politiques nécessaires à tout bon  gouvernement , et que le jeu rendait insatiabl  CéB-6:p..89(34)
'un combat de courte durée, au siège même du  gouvernement , et qui terminera la guerre mora  ZMa-8:p.842(26)
ns cette grande machine que nous appelons un  gouvernement , et se plaire à y renfermer les   Cho-8:p1148(39)
é tué, vous êtes protégée par les troupes du  gouvernement , et suivie par un homme que je r  Cho-8:p.968(.7)
as les mêmes efforts que lui dans le sens du  gouvernement , et ta promesse est conditionnel  Dep-8:p.795(18)
ssait alors; il lui numérota les machines du  gouvernement , et tenta, par amitié pour une b  FYO-5:p1055(43)
 tu peux mettre tes six mille francs dans le  gouvernement , et tu en auras tous les six moi  EuG-3:p1153(17)
ar il n'a rien à dire en ce moment contre le  gouvernement , et vous comprenez dans quel emb  I.P-5:p.477(38)
 dit, monsieur.  Hélas ! on n'éclaire pas un  gouvernement , et, de tous les gouvernements,   Med-9:p.428(33)
ions détestables, tu ne suis pas la ligne du  gouvernement , etc. »  Ses phrases étaient aus  CdT-4:p.231(41)
tion, mais pour voter avec elle, éclairer le  gouvernement , faire la guerre aux abus, et ré  Dep-8:p.740(19)
atie.  Voilà d'ailleurs M. Birotteau dans le  gouvernement , il est en évidence...     — Oui  CéB-6:p.141(43)
iou.     — Oui, tu viens de voir le coeur du  gouvernement , il faut t'en montrer les helmin  CSS-7:p1202(12)
ngement.  Presque toujours logé aux frais du  gouvernement , il n'habitait cette maison que   Ven-I:p1067(.8)
mises par les sommités nobiliaires et par le  gouvernement , il réalisa, la bourgeoisie aida  V.F-4:p.927(11)
 transcendants : ils étaient employés par le  gouvernement , ils avaient percé par leur méri  Emp-7:p.940(.4)
ie, et que tout tombe par lambeaux dans leur  gouvernement , ils laissent les armées sans se  Cho-8:p.929(12)
ut le mien ira-t-il ?  Je ne le donne pas au  gouvernement , j'ai fait un testament, trouve-  Gob-2:p1010(38)
Fourchon pris d'une tendresse subite pour le  gouvernement , je le plains ce bon gouvernemen  Pay-9:p.232(31)
ses ornières ?  Je m'arrête, car je vole mon  gouvernement , je me vole moi-même, et vous po  Pay-9:p..58(37)
ment, mon cher, si j'ai du pouvoir sur votre  gouvernement , je n'ai pas d'habits... »     P  I.P-5:p.662(.3)
e que jalousa la ville haute où restèrent le  Gouvernement , l'Évêché, la Justice, l'aristoc  I.P-5:p.151(13)
.  Les terribles précautions adoptées par le  gouvernement , l'inquisition constante exercée  CdV-9:p.786(32)
lle, ils ne représenteront plus la pensée du  Gouvernement , l'Opposition tend à leur donner  Emp-7:p1111(34)
quelle nous sommes, lui dit Léon Giraud.  Le  Gouvernement , la Cour, les Bourbons, le parti  I.P-5:p.513(24)
t, vous ne pouvez pas maintenant défendre le  Gouvernement , la Droite et les Romantiques.    I.P-5:p.513(19)
ui ont coupé le cou à Louis XVI sont dans le  gouvernement , la France est pleine d'acquéreu  Ten-8:p.526(22)
ec un des personnages les plus importants du  gouvernement , le comte Martial de la Roche-Hu  P.B-8:p.179(32)
l a donné autant de force que de bon sens au  Gouvernement , le doigt de Dieu est là.  Tout   eba-Z:p.637(.5)
ours pour aller à Bordeaux.  Les voitures du  gouvernement , les malles étaient des espèces   eba-Z:p.459(24)
eilleuse; ici, dans la science comme dans le  gouvernement , les moyens sont immenses, la fi  L.L-Y:p.649(27)
 tout État, sous quelque forme qu'affecte le  Gouvernement , les patriciens manquent à leurs  DdL-5:p.926(37)
etit département : il y a les fournitures du  gouvernement , les vins, les laines, les indig  MNu-6:p.339(31)
ec cette Société profondément illogique.  Le  Gouvernement , lui, lève sur les jeunes intell  Mel-X:p.346(40)
ieuse que produisait la Restauration dans le  gouvernement , mais également insouciant du Li  I.P-5:p.137(36)
ncontre.     L'on ne peut guère plus rire du  gouvernement , mes amis, depuis qu'il a trouvé  Phy-Y:p.917(25)
résors ignorés, tout, même les tentatives du  gouvernement , meurt au sein de l'immobilité d  Cho-8:p.918(33)
ns de la foule, moins elle aura l'entente du  gouvernement , moins ses vues seront élevées,   Med-9:p.510(33)
hez lui des jours de soirée.     — Eh ! quel  gouvernement , mon cher ?     — Oui, tout le m  Emp-7:p1116(33)
cles de cette loi de messidor.  En effet, le  gouvernement , n'ayant ni troupes ni argent do  Cho-8:p.909(23)
 profitera éternellement.  Un mari, comme un  gouvernement , ne doit jamais avouer de faute.  Phy-Y:p.996(.3)
r, répondit Baudoyer, le gouvernement est le  gouvernement , ne l'attaquez jamais ici.     —  Emp-7:p.943(17)
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ons.  Il n'y a pas eu de logique, ni dans le  gouvernement , ni chez les particuliers.  Auss  I.P-5:p.700(.7)
vre ainsi dans les hauts, sans rencontrer ni  gouvernement , ni douanier, ni garde champêtre  Med-9:p.495(35)
elisse, il n'eut ni le bâton de maréchal, ni  gouvernement , ni indemnités; le roi Charles I  Int-3:p.482(33)
i le directeur du jury, ni le commissaire du  gouvernement , ni les huissiers, ni les défens  Ten-8:p.654(.3)
ètes du Désert, le Mysticisme ne comporte ni  gouvernement , ni sacerdoce; aussi fut-il touj  PLM-Y:p.504(11)
rnement m'a mis en évidence, j'appartiens au  gouvernement , nous sommes obligés d'en étudie  CéB-6:p..41(24)
 mit avec Martignac en dehors des secrets du  gouvernement , on comptait Félix de Vandenesse  FdÈ-2:p.290(26)
politique.  Une fois admis, une fois dans le  gouvernement , on est ce qu'on veut, on est de  FdÈ-2:p.322(42)
 restasse au Bureau.  Quand on appartient au  Gouvernement , on n'est pas son maître ! »  Il  Emp-7:p.969(.8)
la capacité, l'honnêteté, car on prend à son  gouvernement , on ne vole pas pour cela ans un  Bet-7:p.359(36)
que plus il y aurait de monde employé par le  gouvernement , plus le gouvernement serait for  Emp-7:p.908(26)
e qui rendit l'Église un admirable modèle de  gouvernement , qu'au moment où ils se sentiron  Pay-9:p.141(.8)
us fortes têtes, comme diplomatie, guerre et  gouvernement , que je connaisse; si Napoléon l  Ten-8:p.692(25)
tte ville commerçante était si bien connu du  gouvernement , que l'on avait mis pour sous-pr  Pay-9:p.306(.5)
oyés, les militaires, enfin tous ceux que le  gouvernement , que Paris y envoie occuper un p  A.S-I:p.920(.3)
 terrible si vous voulez, à cette Scène.  Le  Gouvernement , que toute pensée neuve effraie,  SMC-6:p.592(.2)
trente-six ans, ai représenté la Société, le  Gouvernement , qui étais alors la Vengeance pu  Env-8:p.359(42)
durera tant que la France aura son singulier  gouvernement , qui n'a d'analogie avec celui d  ZMa-8:p.842(29)
ume tout : histoire, littérature, politique,  gouvernement , religion, art militaire.  N'est  FYO-5:p1044(11)
 Cinq-Cygne.     « Non, je ne conçois pas le  gouvernement , répéta le sous-préfet en montra  Dep-8:p.742(19)
s vous la pardonneraient.     — Il s'agit de  gouvernement , répondit l'avocat.     — Allez,  Cat-Y:p.449(.1)
crets de cette cassette ne concernent pas le  gouvernement , répondit-elle avec un mélange d  Ten-8:p.581(31)
 quelque temps, une fameuse pratique pour le  gouvernement , s'écria le clerc.     — Ah ! da  M.M-I:p.572(34)
eur et de dignité, vous voulez appartenir au  Gouvernement , sachez que son premier principe  I.P-5:p.657(11)
le cas où M. de La Baudraye serait acquis au  gouvernement , Sancerre devenait plus que jama  Mus-4:p.778(17)
eux de son sort, il s'appliquait à servir le  Gouvernement , se croyait utile à son pays, et  Emp-7:p.968(43)
ui promit un atelier au Dépôt des marbres du  gouvernement , situé, comme on sait, au Gros-C  Bet-7:p.141(28)
 toujours à machiner quelque chose contre le  gouvernement , tandis que les libéraux les adm  Pie-4:p.104(25)
vilégiés.  Ayant appris tous les ressorts du  gouvernement , tous les secrets et les passion  Mar-X:p1082(33)
uerre ou autres, j'eus à loger, au compte du  gouvernement , un jeune Espagnol envoyé à Vend  AÉF-3:p.720(25)
femme d'un homme politique est une machine à  gouvernement , une mécanique à beaux complimen  Int-3:p.425(22)
?...     — Et moi, monsieur, j'appartiens au  gouvernement , voilà la différence des temps..  Dep-8:p.797(34)
vez attaqué les Romantiques, la Droite et le  Gouvernement , vous ne pouvez pas maintenant d  I.P-5:p.513(18)
mes sur un volcan !  — Le ménage n'a plus de  gouvernement , — l'heure de prendre un parti e  Pet-Z:p..87(.3)
pinion, j'entre dans le principe même de mon  gouvernement  !  Je veux faire peau neuve, ain  Béa-2:p.910(34)
gouvernement prend tout, le plus clair va au  gouvernement  !  Voilà deux ans que les pauvre  I.P-5:p.226(21)
and tu auras l'honneur d'être employé par le  Gouvernement  ! » mais il lui soupçonnait une   Emp-7:p.970(.3)
re, disposant des idées, devait être tout le  gouvernement  : il fut alors roi, pontife et j  Med-9:p.433(.9)
nt tué le duc de Berry.  Renverseront-ils le  gouvernement  ?  Jamais !  Par eux, tu n'arriv  I.P-5:p.486(22)
-on que nous réussissions dans les places du  gouvernement  ?  Je serai heureuse aux Trésori  CéB-6:p..48(34)
ut aujourd'hui devenir quelque chose dans le  gouvernement  ?  Souviens-toi donc de ce que n  CéB-6:p..44(10)
 souriant.     — Qu'avez-vous à reprocher au  gouvernement  ? demanda le procureur du Roi.    Dep-8:p.742(25)
 prisonnière ou protégée, amie ou ennemie du  gouvernement  ? »     Mme du Gua cligna des ye  Cho-8:p.982(41)
l'Aloysia.  « Vous êtes bien heureux sous ce  gouvernement -ci, vous autres !... les femmes   Phy-Y:p1035(24)
pathologiques;     Puis malle, la voiture du  gouvernement ;     Et enfin malle, ce coffre,   Pet-Z:p..31(.1)
ne en souriant.  Oh ! comme je voudrais être  gouvernement ; car je n'en ai plus, moi, de ce  SMC-6:p.884(40)
maison n'est ni à vous ni à moi, elle est au  gouvernement ; et, quant à en sortir, vous n'e  Cho-8:p1186(31)
ous manifesta le plus profond mépris pour le  gouvernement ; il nous parut douter des destin  ZMa-8:p.854(.8)
e qui auront été ruinés par le changement de  gouvernement ; ils sont fiers, ils sont tacitu  Env-8:p.331(26)
étaient pas arrivés à mépriser le costume du  gouvernement ; ils sortaient en livrée, fiers   Emp-7:p.960(29)
 tout.  Elle déplora de se voir en dehors du  gouvernement ; jadis elle aurait trouvé son ar  FdÈ-2:p.359(12)
ons, tout ce que vous pouvez nous obtenir du  gouvernement ; mais ne commencez pas par désho  Bet-7:p.143(10)
, la servante de Michu, dans les intérêts du  gouvernement ; mais Violette et ses affidés sa  Ten-8:p.518(13)
demander pour obtenir n'importe quoi dans le  gouvernement ; mais, si j'ai des facultés, com  CSS-7:p1176(40)
vités, la fête était donnée pour les gens du  gouvernement ; par ici, le parfumeur était sév  CéB-6:p.161(28)
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a mesure du degré de confiance obtenu par le  gouvernement .     En effet, pendant les premi  Phy-Y:p1105(10)
sa haine de côté gauche redoublée contre son  gouvernement .     Madame boude, et boude si s  Pet-Z:p.169(10)
vriez-vous pas songer à Mme la préfète et au  gouvernement .     — Mon cher, dit Louise en t  I.P-5:p.678(41)
me d'un homme que ses fonctions attachent au  gouvernement .     — Nous ne demandons pas mie  Dep-8:p.779(34)
e de Charbonniers.  Vous conspirez contre le  gouvernement .     — Tu ne me l'avais pas dit   Mel-X:p.371(23)
tout le monde l'adore; mais lui, convoque le  Gouvernement .  " Qu'avez-vous fait de mes enf  Med-9:p.526(16)
 magasins, vos arsenaux et le siège de votre  gouvernement .  À quand le bal ?     — À demai  Cho-8:p1108(14)
  Mais il lui fallait des petits, rapport au  gouvernement .  Apprenant cette difficulté, to  Med-9:p.530(11)
r de leur fortune qui, disait-elle, irait au  gouvernement .  Au moment où commence cette hi  P.B-8:p..39(21)
aravent à une conspiration contre son propre  gouvernement .  Cette aventure, digne des beau  SdC-6:p.955(16)
tes les entreprises, bonnes ou mauvaises, du  gouvernement .  Comme on le voit, le mot progr  Dep-8:p.736(43)
fini par les reconnaître et par approuver le  gouvernement .  D'abord, je suis royaliste, j'  CéB-6:p..42(.9)
yale armoire.  La femme est le whig de votre  gouvernement .  Dans la situation où nous l'av  Phy-Y:p1016(29)
s de l'administration envoyée par le nouveau  gouvernement .  Depuis six ans le curé toussai  Béa-2:p.668(43)
n que pour compléter la réussite au coeur du  gouvernement .  Dire le plan que, depuis 1830,  Rab-4:p.476(41)
t de gémir, au coin du feu, sur la marche du  gouvernement .  Du reste, Jacquet était dans s  Fer-5:p.863(33)
 faire tenir tranquille dans leur baraque de  gouvernement .  Écoutez.  La vérité du tout es  Med-9:p.536(31)
tre les mesures qu'allait prendre le nouveau  gouvernement .  En apprenant que le général Bo  Cho-8:p.957(37)
omme qui dessinait des caricatures contre le  gouvernement .  Et pourquoi ces méfaits ?... p  CéB-6:p.110(37)
n, pays modèle quand il s'agit des fautes du  gouvernement .  Il admet avec le journal l'élé  P.B-8:p..51(13)
i libéral, mêlés à des caricatures contre le  gouvernement .  Il avait surtout regardé la po  I.P-5:p.330(33)
se, ont eu deux Charges de la Couronne et un  gouvernement .  Ils ont joué le plus beau rôle  PrB-7:p.810(.4)
voyez, il est capable de tout : il trompe le  gouvernement .  Ils sont partis tous deux pour  CdM-3:p.646(10)
ien, monsieur; moi, je suis aussi l'homme du  gouvernement .  J'appartiens, par mes opinions  CéB-6:p.151(16)
 boutiques et des spéculations, on y fait le  gouvernement .  L'aristocratie s'y recorde seu  Mus-4:p.672(20)
s une question de finance qu'une question de  gouvernement .  L'État ne possédait plus rien   Emp-7:p.915(19)
ons, et qui se rattachèrent alors au nouveau  gouvernement .  L'un d'eux, Léon Giraud, nommé  SdC-6:p.963(.9)
 les projets d'édits et les bases du nouveau  gouvernement .  La cour est à Blois.  Beaucoup  Cat-Y:p.220(19)
eu celle de vouloir moraliser sa cour et son  gouvernement .  La demande de Lustrac fut donc  Pet-Z:p.128(.4)
eparaissait dans les moindres détails de son  gouvernement .  La qualification d'ancien Accu  Cab-4:p1064(14)
ine un regard.  Ce sentiment a passé dans le  gouvernement .  Le ministre envoie une chétive  Med-9:p.430(14)
s le Droit et la Finance, mais voici pour le  Gouvernement .  Le pouvoir royal, affaibli par  CdV-9:p.821(33)
on, je la déclare incapable de participer au  gouvernement .  Les prolétaires me semblent le  Med-9:p.509(.4)
our méditer sur cette communication de notre  gouvernement .  N'aboie pas, ne dis pas un mot  SMC-6:p.661(16)
 l'accusateur public, et d'un commissaire du  Gouvernement .  Néanmoins, de 1799 à 1806, il   Ten-8:p.626(11)
tre les raisons de l'opposition et celles du  gouvernement .  Qu'on se battît dans les rues,  P.B-8:p..50(42)
plus la satisfaction de consommer le bois du  gouvernement .  Remarquable dans ses mystifica  Emp-7:p.974(39)
ire particulier est donc un ami donné par le  gouvernement .  Revenons aux bureaux.     Troi  Emp-7:p.959(16)
gnies franches et neutraliser les efforts du  gouvernement .  Si l'on brûle un village aux R  Cho-8:p1023(26)
couvents, ça nous prépare les fonds de notre  gouvernement .  Tout conspire pour nous.  Ains  CSS-7:p1207(39)
 inconnue anima bientôt tous les ressorts du  gouvernement .  Une circulaire du ministre de   Cho-8:p.959(.9)
scillations révèlent la décrépitude de votre  gouvernement .  Vous avez un système de filout  ZMa-8:p.851(.6)
la part est-elle égale entre la Nature et le  Gouvernement .  « Les villageois, a dit un inc  Emp-7:p.989(10)
aillard n'était point fait pour être dans le  gouvernement .  — Ah çà, j'espère, Saillard, l  Emp-7:p.942(39)
 choses, vous n'ayez pas tenté d'éclairer le  gouvernement . »     Benassis se mit à rire, m  Med-9:p.428(28)
ouilleron, c'eût été un bon débarras pour le  gouvernement . »     La situation de Flore Bra  Rab-4:p.510(21)
q mille francs qu'ils ont trouvés étaient au  Gouvernement . »     Mme Graslin chemina silen  CdV-9:p.769(33)
u'il a remplacé, tenir la même route dans le  gouvernement . »  Ce fut l'application de cett  Cat-Y:p.194(10)
fait lui-même la monnaie...  Ah ! si j'étais  gouvernement ...     — Mais, s'écria Courtecui  Pay-9:p.232(34)
putés, ou si j 'ai quelque influence dans le  gouvernement ... dit Birotteau se dressant sur  CéB-6:p.183(21)
te pour le gouvernement, je le plains ce bon  gouvernement ... il est malheureux, il est san  Pay-9:p.232(32)
tué à toujours entrer en dominateur dans les  gouvernements  à venir.  Mme d'Espard était ég  Int-3:p.454(.1)
ouvernement impérial était celui de tous les  gouvernements  absolus.  La censure ne laissai  Env-8:p.290(30)
combat entre les deux pouvoirs constitue nos  gouvernements  constitutionnels, dont le jeu é  Phy-Y:p1053(15)
 affaires, possédait les secrets de tous les  gouvernements  depuis 1782, époque de son entr  eba-Z:p.358(14)
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 affaires, possédait les secrets de tous les  gouvernements  depuis l'an 1775, époque de son  SMC-6:p.531(43)
Pour vivre, aujourd'hui comme autrefois, les  gouvernements  doivent s'assimiler les hommes   Med-9:p.509(30)
s d'yeux, ils sentent et ne voient pas.  Les  gouvernements  doivent voir et ne jamais se dé  CdV-9:p.824(28)
'hui n'ont plus cette solidarité qui lie les  gouvernements  entre eux, quoique différents;   Env-8:p.341(26)
.  Nous vivons à une époque où le défaut des  gouvernements  est d'avoir moins fait la Socié  CdT-4:p.244(.7)
 dans des loges afin de les garder comme les  gouvernements  gardent les animaux curieux.  S  Mel-X:p.346(18)
trahis par un de ces infâmes espions que les  gouvernements  glissent dans toutes les conspi  Ten-8:p.574(27)
, et que les femmes ont encore mieux que les  gouvernements  l'instinct du pouvoir et le sen  I.P-5:p.657(13)
.     — Diable ! il paraît que sous tous les  gouvernements  les pairs de France voyagent pa  Deb-I:p.881(24)
 restaient comme les vivants débris des deux  gouvernements  les plus énergiques que le mond  Ven-I:p1066(41)
ommes ont le sentiment de leur dignité : les  gouvernements  leur donnent l'exemple de cette  V.F-4:p.818(17)
our celui qui en sait le mot.  Les rois, les  gouvernements  lui faisaient pitié.  Sa grande  Mel-X:p.376(37)
ut-être; et, bienfait plus grand encore, nos  gouvernements  modernes, dans lesquels une soc  PCh-X:p.108(30)
n est un des plus funestes à l'existence des  gouvernements  modernes.  Certes je crois avoi  Med-9:p.508(42)
r général à toutes les époques, car tous les  gouvernements  ont leur ministère public, eh b  Mus-4:p.680(40)
is avec l'accroissement des agrégations, les  gouvernements  ont procédé par des décompositi  PCh-X:p.103(33)
ux.  Aucune théorie politique n'a vécu.  Les  gouvernements  passent comme les hommes, sans   L.L-Y:p.650(25)
aient faite ses relations avec les chefs des  gouvernements  passés, son train de vie, son r  V.F-4:p.828(19)
nde fabrique des médiocrités nécessaires aux  gouvernements  pour maintenir la féodalité de   Mel-X:p.348(30)
e fut jamais reçu à la Préfecture.  Tous les  gouvernements  qui se succédèrent, même celui   V.F-4:p.829(40)
 mais le souvenir de ses tripotages dans les  gouvernements  républicains lui nuisirent, il   V.F-4:p.829(39)
s peuples, où l'on juge les systèmes, où les  gouvernements  sont rapportés à la mesure de l  Mel-X:p.382(37)
astique pour les honnêtes femmes !  Mais les  gouvernements  sont si bégueules !... ils sont  Bet-7:p.385(.7)
es affaires, les canaux, les emprunts et les  gouvernements  tranquilles.  Je suis bon princ  CéB-6:p.240(20)
a facilité avec laquelle la France change de  gouvernements , de dynasties, et se révolution  Cab-4:p.959(25)
haque bouchée ?...  Ça peut-il s'appeler des  gouvernements , des patries ?  On m'a soutenu.  Emp-7:p1104(12)
émis, toujours avec l'aveu, avec l'appui des  gouvernements , des valeurs pour payer les int  MNu-6:p.370(32)
si différentes d'une latitude à l'autre, les  gouvernements , enfin tous les grands actes de  PCh-X:p..98(27)
stitutionnel est le plus mauvais de tous les  gouvernements , et ne pourra jamais convenir à  Bal-I:p.111(34)
 familiarisés avec les exigences de tous les  gouvernements , et que les Puritains, qui font  Pay-9:p.306(.8)
nt dévolues des attributions, telles que des  gouvernements , l'épée de connétable, la grand  Cat-Y:p.265(.3)
êlent de cette apothicairerie nécessaire aux  gouvernements , l'espion donc a ceci de magnif  Ten-8:p.580(39)
éclaire pas un gouvernement, et, de tous les  gouvernements , le moins susceptible d'être éc  Med-9:p.428(34)
ats de cette force secrète si nécessaire aux  gouvernements , malgré les déclamations des ph  SMC-6:p.533(29)
e duc d'Hérouville, ayant ses charges et ses  gouvernements , menait en France le train d'un  EnM-X:p.921(29)
ël, était un de ces hommes acquis à tous les  gouvernements , que leur dévouement au pouvoir  Pay-9:p.188(.8)
 répondrai comme font et comme répondent les  gouvernements , qui ne sont pas aussi bêtes qu  Phy-Y:p1051(42)
 qui a trente ans d'expérience, qui a vu six  gouvernements , repiquant ses balsamines... al  P.B-8:p..84(24)
s.     — C'est de ces probités qui tuent les  gouvernements , répondit Canalis.     — À votr  CSS-7:p1201(.8)
 offre d'incalculables gages de sécurité aux  gouvernements  ?     Qu'il y a quelque chose d  Phy-Y:p.913(25)
econdaires, qui se sont rattachés à tous les  gouvernements .  Il aurait suffi de connaître   Ten-8:p.492(29)
en effet, beaucoup d'analogie entre ces deux  gouvernements .  La politique des maris ne doi  Phy-Y:p1016(11)
 mettre sur la tête, avait dû voir plusieurs  gouvernements .  Néanmoins, mon ami venait san  Env-8:p.260(31)
e à demi, qui sera toujours le désespoir des  gouvernements .  Vous allez voir un peu l'espr  Med-9:p.437(.4)

gouvernementabilité
nt des yeux ont dû voir que, du moment où la  gouvernementabilité  s'est perfectionnée en ce  Phy-Y:p1016(21)
airie est un ressort trop nouveau dans notre  gouvernementabilité , comme disait le feu roi,  Bal-I:p.129(26)
daient alors.  On sait que les détails de sa  gouvernementabilité , mot adopté par l'auguste  Bal-I:p.113(22)

gouvernemental
 génie purement ministériel, essentiellement  gouvernemental , juste dans toutes ses prévisi  Ten-8:p.553(14)
 vous parlant de la restriction du privilège  gouvernemental .  Si vous admettez des gens à   Med-9:p.511(31)
agirez à votre aise.  La police politique et  gouvernementale  a ses périls.  J'ai déjà, tel  SMC-6:p.919(24)
 Malle quand on lui eut expliqué la célérité  gouvernementale  de cette voiture.  À Paris, e  Pie-4:p.139(40)
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au Fisc, il faudrait remuer toute la machine  gouvernementale  pour obtenir qu'il se relâchâ  Bet-7:p.436(.6)
n vous guillotine.  Mais avec une conviction  gouvernementale  quelconque, vous tuez cinq ce  MNu-6:p.371(.1)
de clouer de nouvelles planches à la baraque  gouvernementale , de médicamenter les doctrina  PCh-X:p..91(26)
dre, elle donne son coup d'oeil à sa cuisine  gouvernementale , elle passe la revue de ses f  Mus-4:p.672(22)
olonaise, par l'effet d'une odieuse réaction  gouvernementale , était alors tombée aussi bas  FMa-2:p.196(24)
apter comme une vis ou un écrou à la machine  gouvernementale .  Aussi M. Gondureau, qui par  PGo-3:p.189(.6)
éjoue toute action légale, administrative et  gouvernementale .  Entendons-nous !  Cette rés  Pay-9:p.179(32)
s avenir, une espèce de trou dans l'écumoire  gouvernementale .  Les gens qui se lancent par  Pay-9:p.145(36)
es en apparence inébranlables, ses doctrines  gouvernementales , comprises par les esprits é  CoC-3:p.349(13)
  — Les ministres ont des exigences purement  gouvernementales .  Mais qu'est-ce que je mang  CéB-6:p.150(33)

gouverner
tures aussi incomplètes que les lois qui les  gouvernaient  : considérées par les uns comme   Phy-Y:p1004(17)
s femmes nulles.  Eh bien, ces femmes-là les  gouvernaient , comme l'Empereur nous gouverne,  MCh-I:p..89(39)
 obéir à l'impérieux besoin de mouvement qui  gouverne  à cet âge l'esprit et le corps.  L'o  Med-9:p.396(13)
me siècle.  Carabine est une puissance, elle  gouverne  en ce moment du Tillet, un banquier   CSS-7:p1160(.5)
apoléon.  Napoléon était une grande idée qui  gouverne  encore la France.  Eh bien ! moi, je  eba-Z:p.777(42)
l a tant de vanité sur cet article que je le  gouverne  entièrement.  La baronne aime encore  Bet-7:p.281(23)
es donc ces deux petites têtes brunes que je  gouverne  et qui me gouvernent ?  Tu as d'aill  Mem-I:p.348(17)
os fruits et de nos légumes.  La vachère qui  gouverne  la laiterie en fait autant pour le l  Mem-I:p.382(27)
ion fatale !     Malgré sa rigueur, ce dogme  gouverne  le monde élégant, comme il dirige l'  Pat-Z:p.236(24)
sse; car un homme qui éclabousse, protège ou  gouverne  les autres, parle, mange, marche, bo  Pat-Z:p.219(25)
 la politique.  D'ailleurs, le sentiment qui  gouverne  les grands-parents dès qu'il s'agit   U.M-3:p.884(10)
nt vaines, elles sont gourmandes !...  On ne  gouverne  les hommes, on ne se fait des amis,   Pet-Z:p..66(15)
 dans la jurisprudence sans règles fixes qui  gouverne  notre pauvre propriété littéraire.    Lys-9:p.963(.6)
ent, me dis-je, ce montre à visage d'ange la  gouverne  par tous les ressorts possibles : la  Gob-2:p.987(42)
nt supérieure à l'homme, mais encore elle le  gouverne  presque toujours.  Depuis longtemps,  Bet-7:p.221(33)
 embrasse tous les moments de notre vie, qui  gouverne  tous les actes de notre veille et le  Pat-Z:p.236(.6)
t; le talent est déjà nécessaire à celui qui  gouverne  un département; mais ces quatre sphè  Med-9:p.513(41)
s-là les gouvernaient, comme l'Empereur nous  gouverne , et étaient, sinon aimées, du moins   MCh-I:p..89(40)
les femmes, aiment la force en quiconque les  gouverne , et leur amour ne va pas sans le res  DdL-5:p.927(.1)
uverne; et chacun voit clairement que je les  gouverne , les protège et les éclabousse; car   Pat-Z:p.219(24)
térature française.  La France, diras-tu, ne  gouverne -t-elle pas l'intelligence du monde e  I.P-5:p.443(.2)
mme un mineur, comme un enfant.  Or, comment  gouverne -t-on les enfants ? par la crainte.    CdM-3:p.536(13)
x; je les éclabousse; je les protège; je les  gouverne ; et chacun voit clairement que je le  Pat-Z:p.219(23)
actuel de la politique matérialiste qui nous  gouverne ; il a été résolu aux Carmes et à l'A  Cat-Y:p.170(41)
r fait un acte de faiblesse ? la force seule  gouverne .  Je n'ai jamais demandé un denier à  Med-9:p.434(20)
seur de tant de grands rois inconnus qui ont  gouverné  cette science, je suis pour les anci  Cat-Y:p.430(13)
ent à la mort de la première Catherine, il a  gouverné  l'impératrice Anne et voulut être le  I.P-5:p.694(13)
pter, à une obéissance absolue.  Après avoir  gouverné  le défunt, la pauvre créature finiss  Pay-9:p.240(28)
t, le tribunal doit savoir comment vous avez  gouverné  les vôtres.  Si M. d'Espard vous ava  Int-3:p.464(10)
 nous avoir conduits, il se plaignait d'être  gouverné  par elle dans les moindres détails d  Lys-9:p1050(36)
sse de lui.  Ne vaut-il pas mieux qu'il soit  gouverné  par toi que de l'être par un autre ?  CdM-3:p.607(20)
d'être le sultan d'un sérail à quatre pattes  gouverné  par un vieil écuyer anglais, et qui   Béa-2:p.895(31)
e pouvoir semble être une expiation quand le  gouverné  regarde l'obéissance comme une fatal  CdV-9:p.729(40)
dame obéit aux préjugés qui avaient toujours  gouverné  sa vie, et introduisit Jules auprès   Fer-5:p.882(.1)
-delà des lois sages qui jusqu'alors avaient  gouverné  sa vie.  Il jugeait, avec le bon sen  CdV-9:p.657(.4)
enfant qui ne demandait pas mieux que d'être  gouverné .  Elle avait pris soin de lui comme   I.P-5:p.188(34)
mes du beau monde, sa trompeuse imagination,  gouvernée  par des désirs que tout fortifie, e  Phy-Y:p.973(13)
e nation complète et végétant, propre à être  gouvernée  par le premier aveugle armé du bâto  Phy-Y:p1018(.3)
 grande puissance de cette époque, l'Espagne  gouvernée  par Philippe II et représentée dans  Cat-Y:p.216(12)
rtenant à l'aristocratie.  Celles-ci étaient  gouvernées  par la fille d'un huissier du cabi  Ven-I:p1043(16)
e ne serai pas un roi mesquin comme ceux qui  gouvernent  aujourd'hui les anciennes province  Ser-Y:p.837(23)
ns.  Le peuple, les femmes et les enfants se  gouvernent  de même, par la terreur.  Ce fut l  Pay-9:p.161(.7)
s femmes qui ne leur veulent pas de bien les  gouvernent  en prenant des points d'appui dans  Cat-Y:p.414(26)
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Lecamus, dans les Pays-Bas, les bourgeois se  gouvernent  eux-mêmes par des échevins à eux,   Cat-Y:p.232(18)
 plus déjà.  La haute propriété, les lords y  gouvernent  le mécanisme social.  Leur marine,  CdV-9:p.822(.8)
ire, avec une admirable entente des lois qui  gouvernent  l’union conjugale ?  La philosophi  PCh-X:p..50(.7)
vertus, en s'imaginant que les deux sexes se  gouvernent  par les mêmes lois.  Ici, peut-êtr  V.F-4:p.841(.6)
ans ce moment, par la faute des épiciers qui  gouvernent , nous n'avons pas de genre à nous,  AÉF-3:p.702(20)
a race canine pour les torts de ceux qui les  gouvernent  : ils sentent admirablement s'ils   Pie-4:p..81(32)
tites têtes brunes que je gouverne et qui me  gouvernent  ?  Tu as d'ailleurs trouvé quelque  Mem-I:p.348(17)
eauvisage à m'accepter, car elle espérera me  gouverner  à sa guise, être ministre sous mon   Dep-8:p.721(11)
 nés aux environs des trônes, commencèrent à  gouverner  des États.  La Convention, modèle d  Emp-7:p1015(.2)
upant à tracer des principes politiques pour  gouverner  des événements toujours imprévus.    Gob-2:p.970(.5)
 une parenthèse, conserver leur coeur ou les  gouverner  est une seule et même chose, eh bie  CdM-3:p.609(15)
ne moue dédaigneuse.  Songez donc qu'il veut  gouverner  et administrer la France avec cinq   Emp-7:p1058(28)
    sont deux institutions qui aident      à  gouverner  et administrer le pays     merveill  eba-Z:p.767(38)
 se porter héritier du pouvoir que de ne pas  gouverner  et d'attendre.  J'appartiens par me  Dep-8:p.811(11)
pé sur le compte de la seule qu'il ait eue à  gouverner  et qu'il avait pris le soin de fair  Pet-Z:p..64(27)
son de Médicis était le pape Léon X, qui fit  gouverner  Florence par ce fils illégitime de   Cat-Y:p.178(38)
t pauvre; fait pour commander un régiment ou  gouverner  l'État, il était sans autorité, san  Lys-9:p1009(36)
ule politique qui permettait à son maître de  gouverner  la France au milieu des agitations.  Bal-I:p.117(27)
aurent Ruggieri.  Charles IX pouvait à peine  gouverner  la France; le Grand Maître des Rose  Cat-Y:p.436(39)
 retour de son frère, avait eu l'habitude de  gouverner  la maison.  Aussi, quand elle sut q  Béa-2:p.660(41)
 une ville avoir un de ces hommes destinés à  gouverner  la société tout entière, qu'une mac  A.S-I:p.998(12)
la littérature, la politique, est inhabile à  gouverner  la vie extérieure.  Claude se conte  Béa-2:p.723(17)
essayer, comme certaines femmes adroites, de  gouverner  le comte en mettant du calcul dans   EnM-X:p.899(21)
 un long silence, afin d'en sortir propres à  gouverner  le monde, par la Parole ou par l'Ac  L.L-Y:p.646(.1)
ser pour les autres, de juger les autres, de  gouverner  les autres, de voler l'argent des a  Phy-Y:p.955(19)
   — Mais c'est pourtant la seule manière de  gouverner  les femmes et les chevaux.  Un homm  Rab-4:p.488(21)
 vouloir nier Dieu.  Forcées de choisir pour  gouverner  les nations entre les deux faces de  Ser-Y:p.811(25)
devez m'obéir, dit-il.  Elles m'autorisent à  gouverner  les provinces de Bretagne, de Norma  Cho-8:p1130(28)
au duc de Rovigo, et envoya le duc d'Otrante  gouverner  les provinces illyriennes, un vérit  Ten-8:p.552(27)
Mme de Maintenon s'entendait avec Fagon pour  gouverner  Louis XIV.  Eh bien, un matin, votr  Phy-Y:p1158(31)
x que ton frère Philippe qui ne sait comment  gouverner  Mariette, ajouta-t-il en regardant   I.P-5:p.473(.3)
e maréchal qu'on vous a promis.  Laissez-moi  gouverner  monseigneur Étienne.  Mais engagez-  EnM-X:p.925(18)
ille bête, riche et laide, qui se laisserait  gouverner  par elle.  Les deux marchands se dé  Pie-4:p..50(19)
ouvait-elle déjouer les tentatives ? comment  gouverner  sa frêle santé ? fallait-il l'allai  EnM-X:p.893(28)
e physionomie ni d'esprit; elle passait pour  gouverner  sa maîtresse.  Josette et Jacquelin  V.F-4:p.865(31)
ert une certaine souplesse qui lui permet de  gouverner  sa sensibilité; il fait de ses nerf  Gob-2:p.997(32)
 facultés affaiblies.  Mais elle désirait le  gouverner  sans le froisser, afin de ne pas im  RdA-X:p.828(13)
te longue journée, il n'eut plus la force de  gouverner  son intelligence dans les flots de   PCh-X:p.202(30)
, ou plutôt une femme ambitieuse qui voulait  gouverner  son mari ?...  Ou, plus sûrement, u  Phy-Y:p1068(16)
ingen s'intéresse à moi, je lui apprendrai à  gouverner  son mari.  Ce mari fait des affaire  PGo-3:p.158(17)
ciles.  Être à la piste des affaires, savoir  gouverner  sur la place, attendre avec anxiété  MCh-I:p..62(32)
mais mieux que quand il employait sa force à  gouverner  un cheval dont le dos élégant et so  F30-2:p1047(41)
eux.  Tu n'as pas le poignet assez fort pour  gouverner  un ménage.  Je te rends justice : t  CdM-3:p.531(.4)
 sentie en Espagne, qu'il est plus facile de  gouverner  un peuple d'idiots qu'un peuple de   Phy-Y:p1017(34)
écessité politique.  Vous chargeriez-vous de  gouverner  un peuple de raisonneurs !  Napoléo  DdL-5:p.970(40)
; car, pour la plupart d'entre eux, l'art de  gouverner  une femme est encore moins connu qu  Phy-Y:p1009(18)
ent tous avec l'intention d'être heureux, de  gouverner  une femme par l'amour ou par la for  Phy-Y:p.980(12)
e la sagesse asiatique, en disant : qui peut  gouverner  une femme, peut gouverner une natio  Phy-Y:p1016(.9)
titrées, s'entendent aujourd'hui très bien à  gouverner  une fortune et une maison...  Eh bi  FMa-2:p.234(40)
 disant : qui peut gouverner une femme, peut  gouverner  une nation.  Il existe, en effet, b  Phy-Y:p1016(10)
Combien de sang-froid ne fallait-il pas pour  gouverner  une pareille femme.  Les bourgeois   Emp-7:p.900(24)
 désire,     Comme Diane veut, par trop vous  gouverner ,     Fondre, pétrir, mollir, refond  Cat-Y:p.198(11)
qui ne sait plus distinguer entre ces mots :  gouverner , - administrer, - faire les lois.    SMC-6:p.587(16)
it soit en rapport avec l'ambition ?  Savoir  gouverner , c'est connaître ces têtes-là pour   Emp-7:p1080(36)
ens, quand la République vous a requis de la  gouverner , ce n'était pas pour autoriser les   Cho-8:p.964(.1)
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mbre des députés arrivera, vous le verrez, à  gouverner , ce qui constituera l'anarchie léga  CdV-9:p.823(34)
 et, n'ayant jamais senti la nécessité de le  gouverner , elle ne connaissait pas l'étendue   eba-Z:p.700(24)
ues femmes se vendent à leurs maris pour les  gouverner , moi au moins je suis libre !  Je p  PGo-3:p.173(38)
e pour vous rendre maîtresse de lui, pour le  gouverner  ?     — S'il ne s'agissait que de m  Lys-9:p1031(27)
mme, il nous faut des hommes comme vous pour  gouverner .     — Résignez-vous, mon chef ! di  P.B-8:p.106(37)
udra administrer, et l'Administration voudra  gouverner .  Aussi les lois seront-elles des r  Emp-7:p1103(35)
eu près le seul moyen qu'elles aient de nous  gouverner .  Chez elle la jalousie est un sent  Phy-Y:p1084(38)
solation, mais encore un instrument propre à  gouverner .  La religion n'est-elle pas la seu  Med-9:p.433(38)
imoniale en est un de naissance.     L'oisif  gouvernera  donc toujours ses semblables : apr  Pat-Z:p.222(34)
sera comme vous l'honneur de son pays, qu'il  gouvernera  peut-être, aidé par vous qui serez  Lys-9:p1155(29)
eau domaine que nous aurions, et comme je le  gouvernerais  !  On dit qu'elle va se marier a  I.P-5:p.227(24)
 miss Griffith.  J'ai vu sur-le-champ que je  gouvernerais  ma gouvernante.  Depuis six jour  Mem-I:p.208(35)
l qu'il n'en pouvait tenir.  Comment Anselme  gouvernerait -il sa barque ?  Birotteau traita  CéB-6:p.181(11)
Si ton mari fait une sottise pour toi, tu le  gouverneras .     — Mon Dieu ! pourquoi tout c  CdM-3:p.612(.1)
l fut tellement sûr de leur plaire, elles le  gouvernèrent  si bien en le tenant par le fil   CdM-3:p.545(21)
 vous faites.  Bien, mon petit aiglon ! vous  gouvernerez  les hommes; vous êtes fort, carré  PGo-3:p.196(10)
r le parlement, et au moyen de laquelle vous  gouvernerez  mon royaume ?  Ne m'avez-vous pas  Cat-Y:p.352(38)
, car la pire condition pour nous est d'être  gouvernés  par ces brutes-là ! »     Il était   Rab-4:p.489(36)
mande Figaro.  Est-ce les gouvernants ou les  gouvernés  ?  L'ordre social est-il comme ces   Phy-Y:p.947(.8)
rement que les gens éclaboussés, protégés et  gouvernés . »     Et la VIE ÉLÉGANTE a surgi !  Pat-Z:p.219(28)
Le mors est mis à ma bête, sautons dessus et  gouvernons -la », se dit Eugène en allant salu  PGo-3:p.157(31)

gouverneur
die.  Cette circonstance excita la colère du  gouverneur  au dernier point.  Il fit écrire a  EnM-X:p.950(25)
s, sa parole était brève et concise.  Or, le  gouverneur  avait chargé son lieutenant de sur  EnM-X:p.949(12)
que le duc avait pour sa femme.  Si le vieux  gouverneur  conservait quelques formes dans se  EnM-X:p.907(20)
elle.     — Aussi vrai qu'il est vrai que le  gouverneur  d'Orléans vous aime à en perdre la  Cat-Y:p.439(.1)
ousa Charles de Balzac, marquis d'Entragues,  gouverneur  d'Orléans, de qui elle eut deux fi  Cat-Y:p.441(40)
est mort sans enfants, lieutenant général et  gouverneur  d'un château royal.  MM. de Champi  Env-8:p.315(31)
tinuer d'avoir cette charge.  À l'avenir, le  gouverneur  d'un Roi de France doit être quelq  Cat-Y:p.354(37)
ployait pour les gens de guerre en voyant le  gouverneur  de Gien.     — Le connétable entre  Cat-Y:p.324(40)
 le vieux duc y alla trôner en sa qualité de  gouverneur  de Guyenne.  Le Normand vendit les  CdM-3:p.527(.7)
ÉDIÉ À MONSIEUR LE CONTRE-AMIRAL BAZOCHE      gouverneur  de l'île Bourbon,     par l'auteur  Int-3:p.421(.3)
n consacrée, à la satisfaction générale.  Le  gouverneur  de la Banque et le secrétaire serv  P.B-8:p..35(27)
 dans dix ans d'ici, dominera la France.  Le  gouverneur  de la Bresse est M. d'Escalonde.    eba-Z:p.465(23)
nier siècle, l'Alcibiade français, est nommé  gouverneur  de la Guyenne; il avait la poitrin  Pie-4:p..64(35)
er.     — Dis-moi, menin de Mgr le bourreau,  gouverneur  de la Veuve (nom plein de terrible  PGo-3:p.221(.3)
 tête du cortège, en disant à l'alcade et au  gouverneur  de la ville qu'une subite indispos  DdL-5:p.911(23)
ierre, gouverneur du duc d'Orléans, et nomme  gouverneur  de la ville, occupait un coin de l  Cat-Y:p.323(24)
rdonne ! »     Dans la fièvre du bonheur, le  gouverneur  de Normandie emporta dans ses bras  EnM-X:p.920(24)
cent hommes d'armes, grand-bailli de Bessin,  gouverneur  de Normandie pour le Roi, seigneur  EnM-X:p.919(34)
t sa science, le médecin n'avait pas, sur le  gouverneur  de Normandie, en qui respirait tou  EnM-X:p.925(33)
un fruit de l'automne matrimonial du dernier  gouverneur  de Normandie, naquit pendant l'émi  M.M-I:p.614(40)
ans un procès criminel, et l'intervention du  gouverneur  de Normandie, sollicitée par la du  EnM-X:p.908(32)
oison d'or, grand d'Espagne, fils du dernier  gouverneur  de Normandie. Il a vu Mlle Modeste  M.M-I:p.613(.5)
ux m'envoyer tes lettres sous l'enveloppe du  gouverneur  des Indes, à Calcutta, j'ai quelqu  CdM-3:p.639(24)
e d'administrés et plusieurs employés que ce  gouverneur  des morts ait un traitement et dis  Fer-5:p.894(37)
r un courtisan de S. M. le Roi de Bohême, et  gouverneur  désigné du 7e Château.     Sébasti  eba-Z:p.694(33)
'heure avancée de la soirée, M. de Cypierre,  gouverneur  du duc d'Orléans, et nomme gouvern  Cat-Y:p.323(23)
ez pour l'occuper.     — Vous seriez donc le  gouverneur  du Roi ? dit Catherine au plus cap  Cat-Y:p.354(32)
t en effet maréchal, fut créé duc de Retz et  gouverneur  du Roi quelques jours après.     A  Cat-Y:p.355(25)
ponse produisit un effet violent, vous serez  gouverneur  du Roi, Gondi.  Le Roi doit me ren  Cat-Y:p.355(14)
Gondi nommé grand maître de la garde-robe et  gouverneur  du Roi, M. de Thou, le vieux conse  Cat-Y:p.370(.6)
, à Ruggieri, à Birague et à Chiverni devenu  gouverneur  et chancelier du duc d'Anjou.       Cat-Y:p.354(16)
issait de l'estime et de la considération du  gouverneur  et des censeurs.  Aussi le conseil  P.B-8:p..35(10)



- 34 -

que mon aïeul prit à cette intrigue; mais le  gouverneur  était son oncle maternel et j'ai l  Int-3:p.484(.2)
ngagé volontaire lui remettait de la part du  Gouverneur  général de l'Algérie.     — Je sui  eba-Z:p.373(13)
a permission de passer dans les Spahis où le  Gouverneur  général le plaça maréchal des logi  eba-Z:p.375(18)
rinces ne sont remis par leur gouvernante au  gouverneur  qu'à sept ans.  Voilà la loi et le  Pet-Z:p..48(33)
 débris de navires naufragés, jouissait d'un  gouverneur , d'une milice, de fourches patibul  JCF-X:p.311(18)
ualités de Charles IX.  Cypierre, le premier  gouverneur , et Amyot, le précepteur de Charle  Cat-Y:p.385(40)
merce.  Cet homme fut arrêté par un ordre du  gouverneur , le fidéicommissaire déclara la vé  Int-3:p.483(41)
 voulez me donner l'autorité nécessaire à un  gouverneur , peut-être faudrait-il me nommer m  Cat-Y:p.354(35)
la vie du pauvre homme furent gardées par le  gouverneur , qui n'en dépêcha pas moins le nég  Int-3:p.484(.9)
bon appétit; puis, sur un mot de son nouveau  gouverneur , qui, dit-on, avait charge de lui   Cat-Y:p.371(43)
haute chaise de la comtesse de Fiesque.  Son  gouverneur , un des plus beaux caractères de c  Cat-Y:p.262(.6)
ennemis par sa position formidable auprès du  gouverneur ; mais il s'était bien gardé, en ve  EnM-X:p.926(32)
brielle.  Il faut affronter ici la colère du  gouverneur .     — Ici, répéta le pauvre Étien  EnM-X:p.953(11)
remis à sept ans à M. le duc de Rivière, son  gouverneur .  (Effet de logique.)     — Pour l  Pet-Z:p..49(.7)
ssus, et qu'accompagnait M. de Cypierre, son  gouverneur .  Ce jeune prince, qui, avant la f  Cat-Y:p.261(33)

Gouvion-Saint-Cyr
 trône, et suivit le conseil que le maréchal  Gouvion-Saint-Cyr  avait précédemment donné de  Rab-4:p.522(14)

Goya
 à la charge de remettre la tête de Singe de  Goya  à mon cousin le président Camusot, le ta  Pon-7:p.708(.5)

Gozlan
             AUTRE ÉTUDE DE FEMME     À LÉON  GOZLAN      comme un témoignage de bonne confr  AÉF-3:p.673(.2)
s pièces, si énergiquement appelées par Léon  Gozlan  un tigre à cinq griffes, eût passé de   Rab-4:p.315(15)
t droit MM. Alexandre Dumas, A. Pichot, Léon  Gozlan , Frédéric Soulié, Roger de Beauvoir, E  Lys-9:p.967(13)
de rédacteurs nés avec la Revue que MM. Léon  Gozlan , Janin et Loève-Veimar, lesquels signe  Lys-9:p.961(38)
 et la Main gauche, le premier drame de Léon  Gozlan .     « À quoi pensez-vous ? » demanda   Mus-4:p.784(40)
, le 26 mai 1836.     « ALEX. DUMAS.    LÉON  GOZLAN .     « ROGER DE BEAUVOIR.     « FRÉDÉR  Lys-9:p.961(19)

grabat
en terre battue.  La chaise, une table et un  grabat  composaient tout le mobilier.  Jamais   Med-9:p.399(40)
e cette masse de chair, la transporta sur le  grabat  d'où il venait sans doute de la tirer   Med-9:p.402(13)
jeune seigneur quand il se coucha sur le dur  grabat  d'où tant de malheureux ne s'étaient r  M.C-Y:p..46(36)
ites et de vives sollicitudes, gisait sur un  grabat  de la prison, dans la chambre destinée  CdV-9:p.732(18)
faubourg Saint-Germain, nous couchons sur un  grabat  et nous voulons un hôtel !  Je ne blâm  PGo-3:p.137(23)
urgien replacèrent le mourant à plat sur son  grabat  infect.     « Il faudrait cependant le  PGo-3:p.282(22)
ur, quand un paysan est malade, cloué sur un  grabat  ou convalescent, il est forcé d'écoute  Med-9:p.434(.1)
 lit meilleur; elle se plaignait toujours du  grabat  où nous couchions toutes les deux.  Vo  Med-9:p.588(.6)
éritable situation.  En se remettant sur son  grabat  pour réfléchir à cette affaire, il ent  M.C-Y:p..42(11)
venir.  Il resta là deux autres mois sur son  grabat  sans pouvoir remuer les jambes.  Ses o  Cat-Y:p.309(.5)
ibliothèque et du Museum; j'ai dormi sur mon  grabat  solitaire comme un religieux de l'ordr  PCh-X:p.139(14)
alors, sous les diamants des deux soeurs, le  grabat  sur lequel gisait le père Goriot.  Son  PGo-3:p.266(29)
 le coeur de sa fille, qu'elle s'approcha du  grabat  sur lequel gisait son père, et le bais  PGo-3:p.254(.4)
ancs de gages par mois, et fut couché sur un  grabat , au grenier, près de la cuisinière; le  CéB-6:p..55(19)
ces enragées, le pauvre clerc gisait sur son  grabat , chez son patron, dans un grenier de l  Mel-X:p.387(25)
 lumière.  Ma bossue se jette sur un mauvais  grabat , dit ses prières, pense à son chanvre   Med-9:p.517(.9)
pauvre enfant ! »  Elle tomba sur le pied du  grabat , en cachant sa tête dans la soutane du  CdV-9:p.734(.4)
'aurais dû me laisser mourir de faim sur mon  grabat , il y a trois ans et demi !...  Le cer  P.B-8:p.151(18)
enter ?  Voici cinq ans que je couche sur un  grabat , que j'habite un presbytère sans meubl  Pay-9:p.219(39)
ui jetait heureusement une vive lumière.  Un  grabat , une escabelle, une cruche et un bahut  M.C-Y:p..41(15)
che d'un chien sans son écuelle.  N'était le  grabat , une souquenille pendue à un clou et d  Med-9:p.400(.4)
 vus...     — C'est eux qui m'ont mis sur le  grabat  !... s'écria Pons avec une profonde am  Pon-7:p.609(23)
n, papa ? » lui dit-il en se penchant sur le  grabat .     Goriot leva sur Eugène des yeux t  PGo-3:p.268(42)
e père Goriot fut pieusement replacé sur son  grabat .  À compter de ce moment, sa physionom  PGo-3:p.284(42)
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ombée malade, elle gémit en ce moment sur un  grabat .  Ce soir, elle n'avait rien à manger,  DFa-2:p..81(12)
 et la plupart du temps il la possède sur un  grabat .  L'ambitieux se rêve au faîte du pouv  PCh-X:p..60(.8)
ncle Poupillier cachait un tas d'or dans son  grabat .  La mère Cardinal ne se reconnaissait  P.B-8:p.175(32)
, je n'ai point dormi tranquillement sur mon  grabat .  Le seigneur couché au-dessus de nous  Pro-Y:p.529(33)
a nourriture et les couchaient sur d'affreux  grabats  avec leur grand-mère dans le grenier   Pay-9:p..90(33)

grabeler
ère où j'ai soupé.  — Voilà qui est un point  grabelé  ! » fis-je.     XIV     Méfiez-vous d  Phy-Y:p1177(.7)
rde, mon compère, dit-il enfin à Tristan, va  grabeler  cette affaire. »     Il se leva, fit  M.C-Y:p..46(.4)

grabuge
aire du mariage à Poulain.  Il paraît que ce  grabuge  a été causé précisément par votre bon  Pon-7:p.640(.2)
t gâtées, et je parierais qu'il y aura eu du  grabuge  avec la gendarmerie...  Là-dessus, al  Pay-9:p.310(24)
la rapidité d'une flèche.     « Il y aura du  grabuge  dans les bureaux ! dit Antoine en bra  Emp-7:p.966(28)
ert sans plus grogner, parce qu'en voyant ce  grabuge  elle commençait à être inquiète.  Son  Med-9:p.519(24)
onversation abandonnée, nous allons avoir du  grabuge  en France : les réformés se remuent.   Cat-Y:p.231(19)
tu sois bien couard pour redouter le moindre  grabuge  en portant la hallebarde du parloir a  Pro-Y:p.528(25)
et cette fouine d'Europe qui causent tout ce  grabuge , en chipant les sept cent cinquante m  SMC-6:p.814(14)
toujours droit au fait.     « Non, il y a du  grabuge , répondit Rigou, en touchant de son i  Pay-9:p.277(20)
pour assurer son cognito, il doit y avoir du  grabuge  : du moins, voilà ce que nous pensons  Deb-I:p.745(43)
es choses, répondit Clapart, il y causera du  grabuge .     — Ne cesserez-vous donc pas d'en  Deb-I:p.829(29)

Gracchus
s.  Louis avait traduit ces mots par : Caïus  Gracchus  était un noble coeur.     « Où voyez  L.L-Y:p.619(.2)
e, vous ne tenez pas précisément à avoir des  Gracchus  pour enfants, mais à être réellement  Phy-Y:p1022(.9)
n de Lambert.  Le texte commençait par Caïus  Gracchus , vir nobilis .  Louis avait traduit   L.L-Y:p.619(.1)

grâce
-> coup de grâce

t-il.     — Où monsieur va-t-il ?     — À la  crase  de Tieu ! répondit le légataire univers  Pon-7:p.749(30)
 che sens la mord en moi...  Dieu me vera la  craze  de m'inir à mon ami tans la dombe, ed c  Pon-7:p.732(34)
 temps de s’altérer, car elle est de l’an de  grâce  1800.  Cette histoire que je vous racon  Ten-8:p.484(43)
s chênes et des graminées.     Et en l'an de  grâce  1804, comme en l'an MCXX, il a été reco  Pat-Z:p.219(19)
.  Moi, qui ne suis pas de la ville, et qui,  grâce  à ce brave jeune homme, irai bientôt à   Cab-4:p1084(16)
.     — Commandant, reprit Mlle de Verneuil,  grâce  à ce brouillard que vous maudissez, vou  Cho-8:p1193(38)
lors à Roguin sans se permettre un soupçon.   Grâce  à ce conseil, César, muni des onze mill  CéB-6:p..62(25)
ls elle avait nourri ses espérances.  Enfin,  grâce  à ce hasard imploré si souvent, Émilie   Bal-I:p.141(42)
tte voiture.  Malgré les peaux de biques, et  grâce  à ce mouvement qui lui permit de distin  Cho-8:p.973(28)
la vie de ce rocher, il s'y était implanté.   Grâce  à ce mystérieux illuminisme, convalesce  PCh-X:p.282(38)
veau : « Grâce ! »     « Allons, dit le Roi,  grâce  à ce pauvre Castelnau qui a sauvé le du  Cat-Y:p.306(41)
eur héritage.  « Eh bien, on aurait dû faire  grâce  à ce pauvre homme, disait Mme des Vanne  CdV-9:p.743(14)
 paraîtra qu'elle donne de l'ironie ou de la  grâce  à ce qu'elle dit au voisin, en se posan  AÉF-3:p.695(42)
rant un peu de la sainteté qui lui manquait,  grâce  à ce sublime mensonge qu'elle avait pré  Lys-9:p1063(.6)
vrage, Mme de La Chanterie suffisait à tout,  grâce  à cent livres par mois que son beau-pèr  Env-8:p.285(19)
 religieux était rejeté de ce Monastère.  La  Grâce  a certainement agi; mais pour avoir été  A.S-I:p1016(33)
pour onze meurtres, à l'âge de dix-huit ans,  grâce  à certaines protections achetées à prix  SMC-6:p.814(43)
elles les aident à en imposer au monde.  Si,  grâce  à ces conspirations domestiques, beauco  F30-2:p1071(41)
bes.  Sans Ambroise, où en serais-je ? »      Grâce  à ces discours et à cette sage conduite  Cat-Y:p.362(43)
fallu partager la clientèle du canton.     «  Grâce  à ces gens-là, ça boulotte, répondit So  Pay-9:p.277(.3)
e matinée répondit à toutes ses espérances.   Grâce  à ces manoeuvres sentimentales, romanes  Bet-7:p.140(36)
e !  J'ai, pendant toute la nuit, demandé ma  grâce  à ces murailles. "  Et il me montrait l  Aub-Y:p.112(14)
 de protéger la retraite en cas de malheur.   Grâce  à ces précautions militaires, ce précie  Ten-8:p.540(19)
e, mais transporté dans les grandes choses.   Grâce  à ces premières impressions, Louis rest  L.L-Y:p.594(39)
q jours les deux amants surent correspondre,  grâce  à ces ruses qu'on sait toujours machine  Ven-I:p1080(34)
ait encore tirer une seconde mouture du sac,  grâce  à cet expédient qui faisait dire prover  MCh-I:p..44(22)
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 ont admiré chez M. Gohier, orfèvre du roi.   Grâce  à cet homme pieux, qui n'a pas reculé d  Emp-7:p1033(20)
ir cette dissertation en original.  Quoique,  grâce  à cette amitié, la femme du docteur pût  U.M-3:p.785(.8)
rie usée.  Du Châtelet avait déjà pensé que,  grâce  à cette circonstance, il pourrait, sans  I.P-5:p.263(11)
viné par les amis de cette sage littérature,  grâce  à cette citation, qui peint le joueur f  Pay-9:p.267(23)
lus de vie au commerce et à l'agriculture ?   Grâce  à cette dernière Méditation, il peut se  Phy-Y:p1200(30)
t mettant la propriété au nom de Célestine.   Grâce  à cette opération Lisbeth posséda deux   Bet-7:p.354(.3)
si bon que celui qu'il venait d'y déguster.   Grâce  à cette parfaite entente du caractère d  CdT-4:p.193(42)
versation n'ont été gagnés par les maris que  grâce  à cette plainte conjugale ?...  Je vous  Phy-Y:p1063(21)
ennemis, tu n'en as pas, tu es bon enfant et  grâce  à cette qualité qui, chez toi, va jusqu  P.B-8:p..71(14)
 pitié que je vous inspire, en songeant que,  grâce  à cette sainte charité, je ne vole rien  CéB-6:p.288(14)
'elle, également attentives et prévoyantes.   Grâce  à cette savante éducation, l'âme d'Ursu  U.M-3:p.815(13)
 des Lombards où son cabriolet était arrêté,  grâce  à cette singulière affaire, j'aurai ma   CéB-6:p.296(22)
     Valentin, animé d'une adresse de singe,  grâce  à cette singulière lucidité dont les ph  PCh-X:p.204(33)
 était certain de sa paternité, lui !...      Grâce  à cette stratégie basée sur l'amour-pro  Bet-7:p.281(42)
 bottes, artistement frottées dans l'herbe.   Grâce  à cette toilette de Gascon, j'espérais   Mes-2:p.400(.9)
ués et envoyés au bagne; mais l'Empereur fit  grâce  à Chaussard et à Vauthier.  Melin, Lara  Env-8:p.314(25)
 finit par obtenir ses entrées aux théâtres,  grâce  à d'obscurs travaux, à des critiques dr  Pet-Z:p.108(30)
 brune, son cou, ses épaules s'apercevaient,  grâce  à de légers interstices ménages par les  MCh-I:p..43(12)
il en souriant.  Son sourire, empreint d'une  grâce  à demi triste, ôtait à ce mot tout ce q  Aba-2:p.478(30)
ive hardiesse les questions les plus ardues,  grâce  à des lectures diurnes et nocturnes pou  SdC-6:p.984(22)
orte en se croyant toujours dans l'opulence,  grâce  à des sacrifices plus qu'humains, etc.   Bet-7:p.142(24)
tion, en dépit des arrêts de la Faculté.      Grâce  à des soins constants, ce fils avait gr  Req-X:p1107(36)
assement de ses différents clos, ses vignes,  grâce  à des soins constants, étaient devenues  EuG-3:p1031(26)
ter dans un salon sans un chapeau mettable.   Grâce  à des soins extrêmes, et tout en maudis  PCh-X:p.160(.1)
y avait jeté son nom, il y est une religion,  grâce  à deux ou trois vieux soldats du pays r  Med-9:p.414(16)
s douleurs ?     — Oui, grâce à Paré !     —  Grâce  à Dieu qui t'a donné la force de suppor  Cat-Y:p.367(16)
 ce qui d'ailleurs m'est assez indifférent.   Grâce  à Dieu, je suis en dehors de ces pauvre  Gam-X:p.475(29)
abeur.  J'ai eu ceci pour moi, dont je rends  grâce  à Dieu, que les plus grands talents de   AvP-I:p..19(43)
e Palais-Royal, allant parfois au spectacle,  grâce  à du Bruel, qui lui donnait un billet d  Emp-7:p.962(21)
tu y joues du poignard, il n'y aurait pas de  grâce  à espérer.  Ici la loi protège tous les  Ven-I:p1039(20)
à par le grand-duc Constantin, il n'a pas de  grâce  à espérer...  — Professeur de quoi ?...  Bet-7:p..88(29)
uvements gauches viennent des habitudes.  La  grâce  a été définie par Montesquieu, qui, ne   Pat-Z:p.297(12)
 révélation des plus doux secrets du coeur.   Grâce  à Francine, j'apprends que vous portez   Cho-8:p1016(34)
aillassons, à Mantoue.  Les rois demandaient  grâce  à genoux !  La paix était conquise.  Un  Med-9:p.522(29)
se que la demeure du fastueux François 1er.   Grâce  à je ne sais quelle brutale indifférenc  Cat-Y:p.237(.8)
, toute la considération qui lui était due.   Grâce  à Jules, sa position s'était améliorée   Fer-5:p.863(30)
mphait de l'avoir dans son salon, et se vit,  grâce  à l'abbé Birotteau, sur le point de fai  CdT-4:p.196(33)
gent à peindre des femmes nues, elle obtint,  grâce  à l'abbé Loraux, son confesseur, une pl  Rab-4:p.344(17)
car Ève coloria les gravures.  En deux mois,  grâce  à l'activité de Kolb et à sa probité, M  I.P-5:p.565(.5)
x gens de police devait rendre terrible.      Grâce  à l'adresse d'Europe, la partie la plus  SMC-6:p.562(19)
hesses et un objet d'activité pour le pays.   Grâce  à l'âpreté que la râpe lui communique e  Rab-4:p.361(.1)
romptement transformée en chambre à coucher,  grâce  à l'argent du maréchal, et l'antichambr  Bet-7:p.280(.7)
ù votre tante vous avait placé comme commis,  grâce  à l'éducation que vous aviez reçue et a  SMC-6:p.753(34)
arante-cinq printemps, Lupin, frais et rose,  grâce  à l'embonpoint qui sature inévitablemen  Pay-9:p.262(.4)
moiselle, ne pensons plus qu'à demander leur  grâce  à l'Empereur.     — Leur grâce, et à un  Ten-8:p.672(35)
eurs tombées de la coiffure de sa maîtresse,  grâce  à l'emportement de la danse, des brimbo  Phy-Y:p1106(40)
s alors moi-même passionné pour la lecture.   Grâce  à l'envie que mon père avait de me voir  L.L-Y:p.603(.6)
e des figures parisiennes.  Il répondit avec  grâce  à l'espèce d'invitation qui lui était a  EuG-3:p1061(18)
d'appelés pour qu'il y eût beaucoup d'élus.   Grâce  à l'exiguïté de ma taille, je me faufil  Lys-9:p.983(.8)
 chemin du paradis », s'écria Beau-pied.      Grâce  à l'expérience du postillon, Mlle de Ve  Cho-8:p1026(.6)
u pauvre.  En s'en allant, Paul pensait que,  grâce  à l'habileté de son notaire, sa fortune  CdM-3:p.586(22)
oie des victimes.  Max régna sur son ponton,  grâce  à l'habileté prodigieuse qu'il acquit d  Rab-4:p.369(.4)
mort, prit ses habits, imita son allure, et,  grâce  à l'heure matinale et au peu de défianc  Mus-4:p.687(34)
celles qui appartiennent au terroir.  Aussi,  grâce  à l'imagination méridionale des habitan  eba-Z:p.804(16)
elle reçoit un ami dans cette même chambre.   Grâce  à l'improper, on trouvera quelque jour   MNu-6:p.344(.1)
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deux ans, ce séduisant poète s'y maintenait,  grâce  à l'influence de la Grande Aumônerie de  SMC-6:p.507(26)
ce respectable couple tenait table ouverte.   Grâce  à l'influence de son gendre Sommervieux  MCh-I:p..80(27)
 dont la cause m'était inconnue.  Il paraît,  grâce  à l'insouciance ou à la précipitation a  CoC-3:p.325(23)
s malgré la sainteté de mon caractère, mais,  grâce  à l'intervention de l'ambassadeur d'Esp  SMC-6:p.932(26)
n fort mauvais numéro.  Deux ans auparavant,  grâce  à l'intervention de Soudry, de Gauberti  Pay-9:p.205(13)
se comme la nourriture dans un grand corps.   Grâce  à l'introduction de matières autres que  I.P-5:p.732(.6)
eur de Charles X fut le Napoléon des forêts.  Grâce  à l'ordre admirable introduit dans la v  M.M-I:p.711(29)
uoique l'Othello volât comme une hirondelle,  grâce  à l'orientement de ses voiles, il gagna  F30-2:p1182(42)
l passait pour être un homme très spirituel,  grâce  à l'un de ses défauts, qui consistait à  V.F-4:p.812(12)
 mit à sa fenêtre, sans être aperçu par eux,  grâce  à la chaleur du combat.  Le marquis se   Int-3:p.477(40)
s se ressemblent bien mieux que les visages,  grâce  à la configuration de ces membres qui o  Pat-Z:p.232(.8)
e et demi pour cent, à quatre-vingts francs,  grâce  à la crise financière due au ministère   Mus-4:p.776(15)
eurait rue de la Chaussée-d'Antin.  Mais là,  grâce  à la duchesse, il n'y eut pas un instan  SMC-6:p.742(.7)
e cône imparfait et aplati qui donne tant de  grâce  à la figure de quelques statues antique  Cho-8:p1124(38)
'il deviendra, je l'espère, très raisonnable  grâce  à la folie d'Éléonore. »     La premièr  M.M-I:p.705(20)
s anges difformes ? ne réunissent-ils pas la  grâce  à la force ?  Qui nous a fait rester de  Béa-2:p.777(42)
dont la figure était devenue violette.     —  Grâce  à la fortune de Célestine, répondit l'a  Bet-7:p.395(.7)
lit, je finis par voir Mme de Merret, encore  grâce  à la lueur de la lampe dont la clarté d  AÉF-3:p.716(22)
 obtinrent une plus grande quantité de lait,  grâce  à la meilleure qualité des pâturages.    Med-9:p.407(16)
eille église du Moyen Âge, bâtie en pierres,  grâce  à la munificence des seigneurs de Soula  Pay-9:p.255(10)
mineurs, elle en eut bientôt saisi l'esprit,  grâce  à la pénétration naturelle aux femmes,   RdA-X:p.776(38)
capitales, depuis la révolution de Juillet.   Grâce  à la philanthropie, ces malheureux ne s  SMC-6:p.698(27)
ux, celle des gens et le bois de chauffage.   Grâce  à la plus sévère économie, à sa majorit  Ten-8:p.536(34)
a sous les coups de l'Hygiène, ou s'amortira  grâce  à la Politique Maritale.  Oui (erreur c  Phy-Y:p1081(22)
voir aujourd'hui Mme du Valnoble à l'Opéra.   Grâce  à la première éducation que lui a donné  V.F-4:p.936(.9)
s que les hommes ont pu donner à sa culture,  grâce  à la puissance de l'or et à la chaleur   Phy-Y:p.923(.1)
longé dans le néant de son sommeil factice.   Grâce  à la puissance matérielle exercée par l  PCh-X:p.289(.1)
 propriétés, et qu'il lui serait impossible,  grâce  à la sévérité des lois, de se procurer   RdA-X:p.777(32)
s est tombé dans la misère.  Tous les autres  grâce  à la Spéculation et au Talent, ont fait  Deb-I:p.886(28)
ignac et par l'évêque, réveilla l'attention,  grâce  à la verve contre-révolutionnaire des Ï  I.P-5:p.200(38)
donc la chercher, elle se mit en croupe, et,  grâce  à la vitesse de mon cheval, je rejoigni  Med-9:p.581(43)
ités auxquelles on se prêta d'assez mauvaise  grâce  à La-Ville-aux-Fayes, la forêt des Aigu  Pay-9:p.172(37)
 de vous ?     Aussi, à cette dissimulation,  grâce  à laquelle les ressorts de votre condui  Phy-Y:p1011(.1)
mper Ellénore.  Il est des Adolphes qui font  grâce  à leur Ellénore des querelles déshonora  Mus-4:p.780(39)
    « Les bandits, restés maîtres du terrain  grâce  à leur nombre, fouillent la voiture, pl  Env-8:p.299(21)
t les premiers appuis du calvinisme, et qui,  grâce  à leur position obscure, ou à des accom  Mus-4:p.634(29)
e se détrompent plus; mais ils mettent de la  grâce  à leur résignation; en s'attendant à to  FdÈ-2:p.290(43)
e, placé dans l'administration militaire où,  grâce  à leurs doubles services, le baron obti  Bet-7:p..56(24)
lissés dans ce petit faubourg Saint-Germain,  grâce  à leurs opinions aristocratiques ou à l  Aba-2:p.466(.3)
nce de la reine de France et qu'elle eût une  grâce  à lui demander.  Depuis son explication  U.M-3:p.885(39)
 comme un démon, car il pensait à sa femme.   Grâce  à lui, nous pûmes regagner la ville, qu  Med-9:p.581(20)
us.  L'opposition royaliste, car nous avons,  grâce  à M. de Chateaubriand, une opposition r  Emp-7:p1056(38)
e ses erreurs.  En attendant, j'ai pour moi,  grâce  à M. Hochon (ce vieux va bien !), le mé  Rab-4:p.511(.3)
 Espérons, dit Popinot.  Votre huile marche,  grâce  à mes efforts dans les journaux, à ceux  CéB-6:p.287(10)
première, et qui rend les hommes accomplis.   Grâce  à Michu, l'argent ne leur ayant pas man  Ten-8:p.601(24)
ille.  Ce concours fit dire à la Bourse que,  grâce  à Mlle Mignon, les loyers allaient haus  M.M-I:p.618(11)
s les femmes, et il se surprit même à rendre  grâce  à Mme Bontems, qui, en lui inculquant s  DFa-2:p..57(.3)
le de la Bourse, les Turcarets de l'époque.   Grâce  à Mme Roguin, qu'il connut chez Birotte  CéB-6:p..76(29)
lle que nous n'avons rien à désirer...     —  Grâce  à moi ! s'écria Crevel dont la figure é  Bet-7:p.395(.5)
 certes une bonne action.     — Aujourd'hui,  grâce  à moi l'on sait dans tout Issoudun ce q  Rab-4:p.486(26)
 l'acquisition d'une étude, c'est moi; c'est  grâce  à moi que le voici troisième clerc de n  Bet-7:p.221(15)
ées, soixante mille francs de rente, et qui,  grâce  à moi, ne dépensez pas plus de mille éc  Rab-4:p.404(40)
roisée, vous êtes maintenant de la famille.   Grâce  à moi, tous les notaires y ont passé.    Rab-4:p.517(.7)
mmes peuvent se sauver là où un seul périt.   Grâce  à mon nom et à quelques liaisons de par  FMa-2:p.208(.5)
 mineur.  On ne vous a jamais rien demandé.   Grâce  à monsieur que voici, je ne vous ai pas  Deb-I:p.875(.6)
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il était si heureux que j'aurais eu mauvaise  grâce  à ne pas immoler de petites vanités à u  Béa-2:p.726(29)
is que pour me venger de lui !  Nous serons,  grâce  à nos deux positions, également armés,   SMC-6:p.932(.9)
us en étions de notre dîner, au dessert; et,  grâce  à notre coite tenue, ils se crurent seu  MNu-6:p.331(16)
à bien réparé, Adrien !  Tudieu ! vous êtes,  grâce  à notre pauvre ami, devenu presque un h  Med-9:p.601(10)
à l'aide de laquelle il montera au pouvoir.   Grâce  à nous deux, Lucien vient d'acquérir le  SMC-6:p.612(.7)
at, es-tu remis de tes douleurs ?     — Oui,  grâce  à Paré !     — Grâce à Dieu qui t'a don  Cat-Y:p.367(15)
ise de vos condamnations; il a demandé votre  grâce  à Paris et l'a obtenue pour l'anniversa  Pay-9:p.317(20)
de sa naissance, de son évaporation.  Ainsi,  grâce  à quelques simagrées, nous devrons de p  Phy-Y:p1166(19)
struisaient les nations, revint d'elle-même,  grâce  à quelques soldats, au principe en vert  Pat-Z:p.219(16)
z que je n'y aurais pas contribué.  J'ai une  grâce  à réclamer de vous... »     Elles gardè  Epi-8:p.442(12)
ar son air abattu, combien il mettait peu de  grâce  à s'exécuter.     « Vieux ladre ! se di  V.F-4:p.837(.4)
désormais ce coûteux honneur.     Vers 1813,  grâce  à sa constante union et après avoir vul  CéB-6:p..68(19)
ent pour un homme de soixante-dix-sept ans.   Grâce  à sa constitution robuste, il avait sub  Ven-I:p1065(37)
it sourire Marcas, et ce sourire donna de la  grâce  à sa face jaune.     « L'ambition n'est  ZMa-8:p.840(10)
isite dans une matinée.     César avait fait  grâce  à sa femme des difficultés que présenta  CéB-6:p.166(33)
.  Le préfet voulut nommer Birotteau maire.   Grâce  à sa femme, le parfumeur accepta seulem  CéB-6:p..77(15)
stre à un théâtre des boulevards.  Il était,  grâce  à sa figure, professeur dans quelques p  Pon-7:p.487(22)
onvoqué les oracles de la médecine moderne.   Grâce  à sa fortune et à son nom, les trois sy  PCh-X:p.256(41)
unique du receveur général de Bourges, Anna,  grâce  à sa fortune, avait épousé le troisième  Mus-4:p.640(43)
s ! combien de visites intéressées !  Enfin,  grâce  à sa hardiesse, Mme Rabourdin entendait  Emp-7:p.928(30)
comtesse, femme honnête, malheur, s'étaient,  grâce  à sa langue dorée, placés comme par mag  Gob-2:p.984(34)
e, d'un pauvre enfant qui demande pour toute  grâce  à sa lumière de l'éclairer, à son solei  Béa-2:p.783(40)
e venait de lui donner la veille suffisaient  grâce  à sa mémoire et à la parfaite connaissa  M.C-Y:p..39(15)
nistère des Finances.  Jérôme avait échappé,  grâce  à sa myopie, à toutes les réquisitions   P.B-8:p..29(30)
ance de cet homme des champs, et donné de la  grâce  à sa personne.  Les femmes reconnaissen  CdV-9:p.733(24)
six ans auparavant, entretenait un rat, qui,  grâce  à sa place, se faisait un sérail avec l  Emp-7:p.953(34)
acé à la chambre des mises en accusation où,  grâce  à sa routine d'ancien juge d'instructio  Pon-7:p.510(22)
la magnificence de la nature, car la France,  grâce  à sa situation, réunit tous les sites q  eba-Z:p.422(34)
ne excellente affaire en épousant sa femme.   Grâce  à sa sordide économie, à l'indemnité qu  Mus-4:p.638(42)
l'une des sommités du monde aristocratique.   Grâce  à sa tante de Marcillac, le pauvre étud  PGo-3:p..76(33)
ine montra bientôt sa mine renfrognée.     «  Grâce  à saint Labre à qui j'ai promis un beau  Cho-8:p1172(37)
va de toute la vie.  Une belle femme a de la  grâce  à se jeter aux pieds de son mari, elle   RdA-X:p.698(19)
oi, puis l'amour d'une jeune fille demandant  grâce  à ses bourreaux; enfin le regard profon  Elx-Y:p.484(10)
 hommes les plus remarquables de la cour où,  grâce  à ses dehors, il sut plaire, et où ses   F30-2:p1073(12)
 Paris, comme son nom le prouve, avait donc,  grâce  à ses droits dans les amendes par lui p  Pro-Y:p.525(14)
lité perpétuelle, dont il obtient le pardon,  grâce  à ses manières : artiste avec les artis  Pat-Z:p.248(.7)
rés du château pour nourrir ses chevaux; et,  grâce  à ses manoeuvres, Sibilet ne pouvait le  Pay-9:p.169(19)
lle de Bouret ne coûtait donc presque rien.   Grâce  à ses nègres blancs, Rigou faisait abat  Pay-9:p.245(40)
s oncles, jadis simple charpentier ou maçon,  grâce  à ses recommandations et à de généreux   PrB-7:p.826(13)
de la Couronne, à quelques lieues du Havre.   Grâce  à ses relations avec le prince de Cadig  M.M-I:p.658(24)
 suis-je certain que vous m'avez été fidèle,  grâce  à ses scrupules.  Vous ne sauriez croir  AÉF-3:p.685(15)
peines ni contrariétés ! leur fortune était,  grâce  à ses soins et à ses bonnes idées, dans  Lys-9:p1198(34)
leur désespoir de leurs maladies d'estomac.   Grâce  à ses soins, j'ai un ennemi mortel dans  Lys-9:p1225(13)
après avoir réussi à sauver M. Clapart, qui,  grâce  à ses soins, vécut pour la tourmenter;   Deb-I:p.877(18)
tes assez faciles à prendre et à embucquer.   Grâce  à ses soirées, à des prêts bien placés,  PrB-7:p.830(.3)
ntement et dans la nullité de son mari, qui,  grâce  à ses sourires, à ses phrases obséquieu  Dep-8:p.763(11)
nt leste, découplé, but de l'eau-de-vie, et,  grâce  à ses talents, il put, à l'âge de dix a  eba-Z:p.591(.8)
isable de mon sexe, et je ne pouvais trouver  grâce  à ses yeux que par la force de mon amou  SMC-6:p.462(10)
te une douleur tout égoïste; mais il espéra,  grâce  à son art, pouvoir faire faire des prog  F30-2:p1113(25)
ntre découvrir tout le buste et donner de la  grâce  à son corsage.  Vous avez un triple ran  DFa-2:p..63(14)
ncle aussi facilement qu'ils le voudraient.   Grâce  à son entêtement, celui-ci, qui refusai  Fir-2:p.148(30)
vait eu la maladresse de blesser Bixiou qui,  grâce  à son esprit, était reçu partout, et qu  Rab-4:p.538(.1)
qui que ce soit dans une situation pareille,  grâce  à son fils.  Pour éviter à sa mère les   Rab-4:p.344(.5)
ire légitimer leurs découvertes.  La France,  grâce  à son langage clair, est en quelque sor  U.M-3:p.821(29)
fet produit sur ses hôtes par cet ensemble.   Grâce  à son père, dès que le rococo fut à la   Emp-7:p.927(26)
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tée, et qu'on ne peut pas nommer, parce que,  grâce  à son peu de coeur, elle vit...     — Q  MNu-6:p.343(.1)
ivé sur le bord, il prononça un discours où,  grâce  à son talent, le tableau de la vie étro  CdT-4:p.241(13)
bonheur anonyme dont tu jouis se continuera,  grâce  à ta philosophie. »  Claire, comme tout  Pet-Z:p.115(14)
ait en réserve une somme pour l'argenterie.   Grâce  à tant de secours, une Parisienne exige  Bet-7:p.182(33)
crit sur les nuages ! Oui, me voilà vivante,  grâce  à toi ! poète plus beau que ce froid et  M.M-I:p.582(13)
ust et Gigonnet ont cru me faire une farce.   Grâce  à toi, je vais bien rire ce soir à leur  Gob-2:p.987(14)
it à l'oreille : « Si je t'épargne, rends-en  grâce  à ton dernier mot.  Mais, souviens-t'en  Mar-X:p1065(34)
atigue, s'était couchée à six heures et que,  grâce  à un amandé préparé par le pharmacien,   Hon-2:p.580(.1)
it que cinquante francs par mois au théâtre,  grâce  à un ancien marchand de soieries nommé   Rab-4:p.310(.4)
r ce cruel noviciat, nous ne faisions jamais  grâce  à un Nouveau des rires moqueurs, des in  L.L-Y:p.604(34)
e la Belgique, enlevée à la Sainte-Alliance,  grâce  à un pacte militaire fait entre soldats  Rab-4:p.476(31)
tique, elle monta à sa chambre pour y aller,  grâce  à un pot de fleurs, établir des signaux  MCh-I:p..59(.6)
de ce réduit secret.  Nous entendîmes alors,  grâce  à un profond silence, le soupir lourd q  Sar-6:p1055(26)
 Kergarouët obtint un peu d'empire sur elle,  grâce  à un surcroît de prodigalités, genre de  Bal-I:p.158(35)
 crime.  Ces opinions paradoxales amusaient,  grâce  à une certaine gaieté d'élocution.  Néa  Bal-I:p.123(43)
protester.  En 1763, à Pondichéry, j'ai fait  grâce  à une femme qui m'a joliment roué.  Je   Gob-2:p.974(.9)
is devenu ce monstre de très bonne heure, et  grâce  à une femme.     — Je croyais, dit Mme   AÉF-3:p.678(.4)
pouvantable choc auquel il avait été soumis,  grâce  à une quantité raisonnable de chlorure   PCh-X:p.251(25)
nt adressées et qu'il entendit heureusement,  grâce  à une singulière faculté de notre âme d  Bou-I:p.430(.2)
on.     Voici quelle est cette position.      Grâce  à une sorte d'assurance mutuelle des fa  Pet-Z:p.108(16)
dance; si le plus ardent amour ne trouve pas  grâce  à vos yeux, ne travaillez plus... '  Je  Hon-2:p.590(39)
godons.  Une sublime poésie n'obtient jamais  grâce  à vos yeux.  Le génie le plus élevé, le  Mas-X:p.594(32)
t encore que par des paroles, si je trouvais  grâce  à vos yeux.  Mais après avoir longtemps  L.L-Y:p.661(.8)
s, vos petitesses ajoutent je ne sais quelle  grâce  à votre âme.  Je sens que je détesterai  Sar-6:p1071(17)
vous êtes à votre plus haut point de beauté,  grâce  à votre bonheur.  Enfin, redevenez surt  SMC-6:p.570(18)
 se permettait ici, la nuit ! ...  Issoudun,  grâce  à votre fils, respire et dort en paix.   Rab-4:p.512(34)
tense a failli mourir en apprenant que c'est  grâce  à votre frère que nous avons pu dîner !  Bet-7:p.216(28)
c quelques chances de salut pour nous tous.   Grâce  à votre nom, à l'influence de notre onc  RdA-X:p.801(17)
haute, et de prétendre à des reines.  Rendez  grâce  à votre père, comme moi je fis au mien.  Cab-4:p1002(14)
nt que celui qui me le proposerai.  J'ai une  grâce  a vous demander.  Je ne sais pas le tem  Fer-5:p.819(40)
dit-il, en m'expliquant ce chef-d'oeuvre que  grâce  à vous je reviendrai entendre demain, e  Mas-X:p.608(.2)
lein de reconnaissance et de gentillesse.  «  Grâce  à vous me voilà redevenue libre et joye  PGo-3:p.174(15)
pardon dans un dernier regard.  Oui, madame,  grâce  à vous, il ne me reste rien.  Rien ! n'  I.P-5:p.291(13)
urquoi je suis toujours triste.  Maintenant,  grâce  à vous, j'aurai des travaux utiles à fa  CdV-9:p.790(29)
aste et concentré tout à la fois.  Vraiment,  grâce  à vous, je viens d'habiter le beau pays  Gam-X:p.503(21)
'ambition, je n'en ai que pour Augustin ...   Grâce  à vous, mon pauvre enfant n'est resté q  eba-Z:p.420(.7)
nsi, mademoiselle, dit la baronne, mon mari,  grâce  à vous, n'a manqué de rien ?     — Nous  Bet-7:p.380(28)
 réparé.  Si je suis devenu magistrat, c'est  grâce  à vous; et si quelqu'un doit être recon  I.P-5:p.731(11)
it-elle d'un ton doux.     Le ton, l'air, la  grâce  admirable de la marquise encourageaient  Béa-2:p.779(.7)
m'ordonnez-vous de faire ? » dit-il avec une  grâce  adorable en lui tendant la main.     Cé  Emp-7:p1050(33)
licates, tout était d'une distinction, d'une  grâce  adorables.  Il possédait une de ces voi  eba-Z:p.639(34)
rent la main d'Ursule en lui disant avec une  grâce  affectée : « Au revoir.     — Oh ! mon   U.M-3:p.849(.9)
prophétie ! reprit-elle en souriant avec une  grâce  affectée.  Et quand doit tomber ma tête  DdL-5:p.989(30)
ns la voie du salut et lui communiquer votre  grâce  afin qu'il vive en vous ses derniers jo  U.M-3:p.834(.5)
lle s'offrit, la première, avec une certaine  grâce  aimable, à embrasser Julie qui restait   F30-2:p1058(14)
 se grandissant de deux pieds.     Malgré la  grâce  amoureuse de sa chère Célestine, Rabour  Emp-7:p1055(33)
tout ce qu'il voulait savoir sur l'inconnue,  grâce  au bavardage de ses hôtes qui vidèrent,  A.S-I:p.942(.8)
l'auguste railleur, l'amusaient infiniment.   Grâce  au bon sens, à l'esprit et à l'adresse   Bal-I:p.113(23)
ette classe en dehors du monde, il arrivait,  grâce  au caprice d'un seigneur frappé de sa b  Mar-X:p1046(17)
 rendre quelques services et d'obtenir votre  grâce  au cas où vous seriez frappé par une co  Mem-I:p.235(21)
t vous être de quelque utilité, etc. »     «  Grâce  au ciel, ce n'est pas lui qu'ils vienne  Cho-8:p1190(38)
rs inconnus, un bâton de chef d'orchestre !   Grâce  au comte Popinot, alors ministre, cette  Pon-7:p.500(19)
e Marsay, que la spirituelle actrice a fait,  grâce  au costume de son nouveau rôle.  Tullia  Rab-4:p.518(.9)
 unique à l'enrôlement des Gardes d'honneur,  grâce  au crédit du comte de Gondreville.  En   Dep-8:p.750(41)
uchée, ou chaste ou amoureuse, en réalisant,  grâce  au délire de ses crayons, toutes les id  Sar-6:p1062(20)
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 an.  Dix mille francs suffisaient à Esther,  grâce  au dévouement constant, inexplicable d'  SMC-6:p.488(25)
atrices d'outre-mer, nom cher aux amateurs.   Grâce  au dévouement de ses lieutenants, Madem  V.F-4:p.897(13)
ade par deux sacristains en cheveux blancs.   Grâce  au dévouement des gens, on avait placé   CdV-9:p.864(.1)
ucune observation.  D'ailleurs, il existait,  grâce  au dévouement du brigadier qui avait em  SMC-6:p.739(22)
opinot, de même elle triompha dans l'opinion  grâce  au famélique assaut livré aux journaux   CéB-6:p.206(28)
.  Le voyageur remonta dans la voiture, qui,  grâce  au fouet de Coupiau, se dirigea rapidem  Cho-8:p.956(.9)
ois jours, afin de pouvoir aller demander ma  grâce  au général Augereau, qui la lui accorda  Aub-Y:p.107(10)
unes Romaines du Cirque, elle ne fait jamais  grâce  au gladiateur qui tombe; elle vit d'or   PCh-X:p.266(22)
ndresse, que ce pauvre enfant méconnu rendit  grâce  au hasard, comme le mari de la fable de  Rab-4:p.464(34)
s Lupeaulx se promit d'y dîner quelquefois.   Grâce  au jeu décent et convenable de la charm  Emp-7:p.928(16)
ure qui simule deux pavillons et donne de la  grâce  au logis; celle du milieu sert de porte  Lys-9:p.990(43)
e, et n'osa regarder Julie qu'à la dérobée.   Grâce  au passeport, Mme d'Aiglemont parvint à  F30-2:p1070(26)
ti de là pour arriver à l'huile de noisette,  grâce  au petit Bianchon, l'élève en médecine,  CéB-6:p.124(11)
e fête pour le monde entier, et où il a fait  grâce  au peuple de dix ans d'impositions, qu'  Med-9:p.530(23)
us grand capitaine, l'immortel génie qui fit  grâce  au prince de Hatzfeld et qui sait devin  Env-8:p.311(22)
emmes vives, dodues, blanches et roses, qui,  grâce  au régime claustral des provinces et au  EuG-3:p1050(.8)
aits avaient résisté aux attaques du temps.   Grâce  au régime de sa vie monastique, elle na  EuG-3:p1176(37)
.     « Le gouvernement pardonnera : il fera  grâce  au repentir, l'indulgence sera entière   Cho-8:p.958(33)
lation consentie, le général promit de faire  grâce  au reste de la population et d'empêcher  ElV-X:p1137(26)
fut saisie d'un frisson glacial.  Cependant,  grâce  au savoir-vivre de la bonne compagnie,   Bal-I:p.156(37)
 qu'elle possédait, le forçant à se vaincre;  grâce  au secours que Dom Nisard lui prêta, le  eba-Z:p.675(16)
tre correspondance.  Hé bien, j'excuse tout,  grâce  au service que vous m'avez rendu. »      Cho-8:p1134(18)
esse, c'était de la perfidie ou de l'amour.   Grâce  au silence et à l'obscurité de la nuit,  Cho-8:p1142(27)
omie spéciale aux meubles, aux habitations.   Grâce  au soin qu'il a eu, peur-être saura-t-o  FdÈ-2:p.267(.8)
d'un absolutisme féroce.  Mais, aujourd'hui,  grâce  au système d'éducation moderne, il ne s  P.B-8:p.165(21)
jamais une de mes paroles ne trouvera-t-elle  grâce  au tribunal de votre esprit ? n'aurez-v  Lys-9:p1102(26)
iste.  Le Roi doit d'ailleurs me connaître :  grâce  au vieux Ragon, je lui fournis la seule  CéB-6:p..42(19)
x semblait chercher les moyens de rentrer en  grâce  auprès de la jeune Parisienne méconnue.  Cho-8:p1134(.1)
 regardé comme tout à fait mauvais.  On fait  grâce  aux bas-reliefs pour vanter avec une at  Bet-7:p.240(18)
 doit ne choquer personne et ne jamais faire  grâce  aux choses : les choses ici, c’est l’ac  Ten-8:p.493(39)
it qu'elle trouvât une nourriture abondante,  grâce  aux combats qui se livraient alors dans  PaD-8:p1230(20)
é les plus petits événements de la journée.   Grâce  aux conseils de ce mentor, il déjouait   SMC-6:p.489(29)
os coeurs.  Nous vous amassons des trésors.   Grâce  aux conseils de Mlle de Pen-Hoël sur la  Béa-2:p.882(10)
rmoire en fer mouchetée par le marteau, qui,  grâce  aux découvertes de la serrurerie modern  Mel-X:p.348(.5)
dont elle s'acquitta merveilleusement bien.   Grâce  aux écus péniblement amassés par le pou  eba-Z:p.822(15)
 et dont l'exigence est devenue sans bornes,  grâce  aux efforts de la civilisation la plus   Ga2-7:p.847(21)
e, portant l'habillement de la prison; mais,  grâce  aux instances des Champignelles et des   Env-8:p.314(15)
our parler de la justice divine, il fit donc  grâce  aux jurés de l'intervention du ciel.  E  Ten-8:p.670(28)
sert en Chine pour fabriquer le papier.  Là,  grâce  aux matières premières, la papeterie a,  I.P-5:p.221(11)
, à peine existe-t-il sept cent mille âmes.   Grâce  aux périls dénués de gloire, aux neiges  Ser-Y:p.729(17)
us détails si importants pour les gourmets.   Grâce  aux prévoyances que nécessitaient les g  Cab-4:p1078(24)
 promit son appui.  Déjà Napoléon avait fait  grâce  aux principaux acteurs de la grande con  Ten-8:p.597(.7)
ment à une industrie peu connue, privilégiée  grâce  aux protecteurs de son père, et qui con  P.B-8:p..33(16)
nces du Bugey, de la Bresse et de la Comté.   Grâce  aux relations de commerce et de confrat  A.S-I:p.937(11)
re de n'aller qu'aux répétitions générales.   Grâce  aux relations de Mme Colleville, le thé  P.B-8:p..42(.7)
védère, Savaron élevait aussi son monument.   Grâce  aux relations sourdes qu'il s'était acq  A.S-I:p.936(26)
at ne me refusera certes pas mon congé, car,  grâce  aux services que nous rendons, nous avo  Mus-4:p.689(22)
au bout de la rue du Bercail, on apprit que,  grâce  aux soins de Jacquelin, Pénélope, cette  V.F-4:p.895(35)
toute l'assemblée dans ses moindres détails,  grâce  aux soins de Mme du Gua qui espérait, e  Cho-8:p1138(.6)
e pour toucher l'arriéré.  La baronne avait,  grâce  aux soins du docteur Bianchon, recouvré  Bet-7:p.425(.6)
, médita de réconcilier le père et la fille,  grâce  aux souvenirs de cet anniversaire.  Ils  Ven-I:p1081(16)
 milieu le plus brillant de Paris.  Tu peux,  grâce  aux sublimes privilèges du génie, aller  Pet-Z:p.111(20)
 y répandait ce jour jaune qui donne tant de  grâce  aux tableaux de l'école hollandaise.  L  MCh-I:p..52(39)
ère petite-fille.  Dieu sait si l'aïeule fit  grâce  aux trois hommes de science d'aucun des  Pie-4:p.147(.6)
be gauche, avança la droite et céda de bonne  grâce  aux voeux de l'assemblée.  Après avoir   Med-9:p.520(29)
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d de la fable de La Fontaine où un mari rend  grâce  aux voleurs de lui faire connaître un m  PrB-7:p.823(28)
quelques raretés.  Ces fantaisies trouvèrent  grâce  aux yeux de M. de La Baudraye, il eut l  Mus-4:p.645(35)
.  Cette élasticité ne trouverait certes pas  grâce  aux yeux des puristes en morale; mais P  Deb-I:p.737(13)
rés de l'Inde, que cette nation amoureuse de  grâce  avait traduits à sa manière.     « Il e  L.L-Y:p.641(.4)
déjeunant de fort bon appétit.  Il admira la  grâce  avec laquelle cet ange mangeait des oeu  Béa-2:p.873(27)
e facile compréhension de toute chose, et la  grâce  avec laquelle elle souhaitait la bienve  Emp-7:p.945(11)
e rire, elles furent aussitôt touchées de la  grâce  avec laquelle il les complimenta.  La p  CdM-3:p.561(33)
ait de jolis pieds, plus remarquables par la  grâce  avec laquelle ils étaient attachés que   Gre-2:p.425(43)
onquête ? » lui dit le colonel.     La bonne  grâce  avec laquelle le baron supporta les pla  Pax-2:p.128(16)
doucement manié que fût ce cuivre, malgré la  grâce  avec laquelle les sons couraient dans l  CdM-3:p.549(31)
ive de leurs gants, de leurs gilets et de la  grâce  avec laquelle leurs cravates sont nouée  Phy-Y:p.929(32)
 de montrer que la Réforme pouvait lutter de  grâce  avec les gens de cour.  Théodore de Bèz  Cat-Y:p.343(39)
ses gestes ses mouvements témoignaient d'une  grâce  cachée, de même que ses paroles attesta  L.L-Y:p.659(10)
 satiété jeta cette fille, encore trempée de  Grâce  catholique, dans l'amour de Dieu, dans   M.M-I:p.507(.2)
cle me parlera même au besoin d'une certaine  grâce  céleste qui m'inondera le coeur alors q  Hon-2:p.580(41)
contempler ce frais et touffu bocage dont la  grâce  champêtre agit sur son âme.  Une maison  I.P-5:p.553(13)
nctifier sa démarche, elle marchait avec une  grâce  chaste, inimitable; mais ce n'était pas  PrB-7:p.824(26)
ur duquel les boucles se relevaient avec une  grâce  cherchée.  Ses yeux, pleins d'orgueil,   I.P-5:p.675(41)
u trop; mais la gourmandise est, dit-on, une  grâce  chez les femmes.  En admirant la pudeur  Sar-6:p1067(37)
ment.  Si ce vice de prononciation était une  grâce  chez lui dans certains moments, lorsqu'  AÉF-3:p.705(22)
erait de sa pitié, me couvrirait de sa bonne  grâce  comme cette adorable Châteauneuf, laque  Béa-2:p.728(13)
 renouveler comme le serpent; et, en fait de  grâce  comme en tout, il n'y a que le coeur qu  M.M-I:p.624(32)
il dangereux : le bruit comme le silence, la  grâce  comme la terreur, le foyer domestique c  Cho-8:p.920(15)
porter au bonheur de Gaston pour tomber avec  grâce  comme les vierges de l'antiquité; peut-  Aba-2:p.491(43)
aitement inexplicable.     — Vous avez de la  grâce  comme une personne qui a souffert, repr  FdÈ-2:p.369(.7)
in divinement chanté dont le thème avait une  grâce  comparable à celle de l'O filii et fili  Gam-X:p.510(26)
 Marcel prétendait justement que la mauvaise  grâce  consiste à mettre de l'effort dans les   Pat-Z:p.295(.4)
x étranglée.  Cette admirable agilité, cette  grâce  constante dans un constant péril me par  FMa-2:p.222(33)
.     — Enfin, nous voilà, répondit avec une  grâce  coquette Mme d'Espard qui fit un charma  SdC-6:p.957(38)
 avait attachés à ma personne.  Je vous fais  grâce  d'aventures dignes de Gil Blas.  Votre   FaC-6:p1030(31)
 à vos couteaux et à vos bêtes.  Fais-moi la  grâce  d'entendre mon vicaire, promets-le-moi   Lys-9:p1176(.5)
he, un petit pied sec et musculeux, sous une  grâce  d'enveloppe indescriptible.  Elle est d  Lys-9:p1144(38)
veaux, et faisait ressortir avec une cruelle  grâce  d'esprit les défauts d'un ouvrage.  La   Bal-I:p.116(15)
aient vigoureux, et son attitude avait cette  grâce  d'étonnement, cette naïveté sauvage qui  Cho-8:p1098(14)
épondit-elle en donnant à son exclamation la  grâce  d'un aveu involontaire, lorsqu'elle s'a  SdC-6:p.987(.2)
, si coite, si peu pratiquée et qui offre la  grâce  d'un bouquet de violettes et de muguet   Béa-2:p.642(11)
maison Nucingen, en lui disant avec toute la  grâce  d'un grand seigneur et le laisser-aller  MNu-6:p.346(39)
s la soirée », répondit le vieillard avec la  grâce  d'un millionnaire qui fait les honneurs  Env-8:p.368(.6)
par de grands arbres touffus, tourne avec la  grâce  d'une allée forestière verte et silenci  F30-2:p1142(14)
mble et hardie.  La mère eut en ce moment la  grâce  d'une courtisane qui veut obtenir une c  Béa-2:p.789(32)
 d'un corset armé de pointes et conserver la  grâce  d'une danseuse, manger du pain saupoudr  SMC-6:p.461(14)
s-veiné, sa jolie bouche, sa blancheur et la  grâce  d'une jeunesse pudique, la timidité que  CéB-6:p..82(26)
princesse avait la profondeur d'un abîme, la  grâce  d'une reine, la corruption des diplomat  SdC-6:p.967(.2)
uittée.  Malgré ta fuite, je ne te ferai pas  grâce  d'une seule des paroles que j'allais te  Mem-I:p.331(41)
 Le bon enfant est le produit d'une certaine  grâce  dans le caractère qui ne prouve rien.    SMC-6:p.624(42)
le indiquait une grande finesse, beaucoup de  grâce  dans le jeu des yeux où se retrouvait l  Bou-I:p.424(42)
vouerez-vous pas qu'il ne saurait exister de  grâce  dans le vêtement si vous n'êtes accoutu  Pat-Z:p.253(24)
 dans les petitesses, de l'élégance et de la  grâce  dans le vice.  Entends-tu, Raphaël ? lu  PCh-X:p..92(13)
us voyait plus !  Il y avait encore toute sa  grâce  dans les agréments de ce chant faible e  Mem-I:p.403(11)
elle le regard était ramené par une certaine  grâce  dans les contours, et par une paisible   RdA-X:p.726(26)
se exquise.  Là vous observerez encore de la  grâce  dans les manières malgré les convention  AÉF-3:p.674(29)
erpent d'Afrique enveloppe sa proie.  Quelle  grâce  dans les plaintes de ce peuple abusé !   Mas-X:p.598(30)
t, mieux que Mme de Langeais, mettre tant de  grâce  dans son impertinence; et n'est-ce pas   DdL-5:p.984(23)
ments, plus d'harmonie dans ta voix, plus de  grâce  dans tes sourires, plus de pureté dans   L.L-Y:p.670(17)
en attendu.     — Il y a un quart d'heure de  grâce  dans tous les rendez-vous, même entre d  Pet-Z:p..35(.2)
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 et vigoureux du chasseur s'équilibrait avec  grâce  dans toutes les positions que l'escarpe  Med-9:p.493(38)
endant son absence, elle pourrait rentrer en  grâce  de Bartholoméo.  Il alla donc trouver u  Ven-I:p1098(31)
n, et donne à toutes ses transformations une  grâce  de bonheur qui révèle dans les plus lég  Lys-9:p1186(24)
er de la gentillesse, de la blancheur, de la  grâce  de ces animaux, faits pour l'appartemen  SMC-6:p.688(15)
eoises un aspect commun, que la légèreté, la  grâce  de ces trois femmes faisaient cruelleme  CéB-6:p.173(31)
s années de sa vie pouvaient lui offrir.  La  grâce  de cet océan limpide fut bientôt éclips  EnM-X:p.875(.5)
e cage, le Provençal aurait certes admiré la  grâce  de cette bête et les vigoureux contrast  PaD-8:p1225(.5)
à Marsay.  Quelle toilette de vierge, quelle  grâce  de cygne dans son col de neige, quels r  Cab-4:p1015(17)
ant à la maison de Montriveau, faites-moi la  grâce  de demander à la porte s'il est chez lu  DdL-5:p1028(23)
urez vu, entendu, et fait.  Allez !...  À la  grâce  de Dieu !  Tâchez de vous trouver seul   Rab-4:p.439(27)
  Elle inclina mollement la tête.     « À la  grâce  de Dieu ! dit le vieillard en jetant un  EnM-X:p.935(.8)
nge que je suis un pauvre prêtre qui va à la  grâce  de Dieu comme les alouettes des champs   CéB-6:p.255(24)
uche tous les jours vingt-huit francs par la  grâce  de Dieu et les constitutions de la Banq  I.P-5:p.595(18)
otre fonds sera vendu, nous irons alors à la  grâce  de Dieu modestement vers les grandeurs.  CéB-6:p..46(.2)
blit rue des Cinq-Diamants, et ma foi ! à la  grâce  de Dieu », dit Birotteau dont l'exclama  CéB-6:p.134(25)
 comme un lys penché sur sa tige.     « À la  grâce  de Dieu, donc ! » s'écria-t-il en sorta  SMC-6:p.470(18)
nt des mots charmants, devenu colonel par la  grâce  de Dieu, et devenu bon militaire par ha  SdC-6:p.982(22)
mère, abandonna sa soeur Marie Boirouge à la  grâce  de Dieu, laissa son frère Pierre Boirou  eba-Z:p.392(.1)
n riche.  Si je m'appelais Charles X, par la  grâce  de Dieu, roi de France et de Navarre, j  Emp-7:p1074(.8)
 (Il montre un papier.)  Charles dix, par la  grâce  de Dieu, Roi de France et de Navarre.    Emp-7:p.994(38)
te : il leva les yeux comme pour invoquer la  grâce  de Dieu.  Là, se révélaient les touchan  CdV-9:p.736(35)
sance.  Ces jours-là, M. d'Espard me fait la  grâce  de dîner avec eux chez moi.     — Cette  Int-3:p.462(20)
satire molle et voluptueuse qui se joue avec  grâce  de faits bien connus, et au lieu d'une   Mas-X:p.572(33)
sprit du corps, armé de l'esprit qui est une  grâce  de l'âme, armé de la force morale et de  FYO-5:p1070(.8)
 poitrine de son enfant.  Il y a toujours la  grâce  de l'amour chez une maternité vraie.  A  V.F-4:p.916(19)
ne puis-je les réparer ?  Le repentir est la  grâce  de l'amour, je veux être bien gracieuse  DdL-5:p.997(13)
s protéger, et cache ses protections sous la  grâce  de l'amour.     — Séraphîta, suis-je di  Ser-Y:p.756(.7)
a proposer à M. de Grandville de demander la  grâce  de l'assassin de son oncle, si cet assa  CdV-9:p.697(.7)
t à haute voix : « Mon Dieu ! faites-nous la  grâce  de l'éclairer !... »  Ainsi la baronne   Bet-7:p.287(.2)
de jeu avec Pierrette, s'entendirent avec la  grâce  de l'enfance pour n'être ni bruyants ni  Pie-4:p.154(13)
 fantaisie.  L'oeuvre apparaît alors dans la  grâce  de l'enfance, dans la joie folle de la   Bet-7:p.241(37)
dans les détails.  Le soin perpétue la bonne  grâce  de l'ensemble, et de là vient cet axiom  Pat-Z:p.241(11)
oute, les gens de la campagne annonçaient la  grâce  de l'innocent obtenue par l'évêque, et   CdV-9:p.710(11)
mmence la lâcheté des flatteries où finit la  grâce  de la conversation.  Encore un mot sur   Lys-9:p1090(18)
at, moins le bagne.  Tes amis ne te font pas  grâce  de la déconsidération qui, dans notre s  CdM-3:p.645(.5)
nous nous entendons, » répondit-elle avec la  grâce  de la femme qui aime.     Séraphîtüs ag  Ser-Y:p.740(36)
esque insaisissables, elle reconnut enfin la  grâce  de la grande dame sans désespérer de l'  M.M-I:p.706(30)
 tout ce qui les approche.  En ce moment, la  grâce  de la jeunesse et le charme des talents  Bal-I:p.121(31)
, devient féconde, grandit au dehors dans la  grâce  de la jeunesse et parée de tous les att  L.L-Y:p.632(20)
vant de la voiture; mais son mari lui fit la  grâce  de la laisser au fond.  Elle le remerci  F30-2:p1093(23)
 voulant compenser la dureté du refus par la  grâce  de la parole.  Cela m'effrayait, ajouta  Emp-7:p1050(42)
ut d'abord Rodolphe, ce fut l'élégance et la  grâce  de la taille, dont la vigueur se trahis  A.S-I:p.946(25)
nes des contours, la blancheur du ventre, la  grâce  de la tête.  Mais c'était surtout quand  PaD-8:p1231(.1)
e, sans la promesse de Bordin de lui obtenir  grâce  de la vie, on ne croit pas que Madame a  Env-8:p.313(36)
la comtesse veut-elle faire à M. Lousteau la  grâce  de le recevoir pour un instant, et à l'  Mus-4:p.788(.3)
ère, craint d'y recevoir des coups.  Par une  grâce  de leur état, les clercs n'ont jamais p  CoC-3:p.315(43)
 de la femme qui fait du bois arrête dans la  grâce  de leur jeunesse ! dit-elle avec amertu  CdV-9:p.758(21)
e leurs vêtements, leur joli son de voix, la  grâce  de leurs mouvements, leur physionomie h  Gre-2:p.429(.5)
s couteaux de guillotine seraient là dans la  grâce  de leurs séductions; le roi lui promett  Int-3:p.426(29)
Cormon avait beau prier Dieu de lui faire la  grâce  de lui envoyer un mari afin qu'elle pût  V.F-4:p.860(.6)
oiture au bois; il me compromettait avec une  grâce  de lycéen, il passait pour fou de moi;   Pet-Z:p.127(12)
 l'autre, le chevalier le portait avec cette  grâce  de marquis dont le secret s'est perdu s  V.F-4:p.815(16)
ons sur le bâtiment français, Dieu me fit la  grâce  de me débarrasser de mon complice.  En   FaC-6:p1029(41)
alut, dit Bianchon.     — Si Dieu me fait la  grâce  de me laisser mourir tout entière, répo  CdV-9:p.858(21)
en ce secret : l'empereur Nicolas me fait la  grâce  de me nommer capitaine dans un régiment  FMa-2:p.238(39)
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    « O. D'ESTE-M.    « Si vous me faites la  grâce  de me répondre, adressez, je vous prie,  M.M-I:p.514(26)
e loterie chargé de ma fortune.  Je te ferai  grâce  de mes premières visites chez Foedora,   PCh-X:p.152(39)
ez pas de sauver Michu, vous n'auriez pas la  grâce  de MM. de Simeuse.  Il faut une victime  Ten-8:p.673(29)
je me rends justice : je connais la mauvaise  grâce  de mon extérieur, et sais combien il es  Mem-I:p.276(.8)
iel de conserve avec ses frères, obtenait la  grâce  de mourir dans le cirque.     « Sans vo  Lys-9:p1051(31)
end s'allier à quelque famille ducale par la  grâce  de Napoléon. »  Que ne disait-on pas d'  EuG-3:p1038(17)
ise dans une perle de la mer, faites-nous la  grâce  de ne nous séparer ni dans ce monde ni   EnM-X:p.956(27)
re Honorine,     « " Si vous m'aviez fait la  grâce  de ne pas douter de moi, si vous aviez   Hon-2:p.587(.4)
e des pères conservateurs, fit à son fils la  grâce  de ne pas exiger ses loyers et de ne pa  I.P-5:p.228(38)
le en souriant forcément.  — Accordez-moi la  grâce  de ne plus travailler comme vous l'avez  Hon-2:p.590(30)
ix.  J'ai depuis longtemps demandé comme une  grâce  de ne voir personne de ma famille.       CdV-9:p.734(.1)
n ton sourd et violent qui lui eût obtenu sa  grâce  de Notre Sauveur.     — Est-ce une fill  SMC-6:p.454(27)
 la mort, reprit-il, faites-nous au moins la  grâce  de nous fusiller sur-le-champ.     — Te  Cho-8:p1049(33)
ème, du moment où Dieu ne nous a pas fait la  grâce  de nous octroyer une démonstration algé  Ser-Y:p.815(16)
able, à qui certainement Esther devait et sa  grâce  de pensionnaire et ses façons de femme   SMC-6:p.490(31)
 d'une souffrance n'y apparaît que comme une  grâce  de plus.  Aussi rien n'est-il si discre  F30-2:p1206(10)
me surtout.  Oh ! les coquettes ne me feront  grâce  de rien, elles me raviront les qualités  DdL-5:p.961(32)
uana connut cette vie, et le sort ne lui fit  grâce  de rien.  Elle fut toute la femme, mais  Mar-X:p1070(11)
rtistement faits d'une chemise d'homme, à la  grâce  de sa cravate et de son col.  Ceci expl  Phy-Y:p1197(11)
t son bonheur, d'autres ne lui faisaient pas  grâce  de sa décence; or, rien n'est terrible,  Fir-2:p.152(14)
gueil et sa vie.  La beauté, la toilette, la  grâce  de sa fille, semblaient être devenues s  Ven-I:p1069(35)
x ébouriffés ajoutaient encore à la mauvaise  grâce  de sa physionomie brune.  Ne pouvait-il  EuG-3:p1051(28)
 une épigramme dans chaque mot et me faisant  grâce  de sa réprimande en faveur de son espri  Lys-9:p1191(17)
s roses.  Son embonpoint ne détruisait ni la  grâce  de sa taille, ni la rondeur voulue pour  Lys-9:p.996(16)
 corps, ni la plénitude de ses lignes, ni la  grâce  de sa taille.  Elle fut à quinze ans un  CdV-9:p.649(.9)
 Enfin tu as, dit-il d'une voix altérée, une  grâce  de sentiment qui sera méconnue, et alor  F30-2:p1051(11)
ant, ils aperçoivent leur idée dans toute la  grâce  de ses frondaisons, de ses floraisons,   Pat-Z:p.264(41)
i admirait alternativement la duchesse et la  grâce  de ses gestes réitérés.     « Ah ! c'es  DdL-5:p.956(23)
ide, intimide ses yeux, augmente la mauvaise  grâce  de ses gestes, embarrasse son maintien.  RdA-X:p.677(17)
oles dont la dureté semblait démentie par la  grâce  de ses gestes, par ses airs de tête et   Phy-Y:p1152(.8)
e de vos qualités; son exquise politesse, la  grâce  de ses manières respireront dans tous v  Phy-Y:p1011(.6)
lière derrière sa peau de bique, et, sans la  grâce  de ses mouvements, il aurait été méconn  Cho-8:p1164(38)
ifs, dans les câlineries de sa voix, dans la  grâce  de ses paroles.  Elle faisait voir qu'i  DdL-5:p.947(43)
nt de partir, et déploya pour elles toute la  grâce  de son esprit.     « Quelle fatuité ! d  I.P-5:p.486(.8)
président de Montesquieu conservait toute la  grâce  de son génie, car on lui avait envoyé u  Bet-7:p.435(.7)
it que j'ai tout oublié.  Ne devoir la bonne  grâce  de son maître qu'à ses fautes...     À   Lys-9:p1077(21)
hesse de sa chevelure d'un blond élégant, la  grâce  de son sourire, la forme distinguée de   Pie-4:p..95(.4)
lexions de ses lèvres, par la froideur ou la  grâce  de son sourire.  Quand Émilie voulait s  Bal-I:p.121(.1)
sition des côtes, et je ne sais quelle bonne  grâce  de squelette, trahissaient encore les h  Pat-Z:p.282(18)
e malice.  Mon ami, va chez toi, fais-moi la  grâce  de t'habiller, nous avons Pierquin à dî  RdA-X:p.701(16)
jonctures où tu te trouves, Dieu te fasse la  grâce  de te conserver en bonne santé, toi, ta  CéB-6:p.255(36)
ser, sans que j'admire toujours davantage la  grâce  de ton corps et celle de ton âme.  Il y  Mem-I:p.257(26)
  Je t'aime de tous les amours ensemble.  La  grâce  de ton moindre geste est toujours nouve  L.L-Y:p.674(17)
s à dessus de marbre.     — Oh ! faites-nous  grâce  de vos horribles sentences ? dit Mme de  AÉF-3:p.678(41)
son usage.  Maintenant, n'oubliez pas que la  grâce  de vos parents ne sera obtenue que par   Ten-8:p.675(33)
grâce.  Ces gentilshommes ne réclament cette  grâce  de votre auguste clémence que pour avoi  Ten-8:p.674(31)
 à la mienne, la noblesse de vos regards, la  grâce  de votre maintien, la distinction de vo  Béa-2:p.781(16)
it le baron, c'est à moi de vous demander la  grâce  de vous voir.     — Eh bien, si mademoi  Bet-7:p.139(29)
e était vertueuse, il en aimait la vertu, la  grâce  décente, l'imposante sainteté, comme le  Fer-5:p.797(14)
 noble confiance, ta sainte crédulité, cette  grâce  des âmes pures qui n'appartient qu'aux   Pon-7:p.703(35)
ases la sainte candeur de l'innocence, cette  grâce  des anges.  Ce fut la plus émouvante pr  Lys-9:p1105(36)
err !...  Si. signor !  Da !... je vous fais  grâce  des autres langues...     POIRET, il lè  Emp-7:p1104(38)
fantine : tantôt c'était deux soeurs pour la  grâce  des confidences, tantôt deux frères pou  EnM-X:p.947(41)
ine rondeur molle, quel que soit le fini, la  grâce  des détails, n'en transportez point les  CdM-3:p.549(15)
r ne pas abuser de tes oreilles, te ferai-je  grâce  des dix-sept premières années de ma vie  PCh-X:p.120(30)
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en revanche des délicatesses semblables à la  grâce  des fleurs champêtres; elle jouissait d  Bet-7:p.117(.5)
roles de paix et d'espérance, se joignent la  grâce  des gestes, cette éloquence de ton qui   Ven-I:p1057(18)
 le même langage, et ne diffèrent que par la  grâce  des idées.  Seulement, là où, pour une   Med-9:p.562(37)
tain choix de mots, et les parer de toute la  grâce  des images ou leur communiquer le vif d  PCh-X:p..52(.1)
econstruit tous les matins; l'élégance et la  grâce  des jeunes gens en communication avec l  Ga2-7:p.847(12)
es par l'esprit qu'il leur donnait et par la  grâce  des manières dont il les accompagnait.   I.P-5:p.277(16)
èrent en France les raffinements du luxe, la  grâce  des manières et les féeries de la toile  Pat-Z:p.220(33)
rer le prix de mes peines.  Je ne fais point  grâce  des médicaments, à moins d'indigence ch  Med-9:p.434(23)
érémonies religieuses avaient alors toute la  grâce  des mystères.  Les enfants étaient ondo  Cho-8:p1205(.5)
 a-t-il fait entendre de pareils chants ? la  grâce  des nocturnes y respire, il y a là le d  Mas-X:p.598(19)
aston, il n'y eut plus de doute.  Je te fais  grâce  des palpitations de coeur qui me brisai  Mem-I:p.390(15)
cat, elles avaient chuchoté.  J'ai même fait  grâce  des phrases à points d'interjection qu'  Cat-Y:p.454(24)
Alors, insensiblement vous êtes gagné par la  grâce  des procédés dont vous accable votre fe  Phy-Y:p1180(26)
s Louis XIII jusqu'à Louis XVI, elles firent  grâce  des règnes antérieurs; enfin elles fure  Cab-4:p1020(.7)
res, comme elle le séduisait toujours par la  grâce  des siennes.  Ils jouaient comme des en  Ven-I:p1092(13)
ables ondulations de certaines personnes, la  grâce  des sinuosités, des flexuosités mouvant  Pat-Z:p.289(10)
n système.     Du moment où la finesse et la  grâce  des tissus ont remplacé, dans le costum  Pat-Z:p.241(18)
en littérature l'art est tout entier dans la  grâce  des transitions.  Pour vous, celle-ci e  Phy-Y:p1083(.2)
ar l'adorable naïveté de ces détails, par la  grâce  des végétations qui garnissaient les to  CdV-9:p.713(11)
ariée, pour lui faire un chez elle.  Avec la  grâce  des vieillards qui est toujours parfait  Lys-9:p1011(12)
mulée pour qu'aucune dissimulation ne trouve  grâce  devant elle.  Je crois, ajouta-t-il, t'  PCh-X:p.164(35)
ant au quartier-maître, s'il ne trouvait pas  grâce  devant Juana, qui ne l'aurait absous ?   Mar-X:p1069(14)
nsé le fameux boléro de Séville qui a trouvé  grâce  devant les pères du Concile autrefois,   I.P-5:p.398(41)
 lui vouez un culte.     Cette personne a la  grâce  divine et concomitante.     Charles Nod  Pat-Z:p.249(.1)
 main à baiser, qu'il prit avec une mauvaise  grâce  dont elle fut enchantée.     « À lundi,  PGo-3:p.176(.2)
vous acquerrez ainsi la grâce du refus et la  grâce  du bienfait, double loyauté qui relève   Lys-9:p1088(18)
êcher de remarquer la beauté du cheval et la  grâce  du cavalier.  Le jeune homme avait une   F30-2:p1056(31)
garouët, Hippolyte, Adélaïde, et dit avec la  grâce  du coeur : « Il paraît que nous sommes   Bou-I:p.443(13)
s'il n'était pas svelte.  La maigreur, cette  grâce  du corps, quelque fugitive qu'elle pût   Bal-I:p.123(28)
ion de Perrault, tant ils cachaient, sous la  grâce  du geste, les différentes forces de tor  Hon-2:p.568(18)
 l'instruction, à la pureté du langage, à la  grâce  du maintien, à la manière plus ou moins  Pat-Z:p.224(34)
 que le préfet s'était prêté de la meilleure  grâce  du monde à lui expédier à l'instant un   A.S-I:p1007(39)
tuent, elles vous pleureront de la meilleure  grâce  du monde, comme le plus vertueux, le pl  Phy-Y:p1162(31)
tre fortune, vous détruiront de la meilleure  grâce  du monde.  Si vous vous plaignez, la pl  Lys-9:p1094(34)
river à son Chemin de traverse.  Je lui fais  grâce  du parti que je pourrais tirer en ce mo  Lys-9:p.959(42)
 toute sa coquetterie, la beauté du jour, la  grâce  du paysage, la première verdure et les   CéB-6:p.291(.3)
t l’âme d’une maîtresse, le bienfait sous la  grâce  du premier amour.     L’AUTEUR.     Par  Lys-9:p.916(19)
Lecamus, le petit Roi n'a-t-il pas refusé la  grâce  du prince de Condé à la princesse ?  Ne  Cat-Y:p.321(.1)
ice générale de l'Empire, et il lui fut fait  grâce  du procès criminel, il obtint un arrêté  eba-Z:p.360(17)
us voulez octroyer : vous acquerrez ainsi la  grâce  du refus et la grâce du bienfait, doubl  Lys-9:p1088(17)
les paupières et les dégarnir de cils, cette  grâce  du regard.  Tout était silencieux en ce  F30-2:p1207(.7)
er vos prisonniers, le général a obtenu leur  grâce  du Roi. »     En ce moment, le général   Pay-9:p.317(12)
hant ! »     Ces deux têtes empreintes d'une  grâce  due à l'amour, à la jeunesse, au demi-j  PCh-X:p.255(18)
t rêver; il manquait sans doute un peu de la  grâce  due à la toilette; mais, pour les conna  EuG-3:p1076(.2)
ut de ma faiblesse et de mon amour.  Mais de  grâce  écrivez moi un mot de suite, il me donn  Fer-5:p.820(12)
 pâle comme une fleur étiolée.  Une sorte de  grâce  efféminée et les bizarreries particuliè  PCh-X:p.216(26)
'une supériorité de bon goût, d'esprit et de  grâce  égale à l'infériorité de Calyste qui se  Béa-2:p.931(.5)
plicable, vous retrouvez son esprit de bonne  grâce  empreint sur les choses dont elle s'env  Pat-Z:p.248(31)
t l'abbé qui pensait à une discussion sur la  grâce  émue entre l'abbé Couturier et lui.  M.  V.F-4:p.899(11)
 qui fut condamné à mort; puis il demanda sa  grâce  en 1804, l'obtint, lui offrit d'abord u  Deb-I:p.751(19)
issimulation qui leur permet de sourire avec  grâce  en calculant la perte de leur victime.   Cho-8:p1064(14)
i puritain ni sermonneur, il jurait de bonne  grâce  en donnant un conseil, et faisait volon  MdA-3:p.389(10)
nn de s'asseoir.     La jeune femme, rendant  grâce  en elle-même au ciel de ce hasard, voul  Bet-7:p.266(21)
ornes qui est le génie de son sexe, comme la  grâce  en est toute la beauté.  Son amour étai  RdA-X:p.680(23)
 majorat au titre de comte.  Il obtint cette  grâce  en mettant à profit ses liaisons dans l  Rab-4:p.522(40)
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a cérémonie d'hier a versé les trésors de la  grâce  en moi, je remets donc ma destinée en v  SMC-6:p.479(27)
l, sa voix affaiblie, tout en elle demandait  grâce  en montrant une excessive douleur qu'el  Deb-I:p.831(43)
  Dans cet état de force et de faiblesse, de  grâce  enfantine et de puissance surhumaine, L  L.L-Y:p.644(11)
 par un de ces sourires qui ont une certaine  grâce  enfantine.     « Mon cher enfant, lui d  Pax-2:p.120(33)
éresse à la conversation, elle y déploie une  grâce  ensevelie sous les précautions d'un mai  ÉdF-2:p.172(35)
e mort...     — Oh ! madame, il n'y a pas de  grâce  entière pour les assassins !  On commen  CdV-9:p.788(33)
 environnaient la figure, en y imprimant une  grâce  éphémère; car tout est si fugitif chez   Cho-8:p1001(.1)
 ce moment, M. de Persépolis lui dit avec sa  grâce  épiscopale : « Ma belle dame, vous avez  Bal-I:p.165(.1)
encore nous faire tromper...  Cet homme a la  grâce  essentielle.     Mais il est une person  Pat-Z:p.248(13)
manie.  Ce tact est aux sentiments ce que la  grâce  est au corps.  Marie apprécia cette gra  FdÈ-2:p.377(.5)
iade, ce modèle des gentleman.  La véritable  grâce  est élastique.  Elle se prête à toutes   M.M-I:p.625(21)
réunis.  Mon Gaston n'est jamais affecté, sa  grâce  est instinctive, elle se développe sans  Mem-I:p.378(38)
e a de la rudesse, l'esprit a du mordant, la  grâce  est sauvage, toutes les vertus ont des   eba-Z:p.646(19)
 ajouta-t-il avec un de ces sourires dont la  grâce  est toujours le reflet d'une belle âme.  CoC-3:p.361(.8)
 puis répondre de mon humeur, et chez moi la  grâce  est tout extérieure.  Peut-être n'ai-je  Béa-2:p.788(13)
eux croire à la science des chiffons qu'à la  grâce  et à la perfection de celles qui sont f  F30-2:p1081(.8)
t-il, au héros du jour, qui a su allier à la  grâce  et à la poésie de Pétrarque, dans un ge  I.P-5:p.667(38)
ais il tournait les lois sociales avec cette  grâce  et cet esprit si bien rendus dans sa sc  Elx-Y:p.486(41)
ez, dit-il, une femme peut seule avoir cette  grâce  et cette mollesse.     — Il souffre, et  Ser-Y:p.833(42)
 Désormais je pouvais sans crainte lutter de  grâce  et d'élégance avec les jeunes gens qui   PCh-X:p.167(39)
onner à sa tête des poses variées pleines de  grâce  et d'élégance, de l'incliner, de la per  Aba-2:p.475(.5)
 elle ne se meurt qu'au sein d'une sphère de  grâce  et d'élégance; c'est pour elle que la j  Phy-Y:p.923(30)
irs de la vie et de l'amour tenaient lieu de  grâce  et d'esprit, si coquette, si animée, si  Pet-Z:p..26(30)
Aussi obtint-elle une renommée de beauté, de  grâce  et d'instruction qui s'étendit au loin.  U.M-3:p.909(11)
s présentait à l'oeil des caissons pleins de  grâce  et d'originalité, les boiseries étaient  PCh-X:p.149(.3)
éployait les trésors toujours nouveaux de sa  grâce  et d'une fausse tendresse.  Système pat  Elx-Y:p.490(.4)
nt, et se mit à aimer pieusement cet ange de  grâce  et de beauté.  C'était un grand homme s  Mus-4:p.641(31)
ins, pour laquelle Eugénie était parfaite de  grâce  et de bonté, persistait à tourmenter le  EuG-3:p1180(11)
 amenant Balthazar par un mouvement plein de  grâce  et de câlinerie filiale devant la chemi  RdA-X:p.787(14)
t pleines d'amour.  Elle y déployait tant de  grâce  et de coquetterie, et moi j'y trouvais   PCh-X:p.156(.5)
, assise entre son vidame et Dieu, modèle de  grâce  et de douceur, mais douée d'une persist  Fer-5:p.802(21)
 se reposer que pour prendre une attitude de  grâce  et de faiblesse dont le pouvoir est irr  Cho-8:p1102(40)
malheureuse, reprit Martial.  A-t-on plus de  grâce  et de finesse que notre petite inconnue  Pax-2:p.100(38)
rencontre là d'admirables paysages pleins de  grâce  et de fraîcheur qui contrastent vigoure  PCh-X:p.276(41)
die de la panthère.  Mais il y avait tant de  grâce  et de jeunesse dans ses contours !  C'é  PaD-8:p1231(19)
les idées qu'on demande à un paysage : de la  grâce  et de l'horreur, un poème plein de rena  Cho-8:p1072(36)
battaient en produisant tout à la fois de la  grâce  et de l'horreur.  Le jeune homme se pré  PCh-X:p..62(29)
 l'ambition, il se moque de tout, il a de la  grâce  et de l'originalité, deux qualités rare  ÉdF-2:p.173(.9)
lles rouges qui leur donnent à la fois de la  grâce  et de la force, deux qualités difficile  Béa-2:p.694(33)
r don Juan, l'univers était lui !  Modèle de  grâce  et de noblesse, d'un esprit séduisant,   Elx-Y:p.486(23)
is elle eut de ces prévenances empreintes de  grâce  et de respect qui devaient être le dern  SdC-6:p.969(35)
 sa métamorphose.  Mme d'Espard pétillait de  grâce  et de santé : ainsi son indisposition é  I.P-5:p.287(.5)
vait en eux une parfaite entente de mauvaise  grâce  et de sénilité.  Leurs figures, aussi f  EuG-3:p1057(43)
Marie étaient des chefs-d'oeuvre d'amour, de  grâce  et de style; Nathan faisait d'elle la l  FdÈ-2:p.347(13)
ontre la chaire, dans une pose ravissante de  grâce  et de tristesse.  Le silence devint pro  Pro-Y:p.539(26)
t bienfaisants et doux, pleins d'aménité, de  grâce  et de vraie bonté; leur mariage a été l  Ser-Y:p.785(21)
ur et du caractère du digne magistrat, de la  grâce  et des dehors d'Adeline, qui furent l'u  Pay-9:p.149(19)
mieux, peut-être,     Le développement de la  grâce  et du goût dans tout ce qui nous est pr  Pat-Z:p.216(32)
urbe la tête sous des usages qui ôtent de la  grâce  et du laisser-aller au coeur, elle est   FdÈ-2:p.263(33)
vart qui traduit avec le plus de finesse, de  grâce  et d’esprit les nuances insaisissables   PCh-X:p..48(20)
otre aise.  Jusque-là pliez; mais pliez avec  grâce  et en menaçant.  Votre famille peut prê  CdT-4:p.234(.4)
éparer ses effets.  Aussi put-il saluer avec  grâce  et en nuançant ses sourires Francis du   I.P-5:p.676(26)
t tantôt il se montrait, en se relevant avec  grâce  et fuyant.  Chaque fois qu'Hélène pouva  F30-2:p1198(.2)
ez le père et chez le fils sans leur ôter la  grâce  et l'affabilité par lesquelles ils sédu  Cat-Y:p.245(43)
evoir un front blanc comme de la neige ou la  grâce  et l'innocence étincelaient en expriman  Pro-Y:p.533(38)
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it avoir été déprimé.  Le chapeau cachait la  grâce  et la beauté du front.  Enfin il y avai  Deb-I:p.774(.1)
ant que le sont les leurs; car chez elles la  grâce  et la délicatesse sont les indices du v  F30-2:p1138(25)
népuisable chez un amant, c'est la bonté, la  grâce  et la délicatesse.  Tout sentir, tout d  Phy-Y:p1079(39)
ictée par la voix tendre de Fénelon, dont la  grâce  et la douceur y respiraient.  « Une fem  DFa-2:p..64(20)
 sont soumis dans le monde.  En ce moment la  grâce  et la fraîcheur de la jeunesse, la dist  CdM-3:p.550(.1)
ns, à Jeanie Deans, de qui elle possédait la  grâce  et la modestie, la religion et la beaut  CdV-9:p.695(30)
oix si vibrante, et qui effrayait, a pris la  grâce  et la mollesse qui distinguent les paro  Mel-X:p.378(23)
aintenant avec moins d'effroi, l'agilité, la  grâce  et la mollesse.     Vers la fin de la j  PaD-8:p1228(18)
at sauvage et la civilisation, elle avait la  grâce  et la naïveté, la profondeur, qui disti  SMC-6:p.467(.7)
e ne sais quoi de sauvage, où la magie de la  grâce  et le feu du bonheur succèdent aux sang  PCh-X:p.112(25)
ent rien d'excessif, elles dansaient avec la  grâce  et le laisser-aller que des génies inco  CéB-6:p.175(15)
dédaignée est-elle précisément celle dont la  grâce  et le mystère auraient dû plaire à tout  Phy-Y:p1076(32)
vant son front, si quelqu'un peut obtenir ma  grâce  et m'amener vers toi, n'est-ce pas cett  U.M-3:p.840(20)
re par son expression d'innocence que par sa  grâce  et par sa fraîche toilette; elle marcha  Sar-6:p1055(.5)
des guides que vous savez manier avec quelle  grâce  et quelle élégance, les Champs-Élysées   Pet-Z:p..37(25)
na la première; et, par un discours plein de  grâce  et qui prouvait la noblesse de ses sent  Phy-Y:p1198(16)
liqua le docteur.     — Oui, mais en état de  grâce  et sauvée », dit l'abbé.     La questio  SMC-6:p.470(.9)
bles sacrements qui aident au triomphe de la  grâce  et soutiennent le pécheur.  Pleurer, ma  CdV-9:p.756(42)
léguer des axiomes sur les pantalons, sur la  grâce  et sur les harnais ?     Maiis aussi co  Pat-Z:p.229(35)
tes menus.  Je savais bien que tu étais tout  grâce  et tout amour, mais j'ignorais combien   L.L-Y:p.672(12)
le donc aimer Diard, cette jeune fille toute  grâce  et toute élégance, mue par un invincibl  Mar-X:p1067(18)
faisant son métier de chef de parti avec une  grâce  et un aplomb difficiles à supposer dans  Cho-8:p1033(32)
hanta, joua des morceaux ravissants avec une  grâce  et un sentiment qui annonçaient une par  Ven-I:p1080(19)
 grande dame.  Il y avait dans son deuil une  grâce  et une recherche qui annonçaient une ve  I.P-5:p.486(42)
 que ne l'était Marguerite.  Sa modestie, sa  grâce  étaient comparables à celles de la joli  RdA-X:p.758(36)
t d'autant plus creuses; sa bouche pleine de  grâce  était resserrée entre le nez et un ment  RdA-X:p.671(19)
elle, et les détails d'un ajustement dont la  grâce  était toute dans celle des proportions   Cho-8:p1135(39)
r les larmes aux yeux.  Ce subit effet de la  grâce  eut quelque chose d'électrique.  Le cur  U.M-3:p.840(12)
 fisc, répondit le bonhomme.  Les lettres de  grâce  expédiées pour Mme la baronne et sa ser  Env-8:p.316(.4)
 police dont l'écharpe frappa son regard, de  grâce  expliquez-moi ceci...     — Monsieur, s  Env-8:p.403(29)
emoiselle, répondit Valentin en souriant, de  grâce  expliquez-vous plus clairement, puisque  PCh-X:p.271(.1)
lendeur moderne dans cette vieille salle, la  grâce  exquise de la baronne, élevée en bonne   Béa-2:p.771(11)
non sans un doux sourire de contentement, la  grâce  exquise des contours, la pose, la coule  Sar-6:p1054(21)
mme, qui n'avait pu demeurer insensible à la  grâce  exquise des mouvements de Véronique, et  CdV-9:p.849(21)
 monde où il reparut, et il faisait avec une  grâce  exquise les honneurs du salon de son fi  Bet-7:p.449(32)
ce toute spirituelle se détachaient avec une  grâce  exquise, comme les profils rouges et si  EnM-X:p.946(26)
ngué, les formes frêles de la Parisienne, sa  grâce  exquise, et sa négligence des effets ch  Aba-2:p.476(.2)
'où l'âme catholique est absente, et dont la  grâce  fécondante ne sera remplacée par aucune  Lys-9:p1145(16)
qui, aux yeux d'un homme, eût éclipsé par sa  grâce  féminine les plus belles têtes dues à R  Ser-Y:p.742(.8)
hez les marchands de meubles, respiraient la  grâce  fine et grêle, mais élégante de l'Antiq  I.P-5:p.505(37)
À tout âge, cet amour fond sur vous comme la  grâce  fondit sur saint Paul.  Un homme peut v  PrB-7:p.818(25)
n honorable père, milord Dudley. »     Cette  grâce  française séduisit au dernier point d'E  Cab-4:p1022(38)
eauséant m'a amené ici, en me disant avec sa  grâce  habituelle que je vous y verrais.     —  PGo-3:p.155(41)
 les yeux.     « Permettez, dit-elle avec sa  grâce  habituelle, que j'aille avec ces messie  CdV-9:p.854(38)
n, l'habitude.  Frappés dès le berceau de la  grâce  harmonieuse qui règne autour d'eux, éle  Pat-Z:p.231(34)
es gestes, la modestie de la pauvreté, de la  grâce  honnête, de la gentillesse comme une bi  Bet-7:p..66(22)
 a de noblesse, de fierté, de dévouement, de  grâce  imprévue, d'infatigable bonté, de vraie  M.M-I:p.635(11)
rent Desplein sur ce mot qui fut plein d'une  grâce  inattendue.  Rien ne charme plus que l'  M.M-I:p.641(.8)
ents de cette jolie nature avaient alors une  grâce  inconnue : les vitraux, les eaux, le fa  M.C-Y:p..41(41)
haut : les plis de son vêtement eurent cette  grâce  indéfinissable qui arrête l'artiste, l'  Ser-Y:p.755(30)
se et d'affabilité, étaient empreintes d'une  grâce  indéfinissable.  Je n'ai connu qu'à ell  eba-Z:p.480(23)
Parisienne dont toute la beauté gît dans une  grâce  indescriptible, vaine de sa toilette et  PCh-X:p.110(22)
à travers les piliers, en leur imprimant une  grâce  indescriptible.  Enfin plusieurs raviss  JCF-X:p.323(40)
au noir et bouclés par masses, prêtaient une  grâce  indicible à son front, dont les dimensi  L.L-Y:p.605(15)
 et d'olives qui revêt un jeune garçon d'une  grâce  indicible, et trahit ce plaisir de paru  Gre-2:p.428(22)
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ur qui communique aux premières passions une  grâce  ineffable, une candeur que l'homme ne r  F30-2:p1134(42)
enez tard, dit Clotilde en souriant avec une  grâce  infinie à Lucien.     — Oui, j'ai dîné   SMC-6:p.513(.1)
vera-t-il pas à votre femme qu'elle aura une  grâce  infinie à ne pas déshonorer son estomac  Phy-Y:p1026(.2)
 — Mon cher Steinbock, dit le baron avec une  grâce  infinie de diction et un grand charme d  Bet-7:p.173(.6)
 lui dit le prince en faisant un geste d'une  grâce  infinie et où il y avait presque de l'a  Cat-Y:p.222(25)
 rentrait : elle se résignait alors avec une  grâce  infinie et se mettait auprès de la fenê  U.M-3:p.819(.4)
garda Lucien en souriant et lui dit avec une  grâce  infinie et un sourire presque ironique   I.P-5:p.691(42)
mencées par la princesse; il tenait avec une  grâce  infinie les écheveaux de soie qu'elle d  I.P-5:p.160(37)
tites choses du monde, elle portait avec une  grâce  infinie les toilettes à la mode.  Quand  CdV-9:p.677(.5)
ndu, de la noblesse de vos sentiments, de la  grâce  infinie que vous donnez à toutes choses  Mem-I:p.264(11)
st au corps, dit-il en se reprenant avec une  grâce  infinie, eh bien, j'aurai du courage !   P.B-8:p.151(.9)
isins d'en face : un jeune homme blond d'une  grâce  infinie, et des manières... une tête à   Pet-Z:p..95(38)
lieu...     — Messieurs, dit le duc avec une  grâce  infinie, je ne vous remercie pas encore  SMC-6:p.663(22)
liqua Lucien en saluant la marquise avec une  grâce  infinie.     — Le fat ! dit à voix bass  SMC-6:p.433(22)
vant du théâtre, et salua le public avec une  grâce  infinie.  Les lumières, l'enthousiasme   Sar-6:p1060(17)
 la vivacité des contours de l'oeil, dans la  grâce  ingénue de son front et dans les méplat  Pie-4:p..36(.6)
ez criminel à mes yeux si elle vous ôtait la  grâce  ingénue que les anxiétés de l'espérance  Mem-I:p.286(30)
s.  L'artiste ne se lassait pas d'admirer la  grâce  inimitable avec laquelle les bras étaie  Sar-6:p1060(39)
haël, le premier pas du talent fait dans une  grâce  inimitable, avec l'entrain de l'enfance  Bet-7:p.128(10)
utre son ombrelle, Ursule déployait alors la  grâce  innée que les femmes gracieuses mettent  U.M-3:p.808(20)
qui dans la vie secrète du mariage ait cette  grâce  innée qui ne se donne pas, qui ne s'acq  Mem-I:p.378(26)
ar sa belle rivale qui lui souriait avec une  grâce  insultante.  Le marquis était resté imm  Cho-8:p1134(21)
minutifs amoureux de l'an 1770 prenaient une  grâce  irrésistible dans sa bouche; enfin, il   V.F-4:p.816(29)
pars sur son visage; ses bras pendaient avec  grâce  jusqu'à terre; son corps gisait élégamm  Adi-X:p1004(.3)
est heureuse, enfin !  Il y a des actions de  grâce  jusque dans les idées qu'elle exprime.   M.M-I:p.495(.7)
s toutes les langues, tant elle dépeint avec  grâce  la nuptiale saison, si fugitive, pendan  Phy-Y:p.976(37)
t le journal.)  Mon cher monsieur Bixiou, de  grâce  laissez le journal à ces messieurs qui   Emp-7:p1004(20)
 en faisant sauter par un mouvement plein de  grâce  le coussin qui lui couvrait les pieds,   DdL-5:p.953(15)
à la paix conjugale, et portent avec tant de  grâce  les insignes imaginaires de la puissanc  Phy-Y:p1186(29)
ne personne vraiment imposante, la véritable  grâce  les touche, la beauté les attire parce   Cab-4:p.973(12)
le, à qui S. M. l'Empereur et Roi avait fait  grâce  lors de la pacification définitive, et   Env-8:p.293(13)
toux le reprit, car le bonheur de rentrer en  grâce  lui donnait une émotion aussi violente   Rab-4:p.417(18)
ces traits confus une sorte d'ensemble ?  La  grâce  lui servait d'unité.  Rien n'était joué  DdL-5:p.935(30)
me, si facile à troubler, il y respirait une  grâce  lumineuse qui rendait attrayante cette   MCh-I:p..42(17)
incipale.     Ici, l’auteur avouera de bonne  grâce  l’une des mille petites misères de sa v  Emp-7:p.879(.9)
ndant les derniers jours de mon diaconat, la  grâce  m'a sans doute éclairé.  J'ai pleinemen  CdV-9:p.731(30)
on rôle.  Fabien a déjà dit à sa mère que la  grâce  m'avait éclairée, et il a fasciné la bo  Béa-2:p.933(21)
e vent glacé de la persécution.  Avec quelle  grâce  me disait-elle : « Vous voilà, petite m  Mem-I:p.201(42)
esse pleine de cette aménité polie, de cette  grâce  melliflue donnée par l'éducation aristo  PGo-3:p.150(.7)
gnité, toute leur pudeur, leur finesse, leur  grâce  même, l'étincelant regard de la vipère   AÉF-3:p.687(29)
sis dans le comptoir et occupé à rendre avec  grâce  mercantile la monnaie d'une pièce d'or   Bal-I:p.156(32)
 et de sculpture vinrent leur faire avec une  grâce  mielleuse.     « Si monsieur voulait fa  Fer-5:p.897(14)
la gêne imperceptible qui avait succédé à la  grâce  militaire de son neveu, le comte déploy  Phy-Y:p1036(26)
nheur, fit son entrée dans le salon avec une  grâce  modeste, suivie de Bette, qui, mise tou  Bet-7:p.253(39)
 et cette femme lui dit en souriant avec une  grâce  moqueuse : « Ayez la bonté de revenir q  DdL-5:p.985(15)
usseline, de l'illustre papetier qui, par la  grâce  moqueuse de Louis-Philippe, sont les de  Pat-Z:p.279(12)
ient aux figures et aux moindres détails une  grâce  mystérieuse et de fantastiques apparenc  RdA-X:p.665(16)
es au diapason de la nature, déployèrent une  grâce  mystérieuse, et les regards eurent de p  Lys-9:p1124(.4)
souffrance et la mélancolie produisaient une  grâce  mystérieuse.  Elle avait la noblesse pa  EnM-X:p.941(20)
nt au secours de la justice, car le droit de  grâce  n'a pas d'envers : le Roi, qui peut gra  MNu-6:p.392(.4)
par un rare privilège, était empreinte d'une  grâce  naïve, et la nature semblait lui avoir   eba-Z:p.699(15)
ier tenait à la main son rabouilloir avec la  grâce  naturelle à l'innocence.     « Mais ton  Rab-4:p.387(.4)
rtait dans ses témoignages d'affection cette  grâce  naturelle qui séduit tant, cet esprit d  RdA-X:p.773(18)
moindres actes, une liberté sans laquelle la  grâce  ne saurait exister.  S'il mesure ses dé  Pat-Z:p.240(.3)
e, ses jeunes traits étaient empreints d'une  grâce  nébuleuse, son regard attestait des eff  PCh-X:p..61(33)



- 48 -

tues antiques.  Étendue à demi sans mauvaise  grâce  ni affectation, sur sa chaise, les pied  Béa-2:p.656(32)
un luxe étourdissants; ils ne manquent ni de  grâce  ni de façons nobles, mais la vie de têt  Hon-2:p.525(15)
t risible.  La robe et la femme étaient sans  grâce  ni fraîcheur, le velours était miroité   I.P-5:p.273(37)
 avait une petite taille qui lui ôtait cette  grâce  noble, cette coquetterie à la Sévigné p  Dep-8:p.760(42)
 donc, mes amis, leur dit Rabourdin avec une  grâce  noble.  Sébastien, mon enfant, écrivez   Emp-7:p1101(17)
.  Les pleurs de son repentir excités par la  grâce  ont coulé sans tarir, la mort seule a p  Mel-X:p.378(12)
acha de sa place gravement, légèrement, avec  grâce  ou brusquerie, selon ses moeurs, son ca  PCh-X:p..76(19)
nait à lui, s'éloignait blessée, lui faisait  grâce  ou le condamnait de nouveau.  Châtelet   I.P-5:p.491(40)
les hérétiques qui s'y prêtaient de mauvaise  grâce  ou refusaient même un acte contraire à   Cat-Y:p.213(.7)
, renaissent fidèlement en lui, belles de la  grâce  ou terribles de l’horreur primitive qui  PCh-X:p..53(12)
de la vie élégante l'espoir de parvenir à la  grâce  par l'habitude, reconnaissons aussi les  Pat-Z:p.232(34)
l'esprit rehaussé par la gentillesse, par la  grâce  par les manières de la créole; mais, da  Bet-7:p.192(33)
 s'est bientôt dissipé.  Ma mère a été d'une  grâce  parfaite : elle ne m'a pas témoigné de   Mem-I:p.203(31)
vint au-devant de lui, l'accueillit avec une  grâce  parfaite, avec une affabilité napolitai  A.S-I:p.960(13)
li.  La Palférine reçut ce monsieur avec une  grâce  parfaite, et il l'entretint des personn  PrB-7:p.815(.3)
guin bas à sa femme.     Vauquelin fut d'une  grâce  parfaite, il vint avec M. de Lacépède,   CéB-6:p.172(39)
er Lucien, dit-elle avec une bonté pleine de  grâce  parisienne et de noblesse, vous deviez   I.P-5:p.487(13)
 vers Louise de Nègrepelisse; et, avec cette  grâce  parisienne, pour elle à l'état de souve  I.P-5:p.676(34)
re parisienne rend si bien le trait, est une  grâce  particulière à la grisette parisienne;   Fer-5:p.852(13)
mon petit, ne les ménage pas, dit-il avec la  grâce  particulière aux mauvais sujets.     —   Béa-2:p.920(10)
ans la nécessité de vous demander, comme une  grâce  personnelle, la promotion d'un de mes s  Bet-7:p.311(10)
is sa mère, une coquette expression de cette  grâce  peu comprise en France, où nous l'appel  M.M-I:p.481(13)
nduleux de la robe auquel elle imprimait une  grâce  peut-être exagérée.  Elle a la figure t  Bet-7:p.126(35)
eussent fait à sa place, quoique de meilleur  grâce  peut-être, à des arguments si persuasif  Bal-I:p.118(36)
ouleurs grises, une sorte de demi-deuil, une  grâce  pleine d'abandon, le vêtement d'une fem  SdC-6:p.980(.1)
ocha la tête par un mouvement empreint d'une  grâce  pleine de tristesse, et nous nous quitt  L.L-Y:p.638(31)
e de M. le procureur général, des lettres de  grâce  pleine et entière, et vous serez un des  SMC-6:p.919(16)
 enfin, il y avait en tout je ne sais quelle  grâce  poétique dont le prestige devait agir s  PCh-X:p..96(.5)
tant ce mot essentiellement polonais avec la  grâce  polonaise, il y a des moments où l'on e  Bet-7:p.272(19)
rt, elle y renonce.  Non, je n'y pense pas.   Grâce  pour ce cri si naturel à un homme.  Chè  CdM-3:p.630(24)
monde, chez une autre femme peut-être.  Oh !  grâce  pour ce mardi !  Si tu me l'enlevais, C  PrB-7:p.821(22)
, ne vous croyez-vous pas obligé de demander  grâce  pour celui-ci ?  C'est Castelnau, qui,   Cat-Y:p.306(24)
eillard, dont la lecture prestigieuse obtint  grâce  pour certains détails que nous avons su  Phy-Y:p1143(42)
pectez sa faiblesse.  Je ne vous demande pas  grâce  pour elle comme prêtre, mais comme un h  Lys-9:p1199(19)
ans notre famille.  Présentez son pourvoi en  grâce  pour gagner du temps, je veux avoir son  Ten-8:p.676(.3)
; c'est un Protée pour les formes, c'est une  grâce  pour les manières; elle attire, elle éc  Phy-Y:p1138(.1)
e, ou qui livrent leur personne et demandent  grâce  pour leur maîtresse.  Des Lupeaulx, ce   I.P-5:p.501(28)
étranger.  Hier encore, Halpersohn demandait  grâce  pour lui; mais mon père, qui me refuse,  Env-8:p.409(17)
s donner un seul coup sans frapper sur moi.   Grâce  pour moi ! ma chère Honorine.  J'avais   Hon-2:p.587(16)
 acte de Robert-le-Diable : Grâce pour toi !  grâce  pour moi ! qui laissent les entraîneurs  Pet-Z:p.170(.8)
e.     — Chaque jour n'est-il pas un jour de  grâce  pour moi ? répondit le vieillard.     —  F30-2:p1049(21)
tournant vers Berthier, il est des heures de  grâce  pour nous aussi, sachons en profiter. »  Ten-8:p.682(25)
vulsif.  Impitoyables, votre rigueur est une  grâce  pour nous.     — Ce n'est pas d'aujourd  FdÈ-2:p.360(17)
uelle adorable mélodie dans la cavatine de :  Grâce  pour toi !  Les femmes en ont bien sais  Gam-X:p.509(.4)
elle au quatrième acte de Robert-le-Diable :  Grâce  pour toi ! grâce pour moi ! qui laissen  Pet-Z:p.170(.8)
évotion cause une ophtalmie morale.  Par une  grâce  providentielle, elle ôte aux âmes en ro  V.F-4:p.863(.3)
on second accouchement, elle obtint, pour la  grâce  qu'à cette époque les femmes étaient au  EnM-X:p.894(31)
ns, en avouant silencieusement mais de bonne  grâce  qu'elle était peut-être un ange méconnu  Béa-2:p.818(23)
e un matelot et ramant avec d'autant plus de  grâce  qu'il était sous les regards de cette f  A.S-I:p.965(27)
ection de ses habits, la finesse du drap, la  grâce  qu'il se trouvait à lui-même en se rega  I.P-5:p.289(20)
ver pour le monde les trésors d'esprit et de  grâce  qu'il venait jadis mettre à ses pieds.   MCh-I:p..76(.7)
it à sa personne : c'était comme la dernière  grâce  qu'un grand artiste met à un portrait p  EnM-X:p.904(34)
 qui trouvait que les hommes marchaient sans  grâce  quand ils étaient droits sur leurs jamb  CéB-6:p.176(25)
épondis-je.     — Serait-ce déplaire à Votre  Grâce  que de remarquer la parfaite santé dont  Lys-9:p1174(40)
ez bien sévèrement, monsieur, et de la bonne  grâce  que j'ai mise à vous sauver la rudesse   Aba-2:p.489(.6)
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t l'amour, en voyant que c'est à vous rendre  grâce  que j'emploie, pour la première fois, l  SMC-6:p.479(21)
eure à la cour.  Ne sais-tu pas que la seule  grâce  que je veux demander, après avoir sauvé  Cat-Y:p.320(39)
r, elle déploiera plus de talent à éviter la  grâce  que la Parisienne n'en met à l'inventer  Mus-4:p.747(20)
s les plus douces, et le câlina avec tant de  grâce  que le front du vieillard se dérida.  Q  Bal-I:p.129(14)
en harmonie avec ceux du vêtement, ont cette  grâce  que le Moyen Âge a mise en relief dans   CdV-9:p.675(.7)
uve, sa taille trop mince, exprimaient cette  grâce  que les poètes modernes trouvaient aux   PGo-3:p..59(22)
urolle le disait lui-même avec tant de bonne  grâce  que leur amitié reçut un nouveau relief  eba-Z:p.691(16)
ilieu des champs, les cabanes ont encore une  grâce  que leur donnent la pureté de l'air, la  CoC-3:p.337(10)
 en dessinait mollement les contours avec la  grâce  que nous admirons dans les lignes loint  PCh-X:p.154(13)
e ces attitudes enfantines qui n'ont tant de  grâce  que parce que tout en est naturel, et l  DFa-2:p..40(.6)
de jouer, de manger et de boire avec plus de  grâce  que qui que ce soit au monde.  Il se co  Gob-2:p.983(13)
 côté-là, par moi, cher trésor de beauté, de  grâce  que rien ne doit altérer ni flétrir...   Béa-2:p.711(27)
isier en saluant la présidente avec toute la  grâce  que sa physionomie lui permettait d'avo  Pon-7:p.668(38)
ouple et déliée donnait à ses mouvements une  grâce  que son rigorisme ne pouvait atténuer;   Med-9:p.557(36)
n principe qui ne se développe dans toute sa  grâce  que sur les tapis de la Savonnerie, sou  Fer-5:p.838(30)
avec de froides réflexions, sans cette bonne  grâce  que trouve M. Buloz pour ses auteurs; j  Lys-9:p.939(18)
e repentir le livrait insensiblement à cette  grâce  qui broie tout à la fois doucement et t  Mel-X:p.382(14)
aprice de sa nièce par cet instinct plein de  grâce  qui caractérise les gens de l'ancien te  F30-2:p1060(.5)
che possédait un caractère de noblesse et de  grâce  qui commandait le respect.  Sa figure e  Ven-I:p1046(27)
es mouvements de jupe d'une précision, d'une  grâce  qui désespérait les jeunes femmes les p  DdL-5:p1011(19)
ux par l'attention, par la délicatesse et la  grâce  qui les dictaient, épuisaient périodiqu  Mel-X:p.360(14)
 que son repentir lui mérite dans le ciel la  grâce  qui lui a été refusée ici-bas.  La pert  CdV-9:p.717(38)
uchesse de Maufrigneuse, avec cette adorable  grâce  qui lui conquérait tant de discrétions   SMC-6:p.883(27)
 des mélodies ingénieuses, fines, pleines de  grâce  qui lui valurent une réputation de 1810  Pon-7:p.488(42)
dans la tendresse, elle a ce charme et cette  grâce  qui mettent de la variété dans l'amour,  Mem-I:p.369(25)
ants, tous deux étaient beaux et doués d'une  grâce  qui n'excluait pas l'expression d'un dé  Int-3:p.476(39)
comtesse obéit, mais avec un air de mauvaise  grâce  qui ne permit pas à Mme d'Aiglemont de   F30-2:p1210(21)
a mélancolie donne bien d'abord une certaine  grâce  qui plaît, mais elle finit par allonger  MCh-I:p..88(20)
iver, une jeune femme, des enfants pleins de  grâce  qui prient saint Marc sous la conduite   Mas-X:p.575(30)
   La Sicilienne se posa sur le lit avec une  grâce  qui rappelait le naïf laisser-aller de   Mas-X:p.558(12)
 la tête sans dédain ni froideur.  Malgré la  grâce  qui rendit ce mouvement presque suave,   Ser-Y:p.737(.8)
 y régnait un grand calme, et cette sorte de  grâce  qui résulte de la franchise.  S'il tena  eba-Z:p.799(25)
it des formes pleines, attrayantes par cette  grâce  qui sait unir la nonchalance et la viva  CdM-3:p.543(.4)
là donc armé de la jeunesse qui plaît, de la  grâce  qui séduit, de la sagesse qui conserve   Lys-9:p1091(38)
 la baisa au front avec une tendresse et une  grâce  qui souvent se trouvent plus dans les m  F30-2:p1067(26)
ra fidèles.     L’auteur avoue donc de bonne  grâce  qu’il lui est difficile de savoir où do  I.P-5:p.110(26)
nce, il n'y a qu'un pas.  Enfin, la mauvaise  grâce  répandue sur leurs personnes est encore  CdT-4:p.207(18)
e que du spectacle.  Elle se serait de bonne  grâce  résignée à être délaissée pour les cinq  I.P-5:p.282(.6)
ns ni de compliments, mais avec une sorte de  grâce  respectueuse qui devait flatter un homm  DdL-5:p.948(22)
e..., dit le voyageur en pliant avec tant de  grâce  sa colonne vertébrale qu'elle semblait   I.G-4:p.577(37)
 tout, madame, répondit-il en soufflant avec  grâce  sa dernière bouffée de tabac.  Vous ête  DdL-5:p.992(26)
me, Félix », dit le comte qui passa non sans  grâce  sa main sur la taille de sa femme et l'  Lys-9:p1164(21)
 Quant aux femmes, la plupart sottes et sans  grâce  se mettaient mal, toutes avaient quelqu  I.P-5:p.163(20)
.     La jeunesse a dans sa plaisanterie une  grâce  si communicative et si enfantine, que l  ZMa-8:p.840(17)
tuel et si grave, si vraiment grand et d'une  grâce  si parfaite, qu'il se ferait aimer d'un  Mem-I:p.325(.8)
l'élégance attire l'amitié d'autrui, dont la  grâce  sollicite des caresses; mais si vous fl  Phy-Y:p1161(25)
out, qui savent, dit-on, mettre une certaine  grâce  spirituelle et comique à ces débats, et  Phy-Y:p1172(36)
'achevons pas cette peinture, cet homme a la  grâce  suffisante.     Ne connaissons-nous pas  Pat-Z:p.247(34)
rance du bien que vous faites, et qui est la  grâce  suprême des actions humaines ? »     Mm  CdV-9:p.830(21)
e de cette indulgence amie qui jette tant de  grâce  sur la vie, de manière à plonger son au  eba-Z:p.801(.4)
fuit au grand galop, et qu'elle retombe avec  grâce  sur lui, applaudie, sans claqueurs, par  FMa-2:p.222(27)
moins, car elle alla s'asseoir d'assez bonne  grâce  sur une ottomane.     « Cette pièce est  Pax-2:p.126(41)
, noyés dans un riche fluide, exprimaient la  grâce  tendre d'une blonde heureuse.  Si le bo  CéB-6:p.103(23)
s-bandes et les corbeilles de fleurs avec la  grâce  têtue des insectes qui décrivent leurs   M.M-I:p.672(43)
 lui eût ordonné.  Cette nostalgie avait une  grâce  touchante dans une fille qui aimait mie  SMC-6:p.469(23)
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 jeune frère était venu lui offrir, avec une  grâce  touchante, avec un joli regard, avec un  F30-2:p1145(43)
nts, de résignation, et de je ne sais quelle  grâce  triste et mélancolique.  Ce fut une esp  Aub-Y:p.109(.7)
u front fané, ne manquent pas d'une certaine  grâce  triste, malgré des tours de cheveux don  U.M-3:p.810(40)
ir à la gaieté, révélait plutôt une sorte de  grâce  triste.  Il y avait trop d'avenir dans   Bal-I:p.135(29)
 de deux grappes de cheveux blonds avait une  grâce  triste.  Ses yeux gris étincelants étai  PrB-7:p.833(25)
oir sous les armes, je me suis de très bonne  grâce  trouvé un petit air vainqueur et triomp  Mem-I:p.211(10)
 de nous parler.  Mon bon chat, écris-moi de  grâce  un petit mot pour me rassurer, à défaut  Bet-7:p.297(37)
 dit-il en se tournant vers Modeste avec une  grâce  un peu trop cherchée, de ne pas être de  M.M-I:p.648(14)
blait vouloir aveugler Oscar en agitant avec  grâce  une élégante canne à pomme d'or.  Oscar  Deb-I:p.767(.6)
cris qui déchirent l'âme.  Elle détache avec  grâce  une multitude de gestes si habilement e  Phy-Y:p1165(22)
aliser la fable du centaure; conduisait avec  grâce  une voiture à grandes guides; était les  FYO-5:p1057(30)
ons semblables à celles de mes bouquets : la  grâce  unie à la force, la tendresse et ses mo  Lys-9:p1179(.3)
 suis un très joli fruit vert, et j'en ai la  grâce  verte.  Enfin je ressemble à la figure   Mem-I:p.212(.9)
es filles.  De là cet axiome :     VI     La  grâce  veut les formes rondes.     Voyez la jo  Pat-Z:p.284(39)
 l'oeil.     — Précisément, mademoiselle, la  grâce  vient des proportions exactes entre les  CéB-6:p.168(41)
commencerez pas à l'être aujourd'hui.  Votre  grâce  vient du mystère, elle est abstraite et  Béa-2:p.750(40)
aient nul soin, et laissaient à la nature sa  grâce  vierge et lutine.  Des langes accrochés  PCh-X:p.278(33)
i-jour doux sur le teint; il lui donne cette  grâce  virginale que cherchent les peintres su  Pie-4:p..75(.2)
urcils bien arqués, une noblesse native, une  grâce  vraie.  Plus d'un passant se sentait ém  Ven-I:p1036(.6)
avec une joie communicative, il cédait à une  grâce , à des façons irrésistibles.  L'activit  P.B-8:p..41(30)
e, d'attitude pleine de honte et de mauvaise  grâce , à figure commune, que deux gros yeux d  Rab-4:p.395(24)
ité, madame, vous devriez bien nous faire la  grâce , à la comtesse et à moi, de venir souve  Emp-7:p1062(27)
naïvement Champion.     — On lui a donc fait  grâce , à lui ? demanda Véronique d'une voix é  CdV-9:p.765(42)
mmes portent, avec une spontanéité pleine de  grâce , à tout ce qui est malheur en nous.  Le  Bou-I:p.416(.4)
assé.     Parbleu, Baudoyer ne vous fera pas  grâce , allez !...     FLEURY     Encore une v  Emp-7:p1008(33)
 mille livres de rente, exécute-toi de bonne  grâce , allons !     — Émile, dit Raphaël, tu   PCh-X:p.211(.7)
idées.  Je crois rêver en vous écoutant.  De  grâce , arrêtons-nous pendant un moment.     —  CoC-3:p.328(.6)
e mon cheval, et que je ne le mange pas. Par  grâce , as-tu quelque croûte ?  Voilà trente h  Adi-X:p.989(.8)
mieux que toute la poésie de M. Chardon.  De  grâce , attendez et comparez !  Demain, vendre  I.P-5:p.267(14)
s rappelez combien de femmes empoignent sans  grâce , au bas du dos, un paquet d'étoffe, et   Pat-Z:p.288(26)
uit, elle se leva et s'occupa d'eux avec une  grâce , avec une politesse parfaites.  Rien d'  Cho-8:p1104(.1)
d'oeil où flamba le soleil du Brésil.  « Par  grâce , avouez-le-moi, reprit-il d'un air supp  Bet-7:p.411(43)
entièrement secrète : chez nous, en tout, la  grâce , c'est le mystère.  Si j'entreprends de  Mem-I:p.254(24)
— Silence ! reprit Paquita.  Si j'obtiens ma  grâce , ce sera peut-être à cause de ma discré  FYO-5:p1099(29)
 dispositions que pour te demander une autre  grâce , celle de ne jamais venir nous voir san  Mem-I:p.364(.2)
ur; un tapis de Perse, etc.  Enfin, dernière  grâce , ces richesses, éclairées par un demi-j  FMa-2:p.202(35)
apprit par Bordin le rejet de son recours en  grâce , cette sublime petite femme eut le cour  Env-8:p.314(.5)
  Gaston entra lentement, mais d'assez bonne  grâce , chose plus difficile encore dans un sa  Aba-2:p.474(40)
t pas.  Mme Rabourdin redoubla de gaieté, de  grâce , comme le cheval qui, blessé dans la ba  Emp-7:p1092(40)
ut parler, ses expressions lui parurent sans  grâce , comparées aux reparties spirituelles e  Pax-2:p.124(32)
n qui les pétrifia.     « Jean-François a sa  grâce , cria tout à coup le village entier qui  CdV-9:p.724(22)
, la noblesse et la bourgeoisie luttaient de  grâce , d'élégance et de richesse dans la cons  Cat-Y:p.309(32)
nfants, et sa conversation fut séduisante de  grâce , d'esprit, d'à-propos.  Ce retour de la  RdA-X:p.708(19)
ession si douce, dans ses mouvements tant de  grâce , dans sa voix tant d'âme, que, malgré l  Med-9:p.483(.2)
lorine et de Coralie qui sont ravissantes de  grâce , de beauté.  Ces deux créatures ont des  I.P-5:p.378(17)
andis que sa mère essayait d'emprunter de la  grâce , de la beauté, de l'élégance aux modes   A.S-I:p.923(40)
rnière image du bon goût, de l'esprit, de la  grâce , de la distinction réunis, mais amoindr  AÉF-3:p.692(.3)
s passions mesquines.  Louise est sublime de  grâce , de raison, de charme d'esprit et de se  Mem-I:p.402(13)
aid, m'a semblé bien beau, beau de bonté, de  grâce , de tendresse, d'exquise délicatesse.    Mem-I:p.305(20)
bien digérés, de prises de tabac humées avec  grâce , de tranquilles promenades.  Presque to  V.F-4:p.819(32)
Permettez-moi d'achever votre éducation.  De  grâce , défaites-vous d'une détestable habitud  Lys-9:p1226(.8)
e substitut, qui, tout en l'accueillant avec  grâce , détruisit en peu de mots toutes ses es  I.P-5:p.619(19)
rs, un rosier communiquent je ne sais quelle  grâce , digne des paysagistes.  Le chevalier é  V.F-4:p.874(34)
lis en ce moment, assassin de Rossini !  Par  grâce , dis-nous ce qui se passe en toi, quel   Mas-X:p.616(18)
ux formes les plus élégantes, plein de bonne  grâce , disant des mots charmants, devenu colo  SdC-6:p.982(21)
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et partait au grand trot.     « Monsieur, de  grâce , dit Auguste en rentrant dans le salon   Fer-5:p.833(28)
 « Mes amis, Jean-François n'a pas obtenu sa  grâce , dit le jeune abbé voyant que le coup é  CdV-9:p.724(38)
airer.     « L'Empereur leur a pourtant fait  grâce , dit Pigoult à Grévin et à Mme Marion,   Ten-8:p.629(14)
arquis laissa échapper un geste.  « Ah ! par  grâce , dit-elle en joignant les mains, écoute  Cho-8:p1143(13)
 ne m'a si promptement déshabillée.  Ah ! de  grâce , dit-elle, faites en sorte que je n'aie  Cho-8:p1109(.3)
 autre elle-même qui s'agitait au-dedans.  «  Grâce , dit-elle, mon parrain !  — Grâce ! il   U.M-3:p.970(15)
cer dans la boiserie.     — Eh bien, grâce !  grâce , dit-elle.  Vous hésitez à me donner la  Ven-I:p1084(17)
'éventail Mme d'Espard à Mme de Bargeton, de  grâce , dites-moi si votre protégé se nomme ré  I.P-5:p.282(35)
 avez jamais été clémente dans votre vie, de  grâce , dites-moi son nom ?     — La marquise   F30-2:p1124(.9)
 j'en suis devenu passionnément amoureux. De  grâce , dites-moi son nom.  Personne n'a pu...  Aub-Y:p.115(33)
ait de vieilles femmes droites, sèches, sans  grâce , dont la conversation roulait sur les d  FdÈ-2:p.277(24)
t aucune largeur de ruisseau et sautant avec  grâce , effronté voltairien et allant à la mes  Emp-7:p.919(42)
 enfin, elle est belle, mais elle n'a pas de  grâce , elle n'a pas la moindre vivacité dans   Mem-I:p.344(33)
nauderies ravissantes.  Virginie avait de la  grâce , elle ne tenait heureusement ni du père  PGr-6:p1106(.2)
 terre, tout doucement et avec infiniment de  grâce , en lui criant : « Bravo ! » et en lui   Phy-Y:p1016(35)
r dans son fauteuil où elle retomba non sans  grâce , en paraissant s'excuser de son impolit  Int-3:p.457(.6)
it-il.     — Comment cela ? je vous prie, de  grâce , en quoi ?     — En ce que, madame, vou  DdL-5:p.989(26)
n vieux, dit Claparon à Castanier.     — Par  grâce , envoyez-moi chercher une voiture et un  Mel-X:p.385(14)
ux ne sont même pas sensibles.     — Oh ! de  grâce , épargne-moi ta préface », dit Émile d'  PCh-X:p.120(.8)
tune.  Notre conversation, dont je vous fais  grâce , est restée dans mon souvenir comme une  Gob-2:p1001(42)
demander leur grâce à l'Empereur.     — Leur  grâce , et à un Bonaparte ? » s'écria Laurence  Ten-8:p.672(37)
t; mais cette destruction ne manquait pas de  grâce , et ces rides pleines d'aménité semblai  U.M-3:p.794(19)
 ivre se plaisanta lui-même avec beaucoup de  grâce , et Giardini avoua que ses innovations   Gam-X:p.499(18)
 fait la moitié de son temps, car il a eu sa  grâce , et il est revenu du bagne en 1827.  Il  CdV-9:p.766(.3)
eveux gris avant le temps l'entouraient sans  grâce , et l'intolérance religieuse y montrait  EnM-X:p.869(24)
rde des Sceaux, appartient le droit de faire  grâce , et la position que vous voulez prendre  SMC-6:p.928(17)
res par d'autres lettres !... des lettres de  grâce , et me donner cet homme dans ma boutiqu  SMC-6:p.886(34)
avoir été inventé pour servir d'épreuve à la  grâce , et montrer qu'il n'y a rien de si ridi  Cho-8:p.966(.7)
sse est un admirable monstre qui demanderait  grâce , et n'est pas Othello qui veut !  — Ell  PCh-X:p.191(26)
e illusion.  Mlle de Lavallière boitait avec  grâce , et plus d'une bossue sait prendre sa r  Pat-Z:p.257(.8)
d'une jeune femme qui réclamait une première  grâce , et pour lui complaire il s'enterra dan  DFa-2:p..58(.4)
ures aux autres en naissance, en fortune, en  grâce , et qu'il s'agit de mariage, de préséan  Pie-4:p.120(37)
cuper M. de Troisville qui lui souriait avec  grâce , et qui s'engagea pendant ce dîner beau  V.F-4:p.901(42)
t obtenu la croix de Saint-Louis, encore par  grâce , et sur la recommandation de la reine M  eba-Z:p.746(36)
ayon de lumière tombant là du ciel comme par  grâce , faisait ressortir la poussière, la gra  Fer-5:p.868(.3)
rès duquel M. de Fontaine croyait rentrer en  grâce , fut attaqué de la maladie dont il deva  Bal-I:p.119(43)
it d'Arthez.     — Je ne vous demande qu'une  grâce , gardez-moi le secret sur ma visite, et  I.P-5:p.530(15)
, donnez-moi vos habits je saurai m'évader.   Grâce , grâce ! allez voir le roi, dites-lui..  CdV-9:p.737(.5)
trait dans le coeur comme un poignard.     —  Grâce , grâce, mon Séraphîtüs !     — Aime-le,  Ser-Y:p.745(41)
 mouvement pieux le passage qui contenait sa  grâce , il lui dit :     « Eh bien, maintenant  A.S-I:p1017(23)
e la plus angélique du monde ? il voulait sa  grâce , il se mit aux pieds de Diane de Maufri  Cab-4:p1040(20)
 par sa science après l'avoir foudroyé de sa  grâce , il se tourna vers le curé, et lui tend  U.M-3:p.840(25)
cieuses facultés.  Chez lui la finesse et la  grâce , inséparables compagnes de la simplicit  U.M-3:p.793(.8)
it Calyste.     — Eh bien, j'irai mendier ma  grâce , je m'humilierai devant l'homme que j'a  Béa-2:p.809(23)
upable n'a rien volé.  Si vous m'accordez sa  grâce , je vous révélerai tout, dussiez-vous m  M.C-Y:p..58(.9)
Si je le disais je...  Non, je ne puis pas.   Grâce , Jules !     — Tu me trompes toujours..  Fer-5:p.855(36)
ure lui avait paru niaise, les manières sans  grâce , l'ensemble repoussant et la mine souve  Aba-2:p.468(29)
écoce passion, les changeantes délices de la  grâce , l'ingénuité d'une âme vierge, les mill  DdL-5:p.949(43)
vait avoir atteint la beauté, le courage, la  grâce , l'instruction et les plus précieuses q  U.M-3:p.795(30)
cieux dons : la distinction, la noblesse, la  grâce , la finesse, l'élégance, une chair à pa  Bet-7:p..74(36)
l'âme comme une source, et d'où procèdent la  grâce , la fraîcheur, la vraie vie.     « Ah !  CdV-9:p.754(40)
s étoffes tendues.  Là le désordre était une  grâce , là le luxe affectait une espèce de déd  MCh-I:p..85(20)
  La naissance de sa chevelure avait tant de  grâce , la ligne de bistre nettement dessinée   DFa-2:p..22(.4)
es compositions de Raphaël : c'était la même  grâce , la même tranquillité de ces vierges de  MCh-I:p..43(16)
ssoires extérieurs de ce logis, l'esprit, la  grâce , la naïveté de la vieille et noble Bret  Béa-2:p.649(42)
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sous la livrée de la haine, et lui devant la  grâce , la vérité dont sont revêtues toutes le  Béa-2:p.881(.2)
resta étendue sur l'herbe avec l'abandon, la  grâce , le naturel d'une jeune chatte endormie  Adi-X:p.982(.4)
s salutations de boutiquier en admirant leur  grâce , leur façon de porter les modes, et tou  Bet-7:p.191(41)
eux spectacle : leurs cheveux pendaient sans  grâce , leurs physionomies avaient changé d'ex  PCh-X:p.205(37)
élène par les éclats de la sienne.     « Par  grâce , ma fille, reprit-elle, ne renouvelons   F30-2:p1200(39)
quand elle se jouait de lui : « Je vous fais  grâce , madame.  Vous pouvez me croire, cette   DdL-5:p.999(.7)
comtesse.     — Je ne sais pas si j'ai de la  grâce , mais j'ai beaucoup souffert, dit la ba  FdÈ-2:p.369(.9)
our des sens, qui parfois ne lui faisait pas  grâce , mais qu'elle avait la force de vaincre  DdL-5:p.967(35)
nt de cette étisie.  Ses mains avaient de la  grâce , mais ses pieds étaient ceux d'une dans  eba-Z:p.824(12)
ion de Gatien.  Étienne essaya de rentrer en  grâce , mais toutes les prévenances de Dinah f  Mus-4:p.673(14)
gnac, elle se leva, vint à nous, sourit avec  grâce , me fit d'une voix mélodieuse un compli  PCh-X:p.148(17)
basse.     — Oui, lui répondis-je.  Mais, de  grâce , modérez-vous.  Je suis chargé par lui   Mes-2:p.403(.6)
 disposées, et l'introduisit moitié de bonne  grâce , moitié rechignant, dans un petit cabin  Cho-8:p1086(33)
, elle expirerait en souriant, je crois.  De  grâce , mon camarade, ajouta-t-il avec un sour  Ven-I:p1098(39)
ière de son regard qui est l'amour.     — De  grâce , mon cher monsieur Becker, dites-moi la  Ser-Y:p.764(37)
ans le coeur comme un poignard.     — Grâce,  grâce , mon Séraphîtüs !     — Aime-le, pauvre  Ser-Y:p.745(41)
épondit le commissaire en souriant.     — De  grâce , monsieur le commissaire ?...     — Eh   Bet-7:p.307(42)
est charmant ! dit la mairesse à Gatien.  De  grâce , monsieur Lousteau, continuez ? »     L  Mus-4:p.706(11)
edevint sereine quand j'ajoutai : « Je rends  grâce , monsieur, au hasard qui m'a procuré le  Phy-Y:p1058(.2)
appartement qui lui convienne; faites-moi la  grâce , monsieur, d'accepter ma maison pendant  V.F-4:p.905(24)
ut à coup : « Vous étiez chez la...     — De  grâce , monsieur, dit la comtesse à l'avoué, t  CoC-3:p.358(.3)
ler au large après cette politesse.     « De  grâce , monsieur, dit Lucien, accordez-moi une  I.P-5:p.288(.4)
souverain a eu raison d'user de son droit de  grâce , n'est-ce pas dans les circonstances de  Env-8:p.307(23)
eurs; car vous êtes sans générosité...  (Par  grâce , ne marchez pas !...)  Je ne me serais   Phy-Y:p1164(15)
 on en parle, les employés sont furieux.  De  grâce , ne travaillez pas aujourd'hui avec lui  Emp-7:p1081(36)
sa belle Venise, où la gloire lui obtient sa  grâce , où il goûte la vie domestique : un foy  Mas-X:p.575(28)
a toue : « Henriette, lui dis-je, un mot, de  grâce , ou je me jette dans l'Indre !  J'ai fa  Lys-9:p1162(22)
     Une jeune femme, célèbre à Paris par sa  grâce , par sa figure, par son esprit, et dont  F30-2:p1103(15)
 Bouillon, il se fit distinguer par sa bonne  grâce , par ses manières, par son esprit qui l  Cat-Y:p.203(.7)
du monde se firent surtout remarquer par une  grâce , par une verve tout artistiques.  Vous   AÉF-3:p.675(12)
épaules, à des diagnostics dont je vous fais  grâce , parce qu'ils n'ont rien de pittoresque  Pat-Z:p.300(.8)
ent, gronder sans offenser, se révolter avec  grâce , pardonner sans compromettre la dignité  DdL-5:p1007(32)
lence allait s'évanouir.  Après ces jours de  grâce , pas une main ne lui serait tendue, pas  Mar-X:p1083(42)
ux ont été des hommes fort insouciants de la  grâce , pour eux-mêmes; semblables aux sculpte  PCh-X:p..48(.1)
pour devenir de l'élégance, pour exprimer la  grâce , pour inspirer la volupté.  Là tout aur  FYO-5:p1088(25)
ante ...  D'autres s'élèvent lentement, avec  grâce , poussent en étendant, avec majesté, le  eba-Z:p.776(30)
ant au jeune magistrat les trois pourvois en  grâce , puis-je prendre sur moi de supprimer l  Ten-8:p.673(32)
 avec une certaine lenteur.  Mais songez, de  grâce , qu'elle m'est en quelque sorte command  Bal-I:p.152(32)
'il était artiste, il plaisanta avec tant de  grâce , qu'il ne laissa pas à ces femmes si ex  Bal-I:p.146(43)
e.  Sa figure un peu trop longue avait de la  grâce , quelque chose de fin, de menu qui rapp  DdL-5:p.948(14)
de saint, de beau, de grand en elle, quelque  grâce , quelque poésie, quelques précautions q  M.M-I:p.607(41)
in, et la bourgeoisie dansant avec autant de  grâce , quelquefois mieux que ne dansait la no  Bal-I:p.134(.7)
al le présent qu'il a fait au petit duc.  Sa  Grâce , qui ne se doute pas du peu de fortune   M.M-I:p.684(25)
onjugales pleines d'esprit, de finesse et de  grâce , qui sont très agréables à jouer.  Le j  Phy-Y:p1053(37)
les éclats de son esprit et par le jeu de sa  grâce , regardait Françoise de La Haye dont la  I.P-5:p.680(13)
freux.  Vous voyez que je dois me taire.  De  grâce , reprit-elle, parlons d'autre chose.  V  PGo-3:p.169(38)
s les ordres du Roi, il était, pour première  grâce , rétabli comme lieutenant-colonel dans   Rab-4:p.520(33)
lanche avait de fraîcheur, ses mouvements de  grâce , sa physionomie de douceur, tandis que   F30-2:p1145(33)
que le roi de Suède ne pouvait pas lui faire  grâce , sa sentence ayant été rendue par les É  I.P-5:p.693(18)
au poteau, et brandissait le casse-tête avec  grâce , savourant une vengeance toute innocent  Cho-8:p1024(11)
tres femmes : j'épouse ton ressentiment.  De  grâce , si tu m'aimes, ne le fais pas chef de   Bet-7:p.297(16)
es milliers pour lui donner sa souplesse, sa  grâce , son intrépidité.     — Vous êtes ivre   FMa-2:p.223(29)
mieux mise, ses mouvements étaient pleins de  grâce , son teint prenait une délicieuse blanc  Mus-4:p.720(32)
hionables qui se fatiguent à courir après la  grâce , sont gênés s'ils voient un pli de moin  Pat-Z:p.246(30)
nner à l'Amour le pas sur l'Église; mais, de  grâce , souffrez que je vous adresse une quest  DdL-5:p.969(16)
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e pas ?     — Oui.     — Me fais-tu donc une  grâce , sultan ?  Moi seule ai deviné tout ce   Lys-9:p1178(35)
our eux le silence parle et le voile est une  grâce , tandis que mon affreuse détresse me co  PCh-X:p.160(41)
 disparaît-elle.  Âme, coeur, esprit, amour,  grâce , tout est en ruines.  Dans la situation  Phy-Y:p1172(.8)
sur les genoux du peintre.  Elle était toute  grâce , toute beauté, jolie comme un printemps  ChI-X:p.428(31)
ossédé de toi l'être jeune et pudique, toute  grâce , toute beauté, toute délicatesse, un Ga  Aba-2:p.496(31)
 Juana, ma chère Juana, donnez-moi donc, par  grâce , un bon conseil.     — Je vais vous en   Mar-X:p1091(25)
ncesse Rodolphini. »     Ce fut dit avec une  grâce , un charme, une naïveté qui rappelèrent  A.S-I:p.962(13)
liment à cheval.  Que faire ?  Messieurs, de  grâce , un conseil... ? »     L'honnête homme,  Aub-Y:p.122(23)
ayez pris cet or ! dit-elle.  Mon cousin, de  grâce , une réponse ?... que je sache si vous   EuG-3:p1129(28)
prit l'inconnu.     — Monsieur, dit-elle, de  grâce , votre nom, ou taisez-vous.  Vous êtes   Cho-8:p1008(20)
aisse satisfait d'elle et de vous.  Sa bonne  grâce , vous la retrouvez empreinte dans les c  Fir-2:p.150(35)
 infidélité; ce bouquet jalousé, avec quelle  grâce , vous le savez, le cher enfant le lui o  Lys-9:p1070(10)
 toi et pour toi.     — Plus bas, Henri ! de  grâce  !     — Ah ! bah ! dussé-je jeter tout   Bet-7:p.212(29)
ui, lui prit les mains : « Mon ami, mon ami,  grâce  !     — Je vous suis odieux ! » dit le   Bet-7:p.291(35)
e hache, et m'en frappez à coups redoublés.   Grâce  !     — Pourquoi me dire de telles paro  Ser-Y:p.749(18)
st en ce moment, comme au condamné, le mot :  Grâce  !     — Vous êtes terrible !... mon ami  P.B-8:p.151(32)
i belle couleur, les dents rient de si bonne  grâce  !  Et puis, ma chère, tout est en harmo  Mem-I:p.212(37)
amour.  Quelle foi ! quelle candeur ! quelle  grâce  !  Les anciens avaient raison dans le c  Béa-2:p.777(34)
ofondeur dans ces chants pleins d'actions de  grâce  !  Les images de la Bible s'émeuvent da  Mas-X:p.598(.4)
z-moi vos habits je saurai m'évader.  Grâce,  grâce  ! allez voir le roi, dites-lui... »      CdV-9:p.737(.5)
asser ici par son beau-frère, eut beau crier  grâce  ! ça servit comme une pierre à un loup.  DBM-X:p1176(.7)
sur la rue, mais en menuiserie.     « Quelle  grâce  ! dit Césarine.  Et cependant il n'y a   CéB-6:p.168(39)
.  Mon père, entendez-vous ?     — Monsieur,  grâce  ! dit la mère.     — Mon père », cria E  EuG-3:p1168(28)
e hideux et y versa un torrent de larmes.  "  Grâce  ! grâce ! s'écria-t-elle.  — Avez-vous   Gob-2:p1006(.2)
 s'enfoncer dans la boiserie.     — Eh bien,  grâce  ! grâce, dit-elle.  Vous hésitez à me d  Ven-I:p1084(17)
dedans.  « Grâce, dit-elle, mon parrain !  —  Grâce  ! il n'est plus temps, dit-il d'une voi  U.M-3:p.970(16)
 quand elle me regarde froidement...  Quelle  grâce  ! quel esprit ! Jamais Josépha ne m'a d  Bet-7:p.229(26)
e jouer d'une passion d'homme, toi ?  — Oh !  grâce  ! répliqua Zambinella.  — Je devrais te  Sar-6:p1074(.1)
ue je souffre ? dit Séraphîta.     — Pardon,  grâce  ! répondit-il en s'agenouillant.  Parle  Ser-Y:p.749(13)
es littéraires, fit observer Dinah.     — De  grâce  ! s'écria M. de Clagny, revenons au duc  Mus-4:p.715(.3)
 et y versa un torrent de larmes.  " Grâce !  grâce  ! s'écria-t-elle.  — Avez-vous eu de la  Gob-2:p1006(.2)
clame pour la mort de M. La Billardière.  De  grâce  ! un peu de silence : vous rirez et par  Emp-7:p1022(.2)
issent comme autant de Taglioni, avec quelle  grâce  ! vous le savez, fumeurs !  Ce spectacl  Pat-Z:p.323(.4)
er. »     Tout le peuple cria de nouveau : «  Grâce  ! »     « Allons, dit le Roi, grâce à c  Cat-Y:p.306(40)
 crainte que les Lorrains inspiraient.     «  Grâce  ! » cria le peuple tout d'une voix quan  Cat-Y:p.306(12)
tage de moment en moment.     — Non ! non !   Grâce  ! » s'écria Oscar qui ne voulut pas se   Deb-I:p.827(30)
t Clotilde en lui présentant (et avec quelle  grâce  !) une tasse de thé.  On est venu dire   SMC-6:p.513(13)
ormal chez toutes les femmes gracieuses.  La  grâce  (et le génie comporte la grâce) a horre  Pat-Z:p.291(40)
tenant je vous en prie, reprit-elle avec une  grâce  (que vous avez à commandement, fit le c  Hon-2:p.574(19)
comme ma vie, empreinte de distinction et de  grâce  : je mourrai tout entière.     Adieu, c  Mem-I:p.395(30)
doux, plus humain, et qu'alors on lui ferait  grâce  : muet !  Il fut considéré dès lors com  eba-Z:p.737(.1)
 un geste que fit Modeste, Melchior dit avec  grâce  : « La poésie que j'exprime, il l'a dan  M.M-I:p.627(34)
tine avec un air inimitable de finesse et de  grâce  : « Tenez, le duc de Carigliano m'adore  MCh-I:p..90(30)
is qu'est-il arrivé ? l'Empereur a-t-il fait  grâce  ?     — Hélas ! non, répondit Alain.  L  Env-8:p.312(42)
sse-t-elle le coeur faible ?  A-t-elle de la  grâce  ?  Descend-elle aux riens touchants par  Béa-2:p.696(32)
armonie de ses mouvements, son sourire et sa  grâce  ?  Elle n'aimait pas plus à se sentir f  F30-2:p1108(.5)
tu pas dit, l'autre jour, que le Roi faisait  grâce  ? demanda Francisque.     — Le Roi ne p  Mar-X:p1079(.5)
 observation.     — Ah !     — Continuez, de  grâce  », dit Mme de La Baudraye à Lousteau.    Mus-4:p.710(37)
a comtesse de Cinq-Cygne, et je vous demande  grâce  », dit-elle en tombant à genoux et lui   Ten-8:p.681(.9)
lqu'un qui lui disait à l'anglaise : « Votre  Grâce  », elle répondit : « Appelez-moi Votre   SMC-6:p.512(24)
des pièces de cent sous.     « Continuez, de  grâce  », fit Mme de La Baudraye.     Lousteau  Mus-4:p.707(22)
un amour fou.     — Voici qui m'obtiendra ma  grâce  », reprit-il en lui remettant une invit  Emp-7:p1057(19)
es de filet.     « Généreuse fille !  Quelle  grâce ! » dit Chesnel en la mettant en voiture  Cab-4:p1032(41)
acieuses.  La grâce (et le génie comporte la  grâce ) a horreur de la ligne droite.  Cette o  Pat-Z:p.291(41)
ravate significative est toujours placé avec  grâce ;     Soit qu'il aplatisse le jabot bien  Phy-Y:p1045(27)
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risienne a la conscience de sa beauté, de sa  grâce ; elle s'embellit alors de tous les rega  Fir-2:p.150(11)
ations du maître, et semblait travailler par  grâce ; elle se servait d'un lorgnon, ne venai  Ven-I:p1043(21)
nt une soudaineté bizarre qui excluait toute  grâce ; et rien qu'à la voir tirant son moucho  CdT-4:p.208(35)
es vertus qu'on lui supposait en admirant sa  grâce ; mais mieux que toute autre, Émilie sav  Bal-I:p.164(37)
rlé.  Ses lèvres minces ne manquaient pas de  grâce ; mais son nez pointu, son front légèrem  CéB-6:p..73(37)
oisine.  Vous êtes ravi de mon esprit, de ma  grâce ; mon Dieu, vous vous y accoutumerez com  DdL-5:p.975(13)
es cours, s'approchèrent de Marie avec bonne  grâce ; sa décence leur imposa le respect, auc  Cho-8:p1032(27)
it la comtesse, la promptitude est alors une  grâce ; sans cela, je ne vous aurais pas déran  FdÈ-2:p.368(12)
roite, légère déviation qui n'était pas sans  grâce ; ses yeux bleus, son front haut, assez   Int-3:p.476(14)
ents, elle le faisait taire en lui demandant  grâce ; un mot de plus, elle ne voulait pas l'  DdL-5:p.966(30)
nt, essaient et n'arrivent pas toujours à la  grâce .     En ce moment, d'amples libations a  Pat-Z:p.229(.4)
bien, oui, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il avec  grâce .     En entendant les mots qu'elle vena  EuG-3:p1130(38)
sa le pauvre Oscar en essayant de fumer avec  grâce .     Il éprouva une nausée si forte qu'  Deb-I:p.795(39)
culpter le manche avant de vous frapper avec  grâce .     L'art perfide des réticences, les   Phy-Y:p1124(30)
iques qui demandent autant de finesse que de  grâce .     Le comte de Nocé était revenu de C  Phy-Y:p1034(13)
ui faisant un salut qui n'était pas dénué de  grâce .     Trois heures après cette scène, Ml  Cho-8:p1155(31)
 chez qui l'instinct produit des miracles de  grâce .     « ... Aussi, rentré chez moi, n'en  M.M-I:p.679(11)
la peau sur les os avaient même une sorte de  grâce .     « Bonjour, Pierquin », dit Balthaz  RdA-X:p.704(36)
 de Castelnau tomba quand le Roi lui faisait  grâce .     « Celui-là, cardinal, est sur votr  Cat-Y:p.307(.3)
Vérité plaidera pour elle, elle lui devra sa  grâce .     « Le procès jugé par la Cour crimi  Env-8:p.307(30)
et il prit le paquet avec une sorte de bonne  grâce .     « Quel est le nom de votre mère ?   Env-8:p.396(33)
 dentelures des feuilles lui communiquait de  grâce .     « Vous trouvez ici la vie réduite   CdV-9:p.728(14)
m'en ont fait; seulement vous y mettez de la  grâce .     — C'est la Vauthier qui vient de v  Env-8:p.360(23)
s la vie à ce pauvre Théodore, et il aura sa  grâce .     — Et toi ?     — Moi, je serai ce   SMC-6:p.931(32)
rtunes, il n'en a ni le laisser-aller, ni la  grâce .     — Je m'en suis bien aperçue », rép  Cho-8:p1107(15)
onaparte était dans l'impossibilité de faire  grâce .     — Mais, dit Rastignac à de Marsay,  Ten-8:p.695(.2)
 dit ces paroles qui faisaient pressentir la  grâce .     — Sont-ils innocents ? demanda l'E  Ten-8:p.681(20)
 faut saluer nos créanciers, les saluer avec  grâce .  " Quand me paierez-vous ? " disent-il  PCh-X:p.200(23)
de ? pourquoi se loger si loin ?  Un mot, de  grâce .  À bientôt, n'est-ce pas ?  Un mot me   PGo-3:p.211(.6)
actère marquait ses attentions au coin de la  grâce .  Ainsi, quoiqu'il partageât les princi  RdA-X:p.679(33)
i ne nous rendront jamais que des actions de  grâce .  Aussi sentons-nous, je vous le répète  Env-8:p.383(.2)
ière et simple à la fois, ne manquait pas de  grâce .  Aussi, quand il fut mandé par des Lup  Emp-7:p.976(35)
la main sur une chaise, pour se traîner avec  grâce .  C'était appeler à son secours.  Balth  RdA-X:p.713(20)
ce vaste paysage, y imprimaient une dernière  grâce .  C'était la Touraine dans toute sa glo  F30-2:p1054(.4)
ue vous n'avez pas voulu m'octroyer de bonne  grâce .  Ce serait une indignité.  Vous concev  DdL-5:p.992(39)
ajesté Impériale ne peut plus que leur faire  grâce .  Ces gentilshommes ne réclament cette   Ten-8:p.674(31)
rovisions, de laquelle on ne nous a pas fait  grâce .  Cet escalier, entièrement peint en ma  Pie-4:p..58(32)
ison en faveur de qui le Roi nous fera cette  grâce .  Cette alliance mettra Lucien dans le   SMC-6:p.482(10)
nne pour une négligence qui ne manque pas de  grâce .  Charles emporta donc le plus joli cos  EuG-3:p1056(11)
l me le dit deux jours après, éclairé par la  grâce .  Dieu me donna dès ce moment la force   CdV-9:p.790(19)
 de San Lucar, était tout dévouement et tout  grâce .  Don Juan devina que cette jeune fille  Elx-Y:p.488(18)
 concessions de luxe, elle savait obéir avec  grâce .  Donc, vers sept heures du soir, la me  Req-X:p1113(20)
e un messager chargé de ma punition et de ma  grâce .  Écoutez cet aveu d'une femme pour qui  Béa-2:p.841(34)
nies, cette destruction qui n'était pas sans  grâce .  En ce moment, quelques rayons de sole  Adi-X:p.978(19)
llegro en la majeur plein de mouvement et de  grâce .  Entendez-vous les cris de l'innocence  Gam-X:p.504(20)
 d'un nabab avant de se décider à signer une  grâce .  Gobseck prenait tout, depuis la bourr  Gob-2:p1010(.8)
us ces noms, regnante Pichot, je lui en fais  grâce .  Il écrivait lui-même l’Album.  Or, pe  Lys-9:p.944(.3)
t tâchant de se donner de l'aisance et de la  grâce .  Il imprimait à son corps un mouvement  Pat-Z:p.290(.5)
on de sa voix eurent une tristesse pleine de  grâce .  Il ne jouait pas la douleur, il souff  EuG-3:p1108(39)
le de détails terribles dont je vous ai fait  grâce .  J'étalai le trésor de mes voeux brill  Lys-9:p1028(16)
r l'autorité d'un prince, avait une sorte de  grâce .  Jamais on ne se défie du calme, de l'  Dep-8:p.809(.8)
ire pardonner un crime en le commettant avec  grâce .  Je n'ajouterai rien, il fut mon père   Cho-8:p1143(29)
est légèrement estompé par un duvet plein de  grâce .  La nature aurait fait une faute si el  Béa-2:p.695(24)
s avons du pain.  Ton père va te recevoir en  grâce .  La prospérité s'est levée pour nous.   Ven-I:p1100(13)
ne sorte de poésie, les haillons y ont de la  grâce .  Le banc où causaient la comtesse et l  eba-Z:p.628(35)
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vait un ton rougeâtre qui ne manquait pas de  grâce .  Le col et la poitrine méritaient d'êt  Rab-4:p.386(18)
vant la jeune femme évanouie lui montrait sa  grâce .  Le foyer, les pelles et les pincettes  V.F-4:p.850(33)
onie pour cette femme élégante, amoureuse de  grâce .  Louis ne voulut plus quitter sa mère.  Gre-2:p.439(21)
.  Cette quiétude est un des bienfaits de la  grâce .  Ma mère ne concevait pas qu'on pût ép  CdV-9:p.732(.3)
s attendri.  Un sacrifice n'est rien sans la  grâce .  Ma vie est donc simple et sans le plu  CdV-9:p.730(11)
fin elle prenait du tabac et le prenait sans  grâce .  On se mit au travail du boston.  Sylv  Pie-4:p.122(25)
ligence : elle devait être bienfaisante sans  grâce .  Or, l'on reproche sévèrement à la Ver  V.F-4:p.857(18)
 ? s'écria Francine.  Le mal en vous a de la  grâce .  Oui, sainte Anne d'Auray, que je prie  Cho-8:p.969(24)
ecteur de la police judiciaire la reçut avec  grâce .  Puis, après une conversation où tout   PGo-3:p.208(23)
nt prises à Paris avaient encore donné de la  grâce .  Restée dans la Corrèze, certes Cather  CdV-9:p.828(.2)
eux immenses oreilles qui fléchissaient sans  grâce .  Ses cheveux grêles et rares laissaien  Int-3:p.431(11)
 de neige dont les effets ne manquent pas de  grâce .  Une terre nue est un douloureux spect  Med-9:p.599(10)
es en votre faveur, vous aurez le recours en  grâce .  Voilà l'anatomie de l'affaire et mon   Ten-8:p.646(21)
er serrer avec vous, je ne vous ferai pas de  grâce .  Vous pouvez être très habile, mais vo  Cho-8:p1054(26)
teinte dorée.  Esther eut encore une fois sa  grâce .  « Le lendemain du jour où vous vous s  SMC-6:p.472(.1)
ncolie, après mon pardon je vous demande une  grâce .  — Lisez; mais seulement après ma mort  Lys-9:p1210(.5)
pâlissez.  — J'hésite à réclamer de vous une  grâce . "  Elle m'encouragea par un geste, et   PCh-X:p.186(.1)
in; j'ai appris que le général a signé votre  grâce . "  Je restai silencieux, et le regarda  Aub-Y:p.112(10)
rité.  Peut-être obtiendrez-vous ainsi votre  grâce . »     Christophe répondit qu'il ne pou  Cat-Y:p.292(12)
rce, pensa Laurence, il veut être payé de sa  grâce . »     Le marquis s'inclina sans répond  Ten-8:p.682(19)
levé, qui n'a pas encore l'habitude de faire  grâce . »     Les gentilshommes trouvèrent à l  Ten-8:p.600(34)
 pareil artiste, l'empereur Nicolas lui fait  grâce ...     — Ah ! bah ! répondit la baronne  Bet-7:p.169(43)
 apprendre à savoir dépenser sa fortune avec  grâce ...  Ainsi du reste. »     Brummell fron  Pat-Z:p.232(14)
tout; le général d'avance avait demandé leur  grâce ... elle est accordée en faveur de l'heu  Pay-9:p.311(.6)
re la barbe, et mettant à ses mouvements une  grâce ... enfin je l'ai trouvé gentil.  Il a p  U.M-3:p.855(42)
être jalouse, ce serait moi ?  Mais, rendons  grâces  à Dieu de ce que nous ayons chacune le  Mem-I:p.331(37)
compris.     La comtesse voulut aller rendre  grâces  à Dieu du rétablissement de M. de Mort  Lys-9:p1135(37)
gardera le garde des Sceaux, car il y a deux  grâces  à donner.     — Vous avez sagement agi  SMC-6:p.904(20)
sieur, je vous en supplie, rendez vos bonnes  grâces  à Eugénie ?...  Vous amoindrirez ainsi  EuG-3:p1158(.4)
de chevaux et de voix humaines.  Elle rendit  grâces  à la nuit qui la préservait du danger   Cho-8:p1092(21)
s et alléger mes douleurs, rendez vos bonnes  grâces  à notre fille; montrez-vous chrétien,   EuG-3:p1161(34)
dénégation.  « Tu les croiras, et j'en rends  grâces  au ciel, car tu ne me regretteras peut  Bet-7:p.306(40)
étendent qu'elle accorda plus que ses bonnes  grâces  au galant cardinal de Lorraine.  Les s  Cat-Y:p.198(.7)
rel.     Cette attrayante pantomime, que les  Grâces  auraient déployée pour séduire, justif  SMC-6:p.451(18)
ps d'une femme dont l'esprit, la beauté, les  grâces  avaient une renommée européenne, et do  Gre-2:p.442(26)
n, elle pratiquait l'extorquement des bonnes  grâces  avec un art si consommé qu'il était im  Cab-4:p1026(16)
ef de l'établissement en s'avançant avec ces  grâces  boutiquières où le prétentieux et le p  Ga2-7:p.854(.5)
 toilette, sur la décence hypocrite, sur les  grâces  chasseresses du sexe.  Aussi, longtemp  Béa-2:p.692(32)
ct, monsieur, lui dit César en déployant ses  grâces  commerciales les plus distinguées.  Si  CéB-6:p..98(32)
es, et des manches longues.  En tenant leurs  grâces  comprimées et leurs beautés voilées, c  FdÈ-2:p.280(26)
ce du colonel, qui déployait pour Sylvie des  grâces  courtisanesques arrachées en apparence  Pie-4:p..85(.9)
dre.  Vous me répondrez à cela qu'il y a des  grâces  d'ét... »     Hélène, revenue avec son  F30-2:p1153(.6)
ns lequel un homme du métier eût reconnu les  grâces  d'un ancien commis voyageur.     « Not  Bet-7:p..59(33)
pour Mantes où il fallait obtenir les bonnes  grâces  d'un homme qu'il connaissait fort peu,  Pon-7:p.669(.6)
onsent à embellir la notaresse de toutes les  grâces  d'un maintien vraiment abbatial.     «  M.M-I:p.696(40)
t des pécheurs, pressés de gagner les bonnes  grâces  d'un nouveau saint, allumèrent en son   Elx-Y:p.493(19)
is entre le désir de se concilier les bonnes  grâces  d'un procureur général susceptible d'ê  Dep-8:p.745(.5)
nts, le soldat fut séduit par les touchantes  grâces  d'un tableau de famille, à la campagne  CoC-3:p.365(24)
hissait la vieille fille, elle déployait les  grâces  d'une femme bien née, et l'on devinait  Env-8:p.256(.2)
raiment apostolique, il la tempérait par les  grâces  d'une inépuisable indulgence.  Dans ce  I.P-5:p.146(38)
 offre aux Parisiennes, déployait toutes les  grâces  d'une jeune femme, et ce je ne sais qu  FMa-2:p.215(35)
et mystérieux !  Je croyais avoir trouvé les  grâces  d'une maîtresse dans mon état de femme  Mem-I:p.272(21)
i m'affligeaient, pour se ménager les bonnes  grâces  d'une mère également redoutée par eux   Lys-9:p.971(.6)
 peu de chose à faire pour gagner les bonnes  grâces  d'Ursule, il était demeuré niais comme  CéB-6:p..60(18)
ales accordées (ut ré, ut, sol) ! combien de  grâces  dans l'appel au tournoi !  Le mouvemen  Gam-X:p.506(15)
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qui s'est vanté de pouvoir gagner vos bonnes  grâces  dans une soirée. »     Il s'applaudit   Pax-2:p.122(28)
ce.     La beauté, la fortune, l'esprit, les  grâces  de ces deux enfants venaient uniquemen  Sar-6:p1046(13)
 trois fois les os pour être dans les bonnes  grâces  de cette chère souveraine, un bien bea  Cat-Y:p.315(38)
 non par vanité que Massimilla déployait les  grâces  de cette conversation prodigieuse d'es  Mas-X:p.572(21)
 flattait de voir son Gatien dans les bonnes  grâces  de cette femme supérieure.  Le mot fem  Mus-4:p.665(19)
 cou.  La lueur faisait ressortir toutes les  grâces  de cette jeune mère en multipliant sur  DFa-2:p..43(.7)
s genoux de sa mère et la caressant avec ces  grâces  de chatte que les femmes ne déploient   CéB-6:p.267(38)
 Je vois, par un phénomène rétrospectif, ces  grâces  de coeur et d'esprit d'Honorine auxque  Hon-2:p.559(14)
rement accessibles à certaines façons, a des  grâces  de coeur ou d'esprit auxquelles nous n  CoC-3:p.362(22)
uand il quitte son tremplin, son aune et ses  grâces  de commande; mais, là, sur la corde ro  Ga2-7:p.848(24)
 esprit, ses bons mots, les nouvelles et ses  grâces  de courtisan pour le temps qu'il y pas  SMC-6:p.508(19)
ire, le dandy de Sancerre, perdit les bonnes  grâces  de Dinah pour quelques imprudentes dém  Mus-4:p.647(21)
dre.  Ne voulant devoir votre amour ni à des  grâces  de fat, ni à des flatteries ou à des i  PCh-X:p.187(22)
ur de nouveau le séduire en lui révélant des  grâces  de femme et d'esprit inaperçues d'abor  Aba-2:p.485(26)
que froidement, il devint l'objet des bonnes  grâces  de Jenny Cadine pendant les quelques m  CSS-7:p1209(26)
e sa jolie bouche.  Elle déployait alors ces  grâces  de jeune chatte que rien, ni la captiv  Cat-Y:p.275(31)
t qui joignait à l'expérience d'un homme les  grâces  de l'adolescence.  De son côté, Louis   Ven-I:p1061(38)
.  Le savoir-revenir, qui certes est une des  grâces  de l'âme, était un non-sens pour lui.   FYO-5:p1104(18)
our lequel sa figure s'animait de toutes les  grâces  de l'amour, produisit sur l'âme et sur  L.L-Y:p.645(12)
ontaire pour une créature qui n'avait ni les  grâces  de l'animal ni les privilèges de l'hom  Med-9:p.401(41)
ne année.  Comme les hommes qui unissent les  grâces  de l'enfance à la force du talent, il   I.P-5:p.256(13)
 prochain délire, s'ils n'avaient pas eu les  grâces  de l'enfance mêlées à la force supplia  Lys-9:p1128(25)
s physiques ?  L'ingénuité d'une vierge, les  grâces  de l'enfance se trahissaient sous le d  SMC-6:p.444(43)
Beauséant ne se laissent séduire que par les  grâces  de l'esprit et par la supériorité du c  Aba-2:p.474(.5)
ieille religieuse, aussi remarquable par les  grâces  de l'esprit que par les qualités du co  eba-Z:p.699(31)
s parées des splendeurs de la fortune et des  grâces  de l'esprit, riches des trésors de la   Phy-Y:p.947(38)
 rien témoigner qui pût lui ravir les bonnes  grâces  de l'évêque, auquel il aurait tout sac  CdV-9:p.675(33)
ée et visant à l'esprit; l'autre compara les  grâces  de la bourgeoisie aux manières de la g  Emp-7:p1070(.5)
s ignorante.  La légèreté de l'esprit et les  grâces  de la conversation sont un don de la n  MCh-I:p..77(34)
lle des illusions, et qui aurait employé les  grâces  de la coquetterie, les finesses de son  I.P-5:p.290(25)
sser un jeune homme, qui avait eu les bonnes  grâces  de la duchesse de Maufrigneuse et les   SMC-6:p.803(.8)
uit heures, je n'avais rien pris ?  Avec les  grâces  de la femme et l'ingénuité de l'enfanc  PCh-X:p.140(24)
tre coquette et volontaire, avoir toutes les  grâces  de la femme qui aime et peut tout acco  Béa-2:p.727(.2)
ue au delà de l'Italie.  Elle cache sous les  grâces  de la femme une instruction profonde,   A.S-I:p.964(14)
araissait flexible, une des plus séduisantes  grâces  de la femme.  Elle portait un chapeau   U.M-3:p.808(33)
t été, dès son enfance, privée de toutes les  grâces  de la femme.  Sa nourrice l'ayant lais  eba-Z:p.797(38)
 si naïf, mais aussi rien de si triste.  Les  grâces  de la jeunesse étaient comprimées par   Env-8:p.346(28)
e de la timidité détruisait en lui jusqu'aux  grâces  de la jeunesse, de même que les glaces  V.F-4:p.839(11)
 des couleurs à ce squelette, le revêtit des  grâces  de la jeunesse, en raviva les chairs,   F30-2:p1137(16)
rter les fleurs du printemps ni se parer des  grâces  de la jeunesse.  Les observateurs comp  Pay-9:p.212(11)
lité du talent de Camille Maupin nuisait aux  grâces  de la jolie femme, et si, en un mot, l  Hon-2:p.528(.5)
n malhabile avait donné, sans le savoir, les  grâces  de la niaiserie à des cheveux blonds a  Bet-7:p.406(.5)
côté, l'amant se présente paré de toutes les  grâces  de la nouveauté, de tous les charmes d  Phy-Y:p.998(26)
ez elle, et se concilia l'estime, les bonnes  grâces  de la plupart des personnes avec lesqu  CdV-9:p.665(13)
 dû être jeune et belle, parée de toutes les  grâces  de la simplicité, véritable statue gre  JCF-X:p.325(.7)
 si maladifs de corps, mais embellis par les  grâces  de la souffrance, formaient un touchan  EnM-X:p.945(12)
anière d'être; ils pensent, en déployant les  grâces  de leur corps, agir plus puissamment q  Pax-2:p.124(37)
 ces coups de théâtre; elles les doivent aux  grâces  de leur esprit, elles savent en mettre  Béa-2:p.818(33)
jeunes gens également recommandables par les  grâces  de leur personne et par l'élégance de   PCh-X:p.165(16)
e est inépuisable; elle ignore peut-être les  grâces  de notre sexe, mais elle déploie cette  Béa-2:p.788(24)
costume demi-bourgeois faisait ressortir les  grâces  de sa personne.  Sa figure pleine de v  MCh-I:p..86(36)
irer toutes les beautés de son visage et les  grâces  de sa tête.  Un certain accord entre s  Cho-8:p.981(23)
outes les ressources de son esprit et de ses  grâces  de séducteur pour sa femme, pour ses e  Bet-7:p..97(.7)
e l'étendue de sa tendresse, dans toutes les  grâces  de ses dévouements; seulement, je tâch  L.L-Y:p.666(16)
azar déploya pour ses deux filles toutes les  grâces  de son caractère et tout le charme de   RdA-X:p.788(25)
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x de sa mère, sa taille était svelte, et les  grâces  de son corsage fleurissaient déjà; déj  Lys-9:p1154(33)
roissant toutes les promesses faites par les  grâces  de son enfance, la vit avec plaisir s'  PCh-X:p.141(25)
ouissances, n'en parlait pas et laissait aux  grâces  de son esprit à compléter l'effet prod  Emp-7:p.927(25)
alors vingt ans.  Sa beauté remarquable, les  grâces  de son esprit étaient pour sa félicité  L.L-Y:p.658(40)
 plusieurs femmes à la fois son temps et les  grâces  de son esprit ne pouvait pas être l'ob  Bou-I:p.433(22)
souvenirs, aussi [fº 12] remarquable par les  grâces  de son esprit que par les qualités du   eba-Z:p.672(33)
 besoin d'affection; elle déploya toutes les  grâces  de son esprit, et fut charmante.  Elle  Ten-8:p.603(30)
 n'est ni femme ni homme, abdique toutes les  grâces  de son sexe en en perdant les malheurs  F30-2:p1073(27)
s lèvres pâlies, comme pour obéir encore aux  grâces  de son sexe, elle lui dit : « M. de Ch  Aba-2:p.477(13)
son désintéressement et sut rajeunir par les  grâces  de son style le fameux thème : Quinze   M.M-I:p.659(18)
Si le paysage est plat, il ne manque pas des  grâces  décentes qui distinguent la France où   V.F-4:p.911(23)
sé, dégradé.  Dans ses rides se jouaient les  grâces  des trois belles vertus humaines, l'Es  CéB-6:p.171(30)
d'ailleurs avare, lui acquéraient les bonnes  grâces  des vieilles femmes; ils flattaient to  V.F-4:p.816(32)
 celui d'un chanoine de Saint-Denis qui, les  grâces  dites, demanda : « Où donc est notre c  Mes-2:p.403(40)
coeur jeune, par ces coquetteries d'âme, ces  grâces  du corps et ces rapides ententes de vo  Aba-2:p.496(40)
 d'une robe de mousseline peinte, toutes les  grâces  du corsage.  Enfin, la pureté de cette  U.M-3:p.879(.6)
t au retour du bal, quand ils ont encore les  grâces  du désir ?  Dans cette situation, Paul  CdM-3:p.551(20)
n de vos débiteurs, ils sont dans les bonnes  grâces  du Roi, mais ils sont sans argent, et   Mus-4:p.637(34)
de servit beaucoup à me concilier les bonnes  grâces  du Roi, qui fut toujours excellent pou  Lys-9:p1110(.4)
seur à l'École Militaire, conquit les bonnes  grâces  du vieux médecin, qui lui rendit sa vi  U.M-3:p.795(.3)
hardon essaya de le remettre dans les bonnes  grâces  du vieux procureur.  Devant l'autorité  Sar-6:p1058(24)
e blanc veiné supportait le groupe des trois  Grâces  en albâtre.  Les rideaux brodés accoup  eba-Z:p.424(38)
posèrent une suite, qui captèrent ses bonnes  grâces  en lui faisant la cour, qui le flattèr  Cab-4:p.989(32)
tions. »     Canalis déploya sa verve et ses  grâces  en parlant amour, mariage, adoration d  M.M-I:p.652(39)
ste de ses révérences et ses plus précieuses  grâces  en recevant les illustres sommités de   I.P-5:p.198(18)
uchesse de Chaulieu.  on devinait malgré ses  grâces  entachées déjà d'affectation l'immense  I.P-5:p.277(31)
ait les seuls sacrifices que Schmuke fit aux  Grâces  et au Monde.  Le chat, être faible et   FdÈ-2:p.364(25)
ance bénie à toute heure, dénaturalisera ces  grâces  et ces adorables franchises !  On coup  Mem-I:p.354(40)
orine s'éveillait alors à la vie.  Pleine de  grâces  et d'enfantillage, elle rêvait le bonh  Hon-2:p.550(20)
neurs pouvaient à leur aise lui demander des  grâces  et de l'argent, et aujourd'hui l'on n'  Bal-I:p.111(16)
 qu'avec une duchesse d'Hérouville douée des  grâces  et de l'esprit de mademoiselle, je pre  M.M-I:p.677(10)
gnette de keepsake, et qui le reçut avec des  grâces  et des façons sans analogie dans le so  Deb-I:p.865(.8)
tationnait en ce moment Rigou, déployant ses  grâces  et disant des flatteries assez agréabl  Pay-9:p.294(.3)
 figurante nommée Florentine dont les bonnes  grâces  et l'affection lui venaient, ainsi que  Rab-4:p.309(25)
jeunes femmes et les jeunes gens qui ont les  grâces  et la tournure de Maximilien Longuevil  Bal-I:p.161(21)
imer une résignation morne sous laquelle les  grâces  et les mouvements de l'enfance furent   Lys-9:p.971(26)
 et de chasser.  Maxime possédait toutes les  grâces  et les noblesses physiques de l'aristo  Dep-8:p.808(.4)
tique, se conduisait en roi, distribuait les  grâces  et les promesses, se rendait agréable   CéB-6:p.212(26)
ait trop ardente entre les distributeurs des  grâces  et lui.  Puis il accablait Sébastien d  Emp-7:p.949(30)
longue trahissait une dévotion outrée.  Sans  grâces  et sans manières aimables, Mme Guillau  MCh-I:p..48(27)
 de ne jamais parler de ses amours, mais ses  grâces  et ses sourires commettaient de délici  V.F-4:p.812(19)
fin elle mit sans doute un prix à ses bonnes  grâces  et sut amener Peyrade à des actes de c  eba-Z:p.360(.2)
de la vie.  Elle destitue la jeunesse de ses  grâces  et vicie la plupart de ses sentiments   I.P-5:p.175(31)
rrez l'employer dans votre service; mais ces  grâces  et votre nomination dépendent de votre  SMC-6:p.934(39)
 à jeter un regard sur sa maîtresse dont les  grâces  étaient, comme celles de presque toute  Cho-8:p1136(36)
qui l'avait peu frappé d'abord mais dont les  grâces  exquises furent mises en relief par le  Bou-I:p.419(21)
fait, il est blond, il a une tournure et des  grâces  exquises; il a la figure à la fois par  Mem-I:p.208(13)
ous-mêmes nous pouvons périr avec toutes nos  grâces  extérieures.  Rencontrer chez un homme  Mem-I:p.378(23)
urnure molle, presque débile, mais pleine de  grâces  féminines.  Lucien avait au plus haut   I.P-5:p.146(18)
une transparence lactée, les plus charmantes  grâces  féminines; elle faisait donc ressortir  CéB-6:p.147(.7)
let devant son tibia.  Cette banqueroute des  grâces  fut horrible, je vous jure, et frappa   V.F-4:p.922(15)
antement n'arrive jamais.  Cette femme a des  grâces  ignorées du monde au contrôle duquel e  RdA-X:p.681(13)
me l'ont portée nos mères si fières ce leurs  grâces  impériales, Junie (elle s'appelait Jun  Pay-9:p.292(21)
 personnes simples et naturelles, montra des  grâces  inattendues.  Aucun des mariés ne sava  CdV-9:p.665(10)
des fêtes nouvelles à mes yeux, révélait des  grâces  inconnues à mon coeur.  Je voulais lir  PCh-X:p.154(27)
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le me prodigua ses attentions de déploya des  grâces  infinies dans mille choses qui semblen  PCh-X:p.171(21)
s idées, la naïve ignorance d'un enfant, les  grâces  ingénues, l'avidité de mouvement, l'in  Lys-9:p1202(.8)
 à secourir une pauvre femme dont les bonnes  grâces  l'avaient jadis rendu fier, et chez la  Deb-I:p.760(36)
s paroles.  Enfin son corsage était paré des  grâces  les plus attrayantes.  Une rivale aura  PCh-X:p.151(.6)
on dévouement à la cause royale.  Une de ses  grâces  les plus remarquées était sa manière,   V.F-4:p.812(24)
rait le dix-huitième siècle !...  Toutes les  grâces  libertines de sa jeunesse reparaissaie  V.F-4:p.823(31)
au, neveu de la vieille dame dont les bonnes  grâces  lui furent acquises quand elle l'enten  Rab-4:p.474(29)
aines, une noble femme en qui revivaient les  grâces  maintenant imaginaires des figures fém  Cab-4:p.969(.1)
e cause avec réserve; et son caractère a des  grâces  mélancoliques auxquelles personne ne s  Aub-Y:p.118(20)
s, un poète serait donc tenu de déployer les  grâces  mensongères des gens qui savent se fai  M.M-I:p.656(37)
 douairière admira la douceur angélique, les  grâces  modestes, l'esprit indulgent de Julie,  F30-2:p1060(36)
ent-elles sur toute la bourgeoisie par leurs  grâces  molles, par le goût exquis de leurs to  CéB-6:p.175(28)
elque sorte, l'honneur de ce moment-là : les  grâces  mystérieuses que nos imaginations lui   Mem-I:p.255(20)
é la tige maternelle, un ange enfin dont les  grâces  naissantes, dont les premiers développ  CéB-6:p..69(14)
neuve.  Le pittoresque de sa position et les  grâces  naïves de ses environs quand on y arri  Béa-2:p.642(.6)
  Pauline, cette charmante créature dont les  grâces  naïves et secrètes m'avaient en quelqu  PCh-X:p.140(.6)
laisser prendre à l'innocente ignorance, aux  grâces  naïves, à la pudibonde contenance de v  Phy-Y:p.967(10)
 la dépouillais de toutes ses vertus, de ses  grâces  naïves, de son délicieux naturel, de s  PCh-X:p.143(39)
la fortune humaine » ?  Combien d'actions de  grâces  ne devons-nous donc pas adresser à l'e  Phy-Y:p1188(.9)
peut-être tous deux !     Quelles actions de  grâces  nous devons rendre à la nature pour n'  eba-Z:p.683(24)
rtes de travaux publics, elle empruntait des  grâces  nouvelles à la poésie et aux agréments  Pay-9:p.268(12)
table, et déploya pour ses vieux parents les  grâces  nouvelles de son esprit, les coquetter  MCh-I:p..81(17)
ateurs enchantés, elle crut avoir acquis des  grâces  nouvelles, elle eut un moment de révei  Mus-4:p.656(27)
 les eût célébrées peut-être comme autant de  grâces  nouvelles.  Son teint si blanc jadis a  Béa-2:p.657(22)
; que vous, si distinguée des autres par vos  grâces  parisiennes, ayez pris le moindre souc  CdM-3:p.592(29)
 sortant des eaux.  L'eau me donne alors les  grâces  piquantes de l'aurore; je me peigne, m  Mem-I:p.381(23)
e fardes plus.  Fais-moi le sacrifice de tes  grâces  postiches.  Crois-tu que c'est deux so  Bet-7:p.193(10)
es cherchaient bassement à gagner ses bonnes  grâces  pour le trahir; tous parlaient de m'en  Gam-X:p.485(21)
 France, pourront-ils facilement obtenir des  grâces  pour leurs familles, des pensions pour  Cho-8:p1128(.2)
Mais, dit Philippe, jusqu'où vont ses bonnes  grâces  pour un vieux troupier gris pommelé co  Rab-4:p.309(27)
citations, à me faire demander ces premières  grâces  qu'une femme refuse toujours, sans dou  L.L-Y:p.672(15)
chetait ses têtes de nègre par tant d'autres  grâces  que la société devait se trouver suffi  V.F-4:p.814(.8)
itation en toute chose est une des dernières  grâces  que lui laisse notre horrible époque.   AÉF-3:p.698(29)
ir mes larmes à celui de qui nous tenons ces  grâces  que nous nommons nos afflictions.  N'e  Pie-4:p.129(.3)
t facilement croire qu'elle ne déployait ces  grâces  que pour Martial; et quoique modeste e  Pax-2:p.125(24)
ar un tremblement qui lui donnait toutes les  grâces  que prête aux jeunes filles leur timid  DdL-5:p.915(17)
 pouvez avoir des moyens fort légitimes, des  grâces  royales, quelques ressources dans les   Int-3:p.465(19)
ait à l'abri des tempêtes législatives.  Ces  grâces  sans éclat, secrètes comme la faveur d  Bal-I:p.113(40)
 une parole d'amour, peut n'avoir aucune des  grâces  secrètes que veut une femme.  Au rebou  Mem-I:p.378(18)
 de Louis XVI.  Iris, on aime vos appas, vos  grâces  sont vives et franches; et les fleurs   Phy-Y:p1068(21)
t-Louis.  Ébranlé dans sa résolution par ces  grâces  successives qu'il crut devoir au souve  Bal-I:p.110(13)
 la diva Tinti.     — Que le ciel épuise ses  grâces  sur ta tête ! lui cria un gondolier.    Mas-X:p.604(12)
monde et comparer quelques idées; mais leurs  grâces  touchantes et leur valeur, elles l'ign  FdÈ-2:p.277(.5)
onduite ? mettez en dehors votre beauté, vos  grâces  votre esprit, votre poésie.  Si vous v  I.P-5:p.700(32)
 un lit dit en tombeau, à pentes et à bonnes  grâces  [en] serge verte dont les vers avaient  P.B-8:p.178(10)
il est dégradant de quêter des places et des  grâces , autant il est ridicule de ne pas être  Lys-9:p1104(31)
yère comme Arabelle ne déployait pas plus de  grâces , cette femme-là, soyez-en sûr, aura le  Lys-9:p1227(.9)
r une créature d'élite; et, comme en fait de  grâces , de jeunesse, de beauté, la première v  CdV-9:p.844(40)
ous avez dû être sincère dans vos actions de  grâces , dis-je en continuant.  La mère du pri  Lys-9:p1136(.6)
ts dans les chiffons; elles se composent des  grâces , elles y trouvent des moyens, elles y   Béa-2:p.861(41)
ceux qui se vantaient d'être dans ses bonnes  grâces , en lui donnant publiquement le pas su  DdL-5:p.959(15)
 fille firent dire trois messes d'actions de  grâces , et prièrent Dieu de leur conserver le  Bet-7:p.302(.6)
es du généreux gentilhomme de solliciter des  grâces , il céda néanmoins aux désirs de sa fe  Bal-I:p.109(26)
que de cette manière : il avait vécu par les  Grâces , il devait mourir de leur main.  Penda  V.F-4:p.906(43)
 nulle part je n'ai trouvé les qualités, les  grâces , l'amour de ma chère Vénitienne.  Le P  FaC-6:p1027(19)
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ngeais, sa femme a cru qu'elle en aurait les  grâces , l'esprit et le succès !  Toujours la   I.P-5:p.276(18)
femme, de qui tu m'as sans cesse rappelé les  grâces , l'esprit, la candeur et le charme.  T  U.M-3:p.915(25)
lle gardait la roideur d'un bâton.  Or, sans  grâces , la femme n'existe point à Paris.  Ain  Bet-7:p..86(27)
 les délicatesses féminines, qui déploie les  grâces , les recherches que la nature inspire   Env-8:p.255(33)
r au bal ce soir ?     — Je vous rends mille  grâces , M. de Marsay vous a prévenu, j'ai pro  DdL-5:p.985(41)
, peut-être.     — Madame, perdre vos bonnes  grâces , n'est-ce pas perdre plus que la vie ?  Pax-2:p.121(36)
mari, et si vous voulez être dans ses bonnes  grâces , parlez musique, je les ai invités tou  Gam-X:p.467(42)
e femme pour sa valeur personnelle, pour ses  grâces , pour son caractère ou pour sa beauté.  M.M-I:p.677(37)
basques de son habit.  Après dix années, ces  grâces , qui commencèrent par avoir pour passe  M.M-I:p.624(18)
s elle est instruite, remplie de talents, de  grâces , sans la moindre pédanterie, sans la p  Aub-Y:p.118(18)
 premier échec, durant la messe d'actions de  grâces , se développa largement le drame le pl  DdL-5:p.909(20)
ehaussaient la beauté de cette personne, ses  grâces , ses manières, son esprit, je ne sais   Lys-9:p1141(34)
e au Bien, comme le plus bourru sacrifie aux  Grâces , une ou deux fois dans sa vie.  Si les  Deb-I:p.760(33)
e elle est fine ! disait-elle.  Qu'elle a de  grâces  !  Une perfidie, dans sa bouche, prend  Phy-Y:p1137(39)
eu et la Vierge vous conservent leurs bonnes  grâces  ! » répondit humblement le torçonnier   M.C-Y:p..70(.6)
a considération, vous lui rendrez vos bonnes  grâces  (au taux ordinaire), et vous le tirere  Gob-2:p.985(42)
t à l'église entendre une messe d'actions de  grâces .     Comme Madame fut visiblement atra  Pet-Z:p.146(20)
ncer des sièges par son fils, et déploya ses  grâces .     « Maman, le petit Husson est avec  Deb-I:p.814(22)
madame ? » dit-elle avec un sourire plein de  grâces .     « Pourquoi tant de fausseté ? » p  MCh-I:p..86(29)
es convives ont été, dit-on, dans ses bonnes  grâces .     — Je puis vous assurer qu'il n'y   SdC-6:p1002(.9)
ui dit-il d'une voix émue, vous demander des  grâces .     — Vous ! reprit le général avec u  ElV-X:p1138(11)
 à cinquante ans, il fallut compter avec les  grâces .  À cet âge, l'amour, chez les vieux h  Bet-7:p..78(28)
s de la naïveté comme il en avait toutes les  grâces .  Aussi quoique déjà grondé pour avoir  Emp-7:p.951(28)
ins en se trouvant loin du pouvoir et de ses  grâces .  En entrevoyant cet inextricable laci  I.P-5:p.521(42)
 l'apprivoiser et de se concilier ses bonnes  grâces .  Il revint près d'elle et eut l'ineff  PaD-8:p1227(38)
railles essaya de s'insinuer dans mes bonnes  grâces .  J'avais à peu près conservé ma raiso  Gob-2:p.984(26)
las ! répondit Victor, je demande de tristes  grâces .  Le marquis, en voyant planter les po  ElV-X:p1138(14)
Lombard, sut lui plaire, et gagna ses bonnes  grâces .  Pendant une nuit d'hiver, les diaman  M.C-Y:p..31(.7)
tails leur permettent de déployer le plus de  grâces .  Pour colorier, une femme doit rester  Hon-2:p.567(22)
 vices de la haute société sans en avoir les  grâces .  Sûr d'être fait quelque chose, il pe  Emp-7:p.988(12)
rieur, concerne les arts, les lettres et les  grâces .  Toute protection doit découler imméd  Emp-7:p.912(30)

Grâce pour toi, grâce pour moi
rié, modifié l'introduction à la cavatine de  Grâce pour toi, grâce pour moi , qui est presq  Béa-2:p.708(15)

Grâce-de-Dieu
seurs que les Providence, les Bonne-foi, les  Grâce-de-Dieu  et les Décollation de saint Jea  MCh-I:p..41(23)

gracier
sons d'un système qui déifie le succès en en  graciant  tous les moyens !  Puisse-t-elle rec  Rab-4:p.271(25)
jeune homme entraîné par une passion, et qui  gracié  de la peine de mort...     — Oh ! mada  CdV-9:p.788(31)
dant le ministère Martignac.  On avait alors  gracié  le sieur Cérizet, ce gérant responsabl  SMC-6:p.564(19)
on mariage avec Hortense en le disant marié,  gracié  par les efforts de sa femme, et parti   Bet-7:p.169(15)
ux galères.  Le Roi mort, Cosme Ruggieri fut  gracié  par une ordonnance de Henri III, qui l  Cat-Y:p.387(.7)
nie unique, car le condamné ne peut être que  gracié .  Les gens de coeur peuvent imaginer l  CéB-6:p.306(13)
n protecteur se montra, sortant de prison et  gracié .  Quant aux projets que ces deux homme  P.B-8:p.142(39)
damnée dans le gerbement de La Pouraille, et  graciée  pour révélation après un an d'ombre !  SMC-6:p.872(12)
de grâce n'a pas d'envers : le Roi, qui peut  gracier  le banqueroutier frauduleux, ne rend   MNu-6:p.392(.5)
it sept ans de bagne.  Vous n'avez donc à me  gracier  que pour les aggravations de peine qu  SMC-6:p.922(14)
    « Je puis mourir, dit-il.     — Ils sont  graciés , je ne sais à quelles conditions, rép  Ten-8:p.683(.8)
ur le pavé du Roi, heureux comme des voleurs  graciés .     « Ah ! quel brave homme que le D  SMC-6:p.911(.2)

gracieusement
ur des pièces de vingt sous.  Adeline sourit  gracieusement  à Crevel en lui montrant une ch  Bet-7:p.320(26)
de la Triste Figure, néanmoins j'ai consenti  gracieusement  à devenir Mme de l'Estorade, à   Mem-I:p.220(35)



- 60 -

e danser à la noce.     « Belle dame, dit-il  gracieusement  à la baronne Hulot, des gens co  Bet-7:p.181(21)
gnie.  Le comte de Mortsauf me présenta fort  gracieusement  à la duchesse qui m'examina d'u  Lys-9:p1044(16)
lphe put arriver jusqu'au prince qui l'amena  gracieusement  à sa femme.  Rodolphe échangea   A.S-I:p.961(43)
rèrent ensemble.  M. de Nueil abandonna très  gracieusement  à sa mère l'usufruit des domain  Aba-2:p.492(37)
la panthère, rassasiée sans doute, se coucha  gracieusement  à ses pieds en jetant de temps   PaD-8:p1226(38)
rayons des étoiles.     Peut-on prouver plus  gracieusement  à une jeune fille qu'on ne s'oc  Mem-I:p.297(16)
la petite main de Modeste, et la lui demanda  gracieusement  à voir.     « C'est ce que je c  M.M-I:p.712(32)
erait de moi !...  Vauvinet ?...  il m'a peu  gracieusement  accordé dix mille francs pour c  Bet-7:p.315(33)
! » s'écria la baronne.     Hortense se jeta  gracieusement  au cou de son mari.     « Oui,   Bet-7:p.272(.5)
a voir ainsi, c'était l'adorer.  Elle sourit  gracieusement  au sculpteur.  Sarrasine, tout   Sar-6:p1066(10)
e que par délicatesse, et vous initiera très  gracieusement  aux mystères de l'élégance; mai  SdC-6:p.966(38)
exhalés par cette chevelure si brillante, si  gracieusement  bouclée.  Elle aurait voulu pou  EuG-3:p1058(34)
e ce don des ducs, elle n'aurait pu soutenir  gracieusement  ce coup d'oeil poliment ironiqu  SMC-6:p.881(41)
us ne serions pas allés sur vos brisées, dit  gracieusement  celui des deux frères qu'on app  I.P-5:p.572(.8)
tures dessinent des arcades.  Les toits sont  gracieusement  contournés aux angles, décorés   Lys-9:p.991(13)
reçut Montcornet comme un parent, et lui dit  gracieusement  de conserver ses habitudes à la  Pay-9:p.187(43)
parler, doux comme celui des femmes, tombait  gracieusement  de leurs belles lèvres rouges.   Ten-8:p.601(18)
n homme talonné par le sommeil.  Il s'excusa  gracieusement  de quitter le salon et sortit a  Cab-4:p.999(21)
rficie, au milieu duquel on a laissé une île  gracieusement  découpée.  Les deux jolies coll  Mem-I:p.364(11)
urez-vous trois moulins posés parmi des îles  gracieusement  découpées, couronnées de quelqu  Lys-9:p.988(20)
is plus attrayante que quand elle se bombait  gracieusement  depuis la ligne circulaire trac  Emp-7:p1048(16)
  Les artistes de génie...     (Il s'inclina  gracieusement  devant l'ambassadeur, la femme   Hon-2:p.537(39)
nstants, ce fils avait grandi, et s'était si  gracieusement  développé, qu'à vingt ans, il p  Req-X:p1107(37)
dans la chambre voluptueuse qu'elle avait si  gracieusement  disposée.  Ils arrivèrent enfin  Cho-8:p1207(.8)
temps, poussière, relais et paysage, le plus  gracieusement  du monde, moi riant d'un petit   Béa-2:p.847(13)
le la rivière en serpentant dans une prairie  gracieusement  échancrée, admirable paysage, u  L.L-Y:p.620(39)
hesse et Macumer.  Les paroles s'y sont très  gracieusement  échangées.  J'ai tout simplemen  Mem-I:p.295(43)
amilièrement au comte.     Puis il s'inclina  gracieusement  en demandant à Clémentine en qu  FMa-2:p.206(15)
s que le référé est pour demain ! » dit-elle  gracieusement  en plaideuse consommée.  Elle v  Bet-7:p.403(37)
rse la ville de ne pas aimer cette maison si  gracieusement  encaissée, fleurie, moussue jus  Cab-4:p1066(28)
 laisser-aller qui rend les gens de génie si  gracieusement  enfants; mais cette enfance du   RdA-X:p.727(37)
 — Vous me faites l'effet du démon ! s'écria  gracieusement  Esther en se serrant contre Luc  SMC-6:p.486(38)
Me voici à l'ordre, mon prince ! » dit Hulot  gracieusement  et d'un air dégagé.     Le maré  Bet-7:p.341(14)
nsquenette.     — Monsieur y sera-t-il ? dit  gracieusement  et naïvement Jenny Cadine.       CSS-7:p1209(42)
sommeil les tendres sollicitude de l'amour.   Gracieusement  étendue comme un jeune enfant e  PCh-X:p.254(.9)
euses si un regard expressif ou quelques pas  gracieusement  exécutés suffisaient pour compr  Pax-2:p.126(.4)
odefroid comprit la valeur de ce reproche si  gracieusement  exprimé.     « Madame, dit-il,   Env-8:p.249(20)
ublime d'Éliza.  L'admirable sensibilité, si  gracieusement  exprimée dans cette corresponda  M.M-I:p.508(36)
na sur les talons de ses bottes, et s'élança  gracieusement  hors du boudoir.  En ce moment,  MCh-I:p..87(16)
 ligne serpentine qui prend au pied, remonte  gracieusement  jusqu'à la hanche, et se contin  SdC-6:p.969(17)
nt de s'asseoir le jeune étranger salua très  gracieusement  l'assemblée.  Les hommes se lev  EuG-3:p1054(32)
précier le sens de cette phrase.  Elle salua  gracieusement  la femme du ministre, en concil  Emp-7:p1060(43)
er, s'ôta de la bouche le cigare, et souffla  gracieusement  la fumée.     « Voilà, jeune ho  Deb-I:p.795(32)
mbacérès et par Malin.     L'Empereur releva  gracieusement  la suppliante en lui jetant un   Ten-8:p.681(13)
t-elle, il serait plus gai. »  Puis, hochant  gracieusement  la tête, elle ajouta : « Si cel  Aub-Y:p..91(33)
ut sortie du fond de son coeur.  Elle releva  gracieusement  la tête, sembla puiser une nouv  Bal-I:p.153(16)
 à la fois.     — Soyez tranquille, répondit  gracieusement  le baron, si les deux ministres  Bet-7:p.135(.3)
ignent point. »     L'abbé de Sponde regarda  gracieusement  le chevalier de Valois et incli  V.F-4:p.882(13)
ants, tout en profusion.  Mon père m'a donné  gracieusement  les bijoux de la jeune fille :   Mem-I:p.213(41)
q jours sur les sept de la semaine, il avala  gracieusement  les couleuvres de l'envie, il s  SMC-6:p.507(42)
'a pas nié que les enfants qui se nomment si  gracieusement  les enfants de l'amour devaient  Mem-I:p.311(38)
t son éclat.  Mme Gérard payait encore assez  gracieusement  les voitures dont la femme à pi  SMC-6:p.628(12)
 robe était délicieuse; ses cheveux arrangés  gracieusement  lui seyaient bien, et son chape  I.P-5:p.286(19)
es pour se mettre sur son séant, pour saluer  gracieusement  M. Bianchon, et le prier d'acce  CdV-9:p.858(33)
rais vous voir me demander quinze jours, dit  gracieusement  Mme de La Baudraye en tendant s  Mus-4:p.675(.7)
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bsolument comme les anciens moines, répondit  gracieusement  Mme de La Chanterie, mais comme  Env-8:p.238(35)
, ce que je veux le moins me rappeler », dit  gracieusement  Mme la préfète en jetant un reg  I.P-5:p.654(42)
— Voyons, ma chère petite cousine Bette, dit  gracieusement  Mme Marneffe, êtes-vous suscept  Bet-7:p.145(20)
     — Taisez-vous, mauvais sujet ! répliqua  gracieusement  Mme Mollot.     — Comprends-tu   Dep-8:p.783(42)
ue; mais elle ne réveille aucune des pensées  gracieusement  nobles qui surprennent une âme   Fer-5:p.793(20)
s, Lucien put rendre à ses amis leur prêt si  gracieusement  offert.  Jamais peut-être la vi  I.P-5:p.324(27)
d'ivresse, leva une pièce de vin; puis, qui,  gracieusement  ouvert, sondé, déchiqueté brin   Pat-Z:p.271(37)
elles-mêmes, la délicatesse de leur amour si  gracieusement  peinte dans la fameuse scène de  Lys-9:p1142(28)
na.     Wilfrid accourut, et voyant cet être  gracieusement  posé dans un fragment de gneiss  Ser-Y:p.839(19)
ieurs ruisseaux clairs, par des nappes d'eau  gracieusement  posées, et sans aucun artifice   Adi-X:p.977(30)
directeur de chemin de fer en disant le plus  gracieusement  qu'elle le put : « Permettez, m  eba-Z:p.615(16)
sais espérer. »     Elle se mit à sourire si  gracieusement  qu'elle parut accepter la lutte  Cho-8:p1004(18)
s duquel mon père est de service, a dit fort  gracieusement  qu'il reporterait sur Jacques l  Lys-9:p1040(32)
t le froid et le chaud sur votre coeur aussi  gracieusement  qu'il soutient le pour et le co  M.M-I:p.661(32)
paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi  gracieusement  qu'un enfant.  Heureuse de pouv  PGo-3:p.205(16)
éen, et sait se jeter sur une causeuse aussi  gracieusement  qu'une jeune coquette; elle ins  Int-3:p.452(14)
sée sur une touffe d'herbes fines, les pieds  gracieusement  ramassés sous le corps.  Étienn  EnM-X:p.918(38)
odait à quelques pas d'elle.     Après avoir  gracieusement  salué le capitaine, Mlle Horten  Bet-7:p..56(41)
e je ne le pensais.  Des minaudières ont été  gracieusement  saluées.  À des visages empourp  Mem-I:p.215(25)
tuelles qu'elles; mais il n'y en a pas de si  gracieusement  spirituelle; une femme peut êtr  Emp-7:p1011(30)
lle brillaient les camées d'un collier était  gracieusement  tournée à son cou.  Sa robe de   I.P-5:p.191(42)
utre qu'un poète aurait pu jamais excuser si  gracieusement  une jeune fille et la deviner.   M.M-I:p.535(23)
ur le jour de sa réhabilitation.  Il se leva  gracieusement , brandit son verre plein de vin  Rab-4:p.384(19)
 cette visite domiciliaire avec originalité,  gracieusement , et chaque fois vous obtiendrez  Phy-Y:p1043(.2)
Bayard de l'Empire. »     Mme Marneffe salua  gracieusement , et fut aussi fière de son succ  Bet-7:p.126(31)
x vous serez brouillés à ne plus vous parler  gracieusement , je me charge de le rendre amou  M.M-I:p.682(17)
 de change échurent, du Tillet les renouvela  gracieusement , mais à deux mois, augmentées d  FdÈ-2:p.348(20)
ses pieds.  Ses mouvements se succédaient si  gracieusement , s'exécutaient si lestement, qu  Adi-X:p.982(18)
oie.  La jeune coquette avait beau s'éventer  gracieusement , sourire à des jeunes gens qui   Pax-2:p.113(36)
mpatience et ses désirs, il les exprimait si  gracieusement  ! il avait toujours gagné sa ca  I.P-5:p.233(38)
vait quelque faute à réparer, le duc lui dit  gracieusement  : « J'aurai l'honneur d'aller p  M.M-I:p.636(30)
ngers de l'âge ?  Un poète de ce temps a dit  gracieusement  : « La femme ne succombe que da  Mar-X:p1052(31)
utez pas...     — Parlez, monsieur, dit-elle  gracieusement .     — Votre fortune vous venai  CoC-3:p.353(.8)
leur faire la cour, qu'elle les traitait peu  gracieusement .  La plupart des personnes de s  V.F-4:p.859(10)
ais à location, et il accorda le tigre assez  gracieusement .  La Schontz ne sut aucun gré d  Béa-2:p.900(.2)

gracieuseté
avoir sauvé, mais l'Empereur m'a trompée par  gracieuseté  de souverain.     — Il était écri  Ten-8:p.683(11)
petite fille.     Le nom de Caroline fut une  gracieuseté  faite à Colleville.  La vieille m  P.B-8:p..43(21)
in, à nous deux ! »     Ce mot, qui était la  gracieuseté  favorite du duc, fit sourire le m  EnM-X:p.924(13)
puyant sur la déposition du sénateur.  Cette  gracieuseté  ne compromettait point le succès   Ten-8:p.671(33)
mis le holà, peut-être trop brutalement, aux  gracieusetés  de cette Immodeste; mais l'amour  M.M-I:p.684(11)
mais sait-il lui-même combien je lui dois de  gracieusetés  pour son talent de chasseur ?  S  Lys-9:p.942(19)
ont environnées de bonhomie, de jeunesse, de  gracieusetés , de sourires, de plaisanteries,   Ga2-7:p.850(14)
, la femme célèbre refusa de se prêter à ses  gracieusetés , en craignant ce que les Anglais  Hon-2:p.527(33)
is pas ce que j'ai fait pour mériter tant de  gracieusetés , mais il me comble.  Il ajoute d  Pet-Z:p..67(25)

gracieux
e, leur agréer en toute chose, être pour eux  gracieuse  à voir; être pour eux attrayante co  Gre-2:p.431(21)
ollicité votre couturière d'ôter toute forme  gracieuse  à vos épaules et aux contours de vo  DFa-2:p..63(17)
des ornements, suivant le caractère de cette  gracieuse  architecture.     « Voilà votre log  M.C-Y:p..41(21)
! »     Au mot aimée, elle se tourna par une  gracieuse  attention vers M. de Grandville, qu  CdV-9:p.854(29)
oix basse : « Je vous remercie bien de votre  gracieuse  attention, mon cher père.  Vous ave  Bal-I:p.129(17)
a modestie virginale, sa céleste candeur, sa  gracieuse  attitude.  L'étoffe de sa manche ac  PCh-X:p.227(.5)
 Paix.  Malgré sa figure ronde, plate, assez  gracieuse  au premier aspect, ce drôle offrait  Pay-9:p.218(.9)
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ient l'âme par une sorte d'opposition à demi  gracieuse  avec la longue file de figures roug  Int-3:p.438(.4)
l se trouva flatté de cet aveu fait avec une  gracieuse  bonhomie par le chef des aventurier  Béa-2:p.915(41)
s calomnier nous-mêmes, dit Blondet avec une  gracieuse  bonhomie.     — Ha ! ha ! mon petit  MNu-6:p.337(16)
l'azur du ciel, dont la taille est svelte et  gracieuse  comme celle d'un jeune peuplier — i  eba-Z:p.669(33)
elantes d'or, par les découpures des vases.   Gracieuse  comme les liquides franges de l'Océ  PCh-X:p.107(12)
qu'elles inventent; c'est une parure morale,  gracieuse  comme leur toilette.  Mais la plais  Lys-9:p1177(38)
ntre deux lignes noires.  Son nez offrait la  gracieuse  courbure d'un bec d'aigle.  La pour  F30-2:p1048(.4)
ent.  Une compression violente détruisait la  gracieuse  courbure de ses lèvres, et son tein  Cho-8:p1019(19)
 souffre également le bien et le mal; nature  gracieuse  d'ailleurs, mais dangereuse comme u  CdM-3:p.605(22)
raphîtüs quitta ses patins avec la dextérité  gracieuse  d'une femme, s'élança dans le salon  Ser-Y:p.748(.1)
il était spirituel; sa soeur, cette fille si  gracieuse  dans sa résignation, son enfance si  I.P-5:p.177(42)
umultueuse d'une petite fille en liberté, si  gracieuse  dans ses gestes, si agaçante dans s  Lys-9:p1124(10)
féminine exceptionnelle, si bienfaisante, si  gracieuse  dans son sans-souci, dont la vie bo  FdÈ-2:p.319(.6)
tre ?  Dès que je vous ai vue endormie et si  gracieuse  dans votre sommeil d'enfant à Bourr  U.M-3:p.893(37)
mière demande de capitaux, elle joua la plus  gracieuse  de ces comédies dont le secret vien  Mus-4:p.649(37)
et de tendresses à répandre sur une créature  gracieuse  de faiblesse et forte par le sentim  DdL-5:p1035(.7)
gnait à la supérieure en décrivant la courbe  gracieuse  de la feuille d'acanthe sous le cha  Cho-8:p.975(32)
os, Mlle Gamard se contenta de jeter la plus  gracieuse  de ses oeillades à l'abbé Troubert,  CdT-4:p.205(41)
constant à la générosité de l'homme dans une  gracieuse  déclaration de faiblesse par laquel  RdA-X:p.713(13)
 dents, blanches et bien rangées; une pâleur  gracieuse  décorait encore ses traits fins, pu  Mes-2:p.397(18)
 il s'était entretenu déjà avec la légère et  gracieuse  Diane.     De temps en temps le duc  SMC-6:p.884(13)
aresse ne fut pas exempte de cette câlinerie  gracieuse  dont le secret appartient à quelque  Sar-6:p1055(17)
s dans cette chambre où se respiraient et la  gracieuse  douceur de l'amour et ses plus chas  Req-X:p1114(22)
de sa vallée, ce ton noble, cette simplicité  gracieuse  empreinte dans la parole, dans le g  Lys-9:p1087(39)
 cachait un coeur de bronze sous sa frêle et  gracieuse  enveloppe.  Ma fatale science me dé  PCh-X:p.174(30)
leur inextinguible tendresse, dont la beauté  gracieuse  est le moindre charme quand elles o  Aba-2:p.481(10)
garde, ma chère, dit à l'oreille de Marie sa  gracieuse  et adorable compagne, allez-vous-en  FdÈ-2:p.307(17)
 Mme de La Chanterie.  Mme de Cinq-Cygne fut  gracieuse  et affectueuse avec les quatre amis  Env-8:p.254(42)
ansion est-elle la manière que prend une âme  gracieuse  et bonne comme l'est la vôtre pour   F30-2:p1089(.2)
ns réveiller chez eux ni haine ni jalousie.   Gracieuse  et bonne, douée de cette inexprimab  Req-X:p1106(16)
'oeil ne voit qu'une façade d'une simplicité  gracieuse  et entourée de massifs.  Le logemen  Mem-I:p.364(32)
ien les besoins et le caractère.     La pose  gracieuse  et l'expression du jeune homme n'éc  Cho-8:p.936(23)
inuellement à son élève d'être d'autant plus  gracieuse  et modeste que son savoir était plu  I.P-5:p.154(30)
ur. "  La Zambinella resta dans une attitude  gracieuse  et modeste; mais elle se tut, comme  Sar-6:p1071(29)
jamais.  Depuis trois mois, encouragé par la  gracieuse  et muette reconnaissance avec laque  RdA-X:p.772(29)
e native qui faisait mal à voir.  Sa bouche,  gracieuse  et ornée de dents très blanches, co  EnM-X:p.904(28)
hose de démoniaque : elle se montra pour lui  gracieuse  et pleine d'agréables sourires, ell  DdL-5:p.986(24)
etite, ou, pour la mieux peindre, mignonne.   Gracieuse  et pleine de candeur, un homme du m  MCh-I:p..49(.3)
 se moquent de ce qu'ils adorent !  Fraîche,  gracieuse  et pudique créature, comme la plais  FdÈ-2:p.309(.3)
r l'épaule de l'aubergiste stupéfait.     La  gracieuse  étourderie de la jeunesse déguisa l  Cho-8:p.975(.4)
tre gendre.     Comme dans un bois ! est une  gracieuse  expression pour la belle-mère.       Pet-Z:p..25(22)
blonde chevelure, les yeux vert de mer et la  gracieuse  faiblesse du plus jeune.  L'aînée p  F30-2:p1145(19)
 par l'ineffable douceur avec laquelle cette  gracieuse  femme arrangeait sa robe pour tombe  SdC-6:p1000(.5)
e Farnèse, et non la Vénus de Médicis, cette  gracieuse  femme d'Apollon.     « Hé bien, mon  V.F-4:p.823(.2)
 paysanne de la veille, mais une élégante et  gracieuse  femme de Paris qui lui jeta des reg  Med-9:p.586(21)
ant, dernière et délicate attention de cette  gracieuse  femme.     Bientôt il aperçut les d  PGo-3:p.266(19)
 personnifier cet être idéal dans son OUDET,  gracieuse  figure à laquelle la magie du pince  Pat-Z:p.249(.3)
 cent ans, un esprit et un coeur jeunes, une  gracieuse  figure, une taille charmante; elle   Int-3:p.452(.6)
dur, serré, trop plein de Voltaire; mais une  gracieuse  forme convexe, finement modelée, à   Cab-4:p.996(40)
t vit-elle entre l'hypocrisie anglaise et la  gracieuse  franchise du dix-huitième siècle; s  AÉF-3:p.700(11)
t à peine posé sur un moelleux tapis, que sa  gracieuse  hôtesse lui présenta des dattes fra  Phy-Y:p1202(41)
ières distinguées, faisait de cet émigré une  gracieuse  image de la noblesse française; il   Cho-8:p.936(16)
sser dans l'esprit de chacun une dernière et  gracieuse  impression, elle y réussit.  Contre  Emp-7:p1069(31)
s, elle aura le dévouement de la femme et sa  gracieuse  intelligence, elle est fière, elle   Lys-9:p1155(34)
 ce parfum de sauvagerie rendait encore plus  gracieuse  l'affabilité particulière aux homme  SdC-6:p.978(39)
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lle.  Cette voix ordinairement si pure et si  gracieuse  lui parut légèrement altérée.  M. d  AÉF-3:p.725(20)
de la sonnette.     Ce joli mouvement, cette  gracieuse  menace provoquèrent sans doute une   Aba-2:p.479(12)
angea, puis se laissa tomber à terre avec la  gracieuse  mollesse qu'on admire chez les écur  Adi-X:p.981(41)
 échapper un geste de tête qui exprimait une  gracieuse  mutinerie.  Vous riez ? reprit-elle  CdM-3:p.606(27)
orze mois de leur liaison, de l'avoir vue si  gracieuse  ni si attrayante.     « Allons, se   I.P-5:p.439(.1)
une facilité qui réjouit l'oeil; enfin cette  gracieuse  noblesse qui distingue à Venise les  Mas-X:p.545(11)
 coquetterie se faisait même excuser par une  gracieuse  nonchalance.  Cette masse de traits  F30-2:p1126(13)
ente, la physionomie de la ville y perdra sa  gracieuse  originalité.  Mais, en 1829, les cô  U.M-3:p.769(24)
maginer quelque hypocrisie dans l'ondulation  gracieuse  par laquelle la malicieuse princess  SdC-6:p.986(33)
nseigneur le grand maître, qui est là, votre  gracieuse  parole resterait sans effet.     —   Cat-Y:p.279(12)
 par quelques monosyllabes murmures avec une  gracieuse  pitié.  Après un moment de silence,  MCh-I:p..88(11)
 plein de douceur et en la relevant avec une  gracieuse  politesse.  Oui, Marie, vos injures  Cho-8:p1187(27)
ommes ! »     Elle soupira, elle pleura.  La  gracieuse  pose de son fils qui dormait sur se  EnM-X:p.896(40)
 au milieu de la soirée, la baronne redevint  gracieuse  pour Lousteau.  N'avez-vous pas rem  Mus-4:p.673(16)
 se montra d'ailleurs d'autant plus douce et  gracieuse  pour lui qu'elle l'avait été pour m  Lys-9:p1135(30)
serais pas venu vous importuner; soyez assez  gracieuse  pour me permettre de vous voir plus  PGo-3:p.150(34)
l; mais il s'adoucit et prit une physionomie  gracieuse  pour remercier son protecteur.  Lor  F30-2:p1165(35)
r est la grâce de l'amour, je veux être bien  gracieuse  pour toi.  Comment moi seule ne pou  DdL-5:p.997(14)
 les jeunes femmes et disposée à les servir,  gracieuse  pour tous; enfin une perle, un trés  Pie-4:p..53(25)
es coquettes attitudes que lui permettait la  gracieuse  proportion de son col, et n'oublia   Cho-8:p1137(14)
s le préambule de cette histoire, et avec la  gracieuse  pudeur, avec l'entente délicate des  Mar-X:p1077(39)
comtesse, il la trouva pleine de cette bonté  gracieuse  qu'elle lui avait toujours témoigné  PGo-3:p.151(15)
ne, aussi décevante, mais aussi belle, aussi  gracieuse  qu'une sirène.     Crevel et Marnef  Bet-7:p.222(43)
outable hôtesse ronflait dans une pose aussi  gracieuse  que celle d'une chatte couchée sur   PaD-8:p1124(42)
on souvenir l'image d'une tête d'homme aussi  gracieuse  que celle de l'Endymion, chef-d'oeu  Ven-I:p1052(.1)
, le lendemain Paz la revit plus belle, plus  gracieuse  que jamais.  Après le dîner, pendan  FMa-2:p.229(10)
 existence.  La source serait-elle donc plus  gracieuse  que le fleuve, le désir serait-il p  DFa-2:p..34(14)
nt pour la première fois cette inquiétude si  gracieuse  que les femmes éprouvent pour un êt  I.P-5:p.216(.4)
connaisseur eût admiré la réserve pudique et  gracieuse  que Modeste avait promptement subst  M.M-I:p.611(26)
nombreux îlots, dessinent une fabrique aussi  gracieuse  que pourrait l'inventer un architec  Pay-9:p.254(13)
e, craignant leur abord brutal, vient, aussi  gracieuse  que Vénus, puiser à leur caisse...   Phy-Y:p.950(32)
 biscottes de Bruxelles, nourriture saine et  gracieuse  qui arrive à des résultats satisfai  Phy-Y:p1026(10)
le à un ange ou à un diable cette ondulation  gracieuse  qui joue sous la longue chape de so  AÉF-3:p.693(26)
son neveu.  Sa colère expira dans une phrase  gracieuse  qui lui fut arrachée à l'aspect de   Fir-2:p.149(40)
lèches de l'ironie, à lui la parole douce et  gracieuse  qui tombe mollement comme la neige   eba-Z:p.803(15)
trer brutal.  Lisez. »     Et il offrit à la  gracieuse  Rabourdin les deux journaux où il a  Emp-7:p1049(15)
 muette qui, sur le second plan, offrait une  gracieuse  réalisation des espérances écrites   F30-2:p1159(.2)
uel ami, vous pourrez rendre service à notre  gracieuse  reine en lâchant quelques chiens ap  Emp-7:p1056(29)
chal d'Ancre a eu soin de mon gars, et notre  gracieuse  reine Marie pense à le bien apparen  EnM-X:p.916(35)
e de province, Lucien se tenait dans la pose  gracieuse  trouvée par les sculpteurs pour le   I.P-5:p.145(17)
sa échapper un de ces gestes de tête dont la  gracieuse  vivacité ne peut se traduire.  « Eh  Phy-Y:p1012(21)
tions par la plaisanterie, et séduit par une  gracieuse  volubilité sous laquelle une femme   CdM-3:p.550(.7)
  « Elle avait la taille fine et devait être  gracieuse  », dis-je au médecin.     Il parut   Pat-Z:p.282(15)
iée avec de grands artistes, élégante, fine,  gracieuse , avait plus d'esprit que n'en ont o  Pon-7:p.653(13)
rédicateur allait résumer avec cette onction  gracieuse , avec cette pénétrante parole qui l  Mel-X:p.378(43)
igorisme.  Aussi sera-ce quelque belle femme  gracieuse , ayant des sens impérieux et un mau  PGo-3:p..41(26)
  C'était une petite femme à taille plate et  gracieuse , ayant une tournure ravissante; mig  Mes-2:p.401(10)
mmes à regarder une jolie personne, décente,  gracieuse , décorée de toutes les virginités d  FYO-5:p1054(.8)
animé, l'air spirituel, fin, une physionomie  gracieuse , des mouvements pleins de coquetter  PCh-X:p.240(38)
les, et son trésor appartient à tous.  Fine,  gracieuse , élégante comme vous l'êtes, faite   P.B-8:p..75(11)
ducs, les gens considérables.  Elle est fort  gracieuse , elle charme, elle cause bien et ve  Fir-2:p.145(37)
ent brisé si doux, une ondulation de robe si  gracieuse , elle excitait si puissamment le dé  PCh-X:p.150(34)
de M. de Nueil.  Elle fut si spirituelle, si  gracieuse , elle fut si bien elle-même avec un  Aba-2:p.481(39)
figure, plus mélancolique, plus sérieuse que  gracieuse , est frappée par la tristesse d'une  Béa-2:p.696(14)
r en elle une jolie blonde, mince de taille,  gracieuse , et beaucoup trop distinguée pour ê  PGo-3:p..71(.8)
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it, son visage empourpré prit une expression  gracieuse , et il regarda favorablement Chaudi  Cat-Y:p.344(27)
 comme ses paroles sur le coeur.  Et la tête  gracieuse , et la phrase gracieuse, et le main  M.M-I:p.698(.3)
e coeur.  Et la tête gracieuse, et la phrase  gracieuse , et le maintien gracieux de la duch  M.M-I:p.698(.4)
, une si belle personne : elle est élégante,  gracieuse , et tient aux Casa-Réal par sa mère  CdM-3:p.542(13)
fois jolie et piquante, spirituelle et gaie,  gracieuse , et, pour tout exprimer d'un mot, b  P.B-8:p..40(43)
 admirer coquettement étendue sur son divan,  gracieuse , faible et dolente, n'est pas un je  Ser-Y:p.833(22)
ant dans cette chambre, toujours élégante et  gracieuse , Jules y voyait une femme coquettem  Fer-5:p.840(20)
s galante de toutes les reines de France, la  gracieuse , l'infortunée Marie Stuart, après a  Phy-Y:p1119(.7)
sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la  gracieuse , la belle, la noble, la jeune, la t  Bet-7:p.325(22)
ie-grièche à figure rechignée, de taille peu  gracieuse , maigre, à cheveux d'un blond fade,  I.P-5:p.638(.9)
les dans tout l'éclat de sa beauté, fraîche,  gracieuse , naïve, resplendissant de cette sai  Fer-5:p.833(36)
s formes se recommandaient par une souplesse  gracieuse , par ces lignes serpentines si heur  CdV-9:p.651(23)
 Il est vrai que Charles, élevé par une mère  gracieuse , perfectionné par une femme à la mo  EuG-3:p1088(23)
nt et pouvait parler longtemps de cette voix  gracieuse , profonde qui nous avait frappés da  ZMa-8:p.841(41)
grêles, la délicatesse de traits, la finesse  gracieuse , qui charmaient tant dans Mme Wille  Gre-2:p.428(15)
nri décrivait une ligne circulaire mollement  gracieuse , qui s'opposait à l'autre partie pa  FYO-5:p1087(31)
donc de venir jouer ici, vous si belle et si  gracieuse , si grande et si spirituelle, le rô  Mem-I:p.315(18)
 est si naïvement impertinente, si jolie, si  gracieuse , si vraie dans le mensonge; elle en  Fer-5:p.834(30)
ne, ces moeurs où, sous la frivolité la plus  gracieuse , sous des engouements qui jouent l'  Med-9:p.545(23)
ifférente.  Cachée souvent sous une bonhomie  gracieuse , souvent aussi sans détour, cette d  CdV-9:p.705(10)
e la comtesse, l'accent de sa voix redevenue  gracieuse , suffirent pour calmer la colère du  CoC-3:p.358(42)
qu'un point imperceptible, une ligne déliée,  gracieuse , un ange dans le ciel, une idée, un  F30-2:p1198(16)
quis une irrésistible bonhomie, une facilité  gracieuse , un laisser-aller dénué d'égoïsme,   V.F-4:p.823(15)
t de petites mains, un joli pied, une bouche  gracieuse , un nez aquilin dont les lignes éta  AÉF-3:p.705(.3)
incèrement une femme si noble, si grande, si  gracieuse , victime de l'amour conjugal au mom  Béa-2:p.940(.6)
que je sens combien ton âme est délicatement  gracieuse  !  Mais voici l'aurore, viens dormi  Ven-I:p1096(29)
t aussi grande et noble qu elle est belle et  gracieuse  !  Non, elle ne me trahira jamais !  I.P-5:p.223(15)
t pas, la plus belle femme de Paris, la plus  gracieuse  !  Tu n'es même pas un Cafre, tu es  PCh-X:p.146(.7)
y touchais que pour y laisser quelque pensée  gracieuse  : il y a beaucoup de moi là-dedans,  PGo-3:p.266(.2)
étendu sous la forme la plus élevée, la plus  gracieuse  ?  N'y a-t-il pas quelque grandeur   Bou-I:p.439(33)
'amour, ni vos regards fins, ni votre allure  gracieuse ; elle est Camille Maupin, et pas au  Béa-2:p.792(28)
 du chevalier s'était produit sous une forme  gracieuse ; jamais il n'en était tombé ni past  V.F-4:p.921(34)
lué par les garçons du Café.  Voix claire et  gracieuse .     LE LIBRAIRE .  Ancien commis c  eba-Z:p.722(26)
ement si triste, avait une figure déridée et  gracieuse .     « Elle opère des miracles, se   Emp-7:p1067(.8)
ussé, mesurer de l'oeil une taille souple et  gracieuse .  À cette époque, les femmes nouaie  Pax-2:p.123(32)
 lui font saisir des aperçus d'une nouveauté  gracieuse .  Ce n'est plus la même femme.  Ell  Phy-Y:p1182(33)
hées sous les dehors de la faiblesse la plus  gracieuse .  Ces femmes, seules entre les femm  Cab-4:p1036(.9)
rible est cachée sous la camaraderie la plus  gracieuse .  Conti n'a pas le courage de son v  Béa-2:p.718(19)
ne femme de haut rang, jeune, spirituelle et  gracieuse .  Je trouvai donc les troubles de m  PCh-X:p.129(.5)
ée de dents d'une blancheur éclatante, était  gracieuse .  Le rouge des lèvres se faisait re  CdV-9:p.733(15)
vent s'asseoir, dit le jeune Roi d'une façon  gracieuse .  Pour présent de noces à l'accordé  Cat-Y:p.370(43)
 n'y touchait jamais; enfin je suis belle et  gracieuse .  Suivant ma fantaisie, je puis rir  Mem-I:p.212(41)
mais j'ignorais combien tu étais diversement  gracieuse .  Tout s'accordait à me conseiller   L.L-Y:p.672(13)
t un moyen de rendre la démarche et noble et  gracieuse .  Un homme qui marche vite ne dit-i  Pat-Z:p.283(32)
une de ces attitudes courtisanesques dont la  gracieuses  bassesse vous eût séduit; mais mon  Gob-2:p.986(.2)
se de généreux, et je vous salue de mes plus  gracieuses  bénédictions, comme on salue en me  M.M-I:p.532(.2)
eune, ou sa voix au timbre riche chanter les  gracieuses  cantilènes qu'elle composait sans   PCh-X:p.144(12)
ez-vous pas que ce Chardon prend les phrases  gracieuses  d'une femme du monde pour des avan  I.P-5:p.231(32)
 d'affection qui s'élevaient si fraîches, si  gracieuses  dans cette jeune âme, et qui voula  Pie-4:p..89(24)
omtesse et Jacques à la gauche.  Les touffes  gracieuses  de ces deux têtes, entre lesquelle  Lys-9:p1105(41)
 son fils, elle lui chantait les romances si  gracieuses  de cette époque, et elle croyait v  EnM-X:p.897(.3)
ntrastait singulièrement avec les recherches  gracieuses  de la femme qui l'admirait si doul  RdA-X:p.673(10)
isât ses sentiments sous les formes les plus  gracieuses  de la politesse et de l'aménité.    Gob-2:p1001(36)
 sais quoi d'héroïque se mêlait aux qualités  gracieuses  de sa mère, épouvantait ce vieilla  Lys-9:p1221(16)
e grecque a tuée dans sa fleur.  Ces figures  gracieuses  dessinées par l'imagination des tr  Phy-Y:p.981(27)
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l'autre.  Celui qui prend les poses les plus  gracieuses  du plus gracieux danseur pour nous  Mem-I:p.378(15)
 ses manières ont changé, sont devenues plus  gracieuses  encore; elle a quitté le vous.  «   Mem-I:p.204(33)
le prodigua sincèrement à Clara ces caresses  gracieuses  et ces petits soins que les femmes  Bal-I:p.148(16)
iconque a vu l'Angleterre et se souvient des  gracieuses  et charmantes moeurs françaises.    MNu-6:p.344(.7)
ts en casimir clair, présentaient les formes  gracieuses  et légères ordonnées par le dernie  DFa-2:p..35(41)
os.     Une multitude de figures endolories,  gracieuses  et terribles, obscures et lucides,  PCh-X:p..70(24)
 peupliers aux feuilles d'or pâle, mettez de  gracieuses  fabriques au milieu des longues pr  Lys-9:p.989(.7)
eur une petite inclination de tête pleine de  gracieuses  faveurs.     « Quel est ce monsieu  Int-3:p.458(37)
 de nom.  Comment ! on a nommé un devoir les  gracieuses  folies du coeur et l'irrésistible   Mem-I:p.306(.6)
ays du monde le parasitisme ne revêtit de si  gracieuses  formes.  Jamais l'égoïsme le plus   V.F-4:p.817(35)
es Lupeaulx était insupportable.  Ses façons  gracieuses  frisaient le mensonge, ses protest  Emp-7:p.926(14)
 poussière d'or et ses nappes rouges sur les  gracieuses  habitations semées dans les rocher  Cho-8:p1074(.1)
ndeaux trahissait son bon goût, révélait les  gracieuses  habitudes de la femme élégante, et  F30-2:p1206(40)
l !     — Imbécile ! »     Telles furent les  gracieuses  interpellations qu'ils échangèrent  PCh-X:p..89(15)
le fétichisme informe des sauvages jusqu'aux  gracieuses  inventions de la Grèce, jusqu'aux   CdV-9:p.756(32)
sais pas si le véritable amour donne d'aussi  gracieuses  jouissances qu'en prodigue une si   AÉF-3:p.683(31)
e pardon; mais ses manières devenaient alors  gracieuses  jusqu'à l'humilité du chrétien.  Q  Hon-2:p.542(22)
e sa soeur, dont les expressions innocemment  gracieuses  lui rafraîchirent le coeur.     «   PGo-3:p.128(10)
éployait alors la grâce innée que les femmes  gracieuses  mettent à s'acquitter des choses d  U.M-3:p.808(21)
urg est exclusif dans ses amitiés. »     Ces  gracieuses  paroles, à demi murmurées, tombère  DdL-5:p.952(29)
ateurs cesseraient de diviniser des erreurs,  gracieuses  pendant la jeunesse seulement.  Qu  I.P-5:p.155(.9)
 grands caractères, qu'elle fut pénétrée des  gracieuses  plaisanteries par lesquelles ses p  DdL-5:p.960(.9)
eptre de la mode et qui furent d'autant plus  gracieuses  pour moi, que j'étais sans prétent  Lys-9:p1109(24)
difice, dont les frises se remuèrent avec de  gracieuses  précautions.  Plusieurs gros pilie  JCF-X:p.323(.5)
ses innocentes et l'ensemble des productions  gracieuses  qui justifient cette charmante pas  Cab-4:p1069(29)
ines d'un naissant amour.  N'y a-t-il pas de  gracieuses  similitudes entre les commencement  EuG-3:p1135(18)
n : « Je ne t'ennuie pas ? »  Interrogations  gracieuses  variées selon le caractère ou l'es  Béa-2:p.866(21)
s frémissants, famille intelligente, à tiges  gracieuses , d'un port élégant, les arbres de   Pay-9:p..53(37)
nt, leur élégante démarche, leurs extrémités  gracieuses , des doigts effilés et retroussés,  Cab-4:p.986(24)
e union mellifique, des scènes plus ou moins  gracieuses , des plaisanteries de bon goût, de  Phy-Y:p1103(16)
e pas de rencontrer en nous des délicatesses  gracieuses , des sentiments exquis autant que   F30-2:p1138(24)
âpres et tourmentées; de l'autre, des formes  gracieuses , des sinuosités élégantes; d'un cô  CdV-9:p.775(.1)
 l'artiste n'avait pas oublié ces vrilles si  gracieuses , destinées à s'entortiller dans le  Emp-7:p1060(14)
pensées.  Trois femmes aimables, bien mises,  gracieuses , dont la voix était douce, présida  eba-Z:p.471(15)
se avec sa robe blanche, ses grandes manches  gracieuses , et sa séduisante démarche, et son  PCh-X:p.152(27)
 de l'âme animait ses légères rides devenues  gracieuses , et tout en elle sollicitait l'aff  Env-8:p.244(25)
uelques basses-tailles suscitèrent des idées  gracieuses , peignirent l'enfance et la force,  Elx-Y:p.494(18)
er, mais indolentes, mais fluettes, maigres,  gracieuses , penchaient la tête comme si elles  PCh-X:p.110(17)
ponnée, si coquette, pleine de recherches si  gracieuses , qu'il s'alla plonger dans une ber  Mas-X:p.553(42)
on avait été achevée par les femmes les plus  gracieuses , qui avait enfin recueilli le prix  Lys-9:p1110(29)
ne, de manière à produire ces ondulations si  gracieuses , si attrayantes chez les femmes; e  CdT-4:p.209(.1)
avec jalousie, ont les délicatesses les plus  gracieuses , trouvent à dire les mots les plus  Gre-2:p.430(24)
'inspirait que de douces pensées, des images  gracieuses , voluptueuses même.  On y reconnai  Hon-2:p.565(18)
out à coup, accompagnée d'une foule d'images  gracieuses  : elle était un monde nouveau; prè  Aba-2:p.470(34)
cent et cent fois... battu par des singeries  gracieuses  : « Si tu fais cela, je ferai ceci  Pet-Z:p..53(39)
 d'elle, dans les coeurs, que des sensations  gracieuses  ?  Aussi le regard d'une vieille f  CdT-4:p.207(37)
 hanches ont peu de saillie, mais elles sont  gracieuses .  La chute des reins est magnifiqu  Béa-2:p.695(29)
ouvée à l'état normal chez toutes les femmes  gracieuses .  La grâce (et le génie comporte l  Pat-Z:p.291(40)
croyant nous avoir payé par quelques paroles  gracieuses .  Mais toutes mes résolutions écho  Lys-9:p1225(27)
 j'ai le soin de revêtir les formes les plus  gracieuses .  Sur mes lèvres, dans mes yeux, s  Phy-Y:p1053(32)
 autre chose que des sourires et des paroles  gracieuses ...     — Nous tromper ! que voulez  Emp-7:p.952(21)
mariée, M. Buloz, et il y a quelque chose de  gracieux  à moi, à vous faire un présent qui v  Lys-9:p.941(31)
taille, certaines manières, un nom facile et  gracieux  à prononcer; une charge qui d'ailleu  CdM-3:p.529(43)
t en abordant sa belle-mère de donner un air  gracieux  à son visage, Mme Évangélista vit su  CdM-3:p.613(24)
ures les plus amoureuses de la journée.  Son  gracieux  abandon si plein de confiance mêlait  PCh-X:p.254(17)
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 roi Louis XVIII ait eu des préférences.  Le  gracieux  accueil de ce grand seigneur, qui ap  CéB-6:p.268(30)
la duchesse de Carigliano.  Il reçut le plus  gracieux  accueil de la maréchale, chez laquel  PGo-3:p.177(20)
 lieu de talents, mais ils communiquaient au  gracieux  accueil dont les jeunes gens sont l'  Lys-9:p1109(.5)
it au whist à quatre tables, elle lui fit un  gracieux  accueil, et le présenta en reine qui  I.P-5:p.171(36)
in de sa voiture, Mme de Langeais lui dit un  gracieux  adieu, et remonta chez elle tout heu  DdL-5:p1022(34)
nieuse disposition des bosquets naturels, le  gracieux  agencement des corbeilles de fleurs,  EnM-X:p.929(30)
a soeur, d'une poivrière.  Voilà comment ces  gracieux  architectes savaient varier leur sym  Béa-2:p.648(13)
reux dans une orgie, superbe dans les cours,  gracieux  auprès des femmes dont les coeurs av  Elx-Y:p.489(23)
rtrait de Louis XIII, il en a le front pâle,  gracieux  aux tempes, le teint olivâtre, ce te  PrB-7:p.817(38)
, plusieurs femmes aimables, jolies, dont le  gracieux  babil et les manières franches étaie  Aub-Y:p..89(27)
e de cette ferme.  Ces champs dessinaient de  gracieux  bocages séparés par des haies en ter  Cho-8:p1096(39)
rçut la silhouette d'un groupe que, jusqu'au  gracieux  Canova, nul autre sculpteur n'aurait  Mar-X:p1062(14)
 vif colorait ses joues blanches.  Son front  gracieux  comme celui d'une jeune fille exprim  PCh-X:p.290(24)
erbes fanées, auxquelles se mêla un souvenir  gracieux  comme ceux de l'enfance.  Le bruit q  EuG-3:p1075(11)
ar familles, par myriades : ici des bouleaux  gracieux  comme des jeunes filles, inclinés co  Ser-Y:p.732(41)
bleu, pas un nuage; à terre, mille accidents  gracieux  comme il s'en forme dans ce beau moi  CdV-9:p.837(24)
en propre mes infirmes réflexions.  Toujours  gracieux  comme une femme qui aime, il avait t  L.L-Y:p.623(24)
eauté.     Son premier désir du ciel reparut  gracieux  comme une verdissante enfance.     C  Ser-Y:p.857(15)
 Sans feu par un rude hiver, Ginevra vit les  gracieux  contours de sa figure se détruire le  Ven-I:p1097(19)
, plus gracieux que le plus jeune et le plus  gracieux  d'entre eux.  Ce privilège de jeunes  Dep-8:p.808(43)
es forces que l'on a. »     Les animaux sont  gracieux  dans leurs mouvements, en ne dépensa  Pat-Z:p.297(16)
i.  Ce cher petit être était, comme sa mère,  gracieux  dans ses mouvements, dans sa parole,  Med-9:p.553(18)
 prend les poses les plus gracieuses du plus  gracieux  danseur pour nous dire au coin d'une  Mem-I:p.378(16)
 fille à laquelle la médecine a donné le nom  gracieux  de chlorose, et qui prive le corps d  Pie-4:p..35(28)
 les figures graves des Anglais, les visages  gracieux  de l'aristocratie française.  Tous l  FdÈ-2:p.311(17)
euse, et la phrase gracieuse, et le maintien  gracieux  de la duchesse déguisaient à tous le  M.M-I:p.698(.4)
t toutes deux, comme des jalousies, les plis  gracieux  de leurs blanches paupières.     Dou  Phy-Y:p1099(38)
 Francine, j'apprends que vous portez le nom  gracieux  de Marie.  Marie, le nom que j'ai pr  Cho-8:p1016(35)
d ou violacés par l'eau.  Délicat de formes,  gracieux  de pose, doucement coloré, ne frisso  L.L-Y:p.639(10)
'enthousiasme qui lui échappa, quand le plus  gracieux  de ses maîtres, de qui le comte ne s  Bal-I:p.110(25)
ais, sous le feu de ses yeux, sous le réseau  gracieux  de ses traits si fins, de tant de li  F30-2:p1206(.3)
s variées qui rappelaient les types les plus  gracieux  des différents pays, des fronts subl  FdÈ-2:p.310(37)
 tombaient sur le côté dessinèrent le cintre  gracieux  des tuniques grecques.  Ce voluptueu  Cho-8:p1124(30)
 du Magnificat; elle lui donna de riches, de  gracieux  développements, dont les différents   DdL-5:p.913(.6)
riptible imperfection de sa coiffure dont le  gracieux  édifice et les tresses ondoyantes n'  Phy-Y:p1049(31)
feux naissants.  Le soleil se dégagea par un  gracieux  élan du milieu de ses rubans de feu,  Cho-8:p1092(35)
 trésors sur ce visage mutin et sur un buste  gracieux  encore, malgré la ceinture alors pla  F30-2:p1040(31)
 de Jules.  Cher noble coeur, tu as été bien  gracieux  et bien bon pour moi tout à l'heure.  Fer-5:p.873(.1)
manières polies d'autrefois, disait des mots  gracieux  et comprenait presque toute la Chart  Fir-2:p.149(13)
e de l'Indre ?  Avez-vous suivi les contours  gracieux  et coquets que dessine mollement cet  eba-Z:p.667(.4)
À cette insinuation, la portière prit un air  gracieux  et dit :     « Monsieur est bien tom  Env-8:p.330(31)
nion de ces deux êtres.  Il semblait voir un  gracieux  et faible arbuste né dans le creux d  Pro-Y:p.534(20)
t jamais autre chose, fit un tel éloge de ce  gracieux  et impertinent jeune homme chez Mme   Béa-2:p.927(25)
uvai pas une personne qui eût des mouvements  gracieux  et naturels.  Je revins chez moi dés  Pat-Z:p.295(39)
e des difficultés dans la vie intime, il est  gracieux  et plein d'attraits pour le monde.    CdM-3:p.538(.1)
oir du monde chez lui, tout s'efface, il est  gracieux  et poli.  Pourquoi n'est-il pas ains  Lys-9:p1031(.9)
dire », répondit Corentin d'un air à la fois  gracieux  et railleur.     Ce refus, que la dé  Ten-8:p.571(.7)
ter longtemps à l'action de la vie, ce front  gracieux  et rêveur.  L'inconnue est riche, el  Pet-Z:p..58(37)
on front sur le coeur du jeune homme.     Ce  gracieux  et triste mouvement par lequel Margu  RdA-X:p.785(20)
urai le courage de bien mourir. »  Ce fut si  gracieux  et, en même temps si plein d'horreur  SMC-6:p.569(34)
Des mains espagnoles n'eussent pas mis, à ce  gracieux  hommage fait aux armes victorieuses,  DdL-5:p.910(14)
de ces regards, dans la force de ces membres  gracieux  jusque dans leurs excès !  Une femme  Phy-Y:p1169(13)
e, veux-tu bien exécuter les ordres de notre  gracieux  maître, cria Cornélius.  Le Roi manq  M.C-Y:p..63(15)
 paix de son atelier, à sa chaste statue, au  gracieux  modèle qui l'attendait.  Un jeune ho  PCh-X:p.207(.4)
  Tout à coup le tutti est interrompu par un  gracieux  motif (une tierce mineure).  Écoutez  Gam-X:p.488(27)
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sorte de respect.  Elle agita la tête par un  gracieux  mouvement pour rassurer sa mère qui   Ven-I:p1070(12)
sa taille souple, son corsage élégant et ses  gracieux  mouvements.  Elle entra en souriant   Cho-8:p.981(13)
lançant entre la vie et la mort.  Des chants  gracieux  ne viennent jamais calmer ces crispa  Gam-X:p.501(.5)
gance, et marche à la hauteur du siècle.  Ni  gracieux  ni déplaisant, vous ne citerez jamai  Pat-Z:p.247(31)
lui plaire !  Jamais ce démon ne fut ni plus  gracieux  ni plus insensible.  Pendant la rout  PCh-X:p.178(35)
de son vers insolent.  La plupart des poètes  gracieux  ont été des hommes fort insouciants   PCh-X:p..47(33)
 de malheur, d'amour, de joie, des portraits  gracieux  ou grotesques; c'est plonger ses reg  Phy-Y:p.930(21)
clure avec cette maison perfide.  Souvent le  gracieux  oui du cabinet somptueux devenait un  CéB-6:p.212(35)
qui sont célèbres au Palais, ai prié notre    gracieux  patron de les demander à son prédéce  Deb-I:p.851(23)
abbé quand il embrassa par un coup d'oeil ce  gracieux  paysage.  Il ignorait l'état de ce p  CdV-9:p.712(.5)
paternel.  Le pauvre homme sera forcé d'être  gracieux  pendant quelques jours pour sa femme  Mus-4:p.738(33)
ée.  En apercevant le fantôme de la mort, ce  gracieux  poète fut pris d'idées religieuses :  I.P-5:p.555(19)
ndiquait.  Aussi furent-ils tous trois moins  gracieux  pour le vieillard, sans cesser d'êtr  Ten-8:p.614(39)
age du duc d Angoulême qui s'est montré fort  gracieux  pour M. de Mortsauf.     — C'est ell  Lys-9:p.990(27)
par ce sourire approbateur qu'obtiennent ces  gracieux  préparatifs, toujours si bien compri  Cho-8:p1182(27)
eur.  En un moment, le parloir fut plein des  gracieux  présents qui se font au fiancés.  L'  RdA-X:p.821(25)
ts.  C'est tantôt d'austères solitudes et de  gracieux  promontoires, des vallées coquettes   A.S-I:p.939(.8)
e cultivée produisait un effet d'autant plus  gracieux  qu'il est excessivement rare sur les  Béa-2:p.804(10)
-moi faire.     Ces trois animaux étaient si  gracieux  qu'il faudrait pour les peindre tout  Pat-Z:p.296(25)
 à cheval où il se montrait plus jeune, plus  gracieux  que le plus jeune et le plus gracieu  Dep-8:p.808(42)
 sur Rastignac, auquel il adressa un sourire  gracieux  qui contrastait singulièrement avec   PGo-3:p.219(18)
lle me jeta l'un de ces sourires entièrement  gracieux  qui me causaient une si grande ivres  Lys-9:p1104(26)
 et commence à me faire de ces petits gestes  gracieux  qui me disent que ce n'est plus seul  Mem-I:p.336(29)
it encore relevé chez Philéas par un sourire  gracieux  qui résultait bien moins d'une dispo  Dep-8:p.728(40)
a beauté séduisante de ce visage, à l'esprit  gracieux  qui s'y peignait.  Aussi, chacun, en  RdA-X:p.672(31)
ou », dit-elle en se levant par un mouvement  gracieux  quoique vif.  Et sans ajouter une pa  DdL-5:p.972(11)
 M. le comte, répondit Valérie en faisant un  gracieux  salut de tête à l'artiste.  Je vous   Bet-7:p.254(11)
refois un grand air.  Ses mouvements étaient  gracieux  sans être calculés, il se présentait  eba-Z:p.610(30)
s pour la baiser, elle me dit alors avec son  gracieux  sourire de vertu : « Comme autrefois  Lys-9:p1207(41)
e retourner; il la salua, et reçut d'elle un  gracieux  sourire qui semblait si bien lui dir  FdÈ-2:p.330(.6)
 lui dit Mme de Bargeton en lui adressant un  gracieux  sourire.  Allez après-demain à la ch  I.P-5:p.535(.9)
nétrantes, auquel le marquis répondit par un  gracieux  sourire.  Ces deux natures si pleine  Int-3:p.491(.9)
le président, mais il favorisait de ses plus  gracieux  sourires les  flatteurs qui lui disa  EuG-3:p1036(43)
livres, il serait enchanté de se livrer à ce  gracieux  syllogisme de conduite : il ne vendr  Emp-7:p.885(.6)
 À cinq lieues au-delà de Limoges, après les  gracieux  versants de la Vienne et les jolies   CdV-9:p.705(29)
ame pour juge ? »     Le comte, par un geste  gracieux , amena la jolie comtesse auprès de l  Dep-8:p.809(28)
poudre ! dit Ernest à Sébastien avec cet air  gracieux , avec ce ton fraternel et dégagé qu'  eba-Z:p.681(.4)
elligence animait ses mouvements.  Enfin, né  gracieux , comme presque tous les enfants de l  Rab-4:p.381(19)
s; j’ai été de leur part l’objet de procédés  gracieux , continuellement polis, sans mécompt  Lys-9:p.942(35)
erfectibilité, pourraient paraître aimables,  gracieux , distingués, bien élevés, fashionabl  Pat-Z:p.279(.2)
ressante, la lune tendait partout ses pièges  gracieux , elle donnait une autre vie aux arbr  Pro-Y:p.546(.1)
tre, ne serait pas, comme Calyste aimable et  gracieux , en recevant toutes les fleurs éclos  Béa-2:p.858(35)
ble, noblesse de pose et de maintien, gestes  gracieux , enfin l'élégance que l'imagination   eba-Z:p.816(.1)
sur les lèvres de laquelle errait un sourire  gracieux , espèce de contenance que Max avait   Rab-4:p.381(.6)
qui, plus tard, se réveillent, toujours plus  gracieux , et apportent l'image d'un bonheur p  Aba-2:p.486(.7)
-être, mais ces sortes de cous sont les plus  gracieux , et donnent aux têtes de femmes de v  F30-2:p1125(29)
mpta l'or, se tourna vers moi d'un air assez  gracieux , et me dit en séparant chaque phrase  PCh-X:p.125(.4)
le tact de femme renfermé dans ce procédé si  gracieux , et prit la main de la comtesse pour  CoC-3:p.364(18)
 son écharpe de gaze en arrière par un geste  gracieux , et se découvrit le col.  Calyste ap  Béa-2:p.743(28)
délire.  Elle chanta des ritournelles d'airs  gracieux , et tour à tour vociféra certaines p  SMC-6:p.678(38)
il se retourna vers le ciel par un mouvement  gracieux , étendit ses ailes, franchit les sph  Pro-Y:p.552(31)
ans trop nous déplaire ?  Chez lui, tout est  gracieux , frais, recherché, poétique même.  I  Pat-Z:p.247(37)
 avec ce qu'il y avait de plus joli, de plus  gracieux , il aperçut, à la lumière des bougie  PGo-3:p.227(15)
couche qu'à la seconde nuit.  Le geôlier fut  gracieux , il proposa naturellement à son déte  I.P-5:p.714(27)
 est là dans sa fleur : les jeunes gens sont  gracieux , ils sourient, parlent bas et ressem  Gob-2:p.984(.4)
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l est distingué, combien ses mouvements sont  gracieux , je le trouve beau; pour lui plaire   Béa-2:p.888(.5)
rds qui est toujours parfaite quand ils sont  gracieux , la duchesse abandonna tout à sa niè  Lys-9:p1011(13)
 et certes il entraîna dans sa tombe le plus  gracieux , le plus réellement poète des jeunes  eba-Z:p.342(13)
il à lui-même avec rage en voyant passer les  gracieux , les coquets, les élégants jeunes ge  I.P-5:p.269(42)
 si pur, la bouche si fraîche, le sourire si  gracieux , les dents si blanches, et qui resse  Gob-2:p.988(15)
itudes étaient élégantes et leurs mouvements  gracieux , les figures manquaient de franchise  Ven-I:p1043(26)
homme, cet enfant, vêtu comme l'autre, aussi  gracieux , mais plus doux de formes, resta mue  F30-2:p1144(20)
a sienne avec un laisser-aller qui lui parut  gracieux , pouvait-il savoir que, dans l'armée  I.P-5:p.349(12)
.  Déjà Sa Majesté a fait savoir, par un mot  gracieux , qu'elle comptait M. Benjamin de La   Emp-7:p1033(.1)
eiller par un mouvement de bouderie, mais si  gracieux , qu'il était difficile à une mère de  F30-2:p1199(.1)
ompter les anneaux noirs et blancs, ornement  gracieux , qui brillait de loin au soleil comm  PaD-8:p1230(42)
coup développées à son imagination, cet être  gracieux , qui mettait la pudeur en premier da  Cho-8:p1066(10)
 ces intentions bienveillantes, à ces gestes  gracieux , quoique précis, que donnent l'éduca  Aba-2:p.475(28)
lle démarche, des manières douces, un parler  gracieux , séduisent toujours, et donnent à un  Pat-Z:p.298(27)
prit une revanche.  Il était si bien mis, si  gracieux , si beau, que plusieurs femmes le re  I.P-5:p.289(36)
 regrettait qu'un ennemi des Bourbons fût si  gracieux , si capable, si grand orateur.     P  CéB-6:p.212(.1)
t alors de cet air faussement impatienté, si  gracieux , si coquet : « Allons, voyez donc un  Lys-9:p1105(.9)
 famille avec des témoignages d'affection si  gracieux , si touchants et où débordait tant d  Bet-7:p.300(24)
 rendre un homme esclave d'un seul mouvement  gracieux , tout cela va se perdre dans les enn  Mem-I:p.238(15)
ns ses appartements : il n'y aperçut rien de  gracieux , tout y était discord, rien ne récré  DFa-2:p..58(29)
'écria-t-elle en pleurant, toi si soumis, si  gracieux , tu m'as toujours été bienfaisant !   EnM-X:p.877(43)
ongs cils, des cheveux noirs, des mouvements  gracieux , une voix de poitrine qui se tenait   CdM-3:p.537(32)
sement.  Aussi quelque visage frais, reposé,  gracieux , vraiment jeune y est-il la plus ext  FYO-5:p1052(38)
ci ferme, sombre; celui-là [f° 26] svelte et  gracieux  !  Quelle ravissante antithèse d'hom  eba-Z:p.683(14)
 sortant dès le matin en chantant un refrain  gracieux  ...  Ce château se nomme l'Allouette  eba-Z:p.697(.7)
rieurs.  Lucien trouva d'abord ce monde fort  gracieux ; mais, plus tard, il reconnut le sen  I.P-5:p.168(22)
'une douceur pénétrante, ses mouvements sont  gracieux .  Elle parle avec une merveilleuse f  Phy-Y:p.923(15)
 restée, succédèrent les mouvements les plus  gracieux .  Elle se tourna vers M. de Montrive  DdL-5:p.953(40)
re une révolution que de rendre les chapeaux  gracieux .  La bravoure, en France, recule à l  Mem-I:p.215(39)
t si purement les angles de tous les cintres  gracieux .  Les orgues étaient muettes.  Le br  JCF-X:p.322(11)
accueillit avaient été mollement élégants et  gracieux .  M. de Nueil s'était levé, mais il   Aba-2:p.477(40)
mble offrira sans cesse un tableau simple et  gracieux .  Vous renouvellerez souvent les ten  Phy-Y:p1043(15)

gracioso
de l'établissement, sa femme, et Dévolio, le  gracioso  chargé de l'emploi de la grande livr  eba-Z:p.818(43)
onné le meilleur de ses acteurs.  Quoique le  Gracioso  de la troupe eût eu maintes velléité  eba-Z:p.821(.7)

gradation
min pour aller à Dieu, n'existe-t-il pas une  gradation  réelle de spiritualité ?  Les espri  Pro-Y:p.540(10)
uptions volcaniques de la fougue; tantôt les  gradations  les plus savantes de la musique ap  Lys-9:p1179(.5)
odique de ces motifs, la noblesse des lentes  gradations  qui préparent l'explosion du chant  Mas-X:p.607(17)
s couleurs rougeâtres qui, par d'insensibles  gradations , arrivent aux tons mélancoliques d  Béa-2:p.659(23)
 expliquant la vie humaine par d'insensibles  gradations , ces figures composaient une sorte  F30-2:p1159(.5)

grade
it rebondi colonel en Afrique, et devait son  grade  à des services réels.  Après avoir fait  eba-Z:p.373(25)
i du fleuret.     — Il vous reste un dernier  grade  à prendre, répliqua Valentin, étudiez l  PCh-X:p.273(.1)
té du remue-ménage de Juillet pour donner le  grade  d'enseigne à Savinien.  Après avoir obt  U.M-3:p.905(39)
ant la session, a demandé pour son gendre le  grade  d'officier, fais-moi le plaisir d'entre  Mem-I:p.339(18)
t.     — Et tu es sans doute promu à quelque  grade  dans l'artillerie ?     — Non, citoyen,  Cho-8:p.976(36)
uisit les insurgés, et fut récompensé par le  grade  de capitaine dans l'armée de Sambre-et-  DFa-2:p..32(34)
il annonçait à Marie Gaston sa nomination au  grade  de capitaine de vaisseau dans je ne sai  Mem-I:p.361(38)
e de camp à La Fayette, qui lui fit avoir le  grade  de capitaine en 1832.  Quand on destitu  Deb-I:p.878(.6)
au, pris par la milice, gagna promptement le  grade  de capitaine pendant les premières guer  CéB-6:p..54(36)
é pour ce fait dans la première promotion au  grade  de chef d'escadre, il eut le cordon rou  U.M-3:p.882(11)
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llon dans l'artillerie, et le cadet avait le  grade  de chef d'escadron dans les dragons.  M  F30-2:p1111(23)
eux à faire que d'aller demander à Paris son  grade  de chef de bataillon et sa croix.  Le m  Rab-4:p.369(25)
 il ne voulait servir qu'avec la croix et le  grade  de chef de bataillon.  Les bureaux trou  Rab-4:p.369(39)
taine, ce qui lui donnait, dans la Ligne, le  grade  de chef de bataillon; mais il ne put lu  Rab-4:p.369(30)
ur lui la croix de la Légion d'honneur et le  grade  de chef de bataillon; mais l'Empereur é  Rab-4:p.368(33)
elle, la promotion d'un de mes sous-chefs au  grade  de chef de bureau, et sa nomination d'o  Bet-7:p.311(11)
, l'intrépide décision à laquelle il dut son  grade  de colonel en dix ans de services conti  eba-Z:p.402(20)
oix de Saint-Louis l'autorisait à prendre le  grade  de colonel en retraite, à raison de ses  V.F-4:p.819(12)
était plus facile que de l'employer dans son  grade  de colonel et dans la garde.     « Un h  M.M-I:p.706(.9)
n m'appelle M. de Cottereau.  Je veux que le  grade  de colonel me soit reconnu, sinon je tr  Cho-8:p1127(10)
portait tant d'intérêt à Louis XVIII, eut le  grade  de colonel, la croix de Saint-Louis et   Béa-2:p.653(38)
e tenir prêt à tout événement.  À compter du  grade  de colonel, on ne se compromet point ..  eba-Z:p.456(37)
lui obtenir et une pension de retraite et le  grade  de colonel.     Mme Marion, née Giguet,  Dep-8:p.718(17)
 car ils ne voudront pas vous reconnaître le  grade  de colonel.  Et vous pourrez, ajouta-t-  Ven-I:p1065(21)
 m'a pris pour aide de camp, et m'a donné le  grade  de colonel.  Je me suis battu pour la c  Deb-I:p.785(.7)
e la nomination de M. le baron de Canalis au  grade  de commandeur de la Légion d'honneur, e  M.M-I:p.713(22)
re aux Bleus tant qu'on voudra, mais pour le  grade  de Feld-Maréchal il ne se mettrait pas   eba-Z:p.636(21)
ez-moi ma femme et ma fortune; donnez-moi le  grade  de général auquel j'ai droit, car j'ai   CoC-3:p.340(36)
us en plaignez pas, commandant, elle a votre  grade  de général dans sa manche », dit en ria  Cho-8:p.971(20)
 la Garde impériale, poste qui comportait le  grade  de général de brigade, était certes un   Pax-2:p.118(.6)
llerie ?  Il en sera de la baronnie comme du  grade  de général que j'ai eu en 1815, il faut  Pie-4:p..87(10)
, j'ai su vivre, faire mon droit, obtenir le  grade  de licencié dans Paris, avec deux mille  P.B-8:p..77(.9)
rait de courage qui valut en août suivant le  grade  de lieutenant à Robert, mais on sait au  eba-Z:p.377(40)
 quelques heures, je vous justifierai de mon  grade  de lieutenant général au service du Roi  eba-Z:p.647(.6)
ait la première fois, depuis ma promotion au  grade  de lieutenant, que je me voyais, au mil  eba-Z:p.492(23)
tèrent d'être employé dans la Ligne avec son  grade  de lieutenant-colonel.  Aux yeux de sa   Rab-4:p.298(.4)
e la Légion d'honneur et par sa promotion au  grade  de lieutenant-colonel.  Il prodigua ses  Deb-I:p.878(27)
enseurs du roi, auprès de qui l'appelait son  grade  de major aux gardes de la porte.  Son f  Béa-2:p.688(43)
e ?  Morbleu ! la croix de Saint-Louis et le  grade  de maréchal de camp ne valent pas trois  Bal-I:p.111(19)
 assez connue lui annonçait sa nomination au  grade  de maréchal de camp, en vertu de l'ordo  Bal-I:p.110(.5)
 robe d'avocat.     — Avocat ? il prétend au  grade  de maréchal de camp.  N'avez-vous pas e  Cho-8:p1036(32)
t colonel de gendarmerie en retraite avec le  grade  de maréchal de camp.  — Monsieur, ajout  Env-8:p.241(.2)
ssé pour nous.  Je sais, quant à moi, que le  grade  de maréchal de camp...     — Vous voule  Cho-8:p1127(32)
z moi. »  (La pairie de mon beau-frère et le  grade  de mon neveu me font faire bien des lâc  CdT-4:p.239(16)
it un nouveau trousseau pour ma promotion au  grade  de second clerc !  J'ai six chemises à   Deb-I:p.859(21)
 vu que le combat d'Hanau et j'y ai gagné le  grade  de sergent-major.  En France, à Montere  Deb-I:p.777(42)
ualité qu'il dut, plus tard, sa promotion au  grade  de sous-chef.  Sa routine devint une gr  P.B-8:p..30(29)
 du vicomte de Sérisy, ce qui lui donnait le  grade  de sous-lieutenant dans la Ligne, le ré  Deb-I:p.877(23)
le marquis, Charrette m'a nommé colonel.  Le  grade  dont je parle ne pouvant pas m'être con  Cho-8:p1127(35)
III.  Victor eut dans les gardes du corps un  grade  éminent qui lui donna le rang de généra  F30-2:p1070(32)
ne voulut pas compromettre la dignité de son  grade  en demandant ce qu'était Médée, il s'en  Med-9:p.390(22)
.     — Je veux être docteur en droit, et ce  grade  exige de très fortes études; mais je mé  eba-Z:p.610(10)
t ancien officier, nommé Castanier, avait le  grade  honoraire de colonel et deux mille quat  Mel-X:p.349(26)
 Sauvager, jeune avocat royaliste, arrivé au  grade  judiciaire de premier substitut à force  Cab-4:p1071(15)
 maréchal Davout, sa croix d'officier et son  grade  lui furent-ils maintenus; mais on le mi  Rab-4:p.297(25)
e maréchal Feltre ne reconnut à Gilet ni son  grade  ni sa croix.  Le soldat de Napoléon rev  Rab-4:p.369(37)
 étaient à l'armée, et chacun d'eux avait un  grade  proportionné à son temps de service.  D  F30-2:p1111(19)
rs Brigaut, nommé respectueusement le major,  grade  qu'il avait eu dans les armées catholiq  Pie-4:p..38(13)
trouvait le portrait d'un militaire de haute  grade  que le peu de lumière ne permit pas au   Bou-I:p.423(16)
 Auguste de Maulincour, récemment promu à un  grade  supérieur dans une compagnie des Gardes  Fer-5:p.828(16)
urs ordinaires ne peuvent pas atteindre à ce  grade  supérieur; d'ailleurs, au-dessus de l'i  CdV-9:p.798(17)
itaine, s'écria Gérard en riant, comme si le  grade  y faisait quelque chose. »     La voitu  Cho-8:p.965(10)
 Les citoyens commandants militaires de tout  grade , administrateurs de district, les procu  Cho-8:p1051(14)
 Bretagne, l'autre une baronnie, celui-ci un  grade , celui-là un commandement; tous voulaie  Cho-8:p1128(36)
ande que je lui adresse d'un emploi dans mon  grade , en l'assurant ici de mon entière soumi  Rab-4:p.520(13)
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talie est passé consul, ce qui est un fameux  grade , et que nous allons avoir des capotes e  Cho-8:p.961(.2)
e comporta de manière à monter rapidement en  grade , il devint colonel; mais il fut si griè  DFa-2:p..32(36)
rtait d'un repas dans tout le décorum de son  grade , il paraissait sérieux, méditatif, et i  Med-9:p.390(.1)
ouvint plus de sa couronne comtale ni de son  grade , il redevint cuirassier et vomit des in  Pay-9:p.171(42)
rais maintenu dans mon grade.  J'ai bien mon  grade , mais le ministre de la Guerre m'a mis   eba-Z:p.462(21)
ce et que vous êtes vingt mille aspirants au  grade , parmi lesquels il se rencontre des far  PGo-3:p.138(35)
ment qui porte tous les employés à monter en  grade , passion violente, irréfléchie, brutale  Emp-7:p.943(26)
hal avait voulu reconnaître.  Bianchi refusa  grade , pension, décoration nouvelle, et récla  Mar-X:p1038(30)
triveau fut rétabli sur les cadres, dans son  grade , reçut sa solde arriérée et fut admis d  DdL-5:p.943(28)
bien. »     « On dirait qu'elle a dix ans de  grade , se dit Merle en sortant.  Hulot se tro  Cho-8:p.996(14)
dans les affaires humaines.  Gérard, que son  grade , supprimé depuis, rapprochait de son ch  Cho-8:p.923(14)
d'épinards dans le militaire ?  À chacun son  grade  !  Tenez, voulez-vous que je vous dise   Pon-7:p.610(14)
ation, de lui refuser les honneurs dus à son  grade  ?  Le paysan doit obéir comme les solda  Pay-9:p.124(.3)
'être.  C'est les femmes qui nous donnent ce  grade -là.  Le fat est le colonel de l'amour,   FYO-5:p1072(26)
mes dont il était impossible de connaître le  grade .     « Nous sommes flambés, leur dit-il  Adi-X:p.995(.6)
assez peu brillante pour un militaire de son  grade .  Il était lieutenant-colonel, et occup  eba-Z:p.489(29)
 le colonel, que je serais maintenu dans mon  grade .  J'ai bien mon grade, mais le ministre  eba-Z:p.462(21)
les règlements dans le cas où je voudrais un  grade .  Néanmoins, après trois mois d'études   U.M-3:p.896(33)
du prêtre et du magistrat des employés.  Les  grades  à gagner développent l'ambition; l'amb  SMC-6:p.802(.2)
, le peu de travail que veulent les premiers  grades  à prendre dans la Faculté l'avait lais  PGo-3:p..74(11)
 fils d'un colonel d'artillerie qui doit ses  grades  à ses services, un avocat dont les opi  Dep-8:p.739(18)
tre eux les Bonapartistes se reconnurent les  grades  acquis en 1815, perdit ainsi le maigre  Rab-4:p.370(.2)
fin de n'être pas mat vous-même.  Prenez vos  grades  auprès des ministres constitutionnels   Phy-Y:p1038(.6)
érance, votre jeune femme aura pris quelques  grades  dans cette science aussi rare qu'incon  Phy-Y:p.993(25)
serait jamais officier.  À cette époque, les  grades  dans la cavalerie étaient à peu près d  Deb-I:p.877(31)
l.     — Maréchal, je suis ...     — Hé, les  grades  donnés par l'Empereur ne sont pas conf  eba-Z:p.456(.2)
ernement royal ne voulut pas reconnaître les  grades  donnés pendant les Cent-Jours, et Arma  DdL-5:p.942(15)
a plupart de ceux qui sont demeurés dans les  grades  inférieurs se montrent sans idées acqu  Mel-X:p.379(41)
à faire, de quelque nature qu'elle soit, ses  grades  lui furent conférés en vertu des lente  Med-9:p.387(34)
aux strictement nécessaires pour arriver aux  grades  par lesquels il faut passer avant d'êt  Med-9:p.543(.5)
-on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'il y a des  grades  parmi les saints.  Mais la convoitise   CdT-4:p.183(40)
 filleule rendait superflu le traitement des  grades  qu'il pouvait acquérir.     « Hélas !   U.M-3:p.906(27)
ure tout ce qu'il y a de plus élevé dans les  grades  subalternes.  Puis, quand ces hommes d  Mel-X:p.347(12)
avaient voulu servir, ils auraient gagné des  grades  supérieurs et pourraient aujourd'hui s  Ten-8:p.648(17)
 ils seraient sans doute employés dans leurs  grades , et pourraient encore faire une belle   Ten-8:p.609(10)
nnées d'études voulues pour prendre tous les  grades , je travaillai beaucoup et surtout en   Hon-2:p.533(16)
é les femmes françaises prennent-elles leurs  grades  ?  Pauvre moi ! je ne puis que me donn  Lys-9:p1176(19)

gradin
celle des monts dits de l'Avonne, ce premier  gradin  du magnifique amphithéâtre appelé le M  Pay-9:p..67(40)
sse jusqu'à la rivière, et ressemblent à des  gradins  chargés de fleurs.     Parallèlement   Cho-8:p1070(18)
elle put voir des vallons disposés comme les  gradins  d'un amphithéâtre où les cimes des ar  CdV-9:p.775(16)
nveloppée d'un domino noir et assise sur les  gradins  d'un des amphithéâtres de cette salle  FMa-2:p.234(.8)
à pénétrer dans le Monde Spirituel.  Sur les  gradins  de ce colisée, M. Becker asseyait les  Ser-Y:p.804(36)
 celui d'une nature habillée; ces cascades à  gradins  de marbre où l'eau se glisse timideme  Mas-X:p.545(32)
 ne point s’occuper de lui; le voilà sur les  gradins  de son amphithéâtre, il attend le gla  Lys-9:p.921(25)
t, formait un amphithéâtre dans les informes  gradins  duquel de hauts sapins noirs et des c  Cho-8:p1116(42)
on.  Autour de cette place, on bâtissait des  gradins  en planches qui furent garnis d'une f  Cat-Y:p.303(34)
vait établi un vaste amphithéâtre où sur des  gradins  siégeaient cinq ou six mille pots de   Cab-4:p1069(31)
ent toute une ville en amphithéâtre dont les  gradins  sont bizarrement dessinés par des rue  F30-2:p1142(24)
utes de la Sieg par des vallées disposées en  gradins  sur lesquels le froid ne laisse venir  Ser-Y:p.731(10)
étalage, semblable à ces fleurs disposées en  gradins , et parmi lesquelles il y en avait de  P.B-8:p.126(30)

Grados
llets pour le prix de ma vacherie à un nommé  Grados ...  Le connaissez-vous, monsieur ?      CoC-3:p.345(35)
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graduel
 mariage peut donc subir le perfectionnement  graduel  auquel toutes les choses humaines par  Phy-Y:p.903(26)
 un effet de la seconde vue écossaise, ou la  graduelle  fusion des deux natures, qui réalis  PrB-7:p.818(42)

graduellement
ar l'éclat du soleil, ne s'accoutumèrent que  graduellement  à cette nuit factice.     « Mon  L.L-Y:p.682(.2)
x.  Officiers et soldats écoutèrent le bruit  graduellement  affaibli des pas dans les feuil  Cho-8:p.927(.6)
rre, ne cessa que vers le soir, après s'être  graduellement  affaiblie.     « Pauvre jeune h  EuG-3:p1094(.4)
quences.  Après avoir assaini les maisons et  graduellement  amené les habitants à se mieux   Med-9:p.422(.6)
t, et lui plus encore; car tous deux étaient  graduellement  arrivés à une de ces inexplicab  F30-2:p1141(13)
il le souhaitait.  D'abord il se familiarisa  graduellement  avec les émotions trop vives qu  Sar-6:p1063(.4)
e pied sur la gorge de Montefiore, et en fit  graduellement  cesser les cris.  Ces gens se m  Mar-X:p1087(10)
 allongé, et les narines semblaient s'ouvrir  graduellement  de plus en plus, par une involo  RdA-X:p.671(16)
e, vois-tu ? tu l'as dépouillée lentement et  graduellement  de ses sentiments, de ses plais  RdA-X:p.756(11)
truisait un monde spirituel dont les sphères  graduellement  élevées nous séparaient de Dieu  Pro-Y:p.541(30)
ts propriétaires, envahissaient et mettaient  graduellement  en valeur la montagne.  Les mal  Med-9:p.424(27)
 reconquérir au moyen d'un système développé  graduellement  et de jour en jour avec une cro  Phy-Y:p.993(12)
allant à petits pas, d'un incendie qui gagne  graduellement  et finit par tout embraser.  Le  Mar-X:p1059(24)
stent chez le malade, mais l'estomac n'a pas  graduellement  établi des irradiations dans l'  PCh-X:p.260(34)
 sa marche qu'il manoeuvrait pour se laisser  graduellement  gagner par la malle, est-il gai  Cho-8:p.965(.2)
par quelques marches, permettait d'exhausser  graduellement  le sol sans que les gardiens s'  FaC-6:p1028(14)
vait calculé l'angle nécessaire pour écarter  graduellement  les marches en haut et en bas d  DdL-5:p1033(34)
diant les nécessités cruelles qui conduisent  graduellement  les pauvres à des actions blâma  Int-3:p.434(33)
 dans une douce rêverie dont les impressions  graduellement  noires suivirent, de nuance en   PCh-X:p..76(32)
eurs qui fondirent bientôt sur moi, j'aurais  graduellement  perdu mes bonnes qualités et la  Med-9:p.550(20)
un pardessus rouge dont les plis nombreux et  graduellement  plus allongés à mesure qu'ils t  Cho-8:p1124(28)
la direction des pas, mais comme ils étaient  graduellement  plus faibles, et finissaient pa  M.C-Y:p..65(11)
me s'arrête le disque après des oscillations  graduellement  plus faibles.  La mélancolie se  F30-2:p1121(.3)
det d'une voix qui alla crescendo et qui fit  graduellement  retentir la maison.  Comment !   EuG-3:p1155(16)
e cette nuit dont les plaisirs n'avaient que  graduellement  ruisselé pour finir par s'épanc  FYO-5:p1096(20)
sation dans laquelle Mme des Grassins baissa  graduellement  sa voix pour la mettre en harmo  EuG-3:p1061(20)
retranché chaque nuit quelque pensée, réduit  graduellement  son coeur en cendres.  Après qu  DdL-5:p.913(22)
se frottant les mains; mais sa figure reprit  graduellement  une expression de stupéfaction,  Pon-7:p.526(.2)
 de ce rocher, droite vers la mer, s'abaisse  graduellement  vers l'est, et se joint aux chu  Ser-Y:p.731(.9)
ances trompées, tous les désirs avortés qui,  graduellement , attristaient l'esprit de Julie  F30-2:p1076(35)
 je me retrouvai devant la jeune fille, qui,  graduellement , rentra dans sa froide envelopp  JCF-X:p.327(10)
venter des obstacles; n'en triomphait-il pas  graduellement  ?  Et chaque triomphe n'augment  DdL-5:p.973(39)
les sens s'engourdissent, et la vie s'abolit  graduellement ; les pensées sont incomplètes,   Aub-Y:p.104(13)
comme la roulette mange les biens du joueur,  graduellement . Popinot alla d'infortune en in  Int-3:p.434(40)

graduer
ui revenait, son oncle, en sage médecin, lui  graduait  les doses en l'initiant aux opératio  CéB-6:p.283(21)
 Nous offrons des intérêts viagers à un taux  gradué  d'après l'âge, sur une échelle infinim  I.G-4:p.588(30)
guérir cette cruelle plaie ?  Comme tout est  gradué  pour arriver à cette magnifique invoca  Mas-X:p.591(16)
deux tasses de café concassé d'une abondance  graduée , infusé à l'eau bouillante.     Penda  Pat-Z:p.317(28)
riminel où les peines étaient supérieurement  graduées , et ils arriveront à punir les pecca  SMC-6:p.702(.8)
ui apporter cette nourriture, il sut si bien  graduer  les modestes conquêtes qu'il voulait   Adi-X:p1007(.9)
intérêt dans une oeuvre dramatique, comme de  graduer  les remèdes en médecine.  Ainsi vous   Phy-Y:p1037(21)
afin de faire croire à son existence, et d'y  graduer  les souffrances d'une maladie imagina  Env-8:p.314(.8)
uillante.  Ce qui est une seconde manière de  graduer  ses effets.     En moudant le café, v  Pat-Z:p.317(15)

Gradus ad Parnassum
lège; il avait bien martelé des vers avec le  Gradus ad Parnassum , il savait que Kyrie eley  eba-Z:p.664(14)
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Graff
  Le hasard voulut que le notaire des frères  Graff  fût précisément le gendre et le success  Pon-7:p.545(39)
pomme de sa canne.  Quant à l'habit, le père  Graff  l'avait taillé lui-même dans le plus be  Pon-7:p.553(20)
francs chez les frères Keller, banquiers, où  Graff  le recommanda.  Graff, maître de l'hôte  Pon-7:p.537(.3)
n de francs dans une maison de banque, où M.  Graff  le tailleur place cinq cent mille franc  Pon-7:p.538(16)
prit Wilhem en qualité de teneur de livres.   Graff  trouva ces deux places exiguës aux deux  Pon-7:p.537(.6)
est mort.  Il était, sans que son fils ni M.  Graff , chez qui nous logeons, en sussent rien  Pon-7:p.537(42)
as trouver dans les maisons Brunner, Schwab,  Graff , des dîners semblables à celui de la si  Pon-7:p.551(.7)
au Palais.     — Mais nous dînons chez un M.  Graff , le beau-père de la flûte...     — Eh b  Pon-7:p.543(29)
et qui d'ailleurs attestait les relations de  Graff , le maître de l'hôtel du Rhin, avec les  Pon-7:p.547(30)
ne excursion en Allemagne.  En effet, Johann  Graff , le maître de l'hôtel du Rhin, et sa fi  Pon-7:p.545(11)
'hôtel du Rhin, et sa fille Émilie, Wolfgang  Graff , le tailleur et sa femme Fritz Brunner   Pon-7:p.545(13)
les Parisiens !  Moi, je vais passer chez M.  Graff , le tailleur, avant d'aller chez M. Cre  Bet-7:p.138(.1)
n dehors du théâtre.  Il avait bien jugé les  Graff , les Schwab et les Brunner, il s'associ  Pon-7:p.651(14)
 très riche, elle est l'unique héritière des  Graff , les tailleurs de la rue de Richelieu.   Pon-7:p.538(13)
 Keller, banquiers, où Graff le recommanda.   Graff , maître de l'hôtel du Rhin, est le frèr  Pon-7:p.537(.4)
  Mais qui ébisez-fus ?     — La fille de M.  Graff , notre hôte, le propriétaire de l'hôtel  Pon-7:p.538(.8)
ombles de l'hôtel du Rhin, rue du Mail, chez  Graff , un ancien premier garçon de Gédéon Bru  Pon-7:p.537(.1)
é le grand hôtel de Hollande à un cousin des  Graff .     — Fus recartez fodre hami drisdeme  Pon-7:p.538(27)
tel du Rhin, est le frère du fameux tailleur  Graff .  Le tailleur prit Wilhem en qualité de  Pon-7:p.537(.5)

Grail (de)
RRASINE     À MONSIEUR CHARLES DE BERNARD DE  GRAIL      J'étais plongé dans une de ces rêve  Sar-6:p1043(.2)

grain
ux par jour, glanant seigle, orge, blé, tout  grain  bon à moudre.     Les deux vaches, mené  Pay-9:p..88(10)
 plus la poussière.  En avez-vous vu un seul  grain  chez moi ?  Jamais !  Puis le bois de c  CdT-4:p.187(43)
ervice à des inconnus, ils en recueillent un  grain  d'amour-propre : plus le cercle de leur  PGo-3:p..67(37)
 que je croyais purifiée.  Brûlez ce dernier  grain  d'encens sur l'autel de la pénitence, s  CdV-9:p.853(23)
sses sacrées semblèrent être jetées comme un  grain  d'encens sur le frêle autel de l'Amour   DdL-5:p.913(.1)
liés pour elle et jetés à ses pieds comme un  grain  d'encens.     « Ce n'est pourtant qu'un  ChI-X:p.429(32)
éduise, dont l'exercice soit enchaîné par un  grain  d'opium ?  Comment imaginer que nous se  L.L-Y:p.653(16)
s.  Nom d'un petit bonhomme, il n'y a pas un  grain  d'or ici.  Il n'y a que toi qui as de l  EuG-3:p1152(.9)
e monde pour avoir de grands sentiments.  Le  grain  d'or que sa mère lui avait jeté au coeu  EuG-3:p1125(37)
de surprendre les fous.  Son désir, comme un  grain  d'orage, couvrait aussitôt les espaces   Cab-4:p1006(30)
 ce bienfaisant regard, alors que j'étais un  grain  dans la poussière, ce que je n'avais ja  Mem-I:p.264(23)
g de deux pieds, large de six pouces; là, un  grain  de blé; là, toute la vie résumée; mais   Fer-5:p.867(42)
g, pour ne pas haïr la justice.  Tant que ce  grain  de colère troublerait mon coeur, j 'ai   CdV-9:p.869(11)
 ses pertes et du dégât, il remarqua tout le  grain  de dessous quasi germé par une certaine  Rab-4:p.449(27)
ui paraissent si grandes ont toutes un petit  grain  de folie que nous devons savoir exploit  MCh-I:p..90(.9)
 autant que M. de Fontaine, qu'elle avait un  grain  de folie.  Cette aberration était assez  Bal-I:p.122(26)
fond de la religion.  Le prêtre sema donc le  grain  de l'Évangile et les dogmes de l'Église  Pie-4:p..92(22)
 chacun sa pâture et le soin de trier le bon  grain  de l'ivraie.     La barque qui servait   JCF-X:p.312(13)
il contraire, en effaçant les saillies et le  grain  de la pâte, j'ai pu, à force de caresse  ChI-X:p.437(.7)
x ils restèrent sains et saufs.  En 1795, le  grain  de la Terreur étant passé, Nicolas Séch  I.P-5:p.125(13)
de héroïque; si elle a quelque vice, quelque  grain  de laideur, une tare quelconque, elle e  Mus-4:p.655(.5)
ts dans leur action, dont est susceptible un  grain  de musc, sans perdre de son poids ?  Si  L.L-Y:p.627(24)
rvi par Zélie, qui allait et venait comme un  grain  de plomb dans une bouteille de vin de C  U.M-3:p.842(16)
sublime atteint dans son vol par ce grossier  grain  de plomb, elle tomba dans un stupide ab  Lys-9:p1102(23)
e lettre artistement roulée autour d'un gros  grain  de plomb.  « Mon Dieu ! va-t-il croire   Mem-I:p.262(.4)
elots brossant un vaisseau d'amiral.  Pas un  grain  de poussière dans les bois sculptés.  T  Pon-7:p.552(23)
tend son inévitable proie en écoutant chaque  grain  de poussière qui tombe.  Le censeur le   Gob-2:p1000(22)
uels le vieux domestique ne souffrait pas un  grain  de poussière, avec la simplicité antiqu  MCh-I:p..49(15)
ien reluisant de propreté, tout cela sans un  grain  de poussière, mais plein de tons froids  Bet-7:p.138(27)
a plus petite portion de leur nourriture, un  grain  de riz d'où sort une création, et dans   Ser-Y:p.761(33)
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 plupart des hommes devaient se contenter du  grain  de riz semé dans le premier verset de t  Ser-Y:p.761(38)
, une blancheur inaltérée et sans le moindre  grain  de rousseur, malgré sa chevelure d'or.   Rab-4:p.277(23)
mperceptible flétrissure qui fatiguait là le  grain  de sa peau si tendre; elle releva ses m  Béa-2:p.772(30)
en province.     Plus tard, il apportera son  grain  de sable au tas élevé par les manoeuvre  EuG-3:p1026(24)
lique avec une vitesse de locomotive, est le  grain  de sable invisible dont elle ne prend n  Pon-7:p.499(36)
erceptibles grains de sable.  Introduisez ce  grain  de sable invisible pour les voyageurs d  Pon-7:p.499(32)
hanger à soi seul la marche des choses qu'un  grain  de sable ne peut faire la poussière.  L  Mas-X:p.567(12)
voir comment le recevrait la présidente.  Ce  grain  de sable, qui lui déchirait les fibres   Pon-7:p.506(30)
atures complaisantes.  Enfin, j'ai trouvé le  grain  de sel à mettre sur la queue de cet ois  Pet-Z:p..34(10)
r d'or de Gérard Dow, où il n'entrait pas un  grain  de sel de trop, où pas un profit n'étai  Cab-4:p1069(13)
veut dire que tu mettrais plus facilement un  grain  de sel sur la queue d'un moineau que de  V.F-4:p.825(26)
gage les petits enfants à tâcher de poser un  grain  de sel; mais le créancier rétorque cett  EuG-3:p1144(.7)
 quelques nuages blanchâtres emportés par un  grain  de vent, ne songea pas à regarder sa Pe  PCh-X:p.287(16)
 plus le velouté de la fleur, mais il y a du  grain  desséché, plein, fécond qui assure la s  PrB-7:p.814(10)
à son magasin, où il trouva la moitié de son  grain  dévoré.  Des milliers de crottes de sou  Rab-4:p.449(22)
it desséché au lieu de l'attendrir, et où le  grain  du Semeur céleste ne devait pas germer,  F30-2:p1120(26)
lant, sombre par la couleur, brillant par le  grain  du tissu, qui donne à une petite fille   Pay-9:p.210(42)
mi les pierrots insolents qui fondent sur le  grain  en venant se percher sur l’épaule du po  Emp-7:p.888(34)
ncore en proie aux dernières secousses de ce  grain  engendré par la chasteté de sa vie, il   Cat-Y:p.349(.7)
qui, par une belle nuit, furent mis en plein  grain  et affamés, au nombre de quatre cent tr  Rab-4:p.445(14)
on, M. Langlumé, votre adjoint, lui moud son  grain  gratis, et ma domestique lui cuit son p  Pay-9:p.115(12)
ses doctrines, dans ses poésies.  Si quelque  grain  impalpable en reluit sur un ouvrage, vo  Ser-Y:p.845(13)
e invisible dont elle ne prend nul souci, ce  grain  incessamment jeté dans les fibres de ce  Pon-7:p.499(37)
our arriver à ses fins; car il apercevait le  grain  mûr de la moisson si péniblement semée,  Cat-Y:p.364(.2)
bien décrite par Pallas, et qui lui donne le  grain  particulier que nous admirons; M. Marte  PCh-X:p.241(20)
ai t'appartient.  Quand tu auras surmonté ce  grain  passager de ta navigation, garde encore  CéB-6:p.255(16)
rondis, sa peau tendue et lustrée avaient un  grain  plus fin; les contours avaient acquis l  Béa-2:p.657(41)
mmense collection des soupirs qui forment un  grain  plus terrible que les vents des Antille  eba-Z:p.679(.7)
jours égale et douce, sans tempêtes, sans un  grain  possible.  Si, plus tard, après avoir a  Hon-2:p.588(.6)
 s'aama, masse, et c'e, c'e, c'est aaavec le  grain  qu'on pai, paye.  Aavant, tout, faut, v  EuG-3:p1113(11)
 Les souffrances dont vous parlez étaient le  grain  répandu à flots par la main du Semeur p  Lys-9:p1034(29)
an.  La haine sans désir de vengeance est un  grain  tombé sur du granit; mais la vengeance   CéB-6:p..91(33)
riture les intérêts de Paris et veille à son  grain , accapare les denrées, emmagasine les p  FYO-5:p1044(41)
 il était ambitieux !  Il allait chercher du  grain , et il revient sans paille.  Mais que v  I.P-5:p.559(.3)
louer quelques ouvriers pour ensacher le bon  grain , étendre au soleil les blés mouillés af  Rab-4:p.449(42)
t, et dépêchons ! la mer sourit à un mauvais  grain , la sorcière !  Je sens la houle au mou  JCF-X:p.314(21)
ve !  Combien d'espérances renversées par un  grain , par un changement de temps !  Il resta  DBM-X:p1164(27)
i, i, ici pour ve, ve, veiller au grain.  Le  grain , s'aama, masse, et c'e, c'e, c'est aaav  EuG-3:p1113(11)
 chances de fortune, et pensait à veiller au  grain , selon son expression.  Il vint habiter  I.P-5:p.631(26)
née !  Et qué qui veillerait au ménage et au  grain  !...  Et que voulez-vous, la maladie es  Pon-7:p.672(.7)
ans la maison de cette fille pour veiller au  grain ; et, ne se doutant pas que l'oreiller d  SMC-6:p.767(22)
 nous faisons les recettes, nous veillons au  grain ; mais nous sommes traités ni plus ni mo  Pon-7:p.522(32)
e les reprendre.  On combat beaucoup pour le  grain ; mais on ne sait jamais au juste les qu  Bet-7:p.177(.2)
s de lui une pie qui s'entend à becqueter le  grain .     Et il salua la femme de l'apothica  eba-Z:p.397(32)
t allé jusqu'à Ronquerolles pour y livrer du  grain .     — Allez ! allez ! Sibilet. »     L  Pay-9:p.161(15)
ont promis cinq cents francs pour veiller au  grain .     — Eux ! cinq cents francs !...  Al  Env-8:p.358(32)
1819, sans avaries, sans avoir eu le moindre  grain .  Chez l'homme le plus brute, l'air de   Rab-4:p.303(.3)
, et par petits baux, il se faisait payer en  grain .  Le glanage ne l'atteignait point.  Le  Pay-9:p.322(37)
 re, ester i, i, ici pour ve, ve, veiller au  grain .  Le grain, s'aama, masse, et c'e, c'e,  EuG-3:p1113(10)
commerce.  J'irai à Odessa pour y acheter du  grain .  Les blés valent là trois fois moins q  PGo-3:p.259(40)
et, malgré votre douleur, il faut veiller au  grain . »     Le petit avoué, qui disparut ave  Pon-7:p.691(30)
, fausse ou vraie, par suite de laquelle les  grains  acquirent un prix énorme à Paris.  Le   PGo-3:p.123(18)
 l'avenir.  Le consultant jette lui-même des  grains  au hasard sur les cartes, Bilouche vie  CSS-7:p1194(43)
 permettrez de nommer la canaille.  Quelques  grains  bleuâtres et noirs étaient semés sur s  Cat-Y:p.455(.2)
née, ridée, grise de ton, parsemée de petits  grains  bleuâtres, un nez camard et une bouche  Emp-7:p.983(.4)
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core si vous pouvez; plus vous apporterez de  grains  d'encens à brûler devant l'idole, plus  PGo-3:p.236(19)
, et ne regarder ces offrandes que comme des  grains  d'encens brûlés en l'honneur de l'idol  DFa-2:p..75(.8)
hine de Nucingen.  Quelques larmes, derniers  grains  d'encens jetés sur l'autel sacré de la  PGo-3:p.121(32)
rge !  Pourquoi donc a-t-on des épaulettes à  grains  d'épinards dans le militaire ?  À chac  Pon-7:p.610(13)
s héritiers coururent par les rues comme les  grains  d'un chapelet dont le fil est rompu.    U.M-3:p.911(33)
les !  Fario doit livrer une forte partie de  grains  dans huit jours; or, je veux que mon E  Rab-4:p.433(.7)
eut-être finit-on par les regarder comme des  grains  de beauté.  Quand Dinah ne renouvela p  Mus-4:p.655(33)
nités, sur des chiffres agglomérés comme des  grains  de blé dans un tas.  Les intérêts géné  CdV-9:p.722(28)
être, ni statisticien fatigué de compter ses  grains  de blé, ni quoi que ce soit d'humain,   Pat-Z:p.261(.5)
 poche, il monta dans la voiture où quelques  grains  de fleurs d'oranger et des brins de ca  PGo-3:p.103(10)
ée, et vit de ses mots comme l'oiseau de ses  grains  de mil.  Ne riez pas !  Un mot vaut un  I.G-4:p.566(24)
 crasseux, en casaquin sinistre, regarda les  grains  de millet que la poule noire piquait,   Pon-7:p.591(.9)
e la patte d'oie, elles voient poindre leurs  grains  de millet, elles se savent par coeur,   Béa-2:p.880(31)
les petits tambours sur lesquels étaient des  grains  de poudre à l'aide desquels il faisait  Gam-X:p.495(.7)
e majeure et de sa quinte, qu'il affecte des  grains  de poussière placés sur un parchemin t  Gam-X:p.478(36)
rges bandes d'or diaphanes où brillaient des  grains  de poussière.  Une douzaine de chevale  Ven-I:p1042(16)
absolus !  En comptant ses mondes, comme des  grains  de raisin semés dans l'éther, il en av  Ser-Y:p.824(20)
fermiers, car elle avait quelques-uns de ces  grains  de rousseur particuliers aux personnes  Gob-2:p.975(25)
ctement, quoique pressés et petits comme des  grains  de sable au bord des mers.  L'humanité  Ser-Y:p.754(32)
, de légers pleurs roulaient comme d'ardents  grains  de sable dans le désert de ses prunell  RdA-X:p.798(36)
t devenues innombrables et légères comme les  grains  de sable de la mer.     En effet, deva  Phy-Y:p1046(40)
tissaient dans le silence comme si de légers  grains  de sable eussent frappé sur une grosse  A.S-I:p1001(.4)
e en mille petites choses qui sont comme des  grains  de sable jetés aux vitres du pavillon   Mus-4:p.773(40)
sont toutes susceptibles de se heurter à des  grains  de sable, de rater les plus belles ent  ZMa-8:p.852(39)
lon magique où l'on rêve quand on aime.  Ces  grains  de sable, qui deviennent des cailloux,  Mus-4:p.773(42)
 nous pouvions être du cristal, nous restons  grains  de sable, voilà tout. »  Son cynisme e  SMC-6:p.524(19)
ûlant leurs rails y broient d'imperceptibles  grains  de sable.  Introduisez ce grain de sab  Pon-7:p.499(31)
uches qui alternaient avec d'autres nuages à  grains  de sables; ces tons changeaient et ver  Pay-9:p.328(22)
n jusqu'au soir, sans prendre aucun soin des  grains  de son maître.     Mme Bridau, contrai  Rab-4:p.445(22)
café passée à travers le filtre, et quelques  grains  de sucre qui ne fondaient pas.     « M  Pie-4:p.112(26)
auprès d'elles sur une table, et secouer les  grains  de tabac égarés sur leur fichu.     Le  CéB-6:p.144(27)
a senteur équivoque de sa couverture, ni les  grains  de tabac qu'y avait laissés le vieux m  Pat-Z:p.273(.7)
it-elle.     Le chevalier chassait alors les  grains  de tabac qui se fourraient dans les pl  V.F-4:p.858(41)
 des mouvements qui m'ont mis le nez sur des  grains  de tabac semés sur l'oreiller, je les   Pet-Z:p.105(21)
ère petite, dit la princesse en secouant les  grains  de tabac tombés sur sa robe, soyez heu  DdL-5:p1017(18)
marquis, reprit le Chevalier en secouant les  grains  de tabac tombés sur son gilet, c'est p  Cab-4:p.995(15)
stile sa robe de chambre, en chassa quelques  grains  de tabac, s'essuya soigneusement le ne  Bal-I:p.125(42)
 de courtes prières, le prêtre jeta quelques  grains  de terre sur la dépouille de cette fem  Fer-5:p.890(43)
ient absorbé l'humide, comme le commerce des  grains  employait toute l'intelligence de sa c  PGo-3:p.124(12)
u tard vous recueillerez le fruit de tant de  grains  en apparence jetés au vent.  Mon père   Lys-9:p1088(11)
re de votre coup de main, fit le marchand de  grains  en enfourchant son cheval et disparais  Rab-4:p.412(37)
 où il dirigeait ses diverses entreprises de  grains  et de fourrages.     « Marguerite est   Bet-7:p.175(37)
nous y soyons depuis huit ans) énormément de  grains  et de fourrages.  Or, quand ces denrée  Bet-7:p.176(41)
rie ?     — Fournir les vivres de la Guerre,  grains  et fourrages, j'ai votre commission si  Bet-7:p.176(34)
ail, venir chercher une certaine quantité de  grains  et lui en rapporter le son et la farin  EuG-3:p1034(27)
n petit chien épagneul suivit le marchand de  grains  et se coucha près de lui.     « Hé bie  Med-9:p.437(25)
'O... un de ses oncles pour tripoter sur les  grains  et sur les fourrages, en lui donnant p  Bet-7:p.343(31)
 raisin, parmi lesquelles il choisissait les  grains  les plus roux, avec l'aisance et la fa  CdV-9:p.701(28)
 naturelle à cette singulière lucidité.  Les  grains  noirs du chagrin étaient si soigneusem  PCh-X:p..82(17)
squette des imprimeurs, y auraient formé des  grains  plus terribles que les vents du cap de  eba-Z:p.701(12)
 terres, il a couru aux environs acheter des  grains  pour fournir aux pauvres gens les seme  Med-9:p.436(28)
 église des Capucins où Fario a mis tous les  grains  qu'il vient d'acheter, en consommeront  Rab-4:p.433(.5)
e de tabac, en en chassant soigneusement les  grains  qui pourraient altérer la blancheur de  Phy-Y:p1046(24)
ait déjà le commencement de cette cherté des  grains  qui rendit l'année 1816 si cruelle aux  DFa-2:p..27(.5)
 grimoire d'une voix sépulcrale, examina les  grains  qui restaient, le chemin que faisait l  Pon-7:p.591(18)
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excita l'envie de personne.  Le commerce des  grains  semblait avoir absorbé toute son intel  PGo-3:p.123(29)
ne prise de tabac, en saisit une, secoua les  grains  tombés sur le ruban de la Légion d'hon  EuG-3:p1051(.7)
ès avoir écouté les doléances du marchand de  grains , d'avoir amené votre voiture ? car il   Rab-4:p.410(15)
eint dans son honneur par ce vil marchand de  grains , et de plus espagnol !... (oh ! les po  Rab-4:p.432(25)
ois sur l'exportation, sur l'importation des  grains , étudier leur esprit, saisir leurs déf  PGo-3:p.123(38)
 profitant de la stupéfaction du marchand de  grains , il mania de ses bras robustes la char  Rab-4:p.411(27)
e, il devinait les houles, les tempêtes, les  grains , la force des marées.  Quand la nuit é  EnM-X:p.913(39)
nifique vallée.  Le marché des bestiaux, des  grains , se tenait à Blangy, sur la place, et   Pay-9:p..90(15)
ce continuelle.  Il faut vendre soi-même ses  grains , ses bestiaux, ses récoltes de toute n  Lys-9:p1032(23)
 le pays, où il faisait un petit commerce de  grains , vint de bonne heure au marché, et lai  Rab-4:p.378(42)
n pas pesant annonça l'arrivée du prêteur de  grains .     « Entrez, Taboureau ! » cria Bena  Med-9:p.437(.9)
x yeux de la ville, il oublia le marchand de  grains .  Fario se mit en devoir d'opérer ses   Rab-4:p.449(15)

Graindorge
massée inventée sous Henri IV par les frères  Graindorge , habiles manufacturiers qui ont do  Med-9:p.499(39)
ur du mari...  Oui, tu seras grand comme les  Graindorge , les Rouvet, les Van Robais, comme  I.P-5:p.584(.3)
 Ma fille, prenez à droite dans les services  Graindorge . »     « Puisque mon cher Balthaza  RdA-X:p.701(12)

graine
se jusque-là, comme une fleur s'élance de sa  graine  au brillant appel du soleil.  Le petit  Mem-I:p.320(.4)
sion la contient-elle entièrement, comme une  graine  contient une belle fleur avec ses parf  Aba-2:p.470(.7)
les militaires, quoique l'engouement pour la  graine  d'épinards et l'aiguillette soit bien   Phy-Y:p.938(11)
li rat a roulé dans la fange.     — Comme la  graine  d'un lis dans son terreau, reprit Vern  SMC-6:p.441(40)
crâne de Napoléon un cataplasme permanent de  graine  de lin, ou de lui faire administrer to  Phy-Y:p1024(.9)
son amour africain, sa chaude poésie ? si la  graine  doit conserver sa rugueuse enveloppe s  Mem-I:p.226(43)
ademoiselle, n'est pas plus la poésie que la  graine  n'est la fleur.     — Butscha, je n'ai  M.M-I:p.579(39)
ne nature en germe plus virtuellement que la  graine  ne contient le système d'une plante et  L.L-Y:p.687(22)
lance et fleurit, comme une cause, comme une  graine  oubliée dont les effets, dont les flor  SMC-6:p.577(.1)
 ma parole d'honneur, on devrait avoir de la  graine  pour entretenir cette espèce-là... c'e  Pon-7:p.652(10)
 formidable.     — Vous voilà bien, mauvaise  graine  qui n'a pas voulu fleurir ! » répondit  Bet-7:p..98(27)
 ? disait-elle.  Ils l'ont laissée monter en  graine , et elle va se jeter à la tête d'un Ro  Pie-4:p..94(29)
 les principes générateurs, la fleur sans la  graine , l'enfant sans la gestation.  L'Art se  RdA-X:p.657(22)
ais comme elles ne sont pas non plus dans la  graine , nous ne pouvons expliquer leur présen  RdA-X:p.716(39)
autions pour qu'on ne pût en voler une seule  graine , qu'il la gardait dans le parloir et p  RdA-X:p.710(.8)
aux linéaments, téguments et rudiments d'une  graine , ses floraisons antérieures dans les i  L.L-Y:p.629(15)
 : « Maudit serpent de fille ! ah ! mauvaise  graine , tu sais bien que je t'aime, et tu en   EuG-3:p1155(32)
autres, comme les plantes, filles de la même  graine ; comme les hommes, fils d'une première  eba-Z:p.776(41)
a soie que pour obtenir ce qu'on nomme de la  graine .  Onze arpents plantés en mûriers dans  Env-8:p.333(.4)
 sur une branche, tend le cou pour avoir une  graine .  « Cela n'est pas possible !... dit l  Phy-Y:p1012(33)
des graines.     — Vous n'avez donc point de  graines  à Cinq-Cygne ? » dit le garde.     Ma  Ten-8:p.652(18)
dre également un corps simple).  Arrosez les  graines  avec de l'eau distillée pour ne laiss  RdA-X:p.716(22)
imples communes) font des sacs à raisin ou à  graines  avec les numéros du Bulletin des lois  Pay-9:p.180(.8)
t, le grillon crie, les capsules de quelques  graines  craquent, les pavots laissent aller l  Pay-9:p..54(34)
s parmi lesquelles il conservait en 1824 les  graines  d'Amérique à la mode en l'an VII.      Emp-7:p.941(10)
nous a valu la révolution ! des sacripants à  graines  d'épinards...  On aurait bien dû s'ap  Pay-9:p.279(.5)
ixe.  Voici d'abord l'expérience.  Semez des  graines  de cresson (pour prendre une substanc  RdA-X:p.716(19)
es par une peinture; enfin ses vers sont des  graines  dont les fleurs doivent éclore dans l  I.P-5:p.207(36)
es chinoises, à des fèves égyptiennes, à des  graines  du Mexique, leurs parfums, leurs trés  Phy-Y:p1068(40)
'aux astres errants qui cherchent, comme des  graines  emportées par le vent, à se planter d  EnM-X:p.914(25)
restez ! "  Les fleurs sont sorties de leurs  graines  en l'entourant de leurs parfums qui d  Ser-Y:p.800(16)
nt et laissé dans son âme des sillons où les  graines  ensemencées ne germaient point.  Luci  I.P-5:p.297(21)
on aucun principe qui ne soit certain ?  Les  graines  germent, poussent dans un milieu conn  RdA-X:p.716(24)
mais elle n'en sortait sans que de mauvaises  graines  n'eussent été semées dans son coeur.   FdÈ-2:p.299(.4)
elle pria Beauvisage de lui donner plusieurs  graines  pour semence, en lui disant que M. d'  Ten-8:p.652(22)
 montrait ses fleurs; il acceptait d'eux des  graines  précieuses, mais sur le siège, il dev  Cab-4:p1068(10)
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.     « Pouvez-vous me dire quelles sont les  graines  qu'elle a semées ?     — Du réséda, d  U.M-3:p.831(21)
son, doivent donc mourir étouffées comme les  graines  qui tombent sur une roche nue.  Certe  Emp-7:p.903(.8)
ctus ont toujours soif.  Il faut arroser les  graines  si l'on veut des fleurs.  Allez, escl  CéB-6:p.153(40)
e de l'Absolu, de ce principe par lequel des  graines , absolument semblables, mises dans un  RdA-X:p.717(34)
t agiles comme le lézard; ils admiraient des  graines , des fleurs, étudiaient des insectes,  Gre-2:p.431(35)
rétaire mangé par les vers où il serrait ses  graines , du linge épaissi par les reprises et  CdV-9:p.684(18)
s à vous reprocher d'avoir semé de mauvaises  graines  !...  Moi qui croyais pouvoir acheter  Pay-9:p.106(30)
 chandelles et les sacs où le paysan met ses  graines ; auprès de la huche une antique armoi  Pay-9:p..81(30)
 servante; je vais à Bellache y chercher des  graines .     — Vous n'avez donc point de grai  Ten-8:p.652(17)
 le volet comme les jardiniers font de leurs  graines .  Il dresse à ce métier des jurés pes  Mel-X:p.347(.2)
fait des trous avec un plantoir et y met des  graines ...  La nourrice ratisse les allées...  U.M-3:p.829(33)

Grainrouge
eter entre Lanstrac et Grassol le domaine de  Grainrouge , en sorte que si elle continue l'a  CdM-3:p.623(37)
eté, croyant te faire plaisir, le domaine de  Grainrouge , qui se trouvait enclavé dans tes   CdM-3:p.634(29)
res.  Elle a payé cent mille francs comptant  Grainrouge , qui vaut mille écus de rente en s  CdM-3:p.623(40)

graisse
éré que mon chapeau contenait du saindoux ou  graisse  de porc. »  Ce fait inexplicable occu  Emp-7:p.985(39)
 des pommes de terre, mais frites dans de la  graisse  de rat, du pain cinq fois la semaine,  Bet-7:p.360(27)
ez explicable par la couleur de la couche de  graisse  due aux habitudes sédentaires du trav  Cat-Y:p.342(38)
 rillons, ces résidus de porc sautés dans sa  graisse  et qui ressemblent à des truffes cuit  Lys-9:p.973(33)
e vert-melon, en douillette puce à taches de  graisse  noire, la maîtresse d'un poète d'avan  SMC-6:p.761(30)
re sous les pieds, ils sont si dodus, que la  graisse  pourrait éteindre le feu.  Ta maison   Cho-8:p1080(12)
aquelle il s'était assis et que son tapis de  graisse  rendait aussi curieuse à voir que ses  Pay-9:p..94(23)
ner, Sylvie n'eût pas attrapé cette tache de  graisse  sur sa robe de soie.     « Vous voilà  Pie-4:p.118(.4)
té, se trouvait enseveli dans les plis d'une  graisse  vigoureuse, où se trahissaient les ha  P.B-8:p.169(13)
ment ont des chambranles bruns de crasse, de  graisse , de poussière, et sont garnies de dou  Int-3:p.429(22)
ar grâce, faisait ressortir la poussière, la  graisse , et je ne sais quelle couleur particu  Fer-5:p.868(.4)
s sous les plis formés dans on masque par la  graisse , puis il les referma sournoisement.    CdT-4:p.204(31)
à l'état de corde usée; un cou plissé par la  graisse , quoique très court; de fortes joues   U.M-3:p.771(13)
riants étaient pressés par des bourrelets de  graisse .  « Allons, un coup de main, mon garç  Deb-I:p.771(.2)
bouilloter sur le fourneau ?     — C'est des  graisses  que je fonds...     — Il viendra du   EuG-3:p1159(.1)
ement dégradées, leurs déchirures humides de  graisses , leurs reprises, leurs taches, les d  Pay-9:p.323(35)

graisser
aim, faut lui faire à manger.  Donc, tout en  graissant  sa poêle pour lui faire frire quelq  Med-9:p.518(39)
 plaisanterie.     — Monsieur le baron ne me  graisse  pas la patte ?... dit Contenson avec   SMC-6:p.527(.5)
t tout yeux et tout oreilles.     « Monsieur  graisse -t-il la patte ? demanda Fromenteau d'  CSS-7:p1163(.3)
t là.  Le chat et la tête de Schmuke avaient  graissé  le velours d'Utrecht vert des deux fa  FdÈ-2:p.364(31)
Saint-Denis ne vous vend qu'une robe de soie  graissée , elle ne peut que cela.  Les plus ve  MNu-6:p.377(10)
atinée, en entremêlant son récit de tartines  graissées  de fromage et humectées de verres d  ZMa-8:p.841(18)
 soieries françaises a été infesté d'étoffes  graissées , ce qui aurait pu entraîner la pert  MNu-6:p.375(43)
aurait cru entendre les cris de machines mal  graissées .     « Allons, Gigonnet, un peu de   Emp-7:p1038(18)
t et sa cravate, luxuriants sur les épaules,  graissent  les places qu'ils caressent.  Ses m  FdÈ-2:p.301(12)
r à tous les rouages, heurter les pivots, me  graisser  aux huiles, entendre le cliquetis de  I.P-5:p.342(26)
 Bixiou s'avisa, par un jour de canicule, de  graisser  de saindoux l'intérieur d'un vieux c  Emp-7:p.985(.4)
ntre les Aigues, ne fût-ce que pour se faire  graisser  la patte par l'un ou l'autre des deu  Pay-9:p.276(26)
ur était trop bien fait.  Max inventa de lui  graisser  les tuyaux de ses poêles, toutes les  Rab-4:p.376(26)
u'ils ne connaissent pas la mienne.     — Tu  graisses  mes bottes ! mon amour, dit Jacques   SMC-6:p.869(.9)
irait plus pour eux que d'être plus ou moins  graissés .  Cette fatale conviction déjà venue  Emp-7:p.910(18)

graisseux
issait la liberté de ses regards.  Humide et  graisseuse , la boulette n'avait pas roulé, ca  SMC-6:p.739(31)
igna sur-le-champ et inscrivit sur le livret  graisseux  où sa femme notait les dettes des l  CSS-7:p1175(25)
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fraient des lignes blanchâtres, le col était  graisseux , l'usure avait découpé les bouts de  Deb-I:p.880(40)
s lignes qu'il avait tracées sur ses papiers  graisseux .     Le sens du premier était ceci,  SMC-6:p.732(20)

Grajeux
atifications et le revenu de notre ferme des  Grajeux , tout cela fera vingt-cinq mille fran  Emp-7:p.953(41)

gramen
prit un brin d'herbe.  Tenez, voyez ?...  Ce  gramen  prétend que l'homme construit ses pala  M.M-I:p.633(16)
e terre dans ces plaines pour les racines du  gramen ; les eaux fourniront des rosées qui fé  CdV-9:p.759(13)
'infini.  Il y a de l'infini dans le moindre  gramen .     Ici, je serai toujours entre la t  Pat-Z:p.266(.4)

graminée
 étaient nécessaires toutes les variétés des  graminées  desquelles je fis une étude approfo  Lys-9:p1054(18)
 vallées et des montagnes, des chênes et des  graminées .     Et en l'an de grâce 1804, comm  Pat-Z:p.219(18)

grammaire
édéric aperçût un dictionnaire allemand, une  grammaire  allemande, un Goethe qu'elle avait   Pon-7:p.558(19)
t la science même, comme le fut autrefois la  Grammaire  chez les Grecs, et présentait un fé  Pro-Y:p.537(36)
reprit le professeur.  Dans les sciences, la  grammaire  doit se prêter aux exigences des dé  PCh-X:p.218(17)
deux ans que j'apprends l'allemand.     — La  grammaire  est donc bien difficile à comprendr  Pon-7:p.558(29)
iennes écoles militaires, occupé par goût de  grammaire  et des différences entre les langue  U.M-3:p.815(42)
e rappeler à l'instant l'axiome favori de la  grammaire  latine de Lhomond : Pas de règle sa  Phy-Y:p.949(24)
continuent à laisser les saints canons de la  grammaire  pour les canons du sureau belliqueu  PGo-3:p.129(39)
'a-t-il pas appris la musique, le dessin, la  grammaire , enfin tout ce que je sais ?  Tu ne  PCh-X:p.161(31)
ique, incapables de parler sans estropier la  grammaire , et parmi lesquels, en dix ans, il   ZMa-8:p.848(.9)
sin.  Un respectable prêtre leur enseigna la  grammaire , la langue française, l'histoire, l  FdÈ-2:p.276(28)
ristement mercantiles, n'ayant étudié que la  grammaire , la tenue des livres, un peu d'hist  MCh-I:p..49(25)
des les morceaux de français, de latin ou de  grammaire , pour les répéter à notre tour; mai  L.L-Y:p.608(42)
salon, d'offenser un peu la rhétorique et la  grammaire , sauf à rentrer en classe après en   eba-Z:p.771(.5)
e, tandis que les musiciens qui écrivent des  grammaires  peuvent comme les critiques littér  Gam-X:p.510(43)

grammairien
a pour son propre compte, comme le plus fort  grammairien  peut oublier les règles en compos  FdÈ-2:p.293(27)

grammatical
propre.  Ce savant, pour employer le système  grammatical  de Lupin, était heureux, heureux,  Pay-9:p.266(.4)
bstinément tieulles, malgré les observations  grammaticales  de ses hôtes.  Entre les deux a  PGo-3:p..52(.8)

gramme
rceaux de sucre pesant on ne sait combien de  grammes  que le bonhomme s'amusait à couper lu  EuG-3:p1083(35)

Grammont (de)
-> rue de Grammont

Mme de Guise.     — Je l'ai, dit le comte de  Grammont  à Mlle Davila, mais je ne vous le do  Cat-Y:p.263(35)
pe des mécontents, là-bas », dit le comte de  Grammont  en montrant messieurs de Coligny, le  Cat-Y:p.265(29)
— Vous ne savez pas ce que je veux, répondit  Grammont .     — Oh ! cela se devine », dit la  Cat-Y:p.263(39)
s pipés après avoir escroqué le chevalier de  Grammont .  Va, poète chéri, je serai ta Migno  M.M-I:p.584(15)

Gramont (de)
ENT     À MONSIEUR LE COMTE     FERDINAND DE  GRAMONT      Mon cher Ferdinand, si les hasard  Mus-4:p.629(.5)
int-Jean, des Beauffremont, des de Scey, des  Gramont  et de quelques autres qui n'habitent   A.S-I:p.920(14)
ES ÉTUDES DE MOEURS INVENTÉ PAR FERDINAND DE  GRAMONT , GENTILHOMME, est-il une histoire com  Mus-4:p.629(15)
urs lui aurait valu l'estime du chevalier de  Gramont , un sourire du baron de Faeneste, une  V.F-4:p.818(21)
 la confédération du club dit aujourd'hui de  Gramont .  Il n'inquiétait aucune ambition apr  MNu-6:p.345(30)



- 78 -

Gran mercè
 ! nous l'avons joliment entortillé !)     —  Gran mercè  ! a lui sta di spartojarsi ! (Gran  Cat-Y:p.441(12)

Grancey (de)
e du digne notaire.     À MONSIEUR L'ABBÉ DE  GRANCEY      vicaire général du diocèse de Bes  A.S-I:p1015(14)
    LE FRÈRE ALBERT     À MONSIEUR L'ABBÉ DE  GRANCEY      vicaire général du diocèse de Bes  A.S-I:p1016(18)
 — Et la lettre qu'a reçue si tard l'abbé de  Grancey  ? dit Rosalie.     — C'est sans doute  A.S-I:p1007(28)
 un de ces hasards auxquels le vieil abbé de  Grancey  avait fait allusion, elle s'est trouv  A.S-I:p1020(10)
tification. »     Rosalie promit à l'abbé de  Grancey  de lui obéir en espérant que ses déma  A.S-I:p1014(37)
n de la conférence entre Albert et l'abbé de  Grancey  dont le résultat lui fut dit par son   A.S-I:p.992(12)
 M. de Soulas est trop bombé, celui de M. de  Grancey  est beau, mais il a soixante-dix ans   A.S-I:p.930(27)
 soixante voix manquaient, les voix de M. de  Grancey  et les voix légitimistes.  Une réunio  A.S-I:p1000(11)
le chef-d'oeuvre de l'impossible à l'abbé de  Grancey  lui-même, fut l'affaire d'une pensée.  A.S-I:p.968(25)
s choses s'observent en province.  L'abbé de  Grancey  montrait sa belle tête fine, de group  A.S-I:p1004(11)
ers la fin de cet hiver, l'excellent abbé de  Grancey  mourut.  Il n'y eut plus entre Mme de  A.S-I:p1017(38)
vrage; car ni l'avoué Girardet, ni l'abbé de  Grancey  n'obtenaient de lumières sur le sort   A.S-I:p1012(.9)
selle.     — Il est perdu, s'écria l'abbé de  Grancey  ou heureux ! »     La joie du triomph  A.S-I:p1005(10)
e Rosalie.  Cette bizarre fille saisit M. de  Grancey  par le bras et l'amena sur un banc, s  A.S-I:p1010(32)
 aux juges...  Nous n'avons pas vu l'abbé de  Grancey  pendant plus de vingt jours, tant il   A.S-I:p.989(33)
en étudié cette belle tête, reprit l'abbé de  Grancey  qui regarda finement son interruptric  A.S-I:p.929(34)
t le chercher, Albert causait avec l'abbé de  Grancey  qui s'intéressait à cette immense amb  A.S-I:p.996(12)
rêts que cache mon élection ».     L'abbé de  Grancey  quitta Savarus en lui lançant un rega  A.S-I:p.992(.4)
oyant le domestique dans la cour.  L'abbé de  Grancey  regarda Rosalie.  « Où donc est votre  A.S-I:p1005(.6)
 n'en pas parler à ta mère ?     — L'abbé de  Grancey  s'en chargera plus tard; mais décidez  A.S-I:p.990(.5)
n petit air rêveur qui fit rire.  Mais M. de  Grancey  s'en occupait tant que je m'y suis in  A.S-I:p.931(12)
 gai, l'air du triomphe. Il saisit l'abbé de  Grancey  sans lui dire un mot, retint dans ses  A.S-I:p1001(.9)
e général.     Quatre jours après, l'abbé de  Grancey  se glissait un matin de très bonne he  A.S-I:p.990(15)
it beaucoup à l'élection Savarus.  L'abbé de  Grancey  se mit à côté de la baronne de manièr  A.S-I:p1005(28)
oint par Rosalie qui lui dit : « Monsieur de  Grancey , c'est d'Albert !     — Comment pouve  A.S-I:p1006(.4)
ête les moindres phrases dites par l'abbé de  Grancey , car tous les mots avaient porté coup  A.S-I:p.930(22)
.     — Eh bien, je la connais, reprit M. de  Grancey , dans quelques mois, elle sera comtes  A.S-I:p1013(43)
a première fois que je le vis, dit l'abbé de  Grancey , il me reçut dans la première pièce a  A.S-I:p.928(.9)
s clos.  Le vicaire général, ce cher abbé de  Grancey , l'ami du défunt archevêque, quelque   A.S-I:p.925(14)
sançon, et ne revenons ici qu'avec l'abbé de  Grancey , M. Savaron et ma mère si elle le veu  A.S-I:p.989(21)
fit une acclamation à la vue de M. l'abbé de  Grancey , qu'on annonça.     « Eh bien, le pro  A.S-I:p.915(.8)
ement remarquable », dit à Savarus l'abbé de  Grancey , qui naturellement observait et devin  A.S-I:p.985(27)
r, trouvant la chose intolérable.  L'abbé de  Grancey , qui ne savait que penser, alla vers   A.S-I:p1004(41)
s de plusieurs heures avec moi, reprit M. de  Grancey , qui reparaissait à l'hôtel de Rupt p  A.S-I:p.915(30)
e Chavoncourt et M. de Vauchelles, l'abbé de  Grancey , Rosalie, Amédée de Soulas et un anci  A.S-I:p1005(25)
urrai voir ! je le verrai.     — Monsieur de  Grancey , tout est-il fini pour le procès du c  A.S-I:p.930(41)
out est-il pour le mieux », se dit l'abbé de  Grancey .     Quand il eut communiqué cette le  A.S-I:p1017(20)
e celle où elle avait fait ses aveux à M. de  Grancey .     « Je ne veux pas être seule à so  A.S-I:p1019(22)
 sur un plat d'argent une lettre à l'abbé de  Grancey .     « Lisez », dit la baronne.     L  A.S-I:p1005(35)
eville.     — À Besançon, répondit l'abbé de  Grancey .     — Ah ! oui, Savaron, dit un beau  A.S-I:p.915(25)
r...     — Vous seriez marié ? fit l'abbé de  Grancey .     — Non pas à l'église, non pas à   A.S-I:p.991(25)
x négociant très fin chez qui l'envoya M. de  Grancey .  Ces deux braves gens, devenus ses e  A.S-I:p1000(18)
s, les plus odieux, dit sévèrement l'abbé de  Grancey .  Dieu les punit souvent ici-bas : là  A.S-I:p1013(.1)
oir serré significativement la main de M. de  Grancey .  Le prêtre regarda cet ambitieux, do  A.S-I:p.997(.7)
qu'il eût pour lui le digne et noble abbé de  Grancey .  Rosalie ne savait pas d'ailleurs en  A.S-I:p.926(.7)
vez avoir M. Savaron pour vous que par M. de  Grancey .  Si vous m'en croyez, parlons ensemb  A.S-I:p.989(43)
..     — Oui, Mlle Rosalie, reprit l'abbé de  Grancey .  Vous êtes ambitieux.  Si vous lui p  A.S-I:p.991(17)

Grancour (de)
, auquel il aurait tout sacrifié.  L'abbé de  Grancour  croyait au mérite de son collègue, i  CdV-9:p.675(34)
la Justice.     « Monseigneur, dit l'abbé de  Grancour  en abordant l'évêque, tout est inuti  CdV-9:p.700(43)
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 âme à Dieu », répondit M. Bonnet.     M. de  Grancour  haussa légèrement les épaules, mais   CdV-9:p.738(35)
 », disait de lui l'abbé Dutheil.  L'abbé de  Grancour  n'avait ni amis ni ennemis, il devai  CdV-9:p.675(40)
bbé Dutheil, qui se fit accompagner de M. de  Grancour , descendit de terrasse en terrasse s  CdV-9:p.700(.8)
urtisans, l'autre vicaire général, l'abbé de  Grancour , petit homme gras, au teint fleuri,   CdV-9:p.675(29)
ssance.  Aussi disais-je, en venant, à M. de  Grancour , que ce spectacle rejettera plus d'u  CdV-9:p.701(.9)
    — Demain, jour de marché, répondit M. de  Grancour .     — Messieurs, la religion ne sau  CdV-9:p.702(27)
aison où l'on n'en parle pas ? dit l'abbé de  Grancour .  L'état où son dernier effort a mis  CdV-9:p.702(21)
sa dernière scène à la prison, dit l'abbé de  Grancour .  Sans son indisposition, nous l'eus  CdV-9:p.701(17)
 a payé chèrement sa faute, reprit l'abbé de  Grancour .  — Savez-vous ce que prouve cette a  CdV-9:p.742(42)

grand
-> Pierre le Grand

 nis revoussez, boind de gomde ! vis êdes en  crant  fafure.  Vi ! che sau ké visse affiez l  CéB-6:p.233(.3)
 lit.  Ché lé nôme Mirr, pir clorivier nodre  crânt  Hoffmann te Perlin, ké ché paugoube gon  FdÈ-2:p.366(23)
on ne said ni ki fit, ni ki mire; c'esd eine  crant  ponhire ki te pufoir se gonvier au quir  MNu-6:p.358(39)
n peu au-dessus de la moyenne, il paraissait  grand  à cause de sa maigreur, qui annonçait u  I.P-5:p.573(.3)
  L'entêtement des classes populaires est si  grand  à cet égard, que la répugnance des mala  Pon-7:p.670(.1)
ans son sérail, et trouvait quelque chose de  grand  à être cousue dans un sac et jetée à l'  I.P-5:p.158(.8)
 donnèrent l'idée de proposer une affaire en  grand  à l'un de ses compatriotes à Paris.  Ai  CdV-9:p.643(19)
is que le danger du mariage est encore moins  grand  à la mairie qu'au tribunal de commerce.  I.P-5:p.576(.8)
orie, a eu sa logique, comme la vie prise en  grand  a la sienne.     Et voici quelle est ce  Pet-Z:p.178(.4)
 cédé.  Mon cher Paul, jamais tu n'as été si  grand  à mes yeux que tu l'es en ce moment.  N  CdM-3:p.632(16)
ité que pour me mériter : vous en serez plus  grand  à mes yeux. »     Dans cette conversati  A.S-I:p.949(37)
s ces efforts étaient dépensés pour paraître  grand  à Mme Marneffe, pour être le Jupiter de  Bet-7:p.179(28)
lustre École de Paris...  Un homme n'est pas  grand  à nos yeux uniquement parce qu'il est c  P.B-8:p..92(27)
ire ce que nous aimons à entendre, pour être  grand  à propos, pour adorer nos petitesses qu  Lys-9:p1229(.5)
secrète coopération à l'existence d'un homme  grand  à qui je rapporterai mes pensées et mes  M.M-I:p.544(30)
abinets ?  N'y a-t-il pas je ne sais quoi de  grand  à s'élever aux plus hauts calculs de la  Dep-8:p.807(26)
et soupçonnait un autre malheur, encore plus  grand  à ses yeux, et bien certainement son ou  A.S-I:p1012(.8)
e, vous comprendrez la douleur qui saisit le  grand  abbé de Sponde alors qu'il vit dans le   V.F-4:p.926(.2)
'est-il pas tôt ou tard le même ?  Aussi, le  grand  abstracteur de quintessence a-t-il jadi  PCh-X:p.119(.4)
de son pantalon de molleton noir à pied.  Ce  grand  acteur du drame historique de notre tem  SMC-6:p.886(.4)
   Cette poésie, débitée avec le talent d'un  grand  acteur pétrifia le petit caissier, dont  M.M-I:p.593(.1)
isse donner l'humanité.  Robert Médal, notre  grand  acteur, ne peut pas, quelque sublime qu  Pon-7:p.598(15)
e, la puissance communicative qui signale le  grand  acteur.  Mais nos beaux sentiments ne s  PGo-3:p.161(41)
a vie du théâtre; je croyais pouvoir être un  grand  acteur; je rêvais des triomphes et des   Hon-2:p.534(22)
s les minuties de la dépense, et montra quel  grand  administrateur il était, en démontrant   CdV-9:p.676(13)
d'État, parce qu'il était administrateur, et  grand  administrateur, jusqu'à savoir ce qu'il  Med-9:p.481(28)
evue, qui est en petit-romain.  C’était d’un  grand  administrateur.  Qu’a fait M. Buloz ?    Lys-9:p.933(11)
z M. Migneret, et traduit par un philosophe,  grand  admirateur de l'illustre cordonnier.     Mel-X:p.388(12)
s pour lire l'Ordinaire de la Messe, car son  grand  âge l'empêchait d'aller tous les jours   Rab-4:p.422(34)
 Cour.     — J'ai toujours songé que, si mon  grand  âge m'interdisait d'aller à la Cour, où  Cab-4:p.993(10)
é l'exercice de la pensée, sont arrivés à un  grand  âge, auraient vécu trois fois plus long  eba-Z:p.744(19)
émoins de sa faiblesse, l'attribuèrent à son  grand  âge, et craignirent ainsi quelque affai  EuG-3:p1171(21)
ué tant à cause de son immoralité que de son  grand  âge, il passait pour être septuagénaire  P.B-8:p.174(.6)
ement horrible dans l'assemblée.  Malgré son  grand  âge, Martha s'élança comme une flèche,   RdA-X:p.753(28)
inction inouïe ne fut-elle accordée qu'à son  grand  âge.  Un peu relâchée sous les deux pre  Cat-Y:p.376(14)
a les honneurs de la mairie en objectant son  grand  âge; enfin, quoique la ville, pour lui   Dep-8:p.723(19)
llard vint rarement en ville, il allégua son  grand  âge; mais la raison véritable était le   I.P-5:p.139(23)
n Espagne, s'y était refusé en alléguant son  grand  âge; mais plusieurs travaux médités dep  RdA-X:p.827(.7)
 sa vie, devait s'établir difficilement.  Ce  grand  agitateur rencontra de si sérieux obsta  Cat-Y:p.338(10)
'étranger.  Il favorisa les espérances de ce  grand  agitateur, qui a payé du dernier suppli  Env-8:p.308(40)
pis ! disait l'un de nous qui, depuis, a été  grand  agriculteur.  — Auprès de qui sera-t-il  L.L-Y:p.602(.3)
ent l'homme de génie, le grand politique, le  grand  agronome, tous les novateurs.     Cette  Pay-9:p.190(24)
omme dit Brillat-Savarin, au majestueux.  Un  grand  air d'aristocratie et beaucoup d'affabi  Bet-7:p..94(35)
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rès les danses, Mahomet se lève et chante un  grand  air de bravoure (fa mineur) pour regret  Gam-X:p.492(32)
de longues années, puait la misère.  Mais le  grand  air de ce vieillard mystérieux, sa déma  Env-8:p.336(14)
s d'accompagner M. de Bartas qui massacra le  grand  air de Figaro.  Une fois la porte ouver  I.P-5:p.209(24)
on quand il descendit les escaliers, mais le  grand  air détermina son ivresse qui fut hideu  I.P-5:p.409(13)
enade intérieure où les accusés respirent au  grand  air et font de l'exercice à des heures   SMC-6:p.713(.5)
génaire, gros et gras, la face brunie par le  grand  air et par le soleil, mais animée de qu  eba-Z:p.697(28)
r les fenêtres ouvertes sous prétexte que le  grand  air était désormais nécessaire à sa san  Lys-9:p1117(41)
 après les Cent-Jours.  Gaudissart, à qui le  grand  air était indispensable, se vit en pris  CéB-6:p.137(.5)
 BIXIOU     Dutocq est dans les principes du  grand  air inventé par le sublime Rossini pour  Emp-7:p1084(.4)
nça le jeune homme, remontons en voiture, le  grand  air ne nous vaut rien. »     Marie se r  Cho-8:p1006(33)
stume de soirée, s'étaient assez promenés au  grand  air pour détruire toute odeur de cigare  eba-Z:p.608(.4)
ercice de ses hautes facultés.  Accoutumé au  grand  air, à l'indépendance d'une éducation l  L.L-Y:p.607(12)
toyable La Palférine; il la releva, prit son  grand  air, ce qu'il nomme l'air Rusticoli, et  PrB-7:p.837(29)
Sa faiblesse lui interdisait la marche et le  grand  air, elle ne sortait qu'en voiture ferm  F30-2:p1074(27)
  Le marinier, homme impétueux, bruni par le  grand  air, fait à la rosée des nuits et aux f  Cat-Y:p.217(31)
eur figure animée rapportait la fraîcheur du  grand  air, ils étaient étincelants de santé.   Int-3:p.488(29)
té dans la mer en voyant mes compagnons.  Au  grand  air, j'allais encore; mais, une fois da  CdV-9:p.786(12)
ar des idées folles.  Il alla se promener au  grand  air, légèrement vêtu malgré le froid, s  FMa-2:p.233(11)
essaire à sa santé, quelques jours après, le  grand  air, ou trop humide ou trop chaud, deve  Lys-9:p1117(42)
d'âge, de pensée, notre mutuel amour pour le  grand  air, pour les riches aspects des pays q  Mes-2:p.395(27)
uel tombait son rabat, ce qui lui donnait un  grand  air, sans rien ôter à sa dignité.  Cet   Ten-8:p.545(17)
e éprouvât l'action du hâle, du soleil et du  grand  air, son teint était pâle comme l'est u  Med-9:p.482(41)
aux dents et se fâche.  Moi je ressaisis mon  grand  air, tu sais, et je lui dis : " Ah ! çà  I.G-4:p.575(.2)
ettes par l'excès du travail et hâlée par le  grand  air.     « Excusez, monsieur, dit-il à   CoC-3:p.345(.7)
olture, ce qu'on appelait autrefois avoir un  grand  air.  En sa qualité de page de l'Empere  Dep-8:p.804(39)
 Achille avait ce qu'on nommait autrefois un  grand  air.  Ses mouvements étaient gracieux s  eba-Z:p.610(29)
ir, ouvrit la croisée et lui fit respirer le  grand  air.  « Je suis mieux », dit Eugénie ap  EuG-3:p1084(34)
n en voyant le ton, la mise, les manières du  grand  Alsacien en livrée, bien ganté, qui vin  MNu-6:p.353(17)
tionnel, inévitablement ami des médiocrités,  grand  amateur de pièces probantes et de compt  Emp-7:p.907(10)
la faire arrêter par Maillé-Brézé; enfin, le  grand  Ambroise Paré, assisté du médecin du Ro  Cat-Y:p.331(.3)
   — Ah ! les choses vont ainsi ! s'écria le  grand  Ambroise Paré, eh bien, voici ce que j'  Cat-Y:p.331(20)
rvice.  Vous avez soutenu dans ses études le  grand  Ambroise Paré, vous êtes son ami...      Cat-Y:p.316(34)
nt Minard.     — N'es-tu pas le fils du plus  grand  ami de mon chirurgien ? dit le duc de G  Cat-Y:p.273(.7)
t obtenu cette place qui équivaut à celle de  grand  amiral en France.     — Mais il était d  Deb-I:p.784(.9)
 grand chambellan, grand maître, connétable,  grand  amiral; mais on ne nomme plus de connét  M.M-I:p.683(.2)
urtout aujourd'hui.     Les femmes ont un si  grand  amour de domination qu'à ce sujet nous   Pet-Z:p.178(31)
 la moindre émotion à l'affamée Béatrix.  Un  grand  amour est un crédit ouvert à une puissa  Béa-2:p.929(13)
ne forfaitaire envers les lois du coeur.  Ce  grand  amour était donc plus caché qu'il ne l'  RdA-X:p.764(16)
ve qui sans doute était couchée.  Quoique ce  grand  amour ne se révélât que par de petites   I.P-5:p.180(37)
 arriver sur le seuil de la boutique.  Un si  grand  amour pour son logis paraissait suspect  MCh-I:p..45(38)
 séparent, dit Ève émue en voyant combien ce  grand  amour se faisait petit.  Vous êtes rich  I.P-5:p.215(22)
nir sa main.  Une grande espérance prouve un  grand  amour.     « Où va-t-il ? demanda César  CéB-6:p.134(21)
la hanche dans l'angle d'un banc; le tout au  grand  amusement des Singes et des Ours.  Jama  I.P-5:p.129(21)
nts et qui rient de tout, c'est peut-être un  grand  amusement que de connaître le secret d'  Fer-5:p.805(15)
 la rue, un homme qui te dirait que tu es un  grand  animal aurait raison.  Suis-je bête ?    RdA-X:p.808(.9)
 de parler de la nécessité de donner le plus  grand  appareil à leur exécution.     « Madame  Cat-Y:p.301(16)
elle le conseil a résolu de déployer le plus  grand  appareil.     — Je ferai, dit le prince  Cat-Y:p.300(43)
de route par un pauvre diable, guillotiné en  grand  appareil.  Pour la haute société, ces p  CdM-3:p.575(16)
s étaient à la fois séparés et réunis par un  grand  appartement de réception dont la magnif  SMC-6:p.473(18)
 leur père, qui d'ailleurs apportait dans le  grand  appartement habité par sa femme au rez-  FdÈ-2:p.282(25)
'une maison à l'autre.  Nous aurons alors un  grand  appartement meublé aux oiseaux !  Oui,   CéB-6:p..43(.8)
emmes pour déterminer Granville à prendre un  grand  appartement situé au rez-de-chaussée d'  DFa-2:p..57(27)
on.  Un soir, à Londres, après avoir dîné de  grand  appétit, un brouillard épais se répandi  Ser-Y:p.767(19)
accompagnée d'énergie, il était parvenu sans  grand  appui à prendre position au coeur même   PCh-X:p.125(39)
n rapport avec l'influence de la lune, et le  grand  Arago est coupable de ne donner aucune   MNu-6:p.391(30)
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ué rue de La Bruyère, fut remis à Grindot ce  grand  architecte en petits décors, avec ordre  Béa-2:p.901(30)
un grand peintre, ni un grand musicien ni un  grand  architecte, ni un grand sculpteur, de m  CdV-9:p.806(13)
rrections doivent être employées est le plus  grand  argument contre elles; car la nature ne  Deb-I:p.831(36)
nda peu d'abord en lui donnant beaucoup.  Le  grand  argument de Carlos fut cet éternel secr  SMC-6:p.505(.3)
quante pour pratiquer cet axiome.  Là est le  grand  argument des séducteurs.  Au lieu de re  M.M-I:p.663(35)
hef et d'obtenir de lui qu'il lui montrât le  grand  art de la cuisine, elle fut l'objet de   Bet-7:p.450(23)
yer les forces de son âme et lui a appris le  grand  art de la maternité ?  Le droit d'aînes  Mem-I:p.323(.7)
 !  Vous réassassinerez votre victime par un  grand  article dans le journal hebdomadaire.    I.P-5:p.385(.5)
seule chose : opère ce prodige en faisant un  grand  article ou quelque petite infamie, je t  I.P-5:p.663(30)
rivain.  — Presque rien, répondit-il.  Notre  grand  article passe.  Demain nous aurons au m  I.P-5:p.450(30)
 Blondet.  Je te fais mon compliment sur ton  grand  article, reprit-il en regardant Lucien,  I.P-5:p.456(23)
on petit père, me défendrais-tu d'épouser un  grand  artiste ?     — Non, mon enfant.  Un gr  Bet-7:p.130(.5)
yé le salaire des Six journées imputées à ce  Grand  Artiste ?  S'il s'était rencontré quelq  Ser-Y:p.809(42)
s et de chambranles que le ciseau de quelque  grand  artiste avait dentelés et couverts d'ar  Cat-Y:p.408(43)
s Fugger modernes, sont princes de fait.  Un  grand  artiste est réellement un oligarque, il  DdL-5:p.928(15)
me, apprenez, si vous ne le savez pas, qu'un  grand  artiste est un roi, plus qu'un roi : d'  Rab-4:p.293(.7)
e commettre avec les matérialités.  Aussi ce  grand  artiste inconnu tenait-il à la classe a  FdÈ-2:p.278(23)
r Corentin, le curé comprit ce que disait ce  grand  artiste inconnu, et fit à la comtesse u  Ten-8:p.584(.9)
ngulier commerce fais-tu ? dit Lousteau à ce  grand  artiste livré à l'opium et qui retenu p  I.P-5:p.508(39)
onne : c'était comme la dernière grâce qu'un  grand  artiste met à un portrait pour en faire  EnM-X:p.904(35)
courant de la vie, la passion de même que le  grand  artiste n'a-t-elle d'autre ressource qu  RdA-X:p.658(39)
ne manque à cette composition, reprit-il, le  grand  artiste nous a largement donné le seul   Gam-X:p.506(32)
l se maintenait, aux yeux des gens du monde,  grand  artiste par la parole, par ses explicat  Bet-7:p.245(.4)
sion au pouvoir et te ranger.  Tu es un trop  grand  artiste pour être un homme politique, t  FdÈ-2:p.381(40)
uvoir plus aimer ?  Wenceslas, tu es un trop  grand  artiste pour te laisser ainsi dominer.   Bet-7:p.275(28)
sir l'esprit de ses rôles, annonçait déjà le  grand  artiste promis à la gloire et à la fort  Mas-X:p.571(.8)
nvolontairement cette pensée, en disant d'un  grand  artiste qu'il y a en lui quelque chose   eba-Z:p.800(14)
ris, les gens les plus ignorants devinent un  grand  artiste quand il passe.  C'est comme un  Pon-7:p.585(29)
amateur.  On ne peut pas dire que ce soit un  grand  artiste qui les ait faites; mais on ne   eba-Z:p.368(.5)
les prirent tant d'amitié pour ce candide et  grand  artiste qui se contentait de comprendre  FdÈ-2:p.278(40)
sont-ils menacés par le petit.     — Mais un  grand  artiste qui trouverait des débouchés...  Bet-7:p.130(20)
— Si c'est un grand artiste, j'aime mieux un  grand  artiste qui vous ressemble, dit Mme Ver  PGr-6:p1108(18)
ent les faire cesser.  Elle ressemblait à un  grand  artiste se complaisant dans les lignes   SdC-6:p.985(16)
su d'Hector le secret du prochain mariage du  grand  artiste Steinbock avec Hortense.  Entre  Bet-7:p.143(35)
vous avez la totalité.  Qu'arrive-t-il ?  Le  grand  artiste y perd.  Le Café turc, Les Enfa  PGr-6:p1092(14)
st cet homme, demanda Mme Vervelle.     — Un  grand  artiste », répondit Grassou.     Un mom  PGr-6:p1108(13)
n grand artiste ?     — Non, mon enfant.  Un  grand  artiste, aujourd'hui, c'est un prince q  Bet-7:p.130(.6)
uisiteur dans les yeux de sa fille.     — Ce  grand  artiste, comte, et qui sculpte, vient d  Bet-7:p.130(33)
du bien, répondit Grassou.     — Si c'est un  grand  artiste, j'aime mieux un grand artiste   PGr-6:p1108(18)
vous qui serez, si vous voulez m'écouter, un  grand  artiste, j'espère que vous comprendrez   Bet-7:p.259(41)
 que le grand général, le grand écrivain, le  grand  artiste, le grand inventeur, le sont da  Bet-7:p.310(12)
al des Moreau, témoignait tant de respect au  grand  artiste, que ni le régisseur ni sa femm  Deb-I:p.813(13)
oncle à succession, mandés pour l'ovation du  grand  artiste, une vieille demoiselle Vervell  PGr-6:p1109(22)
er, et qui mérite certes la qualification de  Grand  Artiste.     Il existe en Provence et s  P.B-8:p..60(31)
nir enfin de sa mère la permission d'être un  grand  artiste.     Mme Bridau courut au-devan  Rab-4:p.302(37)
u assister à une improvisation due à quelque  grand  artiste.  Cette illusion eût été d'auta  Gam-X:p.494(11)
us diriez d'un jardin anglais dessiné par un  grand  artiste.  Cette riche nature, si coite,  Béa-2:p.642(10)
 femme n'avaient osé se familiariser avec ce  grand  artiste.  Les plus nobles et les plus r  Deb-I:p.813(14)
oire, un prince complet comme peut l'être un  grand  artiste.  Nous sommes Ronquerolles, Mon  CdM-3:p.647(.4)
ur élève ?  Apprenez, monsieur, que c'est un  grand  artiste.  On dit que je me crois le dia  Bet-7:p.115(.4)
ût pour la peinture, il sera certainement un  grand  artiste.  Osant à mon loulou (Louis), c  eba-Z:p.547(22)
ut, dans la maison, disait : " Nous avons un  grand  artiste. "  Le petit père Vervelle roul  PGr-6:p1109(13)
 exquis, qualité qui lui donna sans doute un  grand  ascendant sur du Bruel; le vaudevillist  PrB-7:p.829(26)
de la guerre, car son éloquence lui donne un  grand  ascendant sur la chambre.  Voici Ronque  CdM-3:p.651(39)
dit tout à l'heure que c'était pas une tête,  grand  asticoteur ? "  La femme casse les oeuf  Med-9:p.519(22)
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 mon secret.  J'ai parcouru tout le Nord, ce  grand  atelier où se forgent les races nouvell  Ser-Y:p.836(33)
ma de l'heure des offices et affecta le plus  grand  attachement aux pratiques religieuses,   DdL-5:p.911(36)
r jusqu'à Constantin, du petit Constantin au  grand  Attila, des Huns à Charlemagne, de Char  L.L-Y:p.649(36)
soude perpétuellement le riche au pauvre, le  grand  au petit.  L'impératrice y consulte Mll  SMC-6:p.606(22)
puré dans les feux du repentir, et vous êtes  grand  aujourd'hui; moi je me sens trop faible  Ser-Y:p.752(15)
autres preuves, j'écrirais à Son Éminence le  grand  aumônier de France, et il enverrait aus  SMC-6:p.746(34)
mait beaucoup son précepteur Amyot, le nomma  grand  aumônier de France.  Cette amitié fut é  Cat-Y:p.351(43)
ie.     Catherine envoya chercher le nouveau  grand  aumônier par Gondi.  Quand le Florentin  Cat-Y:p.354(.1)
ère.  « Quoi ! est-ce parce que je l'ai fait  grand  aumônier qu'on l'a fait disparaître ? »  Cat-Y:p.352(32)
harge de la Couronne ? il n'y en a que six :  grand  aumônier, chancelier, grand chambellan,  M.M-I:p.683(.1)
inal de Tournon pour nous.  Quel trio que le  grand  aumônier, L'Hospital et de Thou !  Quan  Cat-Y:p.355(20)
vait le médecin ordinaire de sa chambre, son  grand  aumônier, son chambellan, sa première d  EuG-3:p1178(35)
inal Le Veneur, devant évesque de Lisieux et  grand  aumosnier, le cardinal de Boulogne de l  Cat-Y:p.189(13)
avenir au théâtre.  Sans l'intervention d'un  grand  auteur, pas de grande actrice : on a dû  FdÈ-2:p.321(29)
 Milan vient trouver un grand mécanicien, un  grand  auteur, un grand peintre nommé Léonard,  Emp-7:p.891(26)
se de cette difficulté que Dante paraît plus  grand  aux âmes aimantes dans son Paradis que   Mem-I:p.383(31)
toyable; il est comme Épaminondas, également  grand  aux extrémités.  Il n'est ni accoucheur  PrB-7:p.813(.7)
avait de la foi.  Ne demandez jamais rien de  grand  aux intérêts, parce que les intérêts pe  Cat-Y:p.191(36)
t entrepris pour plaire à sa femme, il était  grand  aux yeux de son seul public !     « Et,  Emp-7:p1059(30)
las ! moi, je ne puis plus pleurer, c'est un  grand  avantage de moins. »     Calyste et Con  Béa-2:p.826(16)
quel petit point rond vous partez.  C'est un  grand  avantage que nous avons sur bien des li  Phy-Y:p.920(.1)
 dit la marquise.     — Ils ont cependant un  grand  avantage, dit Camille en prenant une ci  Béa-2:p.799(24)
t bien servi, le duc remporta sur Canalis un  grand  avantage.  Modeste, qui la veille avait  M.M-I:p.658(17)
tant que mon mari vivra.  Hochon est le plus  grand  avare d'Issoudun, j'ignore ce qu'il fai  Rab-4:p.354(35)
s.  M. Hochon ne volait pas sa réputation de  grand  avare.  Mais ne serait-ce pas s'exposer  Rab-4:p.419(24)
fond respect de la créature destinée à un si  grand  avenir dans le ciel, ce fut une douleur  Pon-7:p.720(.8)
mme qui le flatte, car Naïs pronostiquait un  grand  avenir, une gloire immense à Lucien.  M  I.P-5:p.168(37)
ut sur un plus beau théâtre pour faire un si  grand  aveu.  « Mais, dit-elle, je ne m'appart  Béa-2:p.819(41)
visite.  Le vieux prêtre venait conquérir le  grand  avocat à la maison Watteville, démarche  A.S-I:p.990(18)
.  En trois affaires, je suis devenu le plus  grand  avocat de la Franche-Comté.  Mais j'ens  A.S-I:p.975(14)
résident de la république Cisalpine, le plus  grand  avocat du Piémont, Colla s'entend dire,  M.M-I:p.516(35)
 ressort des avoués.  Il est très rare qu'un  grand  avocat mette jamais le pied dans une ét  P.B-8:p.155(.4)
mon cher monsieur Vinet, vous qui êtes un si  grand  avocat, dit Rogron épouvanté, conseille  Pie-4:p.145(23)
re, en lui inspirant le goût du luxe; car un  grand  axiome est certes celui-ci :     X       Pat-Z:p.228(.7)
 de la politique, nous allons entrer dans ce  grand  bagne et y perdre nos illusions.  Quand  PCh-X:p..92(31)
n adressée à M. et à Mme de Nucingen pour le  grand  bal annoncé depuis un mois, et qui deva  PGo-3:p.235(20)
, dans les noces de village, ou les jours de  grand  bal au Tivoli de Soulanges.     Vermich  Pay-9:p..85(30)
it au commencement de la semaine suivante un  grand  bal auquel devait venir Mme de Langeais  DdL-5:p.988(23)
naître.  Le comte et la comtesse allèrent au  grand  bal de lady Dudley, où de Marsay parut   FdÈ-2:p.310(.1)
sion jusqu'aux sous-chefs inclusivement.  Un  grand  bal devint alors nécessaire.  En bonne   Bet-7:p.182(.8)
aissance de Modeste Colleville.  Ce fut à un  grand  bal donné par les Minard, que Modeste f  P.B-8:p..48(24)
idau recevait ses amis.  Enfin il donnait un  grand  bal le mardi gras.  Ce peu de mots est   Rab-4:p.279(.9)
atant de rire.  Lady Dudley t'a engagé à son  grand  bal précisément pour que tu la rencontr  FdÈ-2:p.307(34)
nc, Popinot, je donnerai dans vingt jours un  grand  bal, fais-toi faire un habit, viens-y c  CéB-6:p..97(.1)
ène quand ils furent seuls.  Elles vont à un  grand  bal.     — Qu'avez-vous donc fait ce ma  PGo-3:p.258(29)
e, il n'en était pas question.  Ces coups du  grand  balancier de la Monnaie, répétés sur sa  I.P-5:p.378(43)
ait de la cheminée en ruine.  À la porte, un  grand  banc était placé entre deux chèvrefeuil  PCh-X:p.278(26)
  Ginevra s'assit près de Luigi au bout d'un  grand  banc, et leur témoins restèrent debout,  Ven-I:p1087(.3)
ccaparer monsieur », dit en riant le gros et  grand  banquier.     À cette observation, le n  EuG-3:p1062(.4)
 nom qu'il prit à Paris, il fut le maître du  grand  Baron, qui s'appropria tout le talent d  eba-Z:p.817(39)
 des fabriques de ce paysage, terminé par le  grand  barrage du Gabou qui arrêtait délicieus  CdV-9:p.839(19)
tes aussi grandioses que ceux offerts par le  grand  bassin du Couesnon et par les vallées p  Cho-8:p1072(20)
ans la Seine, mon projet est de pratiquer un  grand  bassin où l'on entrerait par des écluse  eba-Z:p.783(11)
 pont public et ce pont particulier forme un  grand  bassin sur les rives duquel sont assise  Dep-8:p.758(27)
ent comme les mousses dans les cordages d'un  grand  bâtiment, nous trouvons le médecin, le   Pat-Z:p.213(43)
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'Ordre de Nuit, s'écria Gilet en souriant au  grand  Beaussier fils.  Vous savez qu'on se lè  Rab-4:p.433(34)
main armée contre la personne du Roi.     Un  grand  bel homme monta d'un pied sûr à l'échaf  Cat-Y:p.305(17)
ien cinquante mille francs pour enlever à ce  grand  bel homme sa maîtresse et lui prouver q  Bet-7:p.161(14)
ur la Science.     Au physique, Total est un  grand  bel homme, à figure austère et brune, i  eba-Z:p.524(40)
t-être est cause que son frère, qui était un  grand  bel homme, a mal tourné.  — La pauvre M  Rab-4:p.425(28)
ns la galerie.     La comtesse vit entrer un  grand  bel homme, bien fait qui portait sur sa  FMa-2:p.205(35)
  Lambert, enfant de six ans, couché dans un  grand  berceau, près du lit maternel, mais n'y  L.L-Y:p.626(38)
trimestre; mais ma fille Hortense en a eu si  grand  besoin, que je lui ai prêté la somme en  Bet-7:p.204(34)
erver à sa maîtresse qu'elle devait en avoir  grand  besoin.     « Oh ! dit Mlle de Verneuil  Cho-8:p1102(16)
mandées par vous et pour des gens qui en ont  grand  besoin; mais le temps a été si beau ! j  Med-9:p.483(20)
ts, qui font passer rapidement l'âme du plus  grand  bien à des malheurs suprêmes.  N'avait-  DdL-5:p.986(.6)
 mais que c'était, pour ses enfants, un plus  grand  bien encore; elle n'aurait pas su refus  RdA-X:p.757(29)
  — Gran mercè ! a lui sta di spartojarsi ! ( Grand  bien lui fasse ! c'est à lui de s'en dé  Cat-Y:p.441(12)
opérer le bien chez ma fille, j'opérerais un  grand  bien par un autre bien non moins grand.  Béa-2:p.893(.5)
à sa famille, il lui a certes acquis le plus  grand  bien que les familles puissent posséder  Mel-X:p.378(29)
couvert un moyen, mon cher abbé, de faire un  grand  bien, de retirer Mme de Rochefide de la  Béa-2:p.892(27)
échante intrigue, mais d'où doit résulter un  grand  bien, et je désire savoir de vous si je  Béa-2:p.891(24)
ons sociales toutes faites sont peut-être un  grand  bien, même pour le peuple.  Napoléon no  Mar-X:p1071(37)
que je n'osais te dire.  Tes visites me font  grand  bien, viens souvent voir ta pauvre       Pet-Z:p.119(19)
e l'abandonner.  Ce surplus de prise me fera  grand  bien.  Ma mère a tellement tardé à m'en  Cho-8:p.945(.5)
ice qui vous donnera peu de peine et me fera  grand  bien.  Me voilà pris.     — Déjà ?       PGo-3:p.153(28)
le et fut unanimement résolue comme étant un  grand  bienfait pour l'humanité, comme un pas   Pat-Z:p.229(19)
 debout, la casquette à la main, tant que le  grand  Birotteau ne fut pas assis.     « Non,   CéB-6:p.110(.1)
 venir pour vous, dit Gigonnet, mais pour le  grand  Birotteau.  Eh bien, qu'y a-t-il, mes a  CéB-6:p.258(35)
Othello, et trouvèrent plaisant d'allumer un  grand  bol de punch en pleine mer.  C'était un  F30-2:p1197(.4)
emarquez d'ailleurs qu'elle était douée d'un  grand  bon sens, de ce bon sens du peuple qui   Bet-7:p..76(27)
.  Je vous demande en retour de me donner un  grand  bonheur : je veux vous voir grandissant  Lys-9:p1096(42)
otte par un, et Gasselin par deux coups.  Le  grand  bonheur de Gasselin consistait à cultiv  Béa-2:p.661(31)
iblissement de quelques membres pour le plus  grand  bonheur de la masse.     Croyez-vous sé  Phy-Y:p1024(.2)
rien de convenable.     Enfin, comme le plus  grand  bonheur des répondants est de voir leur  Pet-Z:p..32(20)
s plaindre alors de ne pas connaître le plus  grand  bonheur qu'il y ait pour nous autres pa  Béa-2:p.762(28)
 dans l'autre monde sans avoir connu le plus  grand  bonheur qu'il y ait sur terre !...  Pau  Pon-7:p.607(40)
adet voudrait-il priver son frère d'un aussi  grand  bonheur que celui d'avoir Laurence pour  Ten-8:p.604(.6)
ns avilissement ?  Le rencontrer est le plus  grand  bonheur qui nous puisse advenir, et nou  Mem-I:p.357(29)
emme plus qu'une femme, n'est-ce pas le plus  grand  bonheur qui puisse échoir à un homme qu  Fer-5:p.804(.3)
ement aimé (ce qu'il considéra comme un très  grand  bonheur); et, au bout d'une année de ma  Phy-Y:p1096(26)
 fut pour se demander si elle méritait un si  grand  bonheur, et ce qu'elle avait fait au ci  SdC-6:p.979(.6)
 et timide, de cacher à toute la terre un si  grand  bonheur, il éprouvait une jouissance de  Mus-4:p.759(12)
  Être aimé, cher, être compris, est le plus  grand  bonheur, je souhaite que vous le goûtie  Lys-9:p1095(37)
  Je retrouvais donc, au sein de mon premier  grand  bonheur, les souffrances qui m'avaient   Lys-9:p1021(16)
conviens que c'est bien rare.  Ah ! c'est un  grand  bonheur, mais il n'est pas deux êtres a  Phy-Y:p1176(26)
t de chez eux ou de chez elles en proie à un  grand  bonheur;     Et de ces exhalations prod  Pat-Z:p.269(19)
e tant d'observateurs.  Borelli lui-même, le  grand  Borelli, n'a pas abordé cette immense q  Pat-Z:p.285(14)
pays ? dit le médecin en versant un verre au  grand  Brazier.     — Cint écus en argent...    Rab-4:p.390(.1)
Et le vieillard s'assit.  Il se fit alors un  grand  brouhaha.  Achille ouvrit la bouche pou  Dep-8:p.739(27)
royants, quand l’esprit les a pêchés dans ce  grand  bruissement de vagues célestes.  Imagin  PLM-Y:p.506(.3)
 vanité se vautre à l'écurie et se nourrit à  grand  bruit au râtelier en tirant son fourrag  Béa-2:p.713(42)
etagne.  Si le départ de Mlle Cormon faisait  grand  bruit dans Alençon, chacun peut imagine  V.F-4:p.891(24)
     Cette pêche et ses circonstances firent  grand  bruit dans la ville de Limoges.  Le châ  CdV-9:p.742(28)
i belle à son retour de la sainte-table, fit  grand  bruit dans Limoges, où, pour le moment,  CdV-9:p.678(.1)
du feu.  Huit heures sonnèrent, il se fit un  grand  bruit de pieds, il y eut des paroles éc  MNu-6:p.329(25)
ns.     À l'entendre, les Tiphaine faisaient  grand  bruit de rien.  La montagne accoucherai  Pie-4:p.149(13)
ie, indifférents aux idées dont nous faisons  grand  bruit et c'est pitié que de songer au p  eba-Z:p.698(40)
 parent sans doute.  Ces personnes faisaient  grand  bruit et conversaient ensemble, comme s  JCF-X:p.313(.6)
ons dans une forêt.  Devant elle tombèrent à  grand  bruit les années mortes, les longues do  Lys-9:p1028(13)
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ment, une porte ouverte avec violence fit un  grand  bruit, et ces mots : « Madame d'Aiglemo  F30-2:p1100(.6)
s se sauvent devant le bonheur s'il arrive à  grand  bruit, et se donnent au malheur s'il se  CdM-3:p.545(35)
retrouvés dans un regard.  Cet événement fit  grand  bruit, il donna du poids aux réclamatio  Cat-Y:p.210(15)
colique.  Les eaux de la Seine s'y brisent à  grand  bruit, la cathédrale y jette ses ombres  Env-8:p.218(10)
, les rayonnés, les articulés.  Sa folie fit  grand  bruit, les médecins anglais en parlèren  eba-Z:p.738(30)
nt son mouchoir de son sac pour se moucher à  grand  bruit, vous eussiez deviné son caractèr  CdT-4:p.208(36)
t avoir de ses nouvelles.  Cet événement fit  grand  bruit.  À peine la police en eut-elle é  Ten-8:p.489(34)
alustres, il en resta un lé entier arraché à  grand  bruit.  Il donna, pour l'ouvrir, un cou  RdA-X:p.699(18)
, dit-il, Prosper Magnan fut réveillé par un  grand  bruit.  Il lui semblait avoir entendu d  Aub-Y:p.104(35)
-nous, après tout ? les teneurs de livres du  grand  bureau des intelligences.  Monsieur, je  I.G-4:p.585(28)
uge était celui d'un avocat de province : un  grand  bureau et un fauteuil d'acajou, la bibl  Cab-4:p1075(.1)
mployés, vous autres !  Gabriel, le poêle du  grand  bureau tire comme un diable, il faut to  Emp-7:p.967(35)
ilégiées...     Ce pouvoir magnétique est le  grand  but de la vie élégante.  Nous devons to  Pat-Z:p.249(.9)
garder bonne note.  Minoret avait atteint un  grand  but.  Désormais propriétaire incommutab  U.M-3:p.948(35)
êts particuliers de chacun pour arriver à un  grand  but.  Là sont tous les secrets de la po  Cho-8:p1036(27)
 se trouvaient du même côté, séparées par un  grand  cabinet de toilette qu'éclairait un jou  U.M-3:p.881(13)
ne antichambre fort simple, il passa dans un  grand  cabinet où il aperçut un vieillard en r  Env-8:p.374(37)
 trouvait une chambre à coucher, à gauche un  grand  cabinet que Luigi avait fait arranger p  Ven-I:p1090(39)
ds de curiosités.  Enfin nous arrivâmes à un  grand  cabinet situé dans un pavillon en équer  Hon-2:p.536(10)
ette boîte ? » demanda-t-il en arrivant à un  grand  cabinet, dernier monceau de gloire, d'e  PCh-X:p..74(27)
s comment imaginer, dès que nous avons vu ce  grand  cadavre, que les choses tourneraient ai  Rab-4:p.501(28)
dernier moyen, qui sera de me battre avec ce  grand  cadavre-là, répondit Maxence, il faut j  Rab-4:p.486(36)
rs d'une toile déchirée et les morceaux d'un  grand  cadre doré mis en pièce.  Augustine, qu  MCh-I:p..93(.8)
droyé son ouaille longtemps rebelle quand le  grand  calcul de l'éternité lui fut démontré,   CdV-9:p.737(38)
t dit aux trois joueurs en affectant le plus  grand  calme : « À qui à donner ?... »  Mais e  M.M-I:p.572(10)
ndet que sa femme était bien mal, mais qu'un  grand  calme d'esprit, un régime doux et des s  EuG-3:p1170(.8)
er pratiquer son opération, pour laquelle un  grand  calme était aussi nécessaire que l'appr  Cat-Y:p.331(.5)
 le visage exprimait des sentiments doux, un  grand  calme intérieur, et qui, par sa présenc  V.F-4:p.861(43)
res d'une passion inconnue.  Il y régnait un  grand  calme, et cette sorte de grâce qui résu  eba-Z:p.799(25)
otre Benjamin qu'en le laissant dans le plus  grand  calme.     — A pien ! pien ! vaides te   Pon-7:p.649(.8)
t souffrir !...  Ah ! Christophe, Calvin, le  grand  Calvin, tout le parti, le monde, l'aven  Cat-Y:p.367(24)
is bâtis par les fées sur les deux lignes du  grand  canal à Venise.  Elle y était dans la g  Cab-4:p1030(.5)
sur un immense étang, long et large comme le  grand  canal de Versailles, et qui commence au  M.M-I:p.696(.3)
rait vu vomissant la lumière sur les eaux du  grand  canal par toutes ses croisées, aurait e  Mas-X:p.615(.1)
chère à ses habitants, j'allais du Rialto au  grand  canal, du quai des Esclavons au Lido, j  FaC-6:p1025(15)
le m'a vu, je lui plais, et elle me croit le  grand  Canalis !...  Ce n'est pas tout.  Modes  M.M-I:p.595(19)
e oie rieuse (anas albifrons), de l'autre le  grand  canard siffleur (anas ruffina de Buffon  PCh-X:p.239(.6)
z en système les enseignements donnés par ce  grand  capitaine dont la tactique nouvelle a r  Phy-Y:p1126(12)
rdé plutôt comme un condottiere que comme un  grand  capitaine, accablé par la nécessité de   ZMa-8:p.844(42)
ideront-ils pas cette cause ?      « Le plus  grand  capitaine, l'immortel génie qui fit grâ  Env-8:p.311(21)
t : « Je réussirai ! »  Le mot du joueur, du  grand  capitaine, mot fataliste qui perd plus   PGo-3:p.122(.2)
vie à juger les jeunes gens, avait deviné le  grand  caractère de Laurence, il l'appréciait   Ten-8:p.545(21)
ans esprit, devait paraître un jour avoir un  grand  caractère en suivant tranquillement un   Mus-4:p.651(43)
que Jules; mais cependant savons-nous si son  grand  caractère et son extrême amour ne déter  Fer-5:p.877(16)
prit et par la supériorité du caractère.  Un  grand  caractère flatte leur vanité, leur prom  Aba-2:p.474(.6)
 offraient l'accord d'un vrai talent et d'un  grand  caractère furent pour Joseph et pour sa  Rab-4:p.530(29)
overbe et qui expliquent une des faces de ce  grand  caractère royal : Odiate e aspettate !   Cat-Y:p.258(.3)
exciterait clameur de haro sur un homme d'un  grand  caractère, de lui n'est rien; un acte p  FdÈ-2:p.304(28)
e homme, il fut subjugué par l'éclat d'un si  grand  caractère, et voulut être initié dans t  F30-2:p1133(26)
s la sévérité quand elle est justifié par un  grand  caractère, par des moeurs pures, et qu'  PCh-X:p.121(37)
eur le comte Popinot, homme d'esprit et d'un  grand  caractère, que le roi a eu la sagesse d  Pon-7:p.744(13)
 yeux de sa mère, Philippe parut déployer un  grand  caractère.     « Le père n'eût pas mieu  Rab-4:p.298(.5)
ion d'une grande modestie chrétienne et d'un  grand  caractère.  Sans orgueil ni ambition, i  CdV-9:p.674(19)
isait un adieu consciencieux à la cuisine du  grand  CARÊME.  Pour faire honneur à son hôte,  Aub-Y:p..89(24)
at, comme on jette au peuple sa fête dans le  grand  carré des Champs-Élysées, et nous procu  CdM-3:p.593(31)
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 Je suis le colonel Chabert qui a enfoncé le  grand  carré des Russes à Eylau ! "  Le bronze  CoC-3:p.343(21)
 la cuisine.  Une porte battante garnie d'un  grand  carreau de verre ovale fermait ce coulo  EuG-3:p1069(23)
 environné.     Mgr l'évêque faisait le plus  grand  cas de l'abbé Mouchon, qu'on appelait l  Pay-9:p.181(28)
ous qui disiez cela, vous qui faites le plus  grand  cas du docteur M...     MARI A, à part   Phy-Y:p1093(26)
ue c'est un homme de qui vous faites le plus  grand  cas; vous en aimez le caractère, parce   Phy-Y:p1127(37)
lshomm's y avoit, (bis)     L'un portoit son  grand  casque,     Et bon, etc.,     Et l'autr  Cat-Y:p.373(35)
equiem.  Quand un cercueil est placé sous ce  grand  catafalque noir et blanc, taché de cire  MNu-6:p.355(13)
lgaires lui reprochent.  Oh ! combien il est  grand  ce mot de la duchesse de Sully, la femm  Mem-I:p.385(29)
ecours.  Aie bon espoir ! ton chagrin est si  grand  ce soir que mon secret m'échappe; mais   Béa-2:p.889(17)
le bourg commercial, écrasé néanmoins par le  grand  centre de La-Ville-aux-Fayes, devenue e  Pay-9:p..90(12)
  Il ne fut plus lui-même, et il était assez  grand  cependant pour pouvoir résister aux eni  FYO-5:p1084(32)
entan se trouvait chez elle, et décrivait un  grand  cercle devant la cheminée.  La maîtress  Req-X:p1113(22)
le voulait vivre sur tous les points du plus  grand  cercle que puisse décrire la vie.  Parm  Int-3:p.454(34)
i des ouvriers pendant la journée.  Enfin le  grand  Cervantès, qui avait perdu le bras à la  I.P-5:p.293(.5)
as assez ?  Je ne suis pas plus aimée par ce  grand  cerveau que je ne l'ai été par le music  Béa-2:p.709(40)
e s'est marié, chère maman, en conservant un  grand  chagrin dans le coeur, personne de nous  Béa-2:p.845(38)
e épiscopal.     L'abbé Veyraz, dont le plus  grand  chagrin était de ne pas porter les bas   eba-Z:p.454(.8)
r la lumière de votre lampe de nuit !  Votre  grand  châle de cachemire vaut six mille franc  Hon-2:p.576(30)
rra autour de ses épaules et de sa taille un  grand  châle, enveloppa ses cheveux d'une dent  Cho-8:p1074(43)
 s'enveloppa par un coquet mouvement dans un  grand  châle, et se leva.  Blondet et Rastigna  SdC-6:p.975(.7)
y en a que six : grand aumônier, chancelier,  grand  chambellan, grand maître, connétable, g  M.M-I:p.683(.1)
r le comte, reprit-il en se tournant vers le  Grand  Chancelier de la Légion d'honneur, je d  CéB-6:p.173(.5)
près les mêmes.  L'abbé Loraux remplaçait le  grand  chancelier de la Légion d'honneur, le p  CéB-6:p.310(34)
usse modestie.     « Ma femme, dit-il, M. le  Grand  Chancelier est un homme charmant; il a,  CéB-6:p.167(29)
je coule une invitation pour bal et dîner au  Grand  Chancelier.  M. Vauquelin.  Mets bal et  CéB-6:p.163(28)
 que de ça ! répondit Blücher en montrant ce  grand  chancre qu'ils voyaient étendu à leurs   I.P-5:p.403(.6)
e femme met dans son petit-dunkerque.     Un  grand  changement avait eu lieu rue de Hanovre  Pon-7:p.659(33)
»     En un moment, il s'était opéré le plus  grand  changement dans les idées du caissier.   Mel-X:p.380(38)
25, sous le ministère de M. de Peyronnet, un  grand  changement eut lieu dans le Palais.  Le  SMC-6:p.710(10)
ment des esprits, pour ne pas reconnaître le  grand  changement produit par l'Industrie et p  Cab-4:p.983(36)
de toutes les jouissances de sa vie.      Le  grand  chanoine passa dans la bibliothèque, et  CdT-4:p.203(10)
ait sa propre charge auprès de la Tinti.  De  grand  chanteur, il devenait le plus mauvais d  Mas-X:p.604(.2)
ez-vous d'une cape, abaissez sur vos yeux un  grand  chapeau; puis, vers dix heures du soir,  Sar-6:p1064(10)
it qu'elle avait partagé tous les dangers du  grand  Charette et ceux du célèbre marquis de   eba-Z:p.634(.7)
 ne serai point jalouse.  Nous trouverons un  grand  charme à ces douces bienfaisances.  Ne   Fer-5:p.886(25)
 agitations terrestres, ce calme est le plus  grand  charme d'une fille, il est le signe de   CdM-3:p.548(12)
p de bizarrerie même, et qui tirait son plus  grand  charme de la physionomie; néanmoins, se  eba-Z:p.476(37)
aron avec une grâce infinie de diction et un  grand  charme de manières quand il fut seul av  Bet-7:p.173(.7)
x intérêts matériels, tout en y jetant un si  grand  charme que Mlle de Fontaine en conçut u  Bal-I:p.148(23)
es et d'une excessive délicatesse.  Son plus  grand  charme venait d'une physionomie dont le  F30-2:p1125(.5)
lle, à l'abandonner, à la priver de son plus  grand  charme, à quitter ta mère, tes frères,   F30-2:p1176(.5)
i la princesse avait aux yeux de d'Arthez un  grand  charme, elle était entourée d'une auréo  SdC-6:p.973(36)
mpeuse qui, pour les femmes, devait avoir un  grand  charme...  Le front bien taillé ne manq  P.B-8:p..61(19)
 par le titre de baron, et l'élégance par un  grand  chasseur bien emplumé ou par une loge à  Pat-Z:p.214(27)
     — La femme de chambre a pour bon ami un  grand  chasseur nommé Paccard, qui demeure rue  SMC-6:p.550(.2)
, quand elle se trouvait sans Lucien, par un  grand  chasseur vêtu comme les chasseurs les p  SMC-6:p.490(42)
Sénonches, aristocratiquement nommé Jacques,  grand  chasseur, hautain, sec, à figure hâlée,  I.P-5:p.195(.8)
èrement de son frère, homme d'aspect brutal,  grand  chasseur, militaire intrépide, plein de  Ten-8:p.602(33)
e sur la rue par un vieux vitrage, et par un  grand  châssis sur une cour intérieure.  On po  I.P-5:p.129(.2)
ndes célébrités musicales, Gigelmi ! le plus  grand  chef d'orchestre italien connu; mais il  Gam-X:p.468(21)
 rival de chanter un morceau, chanta le plus  grand  chef-d'oeuvre musical qui existe pour l  Béa-2:p.826(19)
serrures, voler le Trésor, assassiner sur le  grand  chemin !... s'écria Charles Mignon en s  M.M-I:p.607(17)
nait y finissait.  Depuis quelques années un  grand  chemin a relié la vallée de Montmorency  Deb-I:p.736(.1)
e de Passy, la route de Versailles, enfin le  grand  chemin de la Bretagne.     N'est-il pas  Béa-2:p.844(19)
 connaissent que deux routes communes, ou le  grand  chemin de la vertu, ou le bourbeux sent  Lys-9:p1148(.2)
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de Grandville, le sénateur fut trouvé sur le  grand  chemin de Troyes, délivré de ses fers p  Ten-8:p.665(36)
ssait la ligne de peupliers qui indiquait le  grand  chemin du bourg à Grenoble.  Enfin le b  Med-9:p.481(.4)
 de Mme de La Chanterie.  C'était quitter le  grand  chemin du monde et entrer dans une voie  Env-8:p.238(10)
 forte et sauvage odeur des deux habitués du  grand  chemin empestait si bien la salle à man  Pay-9:p.121(23)
sse que les yeux pour pleurer.  Le voleur de  grand  chemin est préférable au banqueroutier   EuG-3:p1094(40)
tes des deux pignons au-dessus des ajoncs du  grand  chemin et les têtes tortues des pins, i  Béa-2:p.706(10)
bbés qui perçoivent des contributions sur le  grand  chemin pour soutenir la guerre, reprit   Cho-8:p1090(14)
 il aurait dit aux arbres et aux cailloux du  grand  chemin qu'il avait un fils.  Il passe d  Mem-I:p.322(19)
ais tracé moi-même sur un excellent fonds le  grand  chemin qui mène de notre village à la r  Med-9:p.417(27)
a ville.  Après s'être lancé à cheval sur le  grand  chemin, Kolb avait fini par savoir à Ma  I.P-5:p.717(11)
aire comme toi : prendre une voie battue, le  grand  chemin, le plus long, le plus sûr.  Que  A.S-I:p.971(33)
arrière, mon cher Théodose, j'aurais fait un  grand  chemin, mais la chute de l'empereur m'a  P.B-8:p..66(20)
étour pour gagner ce pont où elle rejoint le  grand  chemin.     Gaubertin s'était bâti une   Pay-9:p.305(18)
e procureur du Roi... à Mantes ! et faire un  grand  chemin.     — Laissez-moi faire, madame  Pon-7:p.693(.4)
e comme un fruit exposé aux intempéries d'un  grand  chemin.  À peine vêtue de haillons, fat  AÉF-3:p.706(42)
c d'un des deux Rouxey, et qui rejoignait le  grand  chemin.  De ce parc, de cette habitatio  A.S-I:p.986(42)
on ne se roule pas comme un âne au milieu du  grand  chemin.  Ici, mon cher, on aime suivant  FdÈ-2:p.334(21)
mme la terreur, le foyer domestique comme le  grand  chemin.  Il y avait de la conviction da  Cho-8:p.920(16)
e, à une seule rue, dans laquelle passait le  grand  chemin.  Les maisons étaient construite  Pay-9:p.315(38)
s sens.  Il a la destinée de tout ce qui est  grand  chez l'homme et de tout ce qui procède   Phy-Y:p.957(22)
 de sa femme; elle crut à je ne sais quoi de  grand  chez lui en lui voyant solliciter l'ére  Mus-4:p.651(28)
fles roses et leurs gros yeux brillants.  Le  grand  chien, dont la physionomie n'était pas   Cho-8:p1112(25)
ouvertes en chimie; tandis que plus tard, le  grand  chimiste devait faire oublier le petit   RdA-X:p.674(38)
 comparée.  Des Fongerilles est à la fois un  grand  chimiste, un botaniste et un zoologiste  eba-Z:p.523(.1)
roduit par un organe folliculaire, reprit le  grand  chimiste, une espèce de poche ouverte à  CéB-6:p.126(.9)
t servir elle-même le simple déjeuner que le  grand  chirurgien accepta.  Elle accompagna, d  M.M-I:p.640(41)
phénomène dans la science, Desplein, le plus  grand  chirurgien connu, souffrit son premier   I.P-5:p.311(34)
in.  Ainsi l'opération fut faite par le plus  grand  chirurgien des temps anciens et moderne  Pie-4:p.156(29)
e le père au désespoir, dès que le secret du  grand  chirurgien lui fut divulgué.     « À qu  Cat-Y:p.322(17)
s et Charles apprit à Dumay que Desplein, le  grand  chirurgien, devait, avant la fin du moi  M.M-I:p.600(37)
ouler à flots ?  Sois plus grand citoyen que  grand  chirurgien, et dors demain la grasse ma  Cat-Y:p.320(33)
e Cibot, attribua modestement la réussite au  grand  chirurgien, et se donna pour son imitat  Pon-7:p.625(41)
raîtres.     — Oh ! messeigneurs, s'écria le  grand  chirurgien, si vous continuez ces débat  Cat-Y:p.332(.5)
rit-il, Isabelle appelle Robert au milieu du  grand  choeur des chevaliers allant au tournoi  Gam-X:p.508(31)
s brunes, suffisait à peine pour éclairer le  grand  Christ noir, le portrait de sainte Thér  DdL-5:p.917(33)
s sur les autres en présentant l'aspect d'un  grand  cirque, où le soleil de l'hiver semblai  Cho-8:p1117(.1)
nts de l'écume indiquent, décrivent comme un  grand  cirque.  Il faut un peu de courage et d  Béa-2:p.806(40)
s Feuillantines.  Telle était la retraite du  grand  citoyen inconnu qui goûtait les douceur  P.B-8:p..89(.9)
nnaissait bien sur le front la fermeté de ce  grand  citoyen obscur.  La sérénité de ses yeu  Rab-4:p.284(36)
 des réformés va couler à flots ?  Sois plus  grand  citoyen que grand chirurgien, et dors d  Cat-Y:p.320(32)
t Robespierre et qui faisait le ménage de ce  grand  citoyen, honorait, par malheur pour Des  Rab-4:p.274(33)
e en rien à l'homme public et politique.  Ce  grand  citoyen, si libéral au-dehors, si bonho  V.F-4:p.929(.9)
ans défense contre la force, mais Dieu et le  grand  Claës nous voient ! dit Marguerite en m  RdA-X:p.792(40)
a dans le grossier chambranle de la porte un  grand  clou autour duquel il tortille les chev  Cho-8:p1177(.6)
onteuse.  Le président, qui ressemblait à un  grand  clou rouillé, croyait ainsi faire sa co  EuG-3:p1048(37)
'attends vos ordres, monseigneur, et suis de  grand  coeur     « Votre servante,     « O. D'  M.M-I:p.546(31)
lonné de rides, était-il en harmonie avec un  grand  coeur ?  Pourquoi cet homme dans le gra  DBM-X:p1170(.1)
s remonterez chez vous. »  Ce à quoi j'ai de  grand  coeur acquiescé.  La ravissante toilett  Mem-I:p.205(.7)
 de du Tillet en lui disant qu'il rendait de  grand  coeur ce léger service à un garçon qui   CéB-6:p..76(17)
outes les fibres de sa mère : Dieu, c'est un  grand  coeur de mère.  Il n'y a rien de visibl  Mem-I:p.320(42)
s de leur écrin.     « Je vous portais de si  grand  coeur que je vous ai trouvée légère. »   V.F-4:p.907(21)
ant la folie, elle ajoutait aux beautés d'un  grand  coeur un chef-d'oeuvre de passion digne  L.L-Y:p.681(19)
qu'il prend; si ce n'était pas la force d'un  grand  coeur, c'était l'éclat qu'elle imprime   V.F-4:p.839(.8)
ligence; et là où il n'était besoin que d'un  grand  coeur, il faut, de nos jours, un large   DdL-5:p.928(10)
nsieur, ne durent que quelques heures...  Un  grand  coiffeur, hé ! ce serait quelque chose   CSS-7:p1186(.2)
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abrique.     — Autre chose, monsieur, dit le  grand  Cointet à David, autre chose est de fab  I.P-5:p.719(37)
rons David en prison, avait dit la veille le  grand  Cointet à Petit-Claud, vous serez prése  I.P-5:p.616(35)
e Séchard, Petit-Claud était venu trouver le  grand  Cointet à sa papeterie.     « J'ai fait  I.P-5:p.635(28)
er de son fils, l'autre de son client, et le  grand  Cointet achetait toutes ces infamies en  I.P-5:p.639(39)
i vous offre une analogie quelconque, dit le  grand  Cointet après une pause.  Vous coupez e  I.P-5:p.720(18)
ancs d'effets faux fabriqués par Lucien.  Le  grand  Cointet avait aussitôt bâti sur cette d  I.P-5:p.585(.9)
es formes hypocrites de Me Doublon, à qui le  grand  Cointet avait recommandé les plus grand  I.P-5:p.591(.1)
tant brusquement Petit-Claud.     « Comme le  grand  Cointet connaît bien son monde !...  Ah  I.P-5:p.617(36)
 persévérance admirable, et sous les yeux du  grand  Cointet de qui le pauvre homme ne se dé  I.P-5:p.727(23)
 manqué sans qu'il eût le droit d'accuser le  grand  Cointet de traîtrise, il s'était mis en  I.P-5:p.672(24)
btint que l'acte serait fait auparavant.  Le  grand  Cointet dit alors à David de lui montre  I.P-5:p.719(28)
en, car il causait toujours avec Doublon, le  grand  Cointet écrivit la déclaration suivante  I.P-5:p.593(.9)
.     — Je vous ai marié, mariez-moi, dit le  grand  Cointet en laissant échapper un sourire  I.P-5:p.640(32)
— Voilà ce que je viens de dire, repartit le  grand  Cointet en racontant à l'avoué son trai  I.P-5:p.639(14)
 dans la Charente qui nous ruineront, dit le  grand  Cointet en répondant au geste de David,  I.P-5:p.728(37)
lême en même temps que David Séchard, dit le  grand  Cointet en saluant le jeune avoué, qui   I.P-5:p.585(21)
iche de plusieurs millions, nommé député, le  grand  Cointet est pair de France, et sera, di  I.P-5:p.731(41)
es dans ce libellé soigneusement fait par le  grand  Cointet et consenti par David.     En a  I.P-5:p.723(.7)
seoir sa fortune personnelle.     Le plan du  grand  Cointet était d'une simplicité formidab  I.P-5:p.725(18)
és de Paris et les avoués de province, et le  grand  Cointet était trop habile pour ne pas m  I.P-5:p.586(38)
s, il a l'oeil d'une pie. »  Aussi, quand le  grand  Cointet eut bien examiné ce petit avoué  I.P-5:p.586(21)
donna matière à une dernière discussion.  Le  grand  Cointet exigea la faculté de mettre en   I.P-5:p.723(39)
s était un jeu joué par les deux frères.  Le  grand  Cointet exploitait avec habileté l'appa  I.P-5:p.573(26)
car j'attendais tout de moi-même... »     Le  grand  Cointet hocha la tête en signe d'approb  I.P-5:p.585(33)
 du monde, Petit-Claud avait alors promis au  grand  Cointet l'arrestation de Séchard.  Mais  I.P-5:p.673(22)
peu les affaires, resta-t-il court devant le  grand  Cointet lorsque, après lui avoir, la go  I.P-5:p.590(28)
et leur faisait un crédit de six mois que le  grand  Cointet menait à un an par la manière d  I.P-5:p.592(.1)
é fut signé vers quatre heures et demie.  Le  grand  Cointet offrit galamment à Mme Séchard   I.P-5:p.724(.7)
s.  « Que diable le vieux père Séchard et le  grand  Cointet ont-ils donc à se dire ?... pen  I.P-5:p.640(.1)
»     Petit-Claud salua le prêtre et prit le  grand  Cointet par le bras en disant à haute v  I.P-5:p.640(27)
Paris pour y prendre le brevet à son nom, le  grand  Cointet pensait à conclure des affaires  I.P-5:p.725(37)
e) en drap couleur marron.  On l'appelait le  grand  Cointet pour le distinguer de son frère  I.P-5:p.573(11)
ci premier substitut, tu t'entendras avec le  grand  Cointet pour mettre dans ton journal de  I.P-5:p.718(24)
pier à journal.     Au mois de septembre, le  grand  Cointet prit David Séchard à part; et,   I.P-5:p.728(22)
tre sincérité, je prends votre jeu. »     Le  grand  Cointet prit son chapeau, son parapluie  I.P-5:p.636(17)
 Si quelque rusé commerçant avait pu voir le  grand  Cointet prononçant ces mots : en nous a  I.P-5:p.576(.5)
   « Nous l'avons échappé belle ! s'écria le  grand  Cointet quand il fut sur la place du Mû  I.P-5:p.725(.4)
is.  Tranquille sur ses débouchés futurs, le  grand  Cointet revint à Angoulême assez à temp  I.P-5:p.726(17)
 Cointet; mais jusque-là je les tiens. »  Le  grand  Cointet se disait : « J'aimerais mieux   I.P-5:p.635(13)
nc cinquante centimes sur un protêt !...  Le  grand  Cointet se mit à son bureau tranquillem  I.P-5:p.592(.8)
à cette heure ?... » disait Boniface.     Le  grand  Cointet se promenait sur la place du Mû  I.P-5:p.584(10)
de braves gens, et je n'aurais jamais cru le  grand  Cointet si généreux ! »     Et il racon  I.P-5:p.727(14)
ait être seul à dévorer son chagrin; mais le  grand  Cointet vint le relancer, et fut avec l  I.P-5:p.727(.6)
ard eut donné sa confiance à Petit-Claud, le  grand  Cointet vint voir son complice et lui d  I.P-5:p.610(39)
des richesses et des honneurs.  Dès 1820, le  grand  Cointet voulait tout ce que la bourgeoi  I.P-5:p.572(31)
 expérience en grand, répondit froidement le  grand  Cointet, car ce qui réussit dans une ma  I.P-5:p.634(26)
une de miel de Petit-Claud.  En l'absence du  grand  Cointet, David fit d'abord une première  I.P-5:p.726(28)
vement, elle regarda celui qu'on appelait le  grand  Cointet, et lui fit baisser les yeux.    I.P-5:p.572(14)
ement des frais à faire était garanti par le  grand  Cointet, il se promit de ruser avec Cac  I.P-5:p.609(.7)
 défier que des inventeurs.     — Moi dit le  grand  Cointet, j'aime le pain tout cuit. »     I.P-5:p.634(40)
dié le caractère de leurs victimes.  Pour le  grand  Cointet, l'arrestation de David était l  I.P-5:p.711(26)
 écrou.     — Ah ! s'écria tout doucement le  grand  Cointet, la belle affaire serait de pre  I.P-5:p.640(39)
 prisonnier volontaire : le père Séchard, le  grand  Cointet, le petit avoué maigrelet.  Tro  I.P-5:p.639(36)
ne prochaine de cette ambitieuse maison.  Le  grand  Cointet, lui, faisait venir les machine  I.P-5:p.728(15)
la défiance.     D'après les instructions du  grand  Cointet, Petit-Claud achevait de brouil  I.P-5:p.616(31)



- 88 -

s acquérir, oui ou non ?     — Tenez, dit le  grand  Cointet, que mon frère veuille ou ne ve  I.P-5:p.722(10)
vec lui que Kolb et Marion.     Au retour du  grand  Cointet, tout changea de face, il regar  I.P-5:p.726(37)
 — Annoncez-nous tout de même », répondit le  grand  Cointet.     Et, sur son nom, le dévot   I.P-5:p.637(37)
couverte pour une valeur égale », lui dit le  grand  Cointet.     Le défiant vieillard prit   I.P-5:p.632(27)
, assez habilement préparée la veille par le  grand  Cointet.     « Allez leur faire entrevo  I.P-5:p.712(15)
et et, sans le savoir, dans la dépendance du  grand  Cointet.     « Ils sont à nous ! dit en  I.P-5:p.575(39)
ment celui des deux frères qu'on appelait le  grand  Cointet.     — Allons donc, messieurs,   I.P-5:p.572(.9)
répondit Petit-Claud en se mettant au pas du  grand  Cointet.     — Avez-vous renouvelé conn  I.P-5:p.585(25)
omination et lui offrir vos services, dit le  grand  Cointet.     — Cela ne se fait pas, rép  I.P-5:p.585(43)
u'il lança sur les impénétrables lunettes du  grand  Cointet.     — Pas d'ambages, répliqua   I.P-5:p.588(17)
a Petit-Claud qui comprit alors le projet du  grand  Cointet.     — Une grande fortune, mon   I.P-5:p.601(26)
veut nous prendre pour associés, répondit le  grand  Cointet.     — Vous êtes des chauffeurs  I.P-5:p.634(13)
 ma clientèle que plus tard, dit finement le  grand  Cointet.  Ce qu'il faut faire, mon ami   I.P-5:p.589(.9)
     — Oui, si nous réussissons, répondit le  grand  Cointet.  Le père Séchard est ici depui  I.P-5:p.635(34)
d surent à quoi s'en tenir sur la fortune du  grand  Cointet.  Riche de plusieurs millions,   I.P-5:p.731(40)
 dit Cérizet.     — Sans un sou », répéta le  grand  Cointet.  « Ils sont à moi », se dit-il  I.P-5:p.584(36)
hemise de toile fermée par un coeur d'or, le  grand  col roulé, les boucles d'oreilles, les   Pie-4:p..34(30)
 danseur, un militaire...     — Serait-ce ce  grand  colonel de cavalerie que vous voyez là-  Pax-2:p.124(22)
osé par le diable, qui, vous le savez, et un  grand  coloriste.  Le prince prit par la taill  Mas-X:p.559(20)
    « Si c'est Jacques Collin, c'est un bien  grand  comédien !... » pensait Camusot.         SMC-6:p.749(.8)
 au théâtre lorsqu'un orateur illustre ou un  grand  comédien attirent les âmes et absorbent  eba-Z:p.800(.8)
né à Roguin, il acquiert les talents du plus  grand  comédien, il a la vue d'un lynx et la p  CéB-6:p..92(14)
s talents réels et sérieux.  Le monde est un  grand  comédien; et, comme le comédien, il reç  Mem-I:p.374(28)
 fait les liquidations !  Moi qui vous ai vu  grand  comme ça ! dit le notaire en mettant la  CdM-3:p.620(25)
  — Un nouvel instrument de musique ! tiens,  grand  comme ça », disait Angéline Crémière à   U.M-3:p.945(15)
 l'ongle d'un de ses doigts, il vous le rend  grand  comme ça », reprit-il en allongeant le   Deb-I:p.746(22)
Elle a des bas rouges à coins verts, un pied  grand  comme ça, dans des souliers vernis, et   I.P-5:p.397(14)
 plus grands inventeurs, un homme qui serait  grand  comme Jacquart s'il voulait se laisser   CSS-7:p1167(.2)
des machines; mais il y a je ne sais quoi de  grand  comme la pensée : le génie et la mort s  Ven-I:p1042(.7)
 dans ce calme domestique.  Quelque chose de  grand  comme la tombe le saisit sous ces frais  DdL-5:p.917(38)
Turcaret n'existe plus.  Aujourd'hui le plus  grand  comme le plus petit banquier déploie so  SMC-6:p.521(.1)
pposes la grandeur du mari...  Oui, tu seras  grand  comme les Graindorge, les Rouvet, les V  I.P-5:p.584(.3)
 école.  C'est noble, c'est distingué, c'est  grand  comme Louis XIV et comme Napoléon mis l  Bet-7:p.360(.2)
son jardinet, devant un gazon toujours vert,  grand  comme une table à manger : « Comment fi  Mus-4:p.735(.2)
ntérieur, et séparé de la côte par un désert  grand  comme votre France...     — J'aime mieu  Bet-7:p.416(.1)
rès, l'illustre compagnie était réunie et au  grand  complet dans le salon, les uns jouant a  M.M-I:p.706(.2)
sait à maintenir son état de propriétaire au  grand  complet de guerre; il en avait fait un   CéB-6:p.106(36)
habitués, que la curiosité devait attirer au  grand  complet.     La Champagne a l'apparence  Dep-8:p.748(43)
voyageurs qui lui manquaient pour être à son  grand  complet.     « Parbleu ! deux voyageurs  Deb-I:p.773(25)
 des vingt-deux convives, car l'Ordre fut au  grand  complet.  À deux heures, au moment où l  Rab-4:p.432(17)
 salon, et trouva le Cabinet des Antiques au  grand  complet.  Autant pour fêter Monseigneur  Cab-4:p1091(.7)
e Rossini pour Basilio, et qui prouve que ce  grand  compositeur est un homme politique !  C  Emp-7:p1084(.6)
n.     La soirée était donnée pour Conti, le  grand  compositeur qui possédait l'une des voi  I.P-5:p.534(39)
i je croyais finir ma vie, Gennaro Conti, le  grand  compositeur, d'origine napolitaine, mai  Béa-2:p.717(18)
épaules.  Il signor Gambara, qui se croit un  grand  compositeur, ne me paraît pas fort sur   Gam-X:p.466(14)
articulièrement tous les Allemands.  Quoique  grand  compositeur, Schmucke ne pouvait être q  Pon-7:p.497(.6)
fs que le hasard m'envoyait, et qui, dans ce  grand  concert d'infortunes, préparaient par d  Lys-9:p1196(30)
car les premières voix qui s'élèvent dans ce  grand  concert sont celles de Moïse et d'Aaron  Mas-X:p.594(.8)
etées en avant par les tuyaux capillaires du  grand  conciliabule femelle, et complaisamment  CdT-4:p.236(39)
l'Yonne porte dans la Seine, produisirent un  grand  concours d'ouvriers.  La population exc  Pay-9:p.304(12)
omme qui avait remporté le prix d'honneur au  grand  concours, en voyant en lui un grand hom  I.P-5:p.650(31)
s anciens marchands de la Curiosité, le plus  grand  connaisseur qu'il y ait à Paris... »     Pon-7:p.599(.2)
riosité, mais monsieur passe pour être un si  grand  connaisseur, que quoique je ne sois pas  Pon-7:p.614(21)
ucation et qui m'aime comme son fils, est un  grand  connaisseur.  Tout ce que vous voyez me  eba-Z:p.609(14)
mme était Anne, fille du duc de Ferrare.  Le  grand  connétable Anne de Montmorency écrivait  Cat-Y:p.244(20)
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cette maison jusqu'au jour où la trahison du  grand  connétable, ruiné par le séquestre de s  Cat-Y:p.394(25)
 à jamais la Normandie de son sorcier. »  Au  grand  contentement de Beauvouloir, le comte r  EnM-X:p.889(12)
 Roi, M. Sauvager, il fut envoyé en Corse au  grand  contentement de du Croisier, qui certes  Cab-4:p1094(.8)
 donna, elle s'y hasarda plusieurs fois.  Au  grand  contentement de Félix, elle se mêla aux  FdÈ-2:p.295(37)
is. »     « Signons », dit le jeune baron au  grand  contentement de l'assemblée.     Troisi  Béa-2:p.842(.9)
dès lors sur un terrain de lieux communs, au  grand  contentement de l'orfèvre qui n'aimait   Cat-Y:p.232(43)
x exploits de l'Ordre de la Désoeuvrance, au  grand  contentement de la ville d'Issoudun.  A  Rab-4:p.510(14)
upin.  Philéas Beauvisage était doué d'un si  grand  contentement de lui-même, qu'il souriai  Dep-8:p.728(43)
mille et donnant le bras à la jeune fille au  grand  contentement de Mlle de Pen-Hoël.     —  Béa-2:p.763(31)
la toute-puissante raison de l'économie.  Au  grand  contentement de ses héritiers, il se fi  U.M-3:p.799(24)
r, et de donner la démission de ma place, au  grand  contentement des surnuméraires.  Après   Env-8:p.276(21)
drons bien trois dans ton tape-cul. »     Au  grand  contentement du comte, Pierrotin vint p  Deb-I:p.798(42)
aux prochaines élections.  Mais Bianchon, au  grand  contentement du nouveau sous-préfet, fi  Mus-4:p.702(26)
s il fut nommé préfet et quitta le pays.  Au  grand  contentement du procureur du Roi, le no  Mus-4:p.654(.2)
ienfaits de leur oncle, ils cessèrent, à son  grand  contentement, de le voir.  Ainsi les qu  U.M-3:p.798(11)
rime social !     — C'est un crime bien plus  grand  contre moi de les avoir écrits; mais, e  SMC-6:p.783(.4)
nces sorties des rails sur lesquels roule le  grand  convoi social.     Lorsque Béatrix fut   Béa-2:p.937(.5)
Renée, à quel point nous en sommes, a dit le  grand  Corneille.     XIII     DE MADAME DE L'  Mem-I:p.250(23)
e nouvelle.  Considéré comme un débris de ce  grand  corps nommé la féodalité, M. d'Espard m  Int-3:p.475(26)
du nom de femme qui s'appelait Mme Piédefer,  grand  corps sec, à visage couperosé, à dents   Mus-4:p.672(37)
 Bourgeoisie au jour d'une lutte...  Dans ce  grand  corps, comme dans l'Administration, il   Cab-4:p1060(31)
cation française comme la nourriture dans un  grand  corps.  Grâce à l'introduction de matiè  I.P-5:p.732(.5)
ttre mon grand corset.     — Ah bien ! votre  grand  corset, après avoir dîné, madame, dit S  PGo-3:p.205(.1)
ylvie, viens m'habiller.  Je vais mettre mon  grand  corset.     — Ah bien ! votre grand cor  PGo-3:p.204(41)
ier au suicide lui servit donc à paraître en  grand  costume de bravoure aux yeux des specta  I.P-5:p.540(22)
t de jouer tout ce monde, et de s'y tenir en  grand  costume de vertu, de probité, de belles  MNu-6:p.381(12)
revue du luxe, ce défilé d'amours-propres en  grand  costume, est une de ces inventions angl  AÉF-3:p.674(.1)
in, qui porta tant d'effroi dans Paris et un  grand  coup à la considération de ce corps, qu  P.B-8:p.133(31)
pait de masser ses régiments pour frapper un  grand  coup au coeur de la monarchie prussienn  Ten-8:p.640(.5)
s.  Enfin, les dégâts recommencent.     — Un  grand  coup d'autorité devient de jour en jour  Pay-9:p.176(.3)
 l'oreille de Bixiou qui lui répliqua par un  grand  coup de coude dans l'oesophage.     — T  CSS-7:p1181(23)
llence, lui dit son patron en lui donnant un  grand  coup de coude dans le flanc.     — Un n  Deb-I:p.825(24)
à leurs meules ! s'écria-t-il en frappant un  grand  coup de poing sur la table devant laque  Pay-9:p.226(36)
ppa sur l'appui de la tribune aux accusés un  grand  coup de poing, et dit : « Je ne suis po  Ten-8:p.659(22)
d'accord dans cette journée pour produire le  grand  coup de théâtre qui décida de la vie de  V.F-4:p.894(32)
uosité, M. et Mme Vervelle arrivèrent à leur  grand  coup de théâtre, à l'ouverture de la ga  PGr-6:p1109(19)
e Piédefer et l'avocat général frappèrent un  grand  coup en faisant nommer Mme la comtesse   Mus-4:p.786(.4)
 prudemment autour d'eux avant de frapper le  grand  coup par lequel ils essayèrent une prem  Cat-Y:p.244(.3)
ffaires étrangères, songe à faire frapper un  grand  coup par un de nos martyrs !...     — E  Cat-Y:p.347(32)
n geste qui décida le Chevalier à risquer un  grand  coup pour éclairer le vieillard.     —   Cab-4:p.994(38)
rs prit la barre de fer, et lui en assena un  grand  coup sur la nuque; le métayer a encore   eba-Z:p.487(31)
olut donc de tenter ce qui lui paraissait un  grand  coup, en s'adressant au fameux François  CéB-6:p.202(20)
ieu des plans qu'il méditait pour frapper un  grand  coup, et en quittant son échiquier aprè  Fer-5:p.814(.2)
e, le colonel jugea nécessaire de frapper un  grand  coup.     « Adieu, mon cher oncle, dit-  Rab-4:p.481(41)
semi-médicale, crut enfin pouvoir frapper un  grand  coup.  Il résolut de donner à son hôtel  Gam-X:p.499(11)
l faut jouer quitte ou double en essayant un  grand  coup.  Laisse aller notre imbécile avec  Rab-4:p.486(37)
t fui la vie sociale par nécessité, comme le  grand  coupable cherche le cloître.  Le remord  Ser-Y:p.795(23)
t au milieu de nous.  Le gouvernement est le  grand  coupable, il méconnaît les deux puissan  ZMa-8:p.847(34)
 mal qu'elle en causera, si la complicité du  grand  coupable, qui n'est encore connue que d  Bet-7:p.344(21)
» dit-elle.     L'actrice envoya chercher le  grand  couteau de sa cuisinière; et quand la f  FdÈ-2:p.380(14)
sa femme, le jour où elle assista au premier  grand  couvert : " Voilà nos gens ! " en lui m  DdL-5:p1015(37)
e 1816 à 1822, Mme de Saint-Vandrille eut un  grand  crédit, elle mena l'existence la plus h  eba-Z:p.544(43)
les abîmes en frémissant d'épouvante.     Un  grand  cri de joie jaillit comme jaillirait un  Ser-Y:p.858(.1)
ouloureuses modulations le thème funèbre, le  grand  cri de l'amour expirant, je m'écriai :   Lys-9:p1196(32)
aduira par : Qu'est-ce que cela me fait ? le  grand  cri du Libre Arbitre descendu des haute  CdV-9:p.814(14)
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abbé.     Rosalie allait répondre, lorsqu'un  grand  cri jeté par deux jardiniers, et précéd  A.S-I:p1011(10)
 langue se glaça, elle resta immobile, et un  grand  cri, soudain réprimé, sortit de sa bouc  Cho-8:p1178(20)
 enterré le premier, il s'est alors élevé un  grand  cri.  M. Janvier disait les prières en   Med-9:p.598(.8)
and votre femme arrive chez elle, et que, le  grand  crime n'étant pas encore commis, elle l  Phy-Y:p1050(.2)
orfaitures humaines; c'est pour elle le plus  grand  crime social, car pour elle il implique  Phy-Y:p1173(18)
 qu'il ne suffit pas, pour être absous de ce  grand  crime, de n'y avoir pas coopéré.  Ceux   Epi-8:p.446(38)
isi d'amant, mais sans qu'elle ait commis le  grand  crime.  Il se rencontre bien çà et là d  Phy-Y:p1089(38)
is : " Ah ! madame, vous avez commis un bien  grand  crime.  — Lequel ? demanda-t-elle d'une  Cat-Y:p.449(15)
ères aux résultats.  La force que déploie un  grand  criminel serait-elle donc la même que c  Bet-7:p.435(16)
ances de voix, de regards, de taille avec un  grand  criminel, c'est déjà vague.  Quant à la  SMC-6:p.756(27)
and il est question, en termes de palais, du  Grand  Criminel, on les transvase des maisons   SMC-6:p.698(22)
égantes, voulaient voir en l'inconnu quelque  grand  criminel, possesseur d'immenses richess  Sar-6:p1047(31)
 un assassin !  Mais je suis tout de même un  grand  criminel, rien de ce que j'ai fait n'es  CdV-9:p.788(.2)
Mlle des Touches étaient encore à table.  Le  grand  critique avait une pente à la gourmandi  Béa-2:p.732(.2)
  « Voici l'ancien chapeau de Claude Vignon,  grand  critique, homme libre et viveur...  Il   CSS-7:p1168(11)
— À la guerre, comme à la guerre, lui dit le  grand  critique.  Votre livre est beau, mais i  I.P-5:p.544(27)
our tout faire : il fut d'abord critique, et  grand  critique; mais il trouva de la duperie   FdÈ-2:p.302(.5)
 en forme de tombeau, avait pour ornement un  grand  crucifix au-dessus d'un tabernacle en n  CdV-9:p.716(.9)
agnifique devant d'autel en moire verte.  Un  grand  crucifix d'ébène et d'ivoire attaché su  Epi-8:p.444(.9)
ion des comtes d'Hérouville avait attaché un  grand  crucifix où leur chapelain plaçait un n  EnM-X:p.867(36)
 Rien chez lui ne sympathisait avec lui.  Un  grand  crucifix placé entre le lit de sa femme  DFa-2:p..67(20)
ts le haut de son busc) vous ne serez pas le  grand  d'Arthez, j'aurai été trompée ! »     U  SdC-6:p.988(21)
ble, dans leurs affinités occultes.  Le plus  grand  d'entre vous a deviné, sur la fin de se  Ser-Y:p.824(15)
 le Roi Charles X passant à Nonancourt où ce  grand  d'Esgrignon alla, suivi de la noblesse   Cab-4:p1095(38)
u marquis, alors nommé le citoyen Carol.  Ce  grand  d'Esgrignon resta longtemps muet, il as  Cab-4:p.968(.5)
z cru de grandeur naturelle, vous le trouvez  grand  d'un pied.  Vous n'avez pas encore mesu  CSS-7:p1197(.2)
irrésistibles espérances.  Le charme le plus  grand  d'une femme consiste dans un appel cons  RdA-X:p.713(11)
oit en voyage pour nous faire destituer, son  grand  dadais de fils épousera Mlle Blandureau  Cab-4:p1083(.6)
etirées.  Est-ce pas une scélératesse ?  Son  grand  dadais de fils est entré sans saluer sa  PGo-3:p..90(27)
 entre mille hypothèses, n'était pas le plus  grand  danger de Raoul.  Ses deux associés, Ma  FdÈ-2:p.344(.8)
moment où la maison de Poitiers courut un si  grand  danger, nous ne voudrions rien affirmer  Cat-Y:p.199(10)
éresse aux prisonniers de Tours, ils sont en  grand  danger. »     En entendant cette phrase  Cat-Y:p.329(24)
hent aimer.  J'appliquerais volontiers à mon  grand  Daniel d'Arthez le mot du duc d'Albe à   SdC-6:p.998(36)
agnols ont quelque chose de plus que nous de  grand  dans l'âme ! »     Ah ! Renée, si je ne  Mem-I:p.357(19)
ien de changé, rien de nouveau, rien de plus  grand  dans l'exercice de ses facultés physiqu  Med-9:p.498(.4)
de à la fois la terre et le ciel.  Pour être  grand  dans la misère, il suffit de ne jamais   L.L-Y:p.647(39)
oir le courage moral qui rend un homme aussi  grand  dans le crime qu'il pourrait l'être dan  Mel-X:p.353(38)
inoret ignorait ce mouvement des esprits, si  grand  dans le nord de l'Europe, encore si fai  U.M-3:p.824(25)
ait en amour ce que nous connaissons de plus  grand  dans les fastes du génie.  « Non, elle   FMa-2:p.216(29)
quelques minutes, il peut paraître ou sot ou  grand  dans les petits détails de l'existence   MNu-6:p.346(.9)
ié en Allemagne.  Je ne connais rien de plus  grand  dans ma vie que cette époque.  Je ne sa  Gam-X:p.481(30)
 dans mon cher Paz.  J'ai tâché d'être aussi  grand  dans mon genre qu'il l'est dans le sien  FMa-2:p.210(26)
uvement littéraire n'a été plus vif, ni plus  grand  dans ses causes et dans ses effets.  La  FdÈ-2:p.271(41)
ur, plus chevaleresque par la tournure, plus  grand  dans son abaissement.  Sa voix flatteus  eba-Z:p.817(31)
nconnu pour lequel il a fait l'espionnage en  grand  dans tous les ministères, et la chose a  Emp-7:p1081(34)
en souriant, il ne peut plus y avoir rien de  grand  dans un siècle à qui le règne de Napolé  M.M-I:p.619(42)
, dite de l'Avenue, et qui révèle la main du  Grand  Dauphin à qui les Aigues la doivent, ne  Pay-9:p..53(.2)
 est, et y a joint la forêt.  La favorite du  Grand  Dauphin, Mlle Choin, à qui les Aigues f  Pay-9:p..56(42)
vive admiration que je professe pour le plus  grand  de nos poètes est, aux yeux de mes amis  M.M-I:p.626(38)
comprenait bien la valeur de cette femme, le  grand  de Thou, quand, en apprenant sa mort, i  Cat-Y:p.170(27)
lois, ni Mlle Cormon.  Le hasard est le plus  grand  de tous les artistes.     Le lendemain   V.F-4:p.889(16)
t les causes, la musique deviendrait le plus  grand  de tous les arts.  N'est-il pas celui q  Gam-X:p.479(38)
 une probité mal entendue, qui causa le plus  grand  de tous les malheurs.  Nous ne supportâ  CdV-9:p.867(19)
foule d'ennuis domestiques, et voici le plus  grand  de tous.     Un jour, Caroline finit pa  Pet-Z:p.150(.5)
devant le Roi et devant Dieu.  Voilà le plus  grand  de vos privilèges. »     Le bon Chesnel  Cab-4:p1002(19)
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r les autres, comme a fait Louis XI, le plus  grand  de vos rois.  Il y a dans ce royaume qu  Cat-Y:p.251(.7)
s des mesures dont la pensée donna lieu à ce  grand  débat.  L’avenir du pays devenait une r  Cho-8:p.900(19)
elativement à sa chétive constitution, un si  grand  défaut de prudence qu'il fut impossible  Mus-4:p.634(24)
quand il leur manque.  Le dernier et le plus  grand  défaut des hommes d'État de la Restaura  Emp-7:p1016(43)
uelques esprits amoureux de poésie, son plus  grand  défaut eût semblé une qualité savoureus  L.L-Y:p.637(17)
te perfection céleste devait couvrir quelque  grand  défaut, et qu'elle se garderait bien de  Bal-I:p.146(11)
s sociale avait dernièrement offert son plus  grand  défaut; à un siècle industriel, ils ont  PLM-Y:p.503(29)
des premières instances ?  Il lui prit un si  grand  dégoût de la vie, que s'il y avait eu d  CoC-3:p.367(.5)
 lui tenant les mains et les pressant, et ce  grand  délit, nous tâcherons de le changer en   Pet-Z:p.160(.8)
iture parut singulière à Christophe; mais le  grand  déménagement de la cour avait sans dout  Cat-Y:p.288(23)
 sa mort, lui et Marie seraient dans le plus  grand  dénuement, ne possédant, à eux deux, qu  Gre-2:p.435(.1)
 à laquelle elles firent un succès énorme au  grand  déplaisir de la marquise de Listomère q  FdÈ-2:p.297(.8)
ettent d’embarrasser le devant des loges, au  grand  déplaisir des jeunes personnes qui se t  FYO-5:p1111(33)
 noble (car vous êtes le digne successeur du  grand  Derville), pour ne pas mettre à ses ord  P.B-8:p.155(18)
is c'était plus que de la sculpture, le plus  grand  des arts, Lucien et son joli domino rap  SMC-6:p.445(.5)
nner à lui pour faire de cette faute le plus  grand  des bonheurs, en y risquant tout son av  Cho-8:p1167(22)
is à quelque distance que je demeure du plus  grand  des comiques, je serai content d'avoir   P.B-8:p..21(12)
ais le cours de la vie de ce rejeton du plus  grand  des condottieri, en y cherchant les tra  FaC-6:p1025(23)
té ?  — Non.  — Eh bien, j'ai commis le plus  grand  des crimes, repris-je, j'ai douté de vo  AÉF-3:p.685(33)
ave a sa vanité, il ne veut obéir qu'au plus  grand  des despotes; je me sentais comme humil  Lys-9:p1044(.3)
n eut quelque temps en vénération suprême le  grand  Des Fondrilles, auquel il s'attacha com  eba-Z:p.526(43)
rit Lucien, non, j'ai seulement, par le plus  grand  des hasards, dîné toute la semaine chez  SMC-6:p.513(.7)
er, j'avais à vous annoncer que, par le plus  grand  des hasards, je vous ai sauvé...     —   CéB-6:p.195(.1)
 un régiment français.  En 1813, par le plus  grand  des hasards, le chirurgien-major de ce   U.M-3:p.813(.6)
us vrai des symboles, comme elle est le plus  grand  des hasards.  A-t-on jamais figuré les   Béa-2:p.777(40)
s vertueux des hommes comme il était le plus  grand  des magistrats, dans la personne de M.   P.B-8:p..92(13)
cuit de Socquard vous ferait oublier le plus  grand  des malheurs.  Figure-toi que ça vous d  Pay-9:p.209(13)
ans ton coeur, n'est-ce pas pour moi le plus  grand  des plaisirs, n'est-ce pas une entente   RdA-X:p.713(38)
 mer encadrait cette page écrite par le plus  grand  des poètes, le hasard auquel est dû le   Ser-Y:p.835(17)
on de ce problème.  La beauté, c'est le plus  grand  des pouvoirs humains.  Tout pouvoir san  Bet-7:p.233(26)
ère et la fille en les examinant par le plus  grand  des trous qui découpaient les rideaux d  DFa-2:p..27(21)
t.  Au grand étonnement de Mlle Goujet et au  grand  désappointement de Corentin, l'appartem  Ten-8:p.559(27)
un orphelin.  Il peignit en traits de feu le  grand  désastre de Waterloo.  Sa voix fut une   Ven-I:p1059(33)
Phellion et Sébastien, les seuls qui dans ce  grand  désastre particulier osassent rester os  Emp-7:p1101(10)
elque sorte se contempler elle-même après ce  grand  désastre.  Elle écrivit à Paris ses int  Béa-2:p.700(13)
eraient vaines comme s'il était au milieu du  Grand  Désert.     — Qui donc a si bien compri  FYO-5:p1089(28)
e Lacépède et M. Vauquelin s'en allèrent, au  grand  désespoir de Birotteau, qui les suivit   CéB-6:p.173(21)
agny, revenons au duc de Bracciano. »     Au  grand  désespoir de l'assemblée, Lousteau repr  Mus-4:p.715(.5)
x amants dont l'amour restait platonique, au  grand  désespoir de Louise et de Lucien.  Il y  I.P-5:p.235(15)
e l'Empire qui se trouvent dans le vôtre, au  grand  désespoir de Mme Châtelet, née Nègrepel  SMC-6:p.433(.3)
uiet de sa santé, Graslin ne voulut plus, au  grand  désespoir de sa femme, habiter son rez-  CdV-9:p.681(10)
erait complet qu'avec un adorateur; mais, au  grand  désespoir de Soudry, les adorateurs de   Pay-9:p.262(43)
es hommes dessinaient encore leurs formes au  grand  désespoir des gens maigres ou mal faits  I.P-5:p.675(34)
  Modeste vint se placer auprès du poète, au  grand  désespoir du pauvre Ernest qui suivait   M.M-I:p.650(.6)
'amena par son infernale coquetterie à un si  grand  désespoir qu'il vint un jour se jeter d  Béa-2:p.816(.4)
violence et craignît de plonger dans un trop  grand  désespoir une créature nécessaire à ses  EnM-X:p.899(.1)
lle venait amenée par la vengeance et par un  grand  désespoir.     « Mademoiselle, dit-elle  EuG-3:p1190(28)
mme un amant aime sa maîtresse, avec le plus  grand  désintéressement.  À moi les travaux, à  CdM-3:p.629(28)
t dans ses rapports avec l'administration un  grand  désintéressement.  Schmucke suppléait d  Pon-7:p.501(31)
 d'amour ne l'étonnait; elle éprouvait un si  grand  désir d'agitation, de bruit, d'éclat, q  Lys-9:p1889(20)
 plus chrétienne, modestie plus vraie, ni si  grand  désir d'apprendre.  Lorsqu'une fille a   SMC-6:p.466(26)
ssa s'acheminant vers le Cloître où il avait  grand  désir d'arriver pour sauver au moins le  CdT-4:p.221(13)
ociété du pavillon manifesta bientôt le plus  grand  désir de connaître une si aimable perso  Bal-I:p.147(15)
e, elle tremblait.  Embarrassée par son trop  grand  désir de plaire, elle sentait son espri  MCh-I:p..78(.5)
as, vous présenter à une femme qui a le plus  grand  désir de vous connaître d'après ce qu'e  F30-2:p1123(40)
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jourd'hui que j'ai toujours été guidé par un  grand  désir de vous être utile.  Hé bien, hie  RdA-X:p.811(27)
vous trouverez des personnes qui ont le plus  grand  désir de vous voir. »  Le vidame lui do  Cab-4:p1011(35)
ni fortune ni gloire, devinrent intimes.  Le  grand  Desplein disait tout à son interne; l'i  MdA-3:p.390(.1)
et ne fut pas médiocrement étonné de voir le  grand  Desplein, cet athée sans pitié pour les  MdA-3:p.391(.4)
Birotteau, sur le point de faire réussir son  grand  dessein de former un cercle qui pût dev  CdT-4:p.196(34)
azone, il la supposait cependant agitée d'un  grand  dessein.     Mlle Goujet était une de c  Ten-8:p.545(33)
e suis venu dans ces contrées en méditant un  grand  dessein.     — Et vous en sacrifierez,   Ser-Y:p.836(27)
qui passait dans le monde académique pour un  grand  dessinateur.  Après, il était allé chez  PGr-6:p1095(23)
re qui résisteront à tout, même au temps, ce  grand  destructeur des modes en musique, car i  Mas-X:p.603(25)
nements, de dynasties, et se révolutionne au  grand  détriment de sa prospérité.  En accumul  Cab-4:p.959(26)
t Catherine de Médicis devaient y donner, au  grand  détriment des moeurs féodales.  En admi  Cat-Y:p.236(42)
 fines et d'un soulier de satin turc, car le  grand  deuil excluait le satin de soie, avait   Emp-7:p1060(36)
rambourg alla voir le comte de Soulanges, en  grand  deuil, et l'instruisit de la perte doul  Rab-4:p.537(32)
Florent, de Vierzon et des environs, tous en  grand  deuil, mais assez joyeux, les uns avec   Rab-4:p.375(39)
a Paix, une belle étoffe mate qui va bien en  grand  deuil.     BIXIOU     Vous vous connais  Emp-7:p.998(15)
universel.  La soie n'est pas admise dans le  grand  deuil.  Aussi n'ai-je que de la laine.   Emp-7:p.998(19)
arquée de rides profondes avait pris un très  grand  développement et gardait ce teint pâle   Ven-I:p1066(.2)
airement l'autre, car tout être tend au plus  grand  développement possible de ses forces.    Phy-Y:p1053(12)
 etc. »     Ce personnage, qui prenait un si  grand  développement typographique, occupait a  Emp-7:p.957(26)
sion du pied.  Cet instrument, dans son plus  grand  développement, équivalait à un piano; m  Env-8:p.370(34)
enue magnifique, atteignait alors à son plus  grand  développement.  Quoique âgée d'environ   SMC-6:p.668(16)
anterie était de bon goût); que ce siècle si  grand  devienne si frivole; que notre pays, si  Lys-9:p.927(39)
trop froissé montre le bout de l'oreille, un  grand  devient alors ignoble.  Mais, et je veu  Lys-9:p1088(.4)
tes, eût été capable, par condition, du plus  grand  dévouement pour l'abbé Chapeloud.  Celu  CdT-4:p.186(38)
esprit, son âme n'agissait pas seule dans ce  grand  dévouement, il avait son orgueil, il re  Cab-4:p1028(.3)
bras, et je me résigne à donner le bras à ce  grand  diable de M. de La Roulandière pendant   Pet-Z:p.111(.7)
ors donc, je tourne la grange, et j'avise un  grand  diable de Wurtembergeois qui tirait la   Med-9:p.465(26)
.     — Parce que vous ne m'aimez pas.     —  Grand  Dieu !     — Pourquoi donc vous plaigne  Ser-Y:p.750(.6)
 veut qu'une espérance, et quelle espérance,  grand  Dieu !  N'est-ce pas plutôt la certitud  SMC-6:p.602(29)
ndez pas, gardez-les; mais des convictions !  grand  Dieu !  Quelle effroyable débauche !  U  Pat-Z:p.294(23)
ce pas ?  Je vous tourmente un peu.  Hélas !  grand  Dieu ! comment te sers-tu de moi pour é  Elx-Y:p.489(41)
and, s'écria-t-elle, que voulez-vous dire ?   Grand  Dieu ! croyez-vous que je puisse être l  DdL-5:p.963(35)
choli, gomme zi vis en affiez pesouin.     —  Grand  Dieu ! les Ragon ont vendu leurs action  CéB-6:p.233(27)
 haine ne se mette pas un jour entre nous !   Grand  Dieu ! ouvrez-moi plutôt la tombe, lais  F30-2:p1117(19)
mpt, rougit et dit : « Il est vivant ? »      Grand  Dieu ! quel mot terrible !  J'étais tro  Mes-2:p.403(17)
aravant : " Tout va bien, mes amis ! "  Oui,  grand  Dieu ! quelques jours ont suffi pour no  Med-9:p.450(43)
ses diverses à cette double existence.     —  Grand  Dieu ! s'écria la comtesse, combien ma   DFa-2:p..76(29)
le en souriant à faire damner un ange.     —  Grand  Dieu ! s'écria le clerc en laissant tom  M.M-I:p.660(13)
s apercevons là-bas doit être Baillet.     —  Grand  Dieu ! s'écria le marquis d'Albon, alle  Adi-X:p.975(.8)
marché des autres enfants de France...     —  Grand  Dieu ! s'écria Lecamus.     — Ne vous e  Cat-Y:p.317(.3)
 arrêtés sur une patère, sans la voir.     «  Grand  Dieu ! s'écria-t-il.  Quoi ! tous mes d  PCh-X:p.234(.3)
p de bataille.  Elle pleura.  Je m'arrêtai.   Grand  Dieu ! ses larmes étaient le fruit de c  PCh-X:p.188(18)
es hauts cris, elle rompt si bien la tête au  grand  dignitaire qu'il essaie de la consoler.  Pet-Z:p.179(.1)
s enfants.  En apprenant qu'il se donnait un  grand  dîner à la villa Mignon, chacun se flat  M.M-I:p.666(21)
aque trimestre, les du Ronceret donnaient un  grand  dîner à trois services, tambouriné dans  Cab-4:p1063(.7)
de la journée, qui devait se terminer par un  grand  dîner au château, Farrabesche pria Mme   CdV-9:p.831(29)
tites villes.  Le maître de poste donnait un  grand  dîner le jour de la naissance de son fi  U.M-3:p.800(24)
t Lucien, il l'invita donc avec Coralie à un  grand  dîner qu'il donnait aux journalistes ve  I.P-5:p.453(10)
e, ainsi que Schmucke furent les convives du  grand  dîner qui précéda le bal.     — Je sens  U.M-3:p.910(32)
resque pas.  Delphine de Nucingen donnait un  grand  dîner tous les dimanches.  Elle avait p  SMC-6:p.495(17)
    — Oui, mais bah !  Mme Marneffe donne un  grand  dîner, elle espère traiter de la démiss  Bet-7:p.205(26)
it être remis à Stors à trois heures pour un  grand  dîner, et il n'y a pas à badiner avec c  Deb-I:p.798(34)
 le jeune poète en se déclarant son ami.  Ce  grand  diplomate dont s'était si maladroitemen  I.P-5:p.172(27)
Ce fut dans cette soirée qu'en parlant de ce  grand  diplomate il dit ce mot : « Savez-vous   Ten-8:p.687(30)
, suivant l'admirable expression de son plus  grand  disciple, la chair est une génération e  Ser-Y:p.774(11)
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'est aperçu qu'elles sont nécessitées par le  grand  discrédit dans lequel sont tombées les   FdÈ-2:p.269(28)
r sous ses despotiques efforts.  Elle est le  grand  dissolvant de l'espèce humaine.     Rou  Pat-Z:p.299(.1)
enir de ses parents, la révolution fut un si  grand  dissolvant et rompit tant les relations  U.M-3:p.785(23)
lança dans le salon du château, tomba sur un  grand  divan couvert de pelleteries, et s'y co  Ser-Y:p.748(.3)
lgaire, et qui se bafouaient mutuellement au  grand  divertissement de la foule, il y eut un  Gam-X:p.476(31)
t leur effet sur un coeur neuf.  Enfin notre  grand  dix-neuvième siècle lui apparut avec se  Béa-2:p.706(40)
être un jour », lui répondit Raphaël.     Le  grand  docteur hocha la tête en signe de conte  PCh-X:p.257(25)
r vivre de la vie patriarcale au milieu d'un  grand  domaine, cent mille arpents, par exempl  PGo-3:p.141(26)
 les allées du parc, suivi à distance par un  grand  domestique en livrée.     La matinée ét  Pay-9:p.328(15)
ant, il n'y a qu'un Paris au monde, et c'est  grand  dommage qu'on ne puisse pas l'emmener e  Cho-8:p.977(18)
omme vous disiez quelquefois.  Caïn, dans le  grand  drame de l'Humanité, c'est l'opposition  SMC-6:p.789(24)
omme vous disiez quelquefois.  Caïn, dans le  grand  drame de l'Humanité, c'est l'opposition  SMC-6:p.819(26)
 Ces deux filles avaient souvent causé de ce  grand  drame de la passion que l'imagination a  M.M-I:p.503(26)
res où il a déjà mis en scène ce comparse du  grand  drame de la Révolution pour s’éviter un  Ten-8:p.492(31)
doute sa folie, et la pensée dominante de ce  grand  drame musical lui apparut dans son écla  Gam-X:p.499(36)
lever le rideau pour le cinquième acte de ce  grand  drame nommé le Mariage.     La péripéti  Phy-Y:p1119(14)
s répugnances de sa mère pour les acteurs du  grand  drame où le père de notre président a p  Dep-8:p.791(13)
usillanimité, s’il avait omis cette scène du  grand  drame qui se joue en France.  À beaucou  I.P-5:p.115(34)
it produit à lui seul au Théâtre-Français un  grand  drame tombé avec tous les honneurs de l  FdÈ-2:p.302(16)
xquels on a dû les sanglantes horreurs de ce  grand  drame.  Il présida la section du Temple  eba-Z:p.588(30)
 concert avec du Tillet, trois millions à ce  grand  drôle de Philippe Bridau !  Dernièremen  MNu-6:p.391(.3)
e chambre de Mme Van Bogseck par Paccard, un  grand  drôle de Piémontais qui aime assez le v  SMC-6:p.550(.7)
là de péquins pour se moquer d'eux.  Non, ce  grand  drôle n'a jamais servi dans la Garde.    Rab-4:p.491(10)
encontra le regard de Blondet qui toisait ce  grand  drôle, haut de cinq pieds huit pouces,   Pay-9:p.215(28)
it toujours le connétable par excellence, ce  grand  du Guesclin, qui mit pour un temps l'An  Béa-2:p.645(16)
 Tèle...     — Bon, reprit le paysagiste, le  grand  duo de Mathilde a dû te faire plaisir.   CSS-7:p1158(40)
ieur !... » dit tranquillement la baronne au  grand  ébahissement de Crevel.     Les séducte  Bet-7:p..63(17)
de Lora faisait sa toilette pour le soir, au  grand  ébahissement de Gazonal, qui nombrait l  CSS-7:p1206(22)
ya le fiacre en lui donnant trois francs, au  grand  ébahissement de Lucien surpris de la pr  I.P-5:p.355(34)
   Dufou, seigneur de Montbazon et, de plus,  grand  échanson de France, vint en grande hâte  M.C-Y:p..56(20)
me Graslin à sa chère paroisse, donnaient un  grand  éclat à cette cérémonie.  Huit enfants   CdV-9:p.863(37)
ccompli.  Le père au désespoir donna le plus  grand  éclat à la procédure suivie contre Mont  Cat-Y:p.190(39)
que question que je hasardais, j'obtenais un  grand  éclat de rire pour toute réponse.  Si j  Phy-Y:p1133(.8)
c un k. »     Tous les clercs partirent d'un  grand  éclat de rire.     « Comment, monsieur   CoC-3:p.313(12)
r le coffre, la malicieuse Arabe partit d'un  grand  éclat de rire.  Faroun s'arrêta tout in  Phy-Y:p1204(32)
à poudre, et les tirer même si vous jugez un  grand  éclat indispensable.     Un mari adroit  Phy-Y:p1116(15)
couleur nacrée du blanc de l'oeil donnait un  grand  éclat, exprimaient des passions amortie  Med-9:p.401(.4)
est, par des raisons autres que celles de ce  grand  Écossais, sujet au défaut de savoir mie  Emp-7:p.882(18)
chez d'Arthez.  Tous pressentaient en lui le  grand  écrivain : ils le regardaient comme leu  I.P-5:p.315(18)
e puis-je pas vous dire, à l'imitation de ce  grand  écrivain : « J'étudie la marche de mon   Pay-9:p..49(.5)
pour vous, si pieuse, et à cause de ce qu'un  grand  écrivain a nommé l'indifférence en mati  P.B-8:p..21(17)
ait enfin éveillée.  La longue liaison de ce  grand  écrivain avec une femme vulgaire, loin   SdC-6:p.965(15)
l voulait s'embarquer à sa recherche.  Notre  grand  écrivain Daniel d'Arthez a empêché cett  Mem-I:p.361(43)
de tes lettres ruine cet édifice bâti par le  grand  écrivain de l'Aveyron, et où je m'étais  Mem-I:p.278(23)
pensée.  Tu lâcheras des axiomes, comme : Un  grand  écrivain en France est toujours un gran  I.P-5:p.443(12)
te, ne reculer devant aucune difficulté.  Un  grand  écrivain est un martyr qui ne mourra pa  I.P-5:p.311(13)
eurs écrasées sous la nécessité glacèrent le  grand  écrivain et le grand médecin qui s'assi  I.P-5:p.549(23)
e, et par les accessoires de l'art.  Être un  grand  écrivain et un grand observateur, Jean-  Pat-Z:p.277(26)
l'autre, elle était enchantée de savoir à ce  grand  écrivain les petitesses de son sexe, el  Béa-2:p.775(16)
nt-Martin, mort dernièrement, est le dernier  grand  écrivain mystique.  Il a donné partout   PLM-Y:p.504(40)
era devenu aussi instruit que Bayle et aussi  grand  écrivain que Rousseau, nous aurons fait  I.P-5:p.384(.8)
euve et franche comme celle de d'Arthez.  Le  grand  écrivain resta muet d'admiration, passi  SdC-6:p.996(42)
 rois Charles IX et Henri III donnaient à ce  grand  écrivain), de ne pas rester en pied vin  Cat-Y:p.352(21)
ous les étés à Genève dans une villa avec le  grand  écrivain, et revient pour quelques mois  SdC-6:p1005(.1)
rare, dans le sexe, que le grand général, le  grand  écrivain, le grand artiste, le grand in  Bet-7:p.310(12)
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vant l'homme de talent, le grand peintre, le  grand  écrivain, le grand médecin.  Or, rien n  eba-Z:p.833(13)
ec une affreuse bonhomie, tu pourras être un  grand  écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un  I.P-5:p.421(34)
, comme Lousteau, comme Vernou, pour être un  grand  écrivain, on se trouve un impuissant fo  SMC-6:p.437(20)
ascal soit à la fois un grand géomètre et un  grand  écrivain, que Beaumarchais soit un gran  SMC-6:p.605(26)
 rencontre ne pouvait être indifférente à ce  grand  écrivain.     Daniel d'Arthez, un des h  SdC-6:p.962(13)
mme douteux; Sébastien le regardait comme un  grand  écrivain.  Ce fut à Sébastien que du Br  Emp-7:p.963(16)
u reculer que devant une transaction avec le  grand  écrivain. »  Canailles !     DUTOCQ, en  Emp-7:p1075(15)
 Vignon se croyait aussi grand politique que  grand  écrivain; mais ce Machiavel inédit se r  Béa-2:p.723(35)
 tout le monde est spirituel.     XCI     Le  grand  écueil est le ridicule.  « Au moins aim  Phy-Y:p1123(.7)
ousse ! et ça devient plus grand que le plus  grand  ed' vos chênes, et le chêne fournit la   Pay-9:p.120(21)
es siècles ont jeté leur manteau noir sur ce  grand  édifice; le temps y a mis ses rides; la  eba-Z:p.795(14)
, surtout par ses pleurs qui produisirent un  grand  effet sur le jury.  L'habile défenseur   Ten-8:p.663(39)
 à peine songé, devait-elle produire le plus  grand  effet sur le sage César.  Par un beau j  CéB-6:p..59(22)
l faut admirer chez Rossini; pour obtenir ce  grand  effet, il a eu recours au vieux mode du  Mas-X:p.603(33)
n jeune homme dont l'entrée avait produit un  grand  effet, quand le concierge, qui les dima  P.B-8:p..56(36)
utions inouïes et calculées pour produire un  grand  effet.  Pierrette fut mise sur un branc  Pie-4:p.149(38)
ns doute, sa prédication ayant exigé quelque  grand  effort d'âme, il avait prodigué ses for  eba-Z:p.802(11)
ssion du génie, comme le cloître est le plus  grand  effort du chrétien.     En rentrant che  FdÈ-2:p.322(.7)
 Ce dernier mot révélait chez cette femme un  grand  effort intérieur, une terrible victoire  CdV-9:p.791(16)
r à cette lettre ?...  Voyez-y, monsieur, un  grand  effort, et permettez-moi de vous tendre  M.M-I:p.514(21)
ttre la patrie avant la famille, c'est un si  grand  effort, que nous sommes toujours forcés  Dep-8:p.734(17)
 les riches aiment à voir couler la vie sans  grand  effort.  Aussi est-ce en comparant le f  DdL-5:p1013(.2)
nconnue répondit d'une voix qui annonçait un  grand  effroi : « Ah ! mon bon homme, je reven  Cho-8:p1198(12)
mpagnons, se mit à voyager sur les toits, au  grand  effroi de quelques bourgeois réveillés   Cat-Y:p.397(14)
.  Qui serait député ?  Vinet.  Qui était le  grand  électeur ?  Vinet.  Qui consultait-on ?  Pie-4:p.114(32)
 dit-il, moins le tuteur de Pierrette que le  grand  électeur de Provins.     À l'entendre,   Pie-4:p.149(12)
 tendances dépravées de l'homme, est le plus  grand  élément d'Ordre Social.     En lisant a  AvP-I:p..12(32)
s une pause, une bien douce chose et un bien  grand  élément de fidélité pour une femme que   A.S-I:p.953(12)
al assis, pour ne pas dire boiteux.  Le plus  grand  élément des mauvaises actions secrètes,  Pay-9:p.146(11)
ns, et la fortune est, à leurs yeux, le plus  grand  élément du bonheur.  J'aurais donc tâch  M.M-I:p.531(15)
  — C'est un petit bonhomme qui pose, dit le  grand  élève qui avait disposé Joseph.     — N  Rab-4:p.290(41)
us de bornes.  Le notaire avait fait le plus  grand  éloge du peintre : Pierre Grassou était  PGr-6:p1106(28)
eux Chouans restèrent un moment dans le plus  grand  embarras et sans pouvoir résoudre ce ca  Cho-8:p1176(12)
  — Mais, ma chère Diane, je suis dans un si  grand  embarras qu'un homme au fond de l'eau,   Cab-4:p1037(25)
es étranger, vous allez vous trouver dans un  grand  embarras, car on dit partout que vous ê  Pon-7:p.723(42)
is la consigne, mais le vieux est dans un si  grand  embarras, que je suis venu sur le terra  Bet-7:p.374(23)
modeste boutique du ferrailleur, amenant, au  grand  émoi du quartier, les anciens patrons d  CdV-9:p.664(35)
s bords de l'Asie, obéissant aux desseins du  grand  empereur que j'ai voulu pour maître, ar  FMa-2:p.239(20)
 Quint, qui fut envoyé par le grand homme au  grand  Empereur, accompagné d'une lettre écrit  Pon-7:p.597(25)
our partir pour la Russie     Sur les pas du  grand  Empereur.     Rien de plus délicat que   Mus-4:p.660(.2)
s les aigles éphémères mais impérissables du  grand  Empereur.  Cet homme était en effet un   Med-9:p.387(17)
x.  Enfin Hélène semblait être la reine d'un  grand  empire au milieu du boudoir dans lequel  F30-2:p1190(11)
connaissent les gens habitués à conserver un  grand  empire sur eux-mêmes.  Aussi Mme Rabour  CéB-6:p.175(24)
anthe baigna beaucoup son fils et conquit un  grand  empire sur lui par les douces et consta  eba-Z:p.675(.7)
oivent.     « Madame,     Vous exercez un si  grand  empire sur mon coeur, sur mon âme et ma  Aba-2:p.486(41)
de toutes les armes, et le maître ne prit un  grand  empire sur son élève qu'en en excitant   Sar-6:p1059(.1)
r.  Quoiqu'elle fût certaine de conserver un  grand  empire sur Victor et d'avoir obtenu son  F30-2:p1075(36)
ante rapidité.  Quinze ans font justice d'un  grand  empire, d'une monarchie et aussi d'une   FdÈ-2:p.372(20)
 ont sévi sur la terre de France, devenue un  grand  empire, les précieuses archives de la t  Deb-I:p.850(.9)
ette, afin qu'elle pût faire son commerce en  grand  en allant de Paris à la banlieue.  Mme   P.B-8:p.172(.7)
ue Dieu a fait fleurir de saint, de beau, de  grand  en elle, quelque grâce, quelque poésie,  M.M-I:p.607(40)
Elle pensait alors combien Brigaut avait été  grand  en lui donnant ses économies.  Elle cro  Pie-4:p..87(33)
e, apprenez que tout ce que je puis avoir de  grand  en moi vient de vous.  Ne savez-vous do  Lys-9:p1165(.4)
 protégeant les arts; malgré ces antithèses,  grand  en tout par instinct ou par organisatio  AÉF-3:p.701(20)
es idées différentes; mais n'est-il pas plus  grand  encore à considérer sous le triple aspe  L.L-Y:p.591(24)
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Bengale aux papillons d'Europe est bien plus  grand  encore dans le monde moral.  Il faut un  L.L-Y:p.654(42)
s, nos sciences peut-être; et, bienfait plus  grand  encore, nos gouvernements modernes, dan  PCh-X:p.108(30)
 la tuer.  Laissez-moi réparer vos sottises,  grand  enfant !  Allez-vous en.  Prenez garde   CoC-3:p.358(25)
ieur ! lui cria Eugène.     — Eh bien, quoi,  grand  enfant ? dit Vautrin en achevant de boi  PGo-3:p.211(34)
u'il devint le serviteur de sa servante.  Ce  grand  enfant alla de lui-même au-devant de ce  Rab-4:p.402(42)
car la princesse devinait à merveille que ce  grand  enfant avait peur d'un débat autant qu'  SdC-6:p.984(42)
 pour point de comparaison.  En effet, si ce  grand  enfant hésite deux secondes encore, tou  AÉF-3:p.682(26)
é Birotteau pouvait être considérée comme un  grand  enfant, à qui la majeure partie des pra  CdT-4:p.192(18)
e fait criminel s'ensuit.     — Vous êtes un  grand  enfant, monsieur ! répondit Mme Saint-E  Bet-7:p.388(14)
ortait une espèce de sentiment maternel à ce  grand  enfant, ne put réprimer une larme en en  I.P-5:p.243(40)
hiverni; d'ailleurs, son billet est un assez  grand  engagement.     — Quelle est la réponse  Cat-Y:p.249(14)
'auteur du billet; votre préfet est son plus  grand  ennemi, pouvait-il s'expliquer devant l  SMC-6:p.433(39)
s symboles de l'Empire, il portait encore un  grand  enseignement écrit sur ses trois gilets  Pon-7:p.487(29)
 était bien la place où devait se trouver ce  grand  enseignement.  C’est de l’ensemble de c  I.P-5:p.118(35)
strument, et qui devaient se rallier dans un  grand  ensemble.  J'avais fondé quelques espér  Gam-X:p.481(.4)
gnée d'un chasseur et d'un valet de pied, en  grand  équipage, est venue voir son confesseur  SMC-6:p.894(.2)
c et la marquise de Noirmoutier montaient le  grand  escalier dans un profond silence, car l  EnM-X:p.957(14)
 en route. »     Et la duchesse descendit le  grand  escalier de l'hôtel de Cadignan en cour  SMC-6:p.879(22)
es, La Billardière et Mme César montaient le  grand  escalier de l'hôtel de Lenoncourt, rue   CéB-6:p.268(27)
ns, descendait vers trois heures du matin le  grand  escalier de l'hôtel où demeurait l'arch  DFa-2:p..47(19)
laquelle les cuisines communiquaient avec le  grand  escalier de l'hôtel.  Quand je revins a  Hon-2:p.538(35)
 la coiffure et les paniers remplissaient le  grand  escalier de Versailles, passait par là   SMC-6:p.914(14)
evées.  Autrefois, j'avais peur de monter le  grand  escalier et de traverser la vaste solit  Mem-I:p.199(20)
anoeuvrer dans l'étroit espace qui sépare le  grand  escalier extérieur de l'aile droite du   SMC-6:p.710(21)
aire du Parlement, sous l'arcade à droite du  grand  escalier extérieur qui mène à la cour r  SMC-6:p.709(39)
e premier étage de sa maison.  La tenue d'un  grand  escalier magnifiquement orné, des appar  Int-3:p.455(39)
ppartement. »     Ernest accompagna jusqu'au  grand  escalier Modeste en lui présentant la r  M.M-I:p.704(19)
s étiquettes parisiennes, fut conduit par un  grand  escalier plein de fleurs, blanc de ton,  PGo-3:p.105(.6)
es appartements du château, descendit par le  grand  escalier, gagna la grève, et courut ver  EnM-X:p.954(19)
oisir les fleurs rares qui devaient orner le  grand  escalier, la galerie et les appartement  RdA-X:p.724(42)
 de plus l'espace que prend dans le nôtre le  grand  escalier, son appartement est beaucoup   Mem-I:p.203(17)
nde salle à manger du rez-de-chaussée par le  grand  escalier, sur chaque marche duquel se t  RdA-X:p.825(.7)
le premier étage plus commodément que par le  grand  escalier.     Les deux salons, la salle  eba-Z:p.614(15)
ronne Hulot ? se disait Crevel en montant le  grand  escalier.  Ah ! bah ! elle va me parler  Bet-7:p.320(15)
ur les onze heures au château.  Je montai le  grand  escalier.  Après avoir traversé de gran  AÉF-3:p.715(38)
rompu par les pas de Tristan, qui montait le  grand  escalier.  Il vint jusque dans la salle  M.C-Y:p..59(38)
prits au dernier point; mais il existe un si  grand  espace entre la classe qui se courrouça  Pay-9:p.325(23)
re les deux lignes de crèches se trouvait un  grand  espace pavé, propre et aéré par des cou  Med-9:p.453(41)
.  Il suivit les quais, afin de voir le plus  grand  espace possible de ciel, il voulait éla  DdL-5:p.980(.6)
ts; à faire tous les jours, mais sur un plus  grand  espace, la promenade que fait un animal  Gob-2:p.970(.8)
ien le penser, ces discours ne donnèrent pas  grand  espoir à Augustine, qui se livra pendan  MCh-I:p..57(16)
elque peu Turc regrette l'assemblage d'un si  grand  esprit dans un pareil corps, et le voud  Béa-2:p.696(23)
picacité, de l'étendue des connaissances, du  grand  esprit de ces messieurs, il pensa que,   Env-8:p.252(.8)
ans le moindre mouvement.  Rabelais, le plus  grand  esprit de l'humanité moderne, cet homme  Pon-7:p.587(16)
apprendre une horrible catastrophe : le plus  grand  esprit de notre époque, notre ami le pl  I.P-5:p.419(26)
ui offrait alors une image de l'infini.  Nul  grand  esprit ne peut se tirer de l'infini, en  Béa-2:p.808(.6)
res à succès.  Néanmoins, il passait pour un  grand  esprit qui n'avait pas donné son dernie  FdÈ-2:p.302(34)
s narrations entrecoupées, cette agonie d'un  grand  esprit, ce vol du génie arrêté par un v  FdÈ-2:p.359(33)
t avec amour dans les bras de l'Église.  Son  grand  esprit, entouré d'une chair si faible,   CdV-9:p.670(.3)
 voient ni soldats ni trésors. Le roi est un  grand  esprit, il y voit clair; mais de jour e  Mem-I:p.242(34)
civile puisse entraîner sur un pays, le plus  grand  est l'appel que l'un des deux partis fi  Phy-Y:p1144(14)
eptions d'une âme qui voit en grand, voir en  grand  est le talent, tout se tient dans la so  eba-Z:p.842(22)
llin...  Eh bien ! je viens vous dire que ce  grand  et audacieux criminel doit posséder les  SMC-6:p.891(21)
omme un héron, restait à côté du gros, gras,  grand  et avare Goulard, dans l'attitude que l  Ten-8:p.570(16)
, n'est-ce pas ?  Dis oui ?  Laisse-moi, mon  grand  et beau Claës, exercer sur ton noble co  RdA-X:p.722(22)
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 la clarinette, en a souri.  Tivoli m'a paru  grand  et beau comme le ciel; mais c'est que,   Pay-9:p.208(38)
 les denrées que je...  Mais parlons de leur  grand  et beau journal ?  Vous qui comprenez b  I.G-4:p.589(37)
e concouraient à chaque solennité, ce serait  grand  et beau, mais vous achetez des sujets c  Béa-2:p.902(34)
à 1808, le chef de division se logea dans un  grand  et bel appartement sur le quai Voltaire  Rab-4:p.278(18)
rsay quand il mourut, et lut avec ivresse le  grand  et bel éloge que Raoul fit du ministre   FdÈ-2:p.342(37)
u de Valérie cette touchante déclaration, le  grand  et bel Hector se montra tout blanc un b  Bet-7:p.193(20)
olombes égarées.  Ce nid était d'ailleurs un  grand  et bel hôtel de la rue de Ménars, où le  Fer-5:p.808(31)
ds.  L'Italienne vit paraître un jeune homme  grand  et bien fait dont l'uniforme impérial l  Ven-I:p1055(27)
 en regardant avec malice Mme Mollot, il est  grand  et bien fait, et il ne porte pas perruq  Dep-8:p.789(21)
     « Eh ! bonjour, mon cher Hector, dit ce  grand  et bon capitaine.  Qu'avez-vous ? vous   Bet-7:p.310(34)
friolait le génie de Bianchon.  En voyant ce  grand  et célèbre médecin assis et leur accord  Bet-7:p.427(14)
nts que par ses moyens personnels, également  grand  et comme caractère et comme esprit, ple  Pet-Z:p.116(.1)
epuis 1793.     Il existe je ne sais quoi de  grand  et d'épouvantable dans le suicide.  Les  PCh-X:p..64(23)
il est si spirituel et si grave, si vraiment  grand  et d'une grâce si parfaite, qu'il se fe  Mem-I:p.325(.8)
en, et c'était un Italien.  Quelque chose de  grand  et de despotique se rencontrait dans ce  FaC-6:p1022(43)
'appareil de la Justice a je ne sais quoi de  grand  et de grave.  Les institutions dépenden  CéB-6:p.304(32)
Oh ! oui répondit Mme de La Baudraye, il est  grand  et délicat, celui-là...     — Nous étio  Mus-4:p.728(43)
 pendant ces quinze heures que vous avez été  grand  et dévoué pendant ces douze années.  S'  Ten-8:p.569(16)
 aimée de sa fille.  Heureux de sauver de ce  grand  et double naufrage sa femme et ses deux  M.M-I:p.486(10)
dait pas comme chez lui.  C'était spirituel,  grand  et épigrammatique.  Les souverains n'on  Emp-7:p.999(.3)
u'il ne fallait pas essayer de soustraire le  grand  et fort Nicolas à la loi du recrutement  Pay-9:p.205(21)
ttentivement la conversation, un jeune homme  grand  et fort, de bonne mine, mais ayant le r  PCh-X:p.272(23)
Bonaparte, au début des campagnes d'Italie.   Grand  et fort, il appartenait à ce genre de s  Pay-9:p.170(17)
drien.     « L'enfant, disait-il, est devenu  grand  et fort, il se porte à merveille.  Depu  Med-9:p.595(14)
, je mourrais...     — Vous, non.  Vous êtes  grand  et fort, vous recommenceriez votre vie,  Gam-X:p.511(14)
u côté de Mansle.     — Matame, dit Kolb (un  grand  et gros Alsacien) foissi ein afoué té B  SMC-6:p.669(30)
rrés, son louis d'or et l'amour.     Roguin,  grand  et gros homme bourgeonné, le front très  CéB-6:p..85(.8)
e la route étant libres, le maître de poste,  grand  et gros homme d'environ soixante ans, a  U.M-3:p.770(.2)
ur, passionné, dit-on, pour le jardinage, ce  grand  et gros homme, parlant bas, d'un mainti  SMC-6:p.859(16)
il, habitait Livry.  Et le colonel parut, un  grand  et gros homme, qui avait dû avoir une s  Ten-8:p.495(40)
ta remorquant à travers la première pièce le  grand  et gros Kolb.     « Madame, dit-elle, K  I.P-5:p.607(27)
ociété d'agriculture, homme haut en couleur,  grand  et gros, apparut remorqué par sa femme,  I.P-5:p.193(24)
emier regard, accoudé sur le poêle, un homme  grand  et gros, dont le visage rouge et long n  SMC-6:p.858(26)
idore était un homme âgé de trente-sept ans,  grand  et gros, qui transpirait facilement, et  Emp-7:p.940(21)
u'il rapporte souvent.  Soixante-treize ans,  grand  et gros; cheveux gris ramenés du bas de  eba-Z:p.720(20)
                       LE PÈRE GORIOT     AU  GRAND  ET ILLUSTRE     GEOFFROY-SAINT-HILAIRE,  PGo-3:p..49(.2)
eçoive tôt ou tard sa récompense.  Tantôt un  grand  et illustre médecin lui dira combien il  FdÈ-2:p.268(12)
lle francs, son premier enjeu à jeter sur le  grand  et immense tapis vert de la Spéculation  CéB-6:p.205(.2)
e Mirabeau prit cette audace théâtrale à son  grand  et immortel adversaire, Beaumarchais.    Pat-Z:p.291(21)
posés les différents livres de la Bible.  Le  grand  et immortel Spinoza, si niaisement rang  Bet-7:p.260(11)
s ont la certitude d'être tout pour un homme  grand  et irréprochable.     Du Tillet avait e  FdÈ-2:p.357(31)
tus de certaines charges.  On distinguait le  grand  et le menu vair.  Ce mot, depuis cent a  Cat-Y:p.207(.7)
 faible créature en proie au malheur le plus  grand  et le moins apprécié qu'il y ait dans n  Med-9:p.477(.7)
En ce moment le fracas des voitures était si  grand  et le murmure des conversations que ten  CdM-3:p.602(28)
dont le sommet est nu, et qui s'appellent le  grand  et le petit Rouxey, au milieu d'une gor  A.S-I:p.986(.8)
ct est une barrière qui protège également le  grand  et le petit, chacun de son côté peut se  Lys-9:p1044(.9)
être agréables; il se vit lancé dans le plus  grand  et le plus beau monde de Paris.  Cette   PGo-3:p.178(.3)
ort qu'ils font en avouant leur amour est si  grand  et leur coûte tant, qu'ils se savent ho  Rab-4:p.398(41)
é avait acheté sa terre.  En séparant par un  grand  et long fossé ce delta, le conquérant s  Pay-9:p.303(37)
Mlle Dupuis immortelle.  Lorsque Napoléon le  Grand  et lord Byron ont eu des successeurs là  L.L-Y:p.681(11)
ent un violent contraste : monseigneur était  grand  et maigre, son acolyte était court et g  I.P-5:p.192(13)
 un ami !... »     Le magistrat fut vraiment  grand  et même sublime.  À cette déclaration o  Mus-4:p.755(35)
ns ces jours de misère que Marcas nous parut  grand  et même terrible; il y avait quelque ch  ZMa-8:p.849(18)
t en lui le côté social; un autre homme plus  grand  et moins connu se trouvait en lui.       Int-3:p.434(19)
 une et variée, caractère de tout ce qui est  grand  et naturel.  Je respire, j'arrive dans   Gam-X:p.505(26)
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eton avec Marche-à-Terre et Pille-Miche.  Le  grand  et nerveux Pille-Miche tenait une serpe  eba-Z:p.644(23)
 quelquefois coupable d'un crime pour rester  grand  et noble devant une femme ou devant un   Mel-X:p.358(29)
i-je pas trouvé supérieur à moi ! vous étiez  grand  et noble moi, j'étais petite et crimine  Lys-9:p1171(.8)
l vous faudra maintenant un appartement plus  grand  et plus convenable que votre horrible m  Bet-7:p.137(29)
 Écoutez, monseigneur, quoique vous soyez un  grand  et puissant prince, vous n'entendez rie  EnM-X:p.924(39)
 petit escalier qui descend sous la voûte du  grand  et qui mène à la porte dérobée de son c  Mem-I:p.199(22)
ntaient celles de ces deux abbés.  Troubert,  grand  et sec, avait un teint jaune et bilieux  CdT-4:p.201(.3)
mon père.  Qui jamais pourrait croire que ce  grand  et sévère magistrat, à qui l'Empereur a  Env-8:p.372(.2)
  En ceci, l'Allemagne, ce pays à la fois si  grand  et si enfant, a devancé la France, car   Pon-7:p.586(17)
, le pouvoir de l'Annonce, dont il fit un si  grand  et si savant usage.  Trois mois après,   CéB-6:p.206(20)
 son patron donnait les cartes, car un homme  grand  et spirituel est toujours une exception  M.M-I:p.639(34)
 précaution, un rien révèlent à une femme le  grand  et sublime artiste qui peut toucher son  RdA-X:p.773(29)
oulu savoir si j'étais aimée quand même ! le  grand  et sublime mot des royalistes, et pourq  Mem-I:p.292(13)
is, verdoyants, animés, les spectacles de ce  grand  et sublime paysage, enseveli naguère so  Ser-Y:p.839(29)
quons la charité telle que l'a définie notre  grand  et sublime saint Paul; car, mon enfant,  Env-8:p.324(35)
.     — Non, ma chère.  Cet amour a été trop  grand  et trop saint dans ce coeur d'homme pou  SdC-6:p.961(25)
e s'y concentre peut-être un peu trop sur ce  grand  et universel moyen d'existence auquel D  V.F-4:p.880(.7)
mes de mille arpents chacune sans compter le  grand  établissement du château.  La ferme de   CdV-9:p.834(.6)
 après.  Il donna donc la surveillance de ce  grand  établissement, situé précisément dans l  CdV-9:p.665(40)
ouverains parmi ses défenseurs.  Frédéric le  Grand  était l’ami des philosophes du dix-huit  Emp-7:p.889(28)
oir, elles trouvaient moyen d'en faire un si  grand  étalage aux yeux de leurs maris qu'elle  MCh-I:p..90(.6)
! comme je pensais à toi et à Pen-Hoël et au  grand  étang !  C'est là que nous avons mangé   Pie-4:p.128(35)
rieurs.  Il entre dans mes plans de tenir un  grand  état de maison, de recevoir beaucoup de  EuG-3:p1187(14)
çut chez elle.  De 1821 à 1827, elle tint un  grand  état de maison, se fit remarquer par so  Int-3:p.453(29)
un air presque majestueux, et lui dit, à son  grand  étonnement : « Merci, mon ami ! d'une v  CdV-9:p.789(.2)
e pas la mélodie du génie contraint ?     Au  grand  étonnement d'Andrea, car Marianna y éta  Gam-X:p.489(29)
 tous ses mouvements », dit la vicomtesse au  grand  étonnement d'Eugène.     En effet, Mme   PGo-3:p.153(15)
 simplicité de sa construction bretonne.  Au  grand  étonnement de Calyste, la voiture était  Béa-2:p.758(14)
avoir des oreilles.     Halpersohn était, au  grand  étonnement de Godefroid, un homme de ci  Env-8:p.375(.3)
roupe dans du linge, elle ajouta tout bas au  grand  étonnement de l'artiste qui crut rêver   Bet-7:p.129(21)
, dit un mot à l'oreille de sa femme; et, au  grand  étonnement de l'assemblée, Valérie pass  Bet-7:p.214(12)
Corentin et Derville arrêtaient à Mansle, au  grand  étonnement de l'avoué qui croyait aller  SMC-6:p.663(35)
our attendue, fut de jour en jour remise, au  grand  étonnement de la ville, et voici pourqu  CdV-9:p.698(25)
fit venir Steibelt pour se perfectionner, au  grand  étonnement de la ville.  On y parle enc  Béa-2:p.690(35)
 termine votre opéra », dit le comte.     Au  grand  étonnement de Marianna et d'Andrea, Gam  Gam-X:p.496(.4)
rentin.     Mme d'Hauteserre s'évanouit.  Au  grand  étonnement de Mlle Goujet et au grand d  Ten-8:p.559(26)
le coeur et sur la tête de Pierrette.     Au  grand  étonnement de Pierrette, Sylvie l'envoy  Pie-4:p.118(15)
, la Cibot s'endimancha, partit en milord au  grand  étonnement de Rémonencq, et se promit d  Pon-7:p.649(13)
 journal.     — Allons-y », dit-elle.     Au  grand  étonnement de sa maison, elle sortit à   FdÈ-2:p.356(.9)
oiqu'elle fût encore au lit, la duchesse, au  grand  étonnement de sa maison, reçut dans sa   Cab-4:p1046(11)
voyé vers l'oesophage de M. Grandet, qui, au  grand  étonnement de Saumur, le paya, sous esc  EuG-3:p1038(35)
aise !     — J'y vais ! répondit M. Gault au  grand  étonnement de tous les spectateurs de c  SMC-6:p.862(37)
it à lui, lui montra la lithographie; et, au  grand  étonnement de tous, il lui dit : « N'av  Emp-7:p1101(.2)
 la vicomtesse de Kergarouët et sa fille, au  grand  étonnement de toute la ville ébahie; el  Béa-2:p.765(42)
roie à ses remords, à ses irrésolutions.  Au  grand  étonnement de toute la ville, il maigri  U.M-3:p.972(28)
homme se leva, prit son bâton, et sortit, au  grand  étonnement des assistants qui le cruren  L.L-Y:p.635(42)
s jours. »  Il récitait alors son passage au  grand  étonnement des auditeurs, qui se redisa  I.P-5:p.194(.9)
brusquement, se précipita dans l'escalier au  grand  étonnement des courtisans et des dames;  Cat-Y:p.282(.7)
 de plusieurs chevaux, et la gendarmerie, au  grand  étonnement des deux dames, entoura le p  SMC-6:p.696(.1)
ne Fischer, sa femme dans le temps légal, au  grand  étonnement des Fischer, tous nourris da  Bet-7:p..75(17)
demi-heure environ sous la voûte d'entrée au  grand  étonnement des gens de l'hôtellerie qui  Lys-9:p1171(37)
on embonpoint, aussi promptement qu'elle, au  grand  étonnement des gens qui se rendaient à   U.M-3:p.776(41)
'ils y tenaient quinze jours auparavant.  Au  grand  étonnement des groupes, à la sortie de   U.M-3:p.880(14)
r sa beauté, qu'ils disaient être divine, au  grand  étonnement des voisins.  Les premiers q  CdV-9:p.651(41)
 salut de sa victime; le voici. »     Et, au  grand  étonnement du baron Bourlac, il lui ten  Env-8:p.402(37)
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 des moindres bruits qu'il entendait; et, au  grand  étonnement du notaire, il entendait le   EuG-3:p1174(28)
 quitus en bonne forme, et devint libre.  Au  grand  étonnement du pays, il alla vivre à Cin  Ten-8:p.595(40)
ite ville d'environ douze cents âmes.     Au  grand  étonnement du pays, M. et Mme Soudry re  Pay-9:p.133(31)
n harmonie avec sa haute célébrité, vint, au  grand  étonnement du petit village, situé à un  F30-2:p1103(18)
tte année ils remplirent tout cet espace, au  grand  étonnement du public.  Le Genre histori  PGr-6:p1091(28)
rs de la nature humaine vous diront, à votre  grand  étonnement peut-être, que, dans les fam  A.S-I:p.924(.6)
nt enfoncés, larifla, fla, fla !... »  À son  grand  étonnement, Dinah surprit Étienne dansa  Mus-4:p.745(.4)
 attention, et lui raconta sa soirée.  À son  grand  étonnement, l'actrice approuva les nouv  I.P-5:p.486(16)
 à un jeune homme.  Celui-ci m'apprit, à mon  grand  étonnement, l'ouverture de ma successio  CoC-3:p.332(41)
las, et la baronne avait alors appris, à son  grand  étonnement, qu'en une soirée, en un mom  Bet-7:p.319(.2)
sieurs lettres anonymes.  Elle apprit, à son  grand  étonnement, que Suzanne était une fille  V.F-4:p.913(27)
le et plus puissante expression; mais, à son  grand  étonnement, son parrain l'interrompit e  U.M-3:p.835(24)
 révélait, ils y trouvèrent Philippe, à leur  grand  étonnement.     « Joseph, mon petit, lu  Rab-4:p.332(.7)
ue demandez-vous ? lui dit le portier, à son  grand  étonnement.     — Vous ne me connaissez  Bet-7:p.120(12)
lustrations parisiennes m'attendaient, à mon  grand  étonnement.  Je suis le héros d'un banq  I.P-5:p.662(37)
 Demain matin, je trouverai le voleur. »      Grand  étonnement.  Le lendemain le contremaît  Pat-Z:p.324(24)
re demeuré longtemps indécis, tout à coup le  grand  étranger passa la main sur son front, i  Ven-I:p1036(16)
 sergent.     « Ainsi, disait en lui-même le  grand  étranger, ce pauvre petit se croit un a  Pro-Y:p.547(.3)
nait cette affaire, alla d'abord raconter le  grand  événement au Cercle, puis de maison en   I.P-5:p.240(19)
le ne fut gardée par personne.     Ce fut un  grand  événement dans la vallée, depuis Couche  Pay-9:p.172(40)
nciaux pour étudier sous toutes ses faces le  grand  événement de cette soirée, qui changeai  EuG-3:p1068(17)
iré, le futur avocat, eut été mis au fait du  grand  événement de la matinée et de ses consé  U.M-3:p.842(18)
orter son malheur.  Voilà, monsieur, le plus  grand  événement de ma vie, et maintenant j'ar  Med-9:p.554(35)
l ils fonctionnent.  Néanmoins, pour eux, le  grand  événement n'était pas ce beau jeune hom  SMC-6:p.809(15)
vre fille demeura tout émue comme si quelque  grand  événement se fût accompli.  Lucien chez  I.P-5:p.165(31)
nt-ils trois révolutions; aussi, était-ce un  grand  événement solennisé par des décrets, qu  Phy-Y:p1001(22)
ir mes doigts.  Je crois qu'il se prépare un  grand  événement, que ma vie va changer; j'éco  Hon-2:p.571(27)
lie battit comme lorsque nous pressentons un  grand  événement.  Elle ne savait pas jusqu'al  A.S-I:p.933(24)
énie.  Pour Modeste, un livre nouveau fut un  grand  événement; heureuse d'un chef-d'oeuvre   M.M-I:p.505(16)
re à un auteur.  Le mot monsieur est le plus  grand  exemple de la vie et de la mort des mot  Pon-7:p.630(41)
Panurge de l'école, roi de l'observation, ce  grand  explorateur, ce grand railleur, l'homme  PCh-X:p.258(16)
sés de la ville, la seule dont a parlé notre  grand  fabuliste, le bon La Fontaine.     Le c  Cat-Y:p.241(.4)
 logement du premier étage, elle avait un si  grand  faible pour les gens de condition, qu'e  V.F-4:p.821(16)
s hautes sources.  Le vieux prêtre, ayant un  grand  faible pour son neveu, laissa Louis lib  L.L-Y:p.644(32)
umaines les plus habilement composées par le  grand  faiseur d'horloges auquel nous devons c  Pat-Z:p.323(26)
endrin, nommé président de chambre, était le  grand  faiseur de la Cour royale.  Le premier   Pay-9:p.183(33)
.  Le parti libéral, sous ce rapport, fut un  grand  faiseur de miracles.  Son funeste journ  Pay-9:p.166(14)
lle ?     Quand il s'agit de peindre le plus  grand  fait du commerce parisien, la Vente ! o  Ga2-7:p.849(22)
populaires qui résument en sens contraire un  grand  fait historique.  Ainsi, le nom du prin  Cat-Y:p.168(26)
ger de ma manière d'exprimer par des sons un  grand  fait que la poésie ne saurait rendre qu  Gam-X:p.487(26)
ainsi que Fil-de-Soie, et le Biffon était un  Grand  Fanandel.     La Biffe, cette redoutabl  SMC-6:p.833(12)
ne malade, suivit une lutte si violente.  Le  grand  fantôme desséché prit Pierrette dans se  Pie-4:p.138(12)
ie des dissipateurs, Aujourd'hui est un bien  grand  fat, mais Demain est un grand lâche qui  Pon-7:p.536(37)
  — Mais, mon cher enfant, vous êtes un bien  grand  fat.  Vous croyez donc pouvoir impunéme  Cho-8:p1140(.8)
is parfaitement que le dernier marquis était  grand  fauconnier sous Louis XV, et qu’il n’a   Lys-9:p.929(.9)
a mère assise au coin de la cheminée dans un  grand  fauteuil à dossier sculpté, garni de ve  CdV-9:p.660(11)
r l'homme.  Ce vieil alcade s'assied dans un  grand  fauteuil d'alcade en arrangeant ses man  I.P-5:p.396(19)
Le tapis vert mélangé montrait la corde.  Un  grand  fauteuil en cuir noir, pour les consult  Env-8:p.376(43)
me s'il eût été d'acier poli.  Assis dans un  grand  fauteuil en tapisserie, près de ce poêl  Ser-Y:p.758(36)
 Calyste lui disposa dans cette direction un  grand  fauteuil gothique et ouvrit la croisée   Béa-2:p.712(.3)
ais alors elle avait repris sa place dans un  grand  fauteuil, et regardait la jeune femme à  F30-2:p1060(11)
 coin de son feu plongée indolemment dans un  grand  fauteuil, l'attendait en compagnie de s  Mel-X:p.361(23)
s la marquise maigre et pâle, assise dans un  grand  fauteuil, le front incliné, les mains p  Aba-2:p.501(32)
arde-cendre, la tête appuyée sur le dos d'un  grand  fauteuil.  Jules avait des larmes sur l  Fer-5:p.841(31)
ée sur trois côtés, on embrasse à la fois le  grand  fer à cheval qui commence à la tour mêm  Cho-8:p1073(.1)
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était soigneusement servie.  La chaleur d'un  grand  feu avait chassé l'humidité de l'appart  Cho-8:p.980(17)
 rouge, quelque débris de vieux château.  Un  grand  feu brillait à l'âtre.  Sur la cheminée  CdV-9:p.660(13)
ur en exprimer l'eau, avait été jeté dans un  grand  feu de bois mort allumé d'avance.  Deni  CdV-9:p.742(.8)
guettes dorées, qu'elle fut assise devant un  grand  feu, abritée des bises fenestrales par   F30-2:p1059(34)
 de sa cheminée.  Il s'était fait allumer un  grand  feu, il avait froid; Jonathas lui appor  PCh-X:p.287(20)
alon du rez-de-chaussée, ils y trouvèrent un  grand  feu, Mme Saillard, Élisabeth, M. Gaudro  Emp-7:p1031(.2)
tence.  Oui, tant de larmes ont éteint un si  grand  feu.  Je garantis, dit-il en étendant s  CdV-9:p.861(.6)
 sa mère comme une perdrix exposée à un trop  grand  feu... »     Gatien Boirouge trouva moy  Mus-4:p.673(.8)
nt la figure était entièrement cachée par un  grand  feutre à cocarde blanche.  Mais l'incon  Cho-8:p.935(23)
 seulement, Farrabesche avait sur la tête un  grand  feutre de paysan et le petit avait sur   CdV-9:p.773(14)
bonnets à papillon, des manches justes et du  grand  fichu à la Julie que portait Mme Ragon.  CéB-6:p.145(12)
aire durer près d'une année; elle portait un  grand  fichu de cotonnade blanche, un chapeau   EuG-3:p1046(31)
r les premières infidélités de son Hector au  grand  finale de l'Empire.  La baronne avait d  Bet-7:p..77(.9)
le fatiguée, pour laquelle ce devait être le  grand  finale.     Accablé par cette harmonie   CéB-6:p.311(35)
ésident de chambre à la Cour des comptes, un  grand  financier ?  Ose dire que je suis folle  Mem-I:p.360(14)
 Oui, mais s'il s'est rencontré avec le plus  grand  financier de l'époque, un homme qui, je  Emp-7:p1058(23)
es habitudes et contrarié son caractère.  Ce  grand  financier était un très petit esprit.    CdV-9:p.666(39)
 onze mois, et proclamèrent Nucingen le plus  grand  financier européen.  Rastignac n'y comp  MNu-6:p.388(33)
oir tôt ou tard Esther, le baron redevint le  grand  financier qu'il était.  Il reprit si bi  SMC-6:p.590(11)
ace cent mille écus de ses acceptations.  Ce  grand  financier sent alors son infériorité.    MNu-6:p.338(11)
njustes !  M. de Talleyrand est peut-être un  grand  financier, M. de La Fayette un tyran, e  FYO-5:p1072(40)
 bonhomie alsacienne le bon, le vénérable et  grand  financier.     Birotteau ne douta plus   CéB-6:p.232(18)
illé, jouant au billard : il a l'air du plus  grand  flandrin... Eh bien, non; il étudie, et  CéB-6:p.146(17)
t le pauvre homme, qui les regardait avec un  grand  flegme, en tortillant son chapeau à bor  eba-Z:p.485(.4)
s bizarreries du charriage des glaces sur un  grand  fleuve ?  Les glaçons filent, s'entrech  eba-Z:p.768(20)
umaines, cette mer sans rives où court notre  grand  fleuve d'hommes et d'anges.  En parcour  Pro-Y:p.550(41)
de l'âme, comme est dans une belle vallée le  grand  fleuve où se rendent les pluies, les ru  Lys-9:p1130(.1)
deux vases de Grand-Mandarin ancien, du plus  grand  format, valent six, huit, dix mille fra  Pon-7:p.512(12)
ue ce soit au monde.     — Ah ! vous êtes un  grand  fou », dit-elle en se levant par un mou  DdL-5:p.972(10)
rébrale.     Quand vous avez atteint le plus  grand  foulage et le moins d'eau possible, vou  Pat-Z:p.317(33)
le avec ses deux complices.  Dutocq était un  grand  fourbe, et Cérizet avait joué jadis la   P.B-8:p.128(26)
plus honnêtes...     — Azor est cependant un  grand  fournisseur », dit d'un air fin le cons  V.F-4:p.882(36)
 cheminée, où, malgré la saison, brillait un  grand  foyer, et sur laquelle se trouvaient de  Aba-2:p.474(43)
 par laquelle il demandait un rendez-vous au  grand  François Keller que sa fille l'emmena d  CéB-6:p.203(28)
de l'homme le plus courageux, signalé par le  grand  Frédéric après la bataille, ce trompett  M.M-I:p.516(27)
LIT     Par une nuit du mois de décembre, le  grand  Frédéric, ayant contemplé le ciel dont   Phy-Y:p1076(.4)
de grand.  On a dit le grand Marcel comme le  grand  Frédéric, et du temps de Frédéric.       MNu-6:p.350(36)
yait à sa figure, assez semblable à celle du  grand  Frédéric.  Il ne mettait jamais son tri  Ten-8:p.610(24)
Comment mettre en doute la supériorité de ce  grand  frère qu'il avait vu dans le bel unifor  Rab-4:p.298(23)
ailleurs dans une certaine admiration de son  grand  frère, loin de se choquer de la préfére  Rab-4:p.298(19)
s quand il entendit parler de la mort de son  grand  frère.  Le second frère servait aussi,   CdV-9:p.767(.3)
 perpétration de leurs attentats.     Par un  grand  froid, ces diables incarnés transportai  Rab-4:p.374(22)
i vint le voir dans une mansarde, où, par un  grand  froid, il était couché, faute d'habits.  P.B-8:p.142(34)
nt cette lumière vive et pure qui annonce un  grand  froid, s'écria : « Voilà un temps qui v  Phy-Y:p1076(.6)
on dans sa chambre d'Anzy.  Gatien partit au  grand  galop à l'ordre de sa souveraine, Mme P  Mus-4:p.723(37)
t signe à l'un des gendarmes de venir : « Au  grand  galop à Troyes, éveillez le préfet, et   Ten-8:p.578(27)
p n'a eu sa forme et sa poésie que depuis le  grand  galop de Gustave.  Cet immense finale n  FMa-2:p.233(40)
ble distance, devine la querelle, accourt au  grand  galop en passant à travers les pièces e  AÉF-3:p.706(14)
me, pique le cheval qui s'emporte, le met au  grand  galop et disparaît en tenant le gendarm  CdV-9:p.768(33)
Violette qui sortit du parc sur son bidet au  grand  galop et qui s'arrêta devant Laurence.   Ten-8:p.622(17)
n tabac par poignées, il montait à cheval au  grand  galop l'escalier de l'orangerie de Vers  CéB-6:p..69(40)
t seller son cheval lui-même et partirait au  grand  galop le lui chercher à Nantes.  Je ne   Béa-2:p.676(40)
nent des Anglais.  Vous n'aurez pas couru au  grand  galop pendant une demi-lieue que vous d  Phy-Y:p.920(21)
 serrait le ventre, il mettait son cheval au  grand  galop pour rejoindre et accompagner ma   Pet-Z:p.127(10)
ment, le son des pas de plusieurs chevaux au  grand  galop retentit dans le lointain; mais c  F30-2:p1166(27)
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eval arabe.  Le mien gravit les montagnes au  grand  galop sans mouiller son poil, et trotte  Med-9:p.469(40)
gea la jeune fille pendant une demi-heure au  grand  galop, en faisant des détours, des reto  Ten-8:p.563(41)
ur parut chevauchant à travers la prairie au  grand  galop, et lui causa d'horribles tressai  Lys-9:p1125(21)
se déchire en l'air, quand le cheval fuit au  grand  galop, et qu'elle retombe avec grâce su  FMa-2:p.222(27)
répéta l'ordre, le cocher mit les chevaux au  grand  galop, et réussit à rattraper, à la bar  SMC-6:p.493(31)
, qu'il prit sur son cheval en s'enfuyant au  grand  galop, quoique dans cette opération, te  Deb-I:p.878(23)
 rien.  Et elle s'élança vers Cinq-Cygne, au  grand  galop.     En sachant ses fils menacés   Ten-8:p.569(41)
rmante, ignorant le malheur qui accourait au  grand  galop.  Il rêvait.  Ses songes, comme t  M.C-Y:p..47(.2)
r le télégraphe. »     Le gendarme partit au  grand  galop.  Le sens de ce mouvement et l'in  Ten-8:p.578(30)
 avait eu la propriété de faire étudier à ce  grand  Gant-Jaune sa position sur son échiquie  HdA-7:p.788(12)
r dans votre chambre.  N'êtes-vous pas assez  grand  garçon pour vous habiller tout seul ? »  Rab-4:p.414(16)
 votre femme ne sera jamais perdue, c'est un  grand  garçon qui peut aller tout seul.  Pauvr  Béa-2:p.870(26)
ns de service dans la cavalerie, Bonnébault,  grand  garçon sec, était revenu depuis quelque  Pay-9:p.217(32)
s; il mange maintenant de la viande comme un  grand  garçon, il court et trotte comme un rat  Mem-I:p.345(11)
 cette taille, enfin la contempler, comme un  grand  général étudie le champ où se livrera q  Béa-2:p.777(.1)
, pris dans les accidents d'un site, le plus  grand  général oublie une règle absolue de l'a  FdÈ-2:p.293(30)
ait né pour faire un fort mauvais drôle.  Un  grand  général peut sauver son pays à Zurich e  V.F-4:p.863(42)
re la raison.     Si Jacques Collin était un  grand  général pour les forçats, il faut avoue  SMC-6:p.933(.9)
 Ali, cousin de Mahomet, et Khaled, son plus  grand  général, deux ténors, arrivent et annon  Gam-X:p.490(23)
natures est aussi rare, dans le sexe, que le  grand  général, le grand écrivain, le grand ar  Bet-7:p.310(12)
Bérésina.  Ce fut environ vers minuit que ce  grand  général, suivi d'un officier de courage  Adi-X:p.987(30)
 chez un militaire, les qualités qui font le  grand  général.  S'il n'eût pas été arrêté dan  Rab-4:p.491(43)
 les ressources immenses dont s'est privé ce  grand  génie pour être lu dans toutes les fami  I.P-5:p.313(21)
vre l'original que pendant un moment.  De ce  grand  génie, de cette palette immortelle, mai  Pon-7:p.612(31)
obscurs qu’elle se plaisait à illuminer.  Ce  grand  génie, dupe de sa propre poésie, fureta  Emp-7:p.880(24)
upérieur à Cuvier.  Pris par les uns pour un  grand  génie, et par les autres pour un fin bl  eba-Z:p.720(42)
dez comme un avaleur d'épées.  Eh ! mon cher  grand  génie, vous êtes un homme supérieur, vo  M.M-I:p.668(18)
tenais pour un homme de moeurs simples, sans  grand  génie; il était quasi comme vous, on lu  Cat-Y:p.232(.2)
u son Rousseau ?  Personne.  Et cependant le  grand  genre est d'être jaloux.  On coud une f  Deb-I:p.780(43)
ns, vous voulez avoir quelque rareté dans le  grand  genre, Carabine ou Mousqueton, Malaga o  CSS-7:p1174(.1)
ait, celui-là est doux... mais ça n'a pas le  grand  genre; puis il n'est pas décoré, je n'a  Emp-7:p1116(28)
ces naturelles sous la pensée d'unité due au  grand  Geoffroy Saint-Hilaire.  Quelques gens   U.M-3:p.823(.3)
ou de sottise.  Que Pascal soit à la fois un  grand  géomètre et un grand écrivain, que Beau  SMC-6:p.605(26)
has.  Je ne le connais pas.     — Newton, un  grand  géomètre, reprit Porriquet, passa vingt  PCh-X:p.216(.1)
rs oeuvres).  Le marquis portait toujours un  grand  gilet blanc brodé d'or sur lequel brill  Cab-4:p.997(11)
 molleton gris à boucles, sans bretelles, un  grand  gilet de drap léger bleu de ciel à bout  Dep-8:p.769(.3)
argent, un habit en façon de chasuble, et un  grand  gilet de tuteur.     « ...Tu as été bie  Cab-4:p.998(21)
a cousine comme celui de son cousin, dans un  grand  gobelet d'argent où elle faisait chauff  Pie-4:p.112(.7)
n de soixante-quinze pour cent.  Gobseck, le  grand  Gobseck, reçut à peine cinquante pour c  CéB-6:p.276(29)
beau matin les lauriers qui couronnent notre  grand  Goethe, son succès vient de ce que tout  eba-Z:p.730(34)
é salué par le dernier article qu'écrivit le  grand  Goethe.     Pénétré de ce système bien   AvP-I:p...8(21)
ais Massimilla Doni avait pris au couvent un  grand  goût pour la vie religieuse, et quand e  Mas-X:p.547(19)
 idée d'avenir ?  L'institut pouvait être le  grand  gouvernement du monde moral et intellec  L.L-Y:p.649(19)
 fautes.  Pour se réintégrer, pour fonder un  grand  gouvernement oligarchique, la noblesse   DdL-5:p.931(.6)
 nous dégringolions du haut des sacs dans le  grand  grenier.     — Mon père ! ce n'est pas   PGo-3:p.248(18)
 devait donner.  Quoiqu'elle fût l'âme de ce  grand  gros corps appelé Minoret-Levrault, et   U.M-3:p.804(41)
ttardés passant au galop pour se rendre à la  grand  halle, cette rue si agitée avait alors   MCh-I:p..41(41)
ner sur-le-champ qu'Émilie avait par le plus  grand  hasard rencontré l'inconnu du bal de Sc  Bal-I:p.138(24)
'avait mangé que des pommes de terre dans le  grand  hiver de 1821.  Desplein laissa tous se  MdA-3:p.390(17)
nt sur leurs gonds, comme les membranes d'un  grand  homard, invisiblement manoeuvrées par t  Fer-5:p.794(31)
soignée, cajolée, que cette mort fit le plus  grand  honneur aux Lorrain.  Quelques personne  Pie-4:p..38(.4)
   — Nous avons eu la même idée, et c'est un  grand  honneur pour moi, répliqua Corentin.  J  SMC-6:p.905(24)
ns.  Mais, voyant le peu que j'ai fait et le  grand  honneur que j'en reçois, je ne puis que  I.P-5:p.668(23)
 et Rosembray, madame la duchesse, y perd un  grand  honneur...     - Nous n'en serons que p  M.M-I:p.703(13)
de science et de plaisir tout à la fois.  Le  grand  hôpital de l'armée gallo-batave et de l  Aub-Y:p..94(12)
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sant :     « Encore un blessé qui cherche le  grand  hôpital. »     Le curé lut la lettre, i  CdV-9:p.808(20)
a d'observer ce jeune Parisien.  Orphelin du  grand  hospice des Enfants-Trouvés de Paris, C  I.P-5:p.566(26)
nt estimées un million, et il a déjà loué le  grand  hôtel de Hollande à un cousin des Graff  Pon-7:p.538(26)
Pompignan.)     La colère du propriétaire du  grand  hôtel de Hollande ne tomba pas seulemen  Pon-7:p.535(17)
agnifique pavillon, débris des splendeurs du  grand  hôtel de Verneuil.  Hulot fils, sûr de   Bet-7:p.366(19)
ut confusément encore la ville immense et le  grand  hôtel noirci par le temps où sa mère la  EnM-X:p.874(.7)
Mme Firmiani par l'inventaire suivant : « Un  grand  hôtel situé rue du Bac, des salons bien  Fir-2:p.142(34)
di, le long d'une allée, dans le jardin d'un  grand  hôtel situé rue Plumet, à Paris.  Après  F30-2:p1201(20)
es jouissances du luxe parisien, elle eut un  grand  hôtel, de grands salons, et tint une de  Mar-X:p1071(27)
être ce pavillon est-il le débris de quelque  grand  hôtel, mais, après avoir consulté les v  P.B-8:p..25(30)
e sachant en ville, il crut l'y voir dans un  grand  hôtel.  Afin de débuter convenablement   EuG-3:p1057(.3)
 dans les ténèbres de la rue de Babylone, le  grand  Hulot, un peu voûté, se glissant le lon  Bet-7:p.229(30)
aphier ? dit-il en regardant Carabine.     —  Grand  imbécile ! dit Carabine à un signe de M  Bet-7:p.414(11)
 deux cent mille francs, moi, si je voulais,  grand  imbécile !...  Garde donc ton argent !   Bet-7:p.335(41)
-là " disait le petit criquet de Lamard à ce  grand  imbécile de Bulot en lui racontant la s  I.G-4:p.575(18)
e ne sais pas si, de temps en temps, le plus  grand  imbécile de la terre n'apercevrait pas   Mem-I:p.260(20)
 mangeait ce jour-là, Lousteau, Lucien et le  grand  inconnu qui remisait sa garde-robe chez  I.P-5:p.543(40)
ait-on là ? »     Quelques moments après, le  grand  inconnu, qui devait assister, à dix ans  I.P-5:p.509(27)
 Les malheurs de ce vieillard avaient ému le  grand  inconnu, qui lui donna quelques privilè  U.M-3:p.827(.9)
toutes leurs applications.  Non seulement ce  grand  inconnu, qui vit encore, guérissait par  U.M-3:p.826(15)
cs qui lui restèrent sur ses dix francs.  Le  grand  inconnu, quoiqu'il eût une divine maîtr  I.P-5:p.544(15)
petit bonnet de nuit. »     Minoret salua le  grand  inconnu, serra la main à Bouvard, desce  U.M-3:p.834(21)
et joue !     — Le conseil est bon », dit le  grand  inconnu.     À quatre pas de Frascati,   I.P-5:p.510(17)
i connaissaient le secret et les plans de ce  grand  industriel se comptèrent, ils virent en  Cab-4:p1049(.1)
 et la singulière insouciance de ce prétendu  grand  industriel, il y avait toute la différe  CéB-6:p.239(.5)
     — Mais pourquoi, bonne mère, fais-tu le  Grand  Inquisiteur ?     — Je voulais savoir s  CdM-3:p.557(32)
soixante-quinze ans.  Mon oncle n'est pas le  Grand  Inquisiteur, il est saint Jean; mais il  Hon-2:p.577(42)
rtain engourdissement de ses facultés, qu'un  grand  instituteur, ou un chirurgien comme Des  Rab-4:p.395(12)
aurai l'entendre; et j'ai d'ailleurs le plus  grand  intérêt à la connaître pour régler cert  Fer-5:p.880(34)
elque petite misère, il y a pour moi le plus  grand  intérêt à la connaître, et vous saurez   Pet-Z:p.125(.9)
t surveillés aux Barrières.  Malin a le plus  grand  intérêt à laisser mes maîtres se bien c  Ten-8:p.567(18)
it Gondureau.  Le gouvernement peut avoir un  grand  intérêt à mettre la main sur une caisse  PGo-3:p.190(34)
uillonnât dans les veines, Max avait un trop  grand  intérêt à se conduire avec cette pruden  Rab-4:p.473(13)
ligence de la mère et du fils donnât un très  grand  intérêt aux gestes, aux regards, à l'at  Cat-Y:p.392(20)
nts de la scène sont purement accessoires le  grand  intérêt est dans les conversations qui   Mas-X:p.569(22)
t lorsque la maîtresse est sous le coup d'un  grand  intérêt ou d'une nécessité poignante.    SMC-6:p.874(.7)
e tournaient vers lui peignaient toujours un  grand  intérêt, il était écouté religieusement  eba-Z:p.800(.3)
s à venir dans le germe des causes, comme le  grand  inventeur aperçoit une industrie, une s  Pon-7:p.586(21)
ral, le grand écrivain, le grand artiste, le  grand  inventeur, le sont dans une nation.  L'  Bet-7:p.310(13)
que, depuis qu'il y a des hommes, jamais, au  grand  jamais, ne s'était vu pareille fricassé  Med-9:p.532(39)
ineuses.     Ce pavillon, sis au milieu d'un  grand  jardin dont un des murs était mitoyen a  Deb-I:p.809(13)
on où elle demeurait, accompagnée d'un assez  grand  jardin enclos de mauvaises palissades,   SMC-6:p.852(.1)
le faubourg Saint-Étienne fut assassiné.  Un  grand  jardin fruitier sépare du faubourg cett  CdV-9:p.682(.2)
 trouve une maison de campagne entourée d'un  grand  jardin remarquable par des pins tortueu  Béa-2:p.702(.1)
conduisit, à travers les allées sablées d'un  grand  jardin, jusqu'à un certain endroit où e  Mus-4:p.691(20)
aint-Paterne, et à laquelle attenait un très  grand  jardin.  Il put y faire, dans le plus g  Rab-4:p.478(43)
hasard à un des coins de la rue, et avait un  grand  jardin.  Ne tenant donc que par un de s  Mar-X:p1084(28)
du midi et avec la jouissance exclusive d'un  grand  jardin; aussi ne s'embarrassait-il guèr  Deb-I:p.835(14)
 lui répondre.     « Ah ! vous avez voulu le  grand  jeu ! je vous ai traitée comme une viei  Pon-7:p.592(.5)
     « J'ai les sangs tournés, donnez-moi le  grand  jeu ! s'écria la Cibot, il s'agit de ma  Pon-7:p.590(10)
ssinée !...     — Ah ! voilà, vous voulez le  grand  jeu !...  Mais consolez-vous, tous les   Pon-7:p.592(14)
 de cinq francs, le jeu de dix francs, ou le  grand  jeu ?     — Le jeu de cinque francs est  CSS-7:p1193(19)
     « Vous ne savez pas ce que c'est que le  grand  jeu ? dit solennellement Mme Fontaine.   Pon-7:p.590(15)
tence nécessaire à ceux qui veulent jouer le  grand  jeu d'onchets.  Je ne te frauderai poin  CdM-3:p.650(.6)
n va le voir.  Effrayée par la prédiction du  grand  jeu de Mme Fontaine, la Cibot s'était p  Pon-7:p.601(26)
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angélista faisait des affaires, il jouait le  grand  jeu des commerçants, il expédiait des n  CdM-3:p.571(37)
e comtesse accoutumée à battre les cartes du  grand  jeu politique l'avait maternellement ad  Int-3:p.454(.5)
illé du millet pour Cléopâtre, elle prit son  grand  jeu, le mêla convulsivement, et le fit   Pon-7:p.591(.6)
écria la portière.  Je ne connaissais pas le  grand  jeu, vous m'avez bien effrayée, n'allez  Pon-7:p.592(25)
endosser le harnais de la dissimulation.  Le  grand  jeudi vint, ce fut un jour d'ennuyeux c  Lys-9:p1048(12)
 vous présenter mon petit souvenir. »     Un  grand  jeune homme blond, pâle et frêle, ayant  EuG-3:p1050(32)
eurent lieu; celle du petit Baruch Borniche,  grand  jeune homme de vingt-deux ans, celle du  Rab-4:p.424(10)
 faisant accompagner de notre ami, le bon et  grand  Joseph Bridau.  L'intention de celle qu  Mem-I:p.368(17)
nique violon, mais depuis six ans M. Godard,  grand  joueur de flûte, contribuait à la fête   Emp-7:p.939(39)
 gagner des sommes immenses.  Beau joueur et  grand  joueur, il devint célèbre par sa manièr  Mar-X:p1081(.2)
dres pour le lendemain, le fameux samedi, le  grand  jour !     « Dennez, ma bedide phâme, m  SMC-6:p.685(27)
 me dit : « Le quinze octobre sera certes un  grand  jour !  Jacques a pris sa première leço  Lys-9:p1068(43)
re m'assassine en produisant mon vrai nom au  grand  jour !  Tu as trop d'esprit pour ne pas  Rab-4:p.531(15)
 dans l'ombre, ils exposent leurs misères au  grand  jour : ils sont méprisés.  Vous avez ca  I.P-5:p.700(20)
rie, as-tu donc déjà quitté le lit ?  Est-il  grand  jour ? dit le jeune Roi en s'éveillant.  Cat-Y:p.268(.4)
 si sincère de part et d'autre.     Enfin le  grand  jour arriva, car ce devait être un auss  Bet-7:p.182(39)
 Wenceslas, c'est mon poète, et je l'aime au  grand  jour comme si c'était mon enfant !  Ces  Bet-7:p.400(.5)
.  On espérait donc voir la vérité surgir au  grand  jour de la cour d'assises, moment où bi  CdV-9:p.689(39)
 questions brèves en en étudiant les yeux au  grand  jour de la fenêtre.  Étonnée de la vale  M.M-I:p.640(11)
 qui se cache à la famille en se publiant au  grand  jour des chemins, à la face des inconnu  Béa-2:p.844(32)
a pas comme nous la faculté de poursuivre au  grand  jour l'accomplissement de ses voeux.  A  U.M-3:p.858(.7)
uiet, il avait peur de ne pas vivre jusqu'au  grand  jour où l'arrêt serait rendu.  Son coeu  CéB-6:p.304(24)
an pourra se lever avec tout mon troupeau au  grand  jour où les justes et les repentis sero  CdV-9:p.741(.1)
enfouis dans l’océan du monde et ramenés au   grand  jour par le harpon du génie.  Walter Sc  Cab-4:p.963(39)
and jour arriva, car ce devait être un aussi  grand  jour pour le père que pour Hortense et   Bet-7:p.182(40)
oir que du blanc.     « C'est aujourd'hui le  grand  jour pour vous, Laurent, dit le garçon   Emp-7:p1072(14)
 dont le caractère et la vie sont exposés au  grand  jour, à la médisance, à la calomnie, un  M.M-I:p.603(.5)
urces du théâtre; mais être ainsi parfait au  grand  jour, à toute heure, il n'y a que vous   SMC-6:p.919(.7)
ligion.  Fiers tous les deux de cette vie au  grand  jour, de l'estime de six ou sept rues e  Pon-7:p.522(13)
 que des couleurs douces sont blessés par le  grand  jour, de même il est certains esprits a  Lys-9:p1139(42)
beauté que dans la solitude.  Malheureuse au  grand  jour, elle aurait été ravissante s'il l  RdA-X:p.677(34)
cachée, tandis que la Cigogne l'accablait au  grand  jour, et majestueusement.     Au moment  SMC-6:p.903(33)
te parut disant : " Sortez, sortez.  Il fait  grand  jour, il est onze heures, et l'on enten  Phy-Y:p1140(33)
l'âme.  Ainsi, tout sentiment n'aurait qu'un  grand  jour, le jour plus ou moins long de sa   F30-2:p1105(29)
ent leur poème aux armées, secrètement ou au  grand  jour, par des actes ensevelis sous les   Pay-9:p.223(.4)
 encore, après qu'on a fermé les yeux par un  grand  jour.  Après cet affreux, ce double mal  M.M-I:p.493(16)
ns, ses légers cadeaux que Dinah montrait au  grand  jour.  Il tâchait de donner des signifi  Mus-4:p.784(29)
aucune jalousie, elle ne se montre jamais au  grand  jour.  Mme Graslin est belle pour ceux   CdV-9:p.677(32)
ton devoir; mais tâche d'avoir du courage au  grand  jour.  Sous Napoléon, ceux qui se batta  eba-Z:p.374(39)
 où il n'y a pas de feu...  Notre vie est au  grand  jour...     — Celle de monsieur votre p  SMC-6:p.670(18)
  Aussi fera-t-il mettre ton article dans le  grand  journal auquel il travaille.     — Mais  I.P-5:p.442(24)
lagie pour dettes.     — Et Finot vendra son  grand  journal aux ministres qui lui donneront  I.P-5:p.384(14)
perdue s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le  grand  journal et dans Le Réveil.  Le pauvre p  I.P-5:p.529(33)
ai dans mes meubles, que je passerai dans un  grand  journal où j'aurai un feuilleton, ce jo  I.P-5:p.344(27)
a porter un dernier coup d'assommoir dans un  grand  journal qui aura dix ou douze mille abo  I.P-5:p.385(.8)
Mélilot, paraît en trois feuilletons dans un  grand  journal quotidien.  Elle est signée : S  Pet-Z:p.137(39)
 ce temps-là jeune, galant et rédacteur d'un  grand  journal, devint le bien-aimé d'une fame  I.P-5:p.450(16)
Popinot promit à Finot cinq cents francs par  grand  journal, et il y en avait dix ! trois c  CéB-6:p.204(41)
loire.  Finot sera député, propriétaire d'un  grand  journal; et nous serons, nous, ce que n  I.P-5:p.384(11)
fut nommé le petit Judas, et Martainville le  grand  Judas, car Martainville était, à tort o  I.P-5:p.520(38)
 lui déplaisait pas moins qu'à sa femme.  Ce  grand  jurisconsulte, ce profond criminaliste,  Int-3:p.434(27)
s'était légèrement rétrécie.  Il prononça le  grand  juron français, sans y mettre les jésui  PCh-X:p.233(42)
e tout ce qui est.     Ainsi, depuis le plus  grand  jusqu'au plus petit des mondes, et depu  Ser-Y:p.854(25)
as ainsi, dit froidement le Roi.  Je suis le  grand  justicier de mon royaume, et dois punir  M.C-Y:p..57(40)
dans le coeur de Thuillier ses chagrins.  Le  grand  Keller, ce héros de la gauche, était en  P.B-8:p..42(41)
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 de l'industrie, le soutien des États, et le  grand  Keller, le fameux orateur, était son id  P.B-8:p..42(26)
 les plus innocentes.  Pour qui contemple en  grand  la nature, tout y tend à l'unité par l'  Lys-9:p1129(18)
sentant la petite main de cet homme vraiment  grand  la presser, en jouant elle-même avec le  DdL-5:p.979(23)
n sur la droite, bordée sur la gauche par le  grand  lac que fait l'irruption de la mer entr  DBM-X:p1166(.6)
ui est un bien grand fat, mais Demain est un  grand  lâche qui s'effraie du courage de son p  Pon-7:p.536(38)
s par ce temps-ci.  — Il faut que tu sois un  grand  lâche, répondit Vigneron.  Comment, par  eba-Z:p.488(32)
 involontaire, machinal, instinctif, pour ce  grand  lama de tout ministère, connu de l'empl  PGo-3:p.188(30)
 vie de campagne, ne demanderont pas un plus  grand  laps de temps; ainsi, ceux qui s’intére  I.P-5:p.109(14)
tières premières, il fit honorablement et en  grand  le commerce qu'il avait d'abord fait av  P.B-8:p..48(.6)
ort honoré, s'est bien certainement cru plus  grand  le jour de son couronnement que le lend  Pat-Z:p.234(34)
spéculation comme mauvaise, tant alors était  grand  le nombre des journaux qui se disputaie  FdÈ-2:p.323(.8)
aire qui prête sur les propriétés et fait en  grand  le réméré.  Mais n'est-ce pas une petit  I.G-4:p.589(10)
texte, de se mettre en deuil de Louis XVIII,  grand  législateur, auteur de la Charte et hom  Emp-7:p.998(25)
rament d'un peuple.  Certes, Cromwell fut un  grand  législateur.  Lui seul a fait l'Anglete  CdV-9:p.822(33)
Je partirai ce soir, dit-elle en l'imitant.   Grand  Lendore, parlerais-tu comme cela si tu   Mel-X:p.363(.1)
visage, quelque chose de fin comme ce que le  grand  Léonard a si bien peint dans la Joconde  A.S-I:p.949(10)
boteuse, et, quoique propre, elle offrait en  grand  les callosités d'une écorce d'orange.    Med-9:p.392(.7)
nt avec les capitaux du public, rançonner en  grand  les industries en s'emparant des matièr  SMC-6:p.590(41)
 la mer et s'y livrer à la pêche que font en  grand  les Norvégiens sur des côtes moins dang  Ser-Y:p.731(40)
êtres et ceux qui les entourent à exercer en  grand  les soins de la maternité dans sa subli  Med-9:p.402(33)
qui passait donc pour nécromancien.  Le plus  grand  lève la lanterne en prenant les pieds d  Med-9:p.517(21)
 que tu es capable de me trahir, tu es un si  grand  libertin !  Brûle ma lettre, je me défi  Bet-7:p.303(.9)
 du casque de chevalier avec : GRANDS FAITS,  GRAND  LIEU ! pour devise. La vicomtesse actue  SMC-6:p.505(43)
nistes, était un Allemand, Allemand comme le  grand  Liszt et le grand Mendelssohn, Allemand  Pon-7:p.496(41)
au jour de la Fête-Dieu.  Il s'y trouvait un  grand  lit à colonnes garni de rideaux, de bon  I.P-5:p.130(15)
 de damas bleu et blanc, jadis l'étoffe d'un  grand  lit d'honneur, ce salon, dont le meuble  Deb-I:p.809(41)
nus.  Les hommes étaient à demi assis sur un  grand  lit de serge verte.  La mère, occupée à  CdV-9:p.723(38)
es de Flandre garnissaient les murailles; un  grand  lit orné d'un tour en serge verte, semb  Pro-Y:p.526(.8)
j'eus beaucoup de peine à la trouver dans le  grand  lit où elle gisait.  Il est vrai que, p  AÉF-3:p.716(.2)
 cri de l'enfant.  On m'a recouchée dans mon  grand  lit où je suis entrée comme dans un par  Mem-I:p.319(26)
diction paternelle l'en avait banni.  Sur ce  grand  lit que le bonheur n'approcha jamais, i  EnM-X:p.910(32)
 Nous sommes obligés de tenir un journal, le  grand  livre des comptes courants et un livre   Env-8:p.383(.6)
 personnage qui n'avait encore ni lu dans le  grand  livre du monde, ni déchiffré un seul co  Phy-Y:p1015(21)
toujours ouvert, qu'on ne fermera jamais, le  grand  livre du monde, sans compter un autre l  FYO-5:p1097(26)
umains, nous les avons trouvés épars dans le  grand  livre du monde.  En effet, de même que   Phy-Y:p1119(40)
ques pages oubliées par les copistes dans le  grand  livre du monde.  Ici, nulle invention.   EuG-3:p1201(.7)
e du semestre ?     — Vous le mettez dans un  grand  livre relié en rouge intitulé Pandectes  U.M-3:p.831(31)
ris les louis.  Le parfumeur alla ouvrir son  grand  livre, le compte de son commis ne se tr  CéB-6:p..75(21)
e seuil de la Bourse ou quand il fermait son  grand  livre.  Le soupçon était pour lui ce qu  CéB-6:p..78(28)
stupéfaite l'y suivit, et son étonnement fut  grand  lorsque Castanier, ayant écarté les rob  Mel-X:p.371(.6)
alis parla pendant quelques instants avec un  grand  luxe d'images et en se complaisant dans  M.M-I:p.646(28)
e entre deux charmantes portes cochères.  Le  grand  luxe de cette maison consiste en une ch  FMa-2:p.200(41)
les vertes et menues qui, sans doute, fut un  grand  luxe sous Louis XVI, mais que les crois  Env-8:p.239(24)
alement éloigné de la mesquinerie et du trop  grand  luxe.  La salle à manger lui parut être  I.P-5:p.470(12)
 de si cher.  Cela vaut six francs l'aune au  grand  magasin de la rue de la Paix, une belle  Emp-7:p.998(13)
issement, elle a épousé le propriétaire d'un  grand  magasin de nouveautés où l'on a dépensé  Bet-7:p.381(23)
 montait aux étages supérieurs où étaient le  grand  magasin, l'habitation du vieux couple,   Cat-Y:p.211(22)
énateur, Lechesneau qui, certes, eût fait un  grand  magistrat sans la passion à laquelle il  Ten-8:p.630(15)
ous avez bien fait, monsieur.  Vous serez un  grand  magistrat... »     En ce moment le comt  SMC-6:p.780(12)
ire est égale à celle de l'inventeur !  Quel  grand  magnétiseur doit être l'homme qui crée   MNu-6:p.374(17)
is guéri en cinq secondes !  Si tu voyais ce  grand  magnétiseur faire suer à torrents un da  U.M-3:p.832(27)
t de Minette du Vaudeville : Le temps est un  grand  maigre ? eh bien, pour nous le hasard e  I.P-5:p.348(29)
 ? eh bien, pour nous le hasard est aussi un  grand  maigre, il faut le tenter.     — Je n'o  I.P-5:p.348(30)
— Après tout, dit Mistigris, le temps est un  grand  maigre. »     En ce moment, la mode d'e  Deb-I:p.771(41)
tait dévoué pour nos maîtres à jouer un rôle  grand  mais obscur, dangereux mais qui pouvait  Lys-9:p1001(27)
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 de Calais en mettant le pied sur la face du  grand  maître : je courais la chance d'être éc  Cat-Y:p.321(.8)
i vous navrait naguère.  Là est le cachet du  grand  maître : l'unité !  C'est un et varié.   Mas-X:p.593(16)
près, Baruch entra précipitamment, et dit au  Grand  maître : « Fario cherche sa brouette !.  Rab-4:p.409(39)
ure approche.     — Qu'y a-t-il, monsieur le  grand  maître ? dit Catherine en jouant l'effr  Cat-Y:p.257(32)
faits.     « Maintenant laissez-nous, dit le  grand  maître à Ambroise en lui faisant un sig  Cat-Y:p.274(.6)
e j'ignore ce qui se passe ?  Monseigneur le  grand  maître a donné l'ordre d'amener des tro  Cat-Y:p.227(14)
avons fait avec la charrette de Fario, votre  Grand  maître a été si fortement atteint dans   Rab-4:p.432(24)
et M. de Tournon étaient soucieux !     — Le  grand  maître a fait dire au garde des Sceaux   Cat-Y:p.280(39)
erville et Miron se joignirent au cortège du  Grand  Maître à l'heure où il partit de l'Arse  eba-Z:p.786(20)
iendrons alors conseil.     — Madame, dit le  grand  maître à la reine, le fils de votre pel  Cat-Y:p.272(.1)
e cette chambre royale, si fatale au fils du  grand  maître actuel, le second Balafré, qui v  Cat-Y:p.261(.6)
leur avaient inspirées.     « Albert, dit le  grand  maître au maréchal, le Roi l'emportera   Cat-Y:p.397(30)
ui nous sont inconnus; mais il paraît que le  grand  maître concentre ses meilleures troupes  Cat-Y:p.251(38)
nt le dîner, Baruch avait reçu l'avis que le  Grand  maître convoquait l'Ordre au complet à   Rab-4:p.428(.4)
t pensifs.     « Quelle femme ! » s'écria le  grand  maître dans l'embrasure de la croisée e  Cat-Y:p.295(15)
 le destin de ses trois fils ?  Pouvez-vous,  Grand  Maître de cet ordre qui veut pétrir le   Cat-Y:p.436(15)
tin, et le prévôt, connaissant les usages du  Grand  Maître de l'artillerie, pressait le pas  eba-Z:p.785(.5)
er, resté comme lui fidèle à Napoléon.  Déjà  Grand  maître de l'Ordre de la Désoeuvrance, G  Rab-4:p.370(10)
oit quel intérêt avait Max, en se faisant le  Grand  maître de l'Ordre de la Désoeuvrance.    Rab-4:p.384(16)
a matière à laquelle je crois et que moi, le  Grand  Maître de l'Ordre, je veux pénétrer.  C  Cat-Y:p.433(31)
elle, lui gâtait les mains.  Sur le désir du  Grand  maître de l'ordre, la Cognette indiqua   Rab-4:p.407(22)
chal de France, et Charles de Gondi La Tour,  grand  maître de la garde-robe du Roi Charles   Cat-Y:p.375(.6)
s, le Roi Charles IX, Charles de Gondi nommé  grand  maître de la garde-robe et gouverneur d  Cat-Y:p.370(.6)
rienner comme dans votre jeunesse ? » dit le  grand  maître de la garde-robe.     Ainsi, à v  Cat-Y:p.393(17)
t par : Votre très humble serviteur.  Guise,  grand  maître de la maison du Roi, lui réponda  Cat-Y:p.244(23)
ou souvent une charge de cour comme celle de  grand  maître de la maison qu'avait alors le d  Cat-Y:p.265(.7)
ble voir Georges d'Estouteville, le neveu du  grand  maître des arbalétriers. »     En enten  M.C-Y:p..48(32)
 dans sa chaire.     — Pourquoi non ! dit le  Grand  Maître des nouveaux Templiers.  Tradidi  Cat-Y:p.433(.3)
s IX pouvait à peine gouverner la France; le  Grand  Maître des Rose-Croix commandait à un m  Cat-Y:p.436(39)
veau pour aller dans la salle du conseil, le  grand  maître dit à l'huissier de lui amener l  Cat-Y:p.272(15)
uggieri.     « Eh bien, Tavannes, s'écria le  grand  maître en courant après le compagnon du  Cat-Y:p.399(39)
rtons, dit le Roi.     — Partir ! s'écria le  grand  maître en entrant.  Oui, sire, il s'agi  Cat-Y:p.271(26)
nt, moitié sérieux.     — Et le Roi ? fit le  grand  maître en homme que l'inimitié de Tavan  Cat-Y:p.400(.5)
de la tête.     « Hé bien, monsieur ? dit le  grand  maître en s'adressant au premier médeci  Cat-Y:p.326(34)
ête.     « Que nous veut Pardaillan ? dit le  grand  maître en voyant venir sur la terrasse   Cat-Y:p.256(30)
de la ville, j'y vais, monseigneur. »     Le  grand  maître entendit ce débat sans sourcille  Cat-Y:p.325(41)
Sous peu de jours, vous serez à Amboise.  Le  grand  maître est venu sur cette terrasse exam  Cat-Y:p.251(40)
ards.     « Allez dire de ma part au Roi, au  grand  maître et au cardinal de venir, en leur  Cat-Y:p.284(31)
ir.     — Leurs plans ! s'écria Chiverni, le  grand  maître et le cardinal les connaissent;   Cat-Y:p.251(28)
t certes le trait distinctif du caractère du  Grand  Maître était l'opiniâtreté.  M. de Rosn  eba-Z:p.785(23)
ose en présence de cet homme.     L'imposant  Grand  Maître jeta sur Charles IX un regard qu  Cat-Y:p.436(.3)
t ...     « — Rosny ! " dit le Roi.     « Le  Grand  Maître laissa le Secrétaire de l'État d  eba-Z:p.788(.4)
à l'une des salles royales, dans laquelle le  Grand  Maître les pria d'attendre l'issue du C  eba-Z:p.786(22)
e eût pénétré le secret de la mission que le  grand  maître lui avait donnée.  Quant à Saint  Cat-Y:p.247(33)
bien !  Si nous nous en allons d'ici, que le  grand  maître ne nous sépare point.     — Si n  Cat-Y:p.271(12)
e chancelier ?     — Le Roi est mort, dit le  grand  maître obligé d'accomplir les devoirs d  Cat-Y:p.333(41)
c le capitaine de la garde écossaise, dit le  grand  maître qui appuya sur ce verbe en y don  Cat-Y:p.257(10)
l n'est pas inutile de dire où et comment le  grand  maître reçut cette blessure, car elle f  Cat-Y:p.246(.3)
mon petit ami, qu'un plafond peint par un si  grand  maître se couvre d'or ? répondit le com  Deb-I:p.787(34)
bois faire flèche... »     Le cardinal et le  grand  maître se regardèrent et parurent satis  Cat-Y:p.274(.4)
ble apaisé.     — Oui, Monseigneur. »     Le  grand  maître sortit, souleva brusquement la p  Cat-Y:p.273(12)
n air piteux, pour obtenir de monseigneur le  grand  maître une ordonnance de paiement des s  Cat-Y:p.274(.1)
« Messeigneurs le cardinal de Lorraine et le  grand  maître vous mandent pour parler à vous   Cat-Y:p.272(24)
r, avec deux gardes à la porte, les pages du  grand  maître, ceux du cardinal et leurs secré  Cat-Y:p.334(14)
rand aumônier, chancelier, grand chambellan,  grand  maître, connétable, grand amiral; mais   M.M-I:p.683(.2)
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, sous peine de déplaire à votre très humble  Grand  maître, de vous procurer le plus clande  Rab-4:p.432(37)
 notre bonne maîtresse.     — Bonne ! fit le  grand  maître, elle est femme à laisser là ses  Cat-Y:p.398(30)
vier 1817, l'Ordre de la Désoeuvrance eut un  Grand  maître, et se distingua par des tours q  Rab-4:p.366(37)
olique, fit le cardinal, qui, de même que le  grand  maître, était doué de la mémoire de Cés  Cat-Y:p.257(.6)
er, et, traversant les appartements de M. le  Grand  Maître, ils arrivèrent à un cabinet aya  eba-Z:p.785(14)
roposition que Petit-Claud venait faire.  En  grand  maître, l'avoué regarda le coup de tête  I.P-5:p.711(29)
qu'un simulacre : le Roi, la jeune reine, le  grand  maître, le cardinal de Lorraine y revin  Cat-Y:p.286(43)
ible distance de la porte de l'escalier.  Le  grand  maître, le cardinal et le chancelier al  Cat-Y:p.280(22)
taillait ses plumes.  Les deux cardinaux, le  grand  maître, le chancelier, le garde des Sce  Cat-Y:p.281(13)
obseck, non, non.  Le malheur est notre plus  grand  maître, le malheur lui apprendra la val  Gob-2:p1008(32)
sté royale offensée.     « Vous êtes un trop  grand  maître, monsieur de Guise, dit le jeune  Cat-Y:p.271(33)
u bruit dans la rue Saint-Honoré, s'écria le  grand  maître, on ferme la porte de René !  Ne  Cat-Y:p.399(29)
 quelque chose, monsieur de Villeroy, dit le  Grand  Maître, parlez, je vous prie.     « — M  eba-Z:p.787(14)
n.  Cette solitude profonde avait agi sur le  grand  maître, quand, au retour d'une ronde fa  Cat-Y:p.322(39)
bélier duquel elle joue très bien ! » dit le  grand  maître, qui comprenait la profondeur de  Cat-Y:p.254(13)
z que nous ne soyons empêchés. "     « Et le  Grand  Maître, qui connaissait les localités,   eba-Z:p.786(.6)
 ordonnance par le Roi ou par Monseigneur le  grand  maître, qui est là, votre gracieuse par  Cat-Y:p.279(11)
ttirerait les humeurs par ce canal. »     Le  grand  maître, qui étudiait le visage de Cathe  Cat-Y:p.330(20)
aréchal.     — D'occuper le Roi, répondit le  grand  maître, qui, pour être moins avant que   Cat-Y:p.399(14)
 les dirige tous vers l'essence de la vie !   Grand  Maître, Rose-Croix, Compagnons, Adeptes  Cat-Y:p.434(17)
ole de Dieu, un artiste l'eût salué comme un  grand  maître, un enthousiaste l'eût pris pour  RdA-X:p.673(.6)
e, à son oncle le cardinal de Lorraine et au  grand  maître.     Ce mouvement eut lieu devan  Cat-Y:p.260(42)
ne Marie disait quelques mots à l'oreille du  grand  maître.     « De quoi s'agit-il ? » fit  Cat-Y:p.285(27)
es ces bourgeois savent trouver ! s'écria le  grand  maître.     — Ah ! nous n'avons pas à n  Cat-Y:p.254(20)
arrêté qu'à la porte du château ? demanda le  grand  maître.     — Je l'ignore, répondit Par  Cat-Y:p.256(41)
Comment es-tu donc entré dans Blois ? dit le  grand  maître.     — Par le port, Monseigneur.  Cat-Y:p.272(40)
.  Enfin, il s'acquitta de son entreprise en  grand  maître.  Au bout de quatre années, il e  FdÈ-2:p.292(32)
inal rentra dans la chambre du Roi, suivi du  grand  maître.  Ce prêtre alla droit à Catheri  Cat-Y:p.326(21)
es, et je suis le roi des idées, répondit le  Grand  Maître.  D'ailleurs, s'il y avait de vé  Cat-Y:p.436(.6)
 près du Roy le seigneur de Montmorency, son  grand  maître.  Estant le Roy arrivé au palaiz  Cat-Y:p.188(32)
les aurait renvoyés en Lorraine, répondit le  grand  maître.  Je vous le déclare, Charles, s  Cat-Y:p.334(30)
int-André dont le mari était l'âme damnée du  grand  maître.  Le cardinal, à qui l'affaire d  Cat-Y:p.242(41)
oûté comme le Temps encrasse une toile de ce  grand  maître.  Ses mains semblèrent plus blan  CdV-9:p.680(.2)
, Charles, répondit gravement le maréchal au  grand  maître.  Tu suivras ton Roi dans la tom  Cat-Y:p.397(39)
ença par plusieurs accords qui décelèrent un  grand  maître; à leur étonnement succéda d'abo  Gam-X:p.496(.6)
mais il n'en était pas moins résulté un bien  grand  mal : Ginevra vivait avec son père et s  Ven-I:p1069(.2)
et nos moralistes préféreraient donc le plus  grand  mal au moindre, la violation du princip  Phy-Y:p.972(22)
d'une manivelle, sans que cette pression fît  grand  mal au réformé.  Quand chaque jambe fut  Cat-Y:p.292(28)
issances inconnues.  Elle feignit d'avoir un  grand  mal de tête pour éviter de répondre aux  MCh-I:p..56(38)
voie faire à la cour te causera peut-être un  grand  mal de tête, s'écria le père en voyant   Cat-Y:p.229(.3)
Ce n'est rien encore.  Il en résulte un plus  grand  mal.  Ces injustices entretiennent chez  Med-9:p.460(11)
ncore si c'était Canalis ! il n'y aurait pas  grand  mal.  Mais ce Scapin d'amoureux ?... je  M.M-I:p.597(.8)
eriez la vie à ce malheureux.  Cet homme est  grand  malgré son crime, il réparerait peut-êt  CdV-9:p.692(42)
onsieur des réticences, elles annonçaient un  grand  malheur !  Là, il avait appliqué un mox  Phy-Y:p1032(16)
tte déshonorante arrestation n'est pas notre  grand  malheur !... tiens ? »     Elle tendit   I.P-5:p.715(39)
  Un beau matin, Mme Gobain annonça comme un  grand  malheur à sa maîtresse l'intention mani  Hon-2:p.561(23)
r, car cette séparation de deux époux est le  grand  malheur dans notre époque où la vie int  Hon-2:p.550(11)
lie, venue avec M. du Châtelet, affirmait ce  grand  malheur dans un coin du salon où s'étai  I.P-5:p.231(26)
 Chaque époque a ses inconvénients.  Le plus  grand  malheur de l'an 1841, c'est que ni la r  Bet-7:p.310(43)
t cette femme, qui regarderait comme le plus  grand  malheur de laisser voir le plus léger m  Phy-Y:p1172(13)
sser grosse, car une minorité serait le plus  grand  malheur dont puisse être affligé le roy  Cat-Y:p.411(41)
-t-il, monsieur votre père vous demande.  Un  grand  malheur est arrivé.  M. Frédéric s'est   PGo-3:p.211(24)
 était le plus en danger. Sous le poids d'un  grand  malheur ou sous le joug de la persécuti  Epi-8:p.439(24)
a religion grecque de la religion latine, un  grand  malheur pour l'avenir de l'humanité.     CdV-9:p.823(15)
r suite de la mort du faiseur, ce qui est un  grand  malheur pour la Marchandise de Paris ..  eba-Z:p.781(36)
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uer aujourd'hui, vous avez été la cause d'un  grand  malheur pour moi...     — Bah ! fit Geo  Deb-I:p.863(18)
petit Ci-Gît public qui parfois console d'un  grand  malheur privé.     Au moment où le géné  Pay-9:p.180(36)
e trouvant plus petit qu'eux.     « C'est un  grand  malheur que la maison de Navarre, au li  Cat-Y:p.266(23)
e la vie qu'on y mène.  N'est-ce pas le plus  grand  malheur qui puisse affliger un parti, q  Cab-4:p.978(29)
ment impuissants.  Nuits fatales, où le plus  grand  malheur qui puisse arriver est de se ré  Aba-2:p.486(20)
iens-toi ferme ! il s'agit de porter le plus  grand  malheur qui pût t'arriver. »     Le pri  Bet-7:p.343(17)
ait gardée sur sa découverte.     « C'est un  grand  malheur », répondit brièvement Lucien q  I.P-5:p.179(10)
t été abandonnée à elle-même ou, par un plus  grand  malheur, à quelque mauvaise femme de ch  I.P-5:p.153(43)
dant dix ans ?  Que faisait Octave depuis ce  grand  malheur, car cette séparation de deux é  Hon-2:p.550(10)
lle sur son prévenu.     — Vous avez fait un  grand  malheur, car il est tout aussi innocent  SMC-6:p.749(39)
âtant le pouls.  Vous avez été la cause d'un  grand  malheur, il faut le réparer.  Le doigt   Rab-4:p.511(18)
u m'épouserais.  C'eût été pour nous deux un  grand  malheur, je serais morte davantage, pou  SMC-6:p.760(40)
r qui savourait sa vengeance.     — C'est un  grand  malheur, mais s'il n'y a ni jugement ni  Cab-4:p1054(.6)
l est sans doute arrivé, par votre faute, un  grand  malheur, répondit le vidame.  J'ai lais  DdL-5:p1029(22)
out moment faire d'une petite misère soit un  grand  malheur, soit une vie brisée, soit une   Pet-Z:p.134(15)
l'avocat qui rentrait, vous êtes menacé d'un  grand  malheur.     — Lequel ?     — Votre fem  Bet-7:p.375(24)
eux ans après, Mme Graslin fut atteinte d'un  grand  malheur.  En août 1830, Graslin, surpri  CdV-9:p.746(13)
r, que mon peu de fortune n'est pas mon plus  grand  malheur.  J'ai bien des raisons d'être   U.M-3:p.895(21)
dame.  Je crains seulement pour vous quelque  grand  malheur.  Si l'on vous tondait, ne regr  DdL-5:p.989(32)
 — Ah ! dit Blondet, tu mets le doigt sur un  grand  malheur.  Si Marcel eût été compris, la  MNu-6:p.351(10)
in de Valérie, c'est une consolation dans ce  grand  malheur...  Nous nous aimerons bien, et  Bet-7:p.148(13)
 au nez; à la douzième, il lui souhaitait un  grand  malheur; à la quinzième il n'était plus  Pet-Z:p.145(10)
ont nos intérêts, son malheur est notre plus  grand  malheur; nous aimons sa robe et ses meu  Lys-9:p1049(29)
anthrope, mais il était trop intéressé, trop  grand  mangeur pour que son divorce avec le mo  RdA-X:p.703(26)
lard, intrépide sableur de vin de Champagne,  grand  mangeur, à qui jamais une débutante ne   eba-Z:p.594(22)
e, par un jeu de fourchette qui annonçait un  grand  mangeur, il eut regagné le temps perdu,  Cho-8:p1047(18)
mment amoureux, le portefaix, le danseur, le  grand  mangeur, sont ceux qui déplaceraient la  RdA-X:p.720(.9)
ort, et reçut plusieurs coups.  Pris dans un  grand  manteau que l'on jeta sur moi, je fus r  FaC-6:p1027(26)
, m'entortillent la tête et les bras dans un  grand  manteau.  Je criai, vous devez me croir  Mus-4:p.689(38)
n gros bourgeois de Bruges enveloppé dans un  grand  manteau.  Son domestique, armé jusqu'au  JCF-X:p.313(10)
 dans son parc, où elle inondait en hiver un  grand  marais qui ressemblait à peu près à cel  Adi-X:p1010(24)
qui ait mérité le nom de grand.  On a dit le  grand  Marcel comme le grand Frédéric, et du t  MNu-6:p.350(35)
rsonne qui ne danse pas mal ! "  Revenons au  grand  Marcel, et disons en parodiant son plus  MNu-6:p.351(27)
 sur leur situation; ils se croient dupés au  grand  marché de la vie et ils ont des paroles  Bet-7:p..97(.3)
er dans les Gardes de la Porte, et fit un si  grand  mariage d'argent, que, sous Louis XV, s  I.P-5:p.153(.1)
torisait à reporter leurs espérances dans le  grand  mariage dont on l'avait menacé le matin  Rab-4:p.494(36)
louse ici, j'avais l'ambition de succéder au  grand  Marius, d'être un vrai Marius, et d'ill  CSS-7:p1186(13)
ous, le petit-fils d'un maçon employé par le  Grand  Marquis aux constructions de son châtea  Ten-8:p.522(.4)
il habitués depuis longtemps à considérer le  grand  marquis comme un immense personnage, l'  Cab-4:p.983(.5)
aut flairait des espions.  Depuis la mort du  Grand  Marquis, ce pavillon avait été tout à f  Ten-8:p.505(.1)
oint était jadis le rendez-vous de chasse du  Grand  Marquis.  On nommait ainsi dans la fami  Ten-8:p.504(37)
e disparaître une chandelle contenue dans un  grand  martinet de cuivre et ornée de quelques  Bou-I:p.422(28)
oir, et il lui vit allumer la chandelle d'un  grand  martinet en cuivre jaune.  Manon alla l  Env-8:p.228(40)
oire à la prédestination, nous attrapâmes le  grand  Martyrologe où sont contenus les faits   L.L-Y:p.678(24)
les passants de la place où il perche sur le  grand  mât de cocagne, au sommet duquel les ro  Pat-Z:p.218(22)
uefois la fatalité.  La VILLE DE PARIS a son  grand  mât tout de bronze, sculpté de victoire  FYO-5:p1052(.7)
es démons humains.  Le chef était au pied du  grand  mât, debout, les bras croisés, sans arm  F30-2:p1185(25)
nneaux pleins de piastres déposés au pied du  grand  mât.  Le général et le capitaine Gomez,  F30-2:p1187(16)
précipiter à la mer, le plaça debout près du  grand  mât.  Un murmure s'éleva sur le tillac;  F30-2:p1188(31)
e tous les gens du Comtat, il allait de très  grand  matin à la messe et cachait sa piété.    P.B-8:p..62(34)
endre qu'un employé qui va tous les jours de  grand  matin à son bureau, qui revient chez lu  Bet-7:p.105(42)
our (dans ce temps-là ! dans ce moment !) de  grand  matin de chez la Belle Romaine, une cél  Cat-Y:p.201(11)
 vous aviez déjeuné.  Vous avez dû partir de  grand  matin de Limoges, pour être ici à dix h  CdV-9:p.721(.3)
r. »     Le lendemain, Lucien partit de très  grand  matin de Marsac pour Angoulême, où il e  I.P-5:p.643(41)
iqué.  Mais qu'a-t-il donc tant pour lui, ce  grand  mâtin de vieux baron ? reprit-il.  Il m  Bet-7:p.163(.1)
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 y faisait ses expériences.  Il descendit de  grand  matin et se mit à travailler la serrure  I.P-5:p.632(42)
ns péremptoires, et s'ordonna de se lever de  grand  matin pour tout résoudre.  Au petit jou  CéB-6:p..81(37)
p tard qu'il fallait eurmonter le courant ed  grand  matin pour trouver le butin avant léz a  Pay-9:p..75(.9)
.  Lui, laisse son commandement à Kléber, un  grand  mâtin qu'a descendu la garde, assassiné  Med-9:p.526(.1)
agus qui venait tous les trois jours de très  grand  matin savoir quand il pourrait acheter   Pon-7:p.657(31)
ment, les deux paniers à salade sortis de si  grand  matin servaient exceptionnellement à tr  SMC-6:p.698(40)
it être contesté.  L'on avait vu Brigitte de  grand  matin sur la place, et, chose extraordi  Req-X:p1110(.1)
art, Hulot et ses deux amis se trouvaient de  grand  matin sur la route d'Alençon, à une lie  Cho-8:p.962(36)
en fut ainsi du jeune peintre.  Il sortit de  grand  matin, alla se promener sous les frais   Bou-I:p.437(43)
iquent pas, Claës et Lemulquinier, sortis de  grand  matin, avaient trompé la surveillance s  RdA-X:p.831(21)
e de Mongenod venait souvent, et toujours de  grand  matin, de manière à ce que son service   Env-8:p.251(13)
e, où fourmillaient tant de malheureux de si  grand  matin, devenait déserte à neuf heures e  Int-3:p.437(12)
rigé par les chemins détournés en partant de  grand  matin, et il avait fait emporter des pr  EnM-X:p.936(.7)
 à Bordin.  Mongenod quittait son galetas de  grand  matin, et n'y revenait que tard dans la  Env-8:p.269(.6)
al, rue Feydeau, sans jamais le trouver.  De  grand  matin, Finot n'était pas rentré.  À mid  I.P-5:p.335(22)
il se réveillât; mais, comme il se levait de  grand  matin, il était si constamment assassin  eba-Z:p.541(.2)
ur l'y trouver.  D'abord, il se lève de fort  grand  matin, il travaille de trois à huit heu  Deb-I:p.802(29)
es raisons qui les avaient fait sortir de si  grand  matin, l'un et l'autre déclarèrent que,  Ten-8:p.655(31)
poque dormaient comme des brutes.  Quand, de  grand  matin, les emballeurs, commissionnaires  FdÈ-2:p.325(27)
ait que ses deux filles fussent habillées de  grand  matin, qu'elles descendissent tous les   MCh-I:p..51(.7)
apeur l'emmène.  Il a rencontré ce matin, de  grand  matin, sur le port, un matelot qui lui   M.M-I:p.586(.9)
de son séjour à Alençon.     Un mercredi, de  grand  matin, vers le milieu du printemps de l  V.F-4:p.820(.5)
bitué par sa nouvelle vie à se lever de très  grand  matin, vit par sa fenêtre un jeune homm  Env-8:p.346(22)
otre imbécile avec son neveu !     — Mais ce  grand  mâtin-là ne va pas par quatre chemins,   Rab-4:p.486(39)
pas moins la cuisine, en allant au marché de  grand  matin.     Quand Ève se fit rendre comp  I.P-5:p.563(40)
rbustes, et j'ai pris la liberté de venir de  grand  matin.     — Ah ! monsieur est horticul  Cab-4:p1083(34)
Faubourg-du-Temple, à ma fabrique, demain de  grand  matin.     — On sera pressé comme une m  CéB-6:p.116(18)
s aux Champs-Élysées et revenait chez lui de  grand  matin.  Ainsi la défiante Mme César ava  CéB-6:p..92(11)
idé par Michu, pansa et sella les chevaux de  grand  matin.  La caravane prit par les jardin  Ten-8:p.618(40)
emier regard si son cher Adolphe arrivait de  grand  matin.  Sa femme de chambre, qui laissa  Pet-Z:p.142(32)
 deux jours à l'avance), je dois me lever de  grand  matin. »     Malheureux Adolphe, vous a  Pet-Z:p..35(14)
 grand-père était venu pendant la nuit ou de  grand  matin; car il s'était éveillé fort tard  Env-8:p.397(30)
il se couchait à huit heures et se levait de  grand  matin; il mit ainsi sa contenance sur u  FMa-2:p.212(42)
ur des dominicains de Milan vient trouver un  grand  mécanicien, un grand auteur, un grand p  Emp-7:p.891(26)
 !  Il y a chez les Prussiens, peut-être, un  grand  mécanicien, un idéologue, un génie qui   Ten-8:p.681(41)
nt là sous le feu et la cire des bougies, au  grand  mécontentement de Martial.  Trop adroit  Pax-2:p.108(.5)
ars se pince les lèvres et manifeste le plus  grand  mécontentement; les jeunes femmes rougi  Pet-Z:p..32(43)
ous appris ce qu'il faut savoir pour être un  grand  médecin ?  Il suffit d'une seule chose,  eba-Z:p.742(.3)
 docteur Minoret s'attacha comme un séide au  grand  médecin Bordeu, l'ami de Diderot.  D'Al  U.M-3:p.784(21)
 « Prends ce qu'il te faut !  Ramène le plus  grand  médecin de Paris.     — Gardez, dit Fra  Pie-4:p.141(18)
s, il faut avouer qu'il n'était pas moins un  grand  médecin des âmes.  Ce fut une honte à l  SMC-6:p.933(10)
-elle, mon cher enfant, les ordonnances d'un  grand  médecin des âmes.  Quand les choses de   Env-8:p.245(23)
duc de G... n'est pas allé à Londres, dit le  grand  médecin en étudiant la peau de Caroline  Pet-Z:p.100(29)
s, s'écria le médecin.     — Depuis quand un  grand  médecin n'est-il plus un devin ? » dema  Mas-X:p.602(20)
 dit en lui-même Adolphe en souriant.     Le  grand  médecin prend Adolphe par le bras, et l  Pet-Z:p.100(43)
és du noble nuisaient aux voeux du père.  En  grand  médecin qu'il était, Beauvouloir compri  EnM-X:p.925(37)
 nécessité glacèrent le grand écrivain et le  grand  médecin qui s'assirent sans pouvoir pro  I.P-5:p.549(23)
 ne m'avez pas écrit les doses !... »     Le  grand  médecin sourit, salue et glisse dans sa  Pet-Z:p.101(17)
ie conjugale.     « Eh bien ! madame, dit le  grand  médecin, comment une si jolie femme s'a  Pet-Z:p..98(24)
ent Bianchon.     — C'est décidément un bien  grand  médecin, dit la présidente en revenant   Mus-4:p.702(17)
 de bataille, et peut-être, comme l'a dit un  grand  médecin, est-ce à ce fait qu'est due la  P.B-8:p..31(22)
ois dans le monde.  Un de ses vieux amis, un  grand  médecin, Horace Bianchon, lui avait fai  SdC-6:p.962(36)
Comment ! au dix-neuvième siècle, s'écria le  grand  médecin, il se pratique encore de sembl  CdV-9:p.857(31)
ur la pointe du pied.     « Mon cher, dit le  grand  médecin, je viens de traiter fort légèr  Pet-Z:p.101(.3)
de vie et de santé.  Ici, j'ai passé pour un  grand  médecin, pour un sorcier.  Vous compren  eba-Z:p.745(18)
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 mais vous avez déjeuné..., fait observer le  grand  médecin, qui se tourne vers Adolphe.     Pet-Z:p..98(40)
 horrible.  Aussi le docteur supplia-t-il le  grand  médecin, son conseil, de venir.  Bianch  Pie-4:p.156(24)
Bah ! il sera, dit Lousteau, tout de même un  grand  médecin.     — Leur chef visible n'est-  I.P-5:p.477(19)
aroline lui joue sur tous les tons, amène un  grand  médecin.  À Paris, les médecins sont to  Pet-Z:p..98(21)
ent, le grand peintre, le grand écrivain, le  grand  médecin.  Or, rien ne faillit au sieur   eba-Z:p.833(13)
c intention : « Éléonore reçoit bien mal son  grand  Melchior.     — La duchesse de Maufrign  M.M-I:p.698(22)
ir, pour être aussi grand que Napoléon, plus  grand  même : cette bataille n'était pas Maren  Cab-4:p1057(17)
llemand, Allemand comme le grand Liszt et le  grand  Mendelssohn, Allemand comme Steibelt, A  Pon-7:p.496(41)
is.  Ses lèvres étaient très lippues, et son  grand  menton tombait droit.  Sa figure, forte  CéB-6:p..78(12)
e, par des manières douces et posées, par un  grand  mépris pour Bibi-Lupin et ses acolytes,  SMC-6:p.859(10)
urs invulnérables, et j'ai pour la vie un si  grand  mépris, que si l'on m'assassinait par e  Env-8:p.335(17)
icton du peuple, pour l'amour de Dieu.     «  Grand  merci, Thomas, avait dit la vieille, je  JCF-X:p.314(13)
upérieurs, tous hommes, sans les flatter, de  grand  mérite : Junot, Narbonne, l'aide de cam  Med-9:p.464(32)
imerai pour tout le monde.     — Je n'ai pas  grand  mérite à aimer une si parfaite reine, d  Cat-Y:p.268(25)
t être le fait de Natalie.  Il n'y avait pas  grand  mérite à deviner que tu lui étais indif  CdM-3:p.642(10)
e Soulanges mariait sa fille à un parvenu de  grand  mérite qui devait être nommé maréchal d  Rab-4:p.537(35)
e, M. de Rubempré est un jeune homme du plus  grand  mérite, et si bien appuyé que je me cro  SMC-6:p.435(20)
ée toute autre femme qu'elle.  Elle avait un  grand  mérite: elle était franche dans sa dépr  SMC-6:p.743(30)
 Napoléon à un général, Philippe se croit un  grand  militaire et obligé de faire la grimace  Rab-4:p.329(.5)
le petit duc d'Hérouville, que vous serez un  grand  ministre constitutionnel.     — Oh ! di  M.M-I:p.646(34)
la vie, et il a pâli, le pauvre enfant !  Ce  grand  ministre est devenu, ma chère, un vrai   Mem-I:p.317(.5)
rempli de talent, il a été la moitié du plus  grand  ministre que nous ayons eu depuis la pa  M.M-I:p.627(28)
é qui fait les Napoléon et les Cromwell.  Un  grand  ministre, messieurs, est une grande pen  Med-9:p.514(12)
 les journées de Juillet, où se manifesta ce  grand  ministre.  Depuis, avec des modificatio  Pon-7:p.739(.6)
tranquillité de sa vie ordinaire, empêcha le  grand  Minoret de songer à sa victime.  Mais q  U.M-3:p.928(40)
fait tout est bien menteur », dit le gros et  grand  Minoret en regardant le juge de paix do  U.M-3:p.969(21)
Ah ! comme une succession délie la langue au  grand  Minoret, avait dit Massin en courant pa  U.M-3:p.918(13)
ue deux mots : " Me voilà ! "  C'est le plus  grand  miracle qu'a fait Dieu !  Avant lui, ja  Med-9:p.536(.2)
es les Espèces animées.  Aujourd'hui le plus  grand  miracle serait de trouver le carré égal  Ser-Y:p.825(32)
erreries.  D'antiques fauteuils en damas, un  grand  miroir verdâtre fabriqué à Venise et ri  EnM-X:p.868(.9)
 je sens venir, monsieur, et je suis un bien  grand  misérable qui n'a plus qu'à se jeter da  I.P-5:p.557(.2)
rda un moment seul.     « Votre frère est un  grand  misérable, il est volontairement ou inv  Rab-4:p.356(29)
fera sa paix, il devra, sous peine d'être un  grand  misérable, stipuler le pardon de ses ad  Elx-Y:p.491(14)
, il eut l'espoir de tenir son ennemi par ce  grand  mobile des actions humaines.  En ce mom  Cab-4:p1054(10)
 belle; je suis assez noble et me sens assez  grand  moi-même pour t'imposer au monde.  Est-  Cho-8:p1166(19)
I, reprit Catherine, qui certainement est un  grand  monarque, a fait dernièrement, étant da  Cat-Y:p.301(27)
urs parmi les femmes les plus distinguées du  grand  monde !  Enfin, pour un exemplaire refu  I.P-5:p.344(37)
 paye l'enterrement.  Il est un des lions du  grand  monde (voy. tome IV de l'oeuvre), il se  FdÈ-2:p.265(42)
r les manières, les façons, les nuances.  Le  grand  monde a son argot.  Mais cet argot s'ap  SMC-6:p.882(24)
la porte illuminée piaffait un gendarme.  Le  grand  monde affluait si abondamment, et chacu  PGo-3:p.263(34)
ancèrent dans le grand monde au moment où ce  grand  monde allait tomber; mais comme la plup  RdA-X:p.674(31)
parents et des amis qui le lancèrent dans le  grand  monde au moment où ce grand monde allai  RdA-X:p.674(31)
nt.  Les amants forcés de vivre au milieu du  grand  monde auront toujours tort de renverser  Lys-9:p1184(43)
t pas Lucien, chez qui ses relations avec le  grand  monde avaient développé au plus haut de  I.P-5:p.514(41)
t mènera-t-il Lucien ?  Que peut pour lui le  grand  monde d'Angoulême ?  Ne machine-t-on pa  I.P-5:p.651(32)
e d'expliquer la différence qui distingue le  grand  monde de la bourgeoisie qu'il ne l'est   CéB-6:p.175(.2)
me.  La fierté que ne modifie pas l'usage du  grand  monde devient de la roideur en se déplo  I.P-5:p.156(40)
ve dans laquelle vivent les jeunes filles du  grand  monde donne une force incroyable aux ex  Bal-I:p.152(18)
t du coeur, et le dispensait d'aller dans le  grand  monde du Havre, d'y faire des dépenses   M.M-I:p.478(.7)
énétrable, qui n'appartient qu'aux femmes du  grand  monde et aux femmes du théâtre; puis el  PrB-7:p.833(36)
les lionnes, les lions de la littérature, du  grand  monde et de la finance, car Adolphe nou  Pet-Z:p.111(31)
nistre les différences qui existent entre le  grand  monde et le monde exceptionnel où il vi  I.P-5:p.484(.9)
différence qui se trouve entre les moeurs du  grand  monde et les moeurs du peuple : l'un es  CdM-3:p.606(11)
e cherchais au milieu des froides régions du  grand  monde était donc là, vraie, sans faste,  PCh-X:p.163(20)
e pour une femme de qui l'apparition dans le  grand  monde eût fait pâlir les plus belles !   Lys-9:p1073(31)
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ont-elles attrayantes ?  Quand les femmes du  grand  monde montreront-elles un peu moins leu  HdA-7:p.778(11)
i les exemples, ou si certaines aventures du  grand  monde ne lui eussent pas appris que l'a  F30-2:p1076(24)
ser à votre toilette.  Une femme qui voit le  grand  monde ne saurait s'arranger autrement.   I.P-5:p.262(20)
 ni des motifs de la rupture.  Les femmes du  grand  monde ont un talent merveilleux pour am  I.P-5:p.487(23)
sentait si gêné chez Mme Geoffrin et dans le  grand  monde où Bouchardon essaya de l'introdu  Sar-6:p1059(19)
 genre; elles sont aussi nécessaires dans le  grand  monde que dans le monde des voleurs, où  SMC-6:p.873(24)
ait de faire.  On se dit à l'oreille dans le  grand  monde que le comte de Soulanges mariait  Rab-4:p.537(34)
r cela... ou c'est l'oeuvre d'un bas-bleu du  grand  monde qui a promis à Mme Chodoreille de  Pet-Z:p.138(19)
posante sans être ridicule, et les femmes du  grand  monde savent toutes atteindre à ce but,  Béa-2:p.744(24)
efus, ni l'empire qu'une jeune demoiselle du  grand  monde se crée sur un mari par d'adroits  MCh-I:p..73(.4)
uvèrent bientôt lancés dans le tourbillon du  grand  monde,  Ernest mit son amour-propre à i  eba-Z:p.690(27)
onnement que cause à tout débutant la vue du  grand  monde, au moment où j'y entrevoyais des  Lys-9:p1098(11)
férents mondes qui composent Paris : dans le  grand  monde, dans le monde financier, dans le  SMC-6:p.700(14)
, inconnues pour la plupart aux personnes du  grand  monde, dans lesquelles une femme appart  Fer-5:p.795(35)
dont chaque pas était un progrès au coeur du  grand  monde, et dont l'influence paraissait d  PGo-3:p.187(25)
ntre les femmes comme il faut, ces fleurs du  grand  monde, et les femmes vulgaires, qu'il n  SdC-6:p.974(.4)
en au désespoir des succès de Lucien dans le  grand  monde, et qui croyait, comme tous les a  I.P-5:p.520(33)
atriarcales de la famille et les plaisirs du  grand  monde, et, voyant Lucien leur sacrifier  I.P-5:p.234(20)
oup de foudre.  Sans idées sur les moeurs du  grand  monde, ignorant l'amour et ses folies,   DFa-2:p..71(.3)
ans y mettre de réticences comme les gens du  grand  monde, la figure du monsieur noir s'ani  DFa-2:p..30(32)
t du temps, Marie, qui l'avait lancé dans le  grand  monde, le faisait inviter à dîner dans   FdÈ-2:p.338(11)
on métier, après être allé la veille dans le  grand  monde, où il se montrait convenablement  I.P-5:p.489(16)
nfructueusement tentés pour pénétrer dans le  grand  monde, où j'eusse pu rencontrer une fem  Med-9:p.546(14)
alousie.  L'absolution donnée à Paris par le  grand  monde, par la mode, était consacrée par  Béa-2:p.759(31)
r recevoir, après avoir remarqué que dans le  grand  monde, personne n'allait au spectacle,   SMC-6:p.495(19)
, il en était à sa seconde manière.  Dans le  grand  monde, quand il allait chez le prince d  Bet-7:p.320(40)
e ses enfants.  C'était une de ces femmes du  grand  monde, qui savent toujours accorder la   Phy-Y:p1185(21)
dans cette société réprouvée par les gens du  grand  monde, quoique sa fortune fût assez con  L.L-Y:p.658(10)
assion de coeur et de tête pour une femme du  grand  monde, Raoul trouva des forces surhumai  FdÈ-2:p.349(18)
de familles pauvres, n'ayant jamais hanté le  grand  monde, se mirent dans leurs plus beaux   Deb-I:p.859(14)
 gens à qui sa soudaine introduction dans le  grand  monde, ses succès et sa beauté donnèren  I.P-5:p.484(22)
urs, l'amour de Lucien pour Esther.  Dans le  grand  monde, un attachement constaté gâte plu  SMC-6:p.743(14)
pas vécu plus de deux ans dans le paradis du  grand  monde.  Hélas ! il a vécu ce que vivent  U.M-3:p.863(.8)
 furent-elles facilement introduites dans le  grand  monde.  La clef d'or, ces mots : dix-hu  A.S-I:p1018(28)
ourna chercher quelques distractions dans le  grand  monde.  La maison où il allait le plus   MCh-I:p..73(37)
elques-uns des hommes les plus distingués du  grand  monde.  La solitude où restait Dinah fu  Mus-4:p.754(29)
ribles catastrophes ne sont que cela dans le  grand  monde.  La vicomtesse rentra dans sa ch  PGo-3:p.108(.1)
ble.  Ce fut une des premières solennités du  grand  monde.  Les salons offraient à l'oeil u  FdÈ-2:p.310(.9)
rs les manières, le langage et les façons du  grand  monde.  Sa toilette était plus riche et  Emp-7:p.900(18)
el se terminent beaucoup de mariages dans le  grand  monde.  Un soir, par extraordinaire, le  F30-2:p1094(25)
savamment à travers les voies périlleuses du  grand  monde; permettez-moi de vous donner que  Lys-9:p1122(.2)
langue, dit-il, sont de bonne guerre dans le  grand  monde; votre probité s'en effarouche et  M.M-I:p.658(42)
 ne l'avais pas quittée.  Halpersohn, que ce  grand  monsieur a séduit, je ne sais comment,   Env-8:p.409(36)
n souffrant pour eux, comme eux.     — Et ce  grand  monsieur n'a-t-il pas un peu l'air mili  Env-8:p.410(.1)
 vu M. l'abbé ?..."  Eh bien ! j'ai imité le  grand  Montesquieu.  Oui, j'ai regardé le méde  Bet-7:p.434(42)
 que Le Contrat social était une pierre d’un  grand  monument auquel il avait été obligé de   Emp-7:p.883(36)
dant voilà la première fois que je publie un  grand  morceau de prose; mais Hector l'aura fa  I.P-5:p.453(.2)
ors à l'opinion de Henri II, en vertu de son  grand  mot : " Il n'y a pas de vertu absolue,   MNu-6:p.337(11)
t, est encore agrandie par l'imagination, ce  grand  mot : la paix dans le Seigneur, entre,   DdL-5:p.917(43)
ie.     « Ne caressez que vos ennemis ! » ce  grand  mot de Catherine semble avoir été la lo  Cat-Y:p.245(26)
 fait que des lois fiscales et pénales !  Le  grand  mot de ce qui se passe, le voulez-vous   MNu-6:p.375(.1)
e de particulier.  Enfin, chère mignonne, le  grand  mot de cette lettre le voici, je te le   Mem-I:p.323(31)
 Aucun des deux partis ne pouvait se dire ce  grand  mot de haute politique : « Partageons ?  Pie-4:p..93(42)
oriques tombent ?  L'égalité, aujourd'hui le  grand  mot de l'Opposition, ne trouve-t-elle p  Cab-4:p1080(37)
ont prêts à bien faire demain.  Faire est le  grand  mot de la chevalerie.  « Tu as bien fai  Béa-2:p.645(14)
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en flagrant délit de faiblesse.     De là le  grand  mot de William Pitt : « Si j'ai fait ta  Pat-Z:p.283(.6)
auxquelles nous donnons le nom de hasard, le  grand  mot des sots.  Jamais, avec ou sans éco  CdV-9:p.804(11)
  La question est très ancienne, elle fut le  grand  mot du fameux duel à mort entre la Chât  MNu-6:p.335(.5)
plus rien !  Me laisser aimer ?.... voilà le  grand  mot que vous allez me dire.  Oh ! je su  Hon-2:p.578(27)
ennité que les Italiens mettent en disant ce  grand  mot qui répond à beaucoup de choses ici  Mas-X:p.567(39)
 la taille; enfin vous êtes jeune ! voilà le  grand  mot, et vous ne me l'avez pas épargné.   Béa-2:p.801(.6)
itable cornaline orientale : parce que !  Un  grand  mot, le mot des femmes, le mot qui peut  Mus-4:p.788(.7)
ttes est la liberté de la nourrice, voilà le  grand  mot.  Une vraie mère n'est pas libre :   Mem-I:p.351(32)
 ou, pour être plus exact, une plus ou moins  grand  motilité qui y détermine plus ou moins   RdA-X:p.715(22)
l'eussiez jugée innocente, rien qu'à voir le  grand  mouchoir à carreaux rouges et bleus qui  AÉF-3:p.723(.1)
me semblait avoir été l'un des ânes de notre  grand  moulin social, l'un de ces Ratons paris  PGo-3:p..58(38)
i répondirent.     En ce moment il se fit un  grand  mouvement comme si des astres entiers p  Ser-Y:p.858(11)
evait s'accomplir.     Il se fit en effet un  grand  mouvement comme si les légions éternell  Ser-Y:p.853(10)
fallait-il pas exprimer les merveilles de ce  grand  mouvement d'hommes qui a créé une musiq  Gam-X:p.491(.3)
t embrasser; leurs intérêts se rattachent au  grand  mouvement de l'État par des liens visib  Med-9:p.514(.1)
et je suis sauvée ! »     Ainsi les chefs du  grand  mouvement de la Réformation en France a  Cat-Y:p.252(33)
 dans les départements disparaissent dans le  grand  mouvement de Paris.  Les frères Cointet  I.P-5:p.138(.5)
à l'usage des amants, et j'ai senti comme un  grand  mouvement en moi-même...  le souffle du  Mem-I:p.276(33)
malheurs, si nos dépravations empêchaient le  grand  mouvement imprimé par Dieu à tous les m  Pro-Y:p.543(.2)
ingrédient est cher, et sa cherté retarde le  grand  mouvement que la Presse française acque  I.P-5:p.218(12)
  « C'est dommage, vous vous êtes privé d'un  grand  moyen de succès.  — Ca-a-ro, ca-a-ro, c  PGo-3:p.102(.3)
lle, où tourne l'escalier, orne l'angle d'un  grand  mur à pignon dans lequel il n'existe au  Béa-2:p.648(.5)
tte encore.  Il était humilié d'être dans ce  grand  Musée de la beauté sans son tableau, sa  PGo-3:p.154(24)
 voici l'entrée de Bertram, sous laquelle le  grand  musicien a plaqué en ritournelle à l'or  Gam-X:p.504(35)
.     — Non, dit-elle.  Vous avez loué notre  grand  musicien à votre manière.  Rossini réus  Mas-X:p.595(.4)
e homme vivement recommandé par sa femme, un  grand  musicien futur et qui le remplaçait à l  P.B-8:p..42(11)
 de nos écrivains les plus célèbres, le plus  grand  musicien littéraire que nous ayons, Cha  Mus-4:p.682(35)
ut n'aient fourni ni un grand peintre, ni un  grand  musicien ni un grand architecte, ni un   CdV-9:p.806(12)
é douteuse peut se trouver homme d'État.  Un  grand  musicien peut concevoir des chants subl  V.F-4:p.864(.2)
est de Béthovan, qui passe cependant pour un  grand  musicien, dit le receveur, il a de la r  U.M-3:p.871(.2)
 venu ce matin.     — C'est non seulement un  grand  musicien, dit Ursule, mais un homme ado  U.M-3:p.891(40)
aïen et pour mère une juive.  Ah ! pour être  grand  musicien, mon cher comte, il faut être   Gam-X:p.487(.4)
 naquit.  Elle revint à Paris avec Conti, le  grand  musicien, pour lequel elle fit deux liv  Béa-2:p.698(41)
cester, Newton, enfin le grand peintre et le  grand  musicien, sont tous des observateurs.    Pat-Z:p.276(31)
   Envoyé par l'État à Rome, pour devenir un  grand  musicien, Sylvain Pons en avait rapport  Pon-7:p.488(14)
ingen, Beaudenord, Philippe Bridau, Conti le  grand  musicien, tout le monde des artistes, d  I.P-5:p.454(24)
-vous ? c'est l'histoire éternelle, c'est le  grand  mystère catholique du serpent écrasé, d  Pet-Z:p.170(12)
omprenez !  Godefroid finit par découvrir un  grand  mystère chez Malvina.  Quand du Tillet   MNu-6:p.365(.7)
uit.  Je vais vous révéler en peu de mots un  grand  mystère de la vie humaine.  L'homme s'é  PCh-X:p..85(29)
en ai eu pitié, j'ai voulu lui en révéler le  grand  mystère.  Bah ! les Matifat m'ont fermé  MNu-6:p.368(17)
oppe détestée.  De même que l'homme vraiment  grand  n'en a que plus d'ardeur à chercher l'i  Mel-X:p.377(12)
r gonflé de sang et d'inquiétude, Lucien, si  grand  naguère à Angoulême et à Paris si petit  I.P-5:p.300(40)
r ce que nous ne payons pas.  D'ailleurs, le  grand  Napoléon, arrêté dans sa course vers le  I.P-5:p.665(11)
 il passait dans tout le département pour un  grand  naturaliste, pour le successeur de Buff  Pay-9:p.264(41)
nos talents, la seule qui nous reste dans le  grand  naufrage de la Foi, poussé sans doute e  Pat-Z:p.278(28)
e, tant il avait promptement vieilli dans le  grand  naufrage qui termina le dix-huitième si  Lys-9:p1002(12)
isait briller un espoir à mes yeux.  Dans ce  grand  naufrage, j'apercevais une île où je po  Lys-9:p1221(.2)
les, nous aurions dû sauver les femmes de ce  grand  naufrage, mais le Code civil a passé su  AÉF-3:p.689(.7)
t ans, d'une mineure; l'Empereur Napoléon le  Grand  ne la laissera-t-il pas au repentir ?    Env-8:p.311(30)
nt souvent un emprunteur, tandis que rien de  grand  ne subjugue, rien de généreux ne guide   PCh-X:p.200(31)
e exception, un Bichat qui meurt jeune.  Si,  grand  négociant, il reste quelque chose, il e  FYO-5:p1048(32)
ynx.  Ils s'usent et se démoralisent.  Ni le  grand  négociant, ni le juge, ni l'avocat ne c  FYO-5:p1047(34)
 cheveux grisonnaient.  Ses yeux bleus et un  grand  nez en bec à corbin lui donnaient un ai  Deb-I:p.808(18)
ssait sur ce visage également partagé par un  grand  nez romain qui rappela les beaux Traste  FMa-2:p.206(.3)
heur dont elles jouissent n'est jamais aussi  grand  ni aussi beau que celui qu'elles ont rê  FdÈ-2:p.290(.2)
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e ordinaire ne saurait être quelque chose de  grand  ni d'excessif.  Certes, les immenses dé  Mem-I:p.236(29)
aillant et heurtant beaucoup de chaises.  Ce  grand  niais de Fabien, à qui je ne peux pas t  Béa-2:p.932(13)
get la tuait à petit feu.  Les façons de son  grand  niais de fils devaient contribuer à ren  Rab-4:p.274(17)
oux de ces licous !...  Ah ! je suis le plus  grand  Nicodème qui soit tombé de la lune.  Mo  M.M-I:p.689(12)
deux sous pour sa mise : « Veux-tu te taire,  grand  nigaud ! », lui dit-elle à l'oreille.    EuG-3:p1054(22)
issaient les siens.  Quelle fortune égale un  grand  nom ?  Ma dot était la beauté, la vertu  CdM-3:p.570(40)
on de Paris, en entendant annoncer plus d'un  grand  nom de France et voyant entrer un homme  M.M-I:p.616(13)
ais quoi de plus nécessaire que de sauver un  grand  nom de l'oubli, que de doter l'indigent  SMC-6:p.439(22)
 pour Calyste, l'héritier, le seul espoir du  grand  nom des du Guénic.  Le vieux Vendéen, l  Béa-2:p.654(35)
t tout un hiver.  Sans la grande fortune, le  grand  nom et la position de son mari, sans l'  Mus-4:p.756(19)
se nourrissent en tétant leur cannes, ceux à  grand  nom ou à grosse renommée, les gens de h  ÉdF-2:p.172(16)
nements que j'ai fait prendre, s'empare d'un  grand  nom pour le souiller, qui, etc., etc. »  Cho-8:p1032(.5)
es hommes remarquables, ou célèbres, ou d'un  grand  nom tâchant de briller ou de plaire.  D  M.M-I:p.638(22)
ambition du poète.  L’esprit, l’argent et le  grand  nom viennent chercher la sphère qui leu  I.P-5:p.117(18)
ire de ces jeunes gens pauvres, chargés d’un  grand  nom, et venus à Paris pour s’y perdre,   Cab-4:p.960(.6)
s l'ignoble, il faut une belle éducation, un  grand  nom, une jolie femme, une duchesse.  Po  DdL-5:p.995(.7)
erne aristocratie.  Un beau théorème vaut un  grand  nom.  Les Rothschild, ces Fugger modern  DdL-5:p.928(14)
ale.  De là le haut prix attaché par le plus  grand  nombre à l'instruction, à la pureté du   Pat-Z:p.224(33)
s; mais moi j'y gèlerais.  La vie de ce plus  grand  nombre auquel j'appartiens bourgeoiseme  CdM-3:p.534(10)
eu, comme tous les procès où il se trouve un  grand  nombre d'accusés réunis par un complot   Env-8:p.307(32)
s la Seine.  Si la passion y abonde, le trop  grand  nombre d'acteurs vous empêche de contem  PCh-X:p..59(.9)
à fait un ministère, quoiqu'il y ait un très  grand  nombre d'administrés et plusieurs emplo  Fer-5:p.894(36)
re que celle des condamnés à mort, certes un  grand  nombre d'Anglais splénétiques la payera  Bet-7:p.304(.8)
e tous vos concitoyens.  En un mot, un assez  grand  nombre d'électeurs de mon arrondissemen  P.B-8:p.105(22)
uée du caractère que je vous prête.  Dans le  grand  nombre d'êtres, jetés par le hasard de   M.M-I:p.532(27)
'amitié jadis voués à Merle et à Gérard.  Un  grand  nombre d'habitants examinaient les prép  Cho-8:p1156(30)
générations à venir.  Nous avons enseveli un  grand  nombre d'hommes, et quels hommes ! mort  Cat-Y:p.432(30)
r où ils virent les vestiges du passage d'un  grand  nombre d'hommes.  Les feuilles y étaien  Cho-8:p.932(43)
s terribles journées qui se trouvèrent en si  grand  nombre dans le reste de sa vie royale;   Cat-Y:p.275(.2)
re 1799, une centaine de paysans et un assez  grand  nombre de bourgeois, partis le matin de  Cho-8:p.905(11)
.  Cependant, il se voit sur le continent un  grand  nombre de ces maisons magnifiquement bâ  DdL-5:p.906(.1)
èmes qui finissent par se rencontrer dans le  grand  nombre de ceux que l'on rêve, et qui ré  Aba-2:p.472(.2)
ues à la ronde.  La poste de Nemours veut un  grand  nombre de chevaux, elle va jusqu'à Font  U.M-3:p.772(42)
raste frappa l'audience qui fut grossie d'un  grand  nombre de curieux.  Vinet qui avait gar  Pie-4:p.147(32)
bin en grande magnificence, accompagnée d'un  grand  nombre de dames et de gentilshommes, ta  Cat-Y:p.188(15)
n d'autant moins contestée, qu'elle avait un  grand  nombre de défenseurs; elle fit alors be  eba-Z:p.545(.8)
 j'y ai prise, que par sa similitude avec un  grand  nombre de destinées féminines.     Tout  Lys-9:p.998(16)
e métairies de cent francs de loyer, un plus  grand  nombre de fermes à moitié, beaucoup de   eba-Z:p.668(31)
 les rues adjacentes allaient et venaient un  grand  nombre de filles qui pouvaient s'y prom  I.P-5:p.360(.9)
loux.  Des terrassiers auraient à creuser un  grand  nombre de fossés et à les empierrer, af  CdV-9:p.826(31)
re : « Monsieur un tel, épicier. »  Un assez  grand  nombre de gens du monde qui devraient s  Pon-7:p.630(36)
i marchaient en avant fut si terrible, qu'un  grand  nombre de gens moururent étouffés.  Le   Adi-X:p.998(30)
habitude du bonhomme était, comme celle d'un  grand  nombre de gentilshommes campagnards, de  EuG-3:p1132(22)
ce peut être distribuée sur un plus ou moins  grand  nombre de leviers; mais, en définitif,   Med-9:p.511(23)
 particulier, mais très imparfait à cause du  grand  nombre de mains, de pieds, de talons en  L.L-Y:p.609(23)
protecteur des lettres paraît compter sur le  grand  nombre de personnes aux oreilles desque  PGo-3:p..40(32)
ssons étaient adossés.  Lucien fut étonné du  grand  nombre de personnes qui saluaient les d  I.P-5:p.286(40)
t y fit queue dans la cour en compagnie d'un  grand  nombre de personnes qui sollicitaient p  Cat-Y:p.302(42)
 aux avoués.  Soit l'habitude de recevoir un  grand  nombre de personnes, soit le profond se  CoC-3:p.322(42)
 ayant oublié ses affaires, il vint un assez  grand  nombre de personnes.  Le couvreur, le p  EuG-3:p1132(11)
à son intelligence se dispersait sur un plus  grand  nombre de points à la fois.  Andrea, qu  Gam-X:p.499(.8)
la guerre royaliste.  On profita, dit-on, du  grand  nombre de réfractaires à la loi sur la   Env-8:p.290(15)
te farce impériale, a eu et aura toujours un  grand  nombre de représentations.               SMC-6:p.881(19)
sure, commençaient à se répéter par un assez  grand  nombre de sots pour donner à son troupe  Int-3:p.454(12)
neuf millions de paysannes l'augmentent d'un  grand  nombre de sujets.  Nous avons négligé l  Phy-Y:p.927(.7)
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 l'on doute que j'aie été transporté dans un  grand  nombre de Terres Astrales, qu'on se rap  Ser-Y:p.769(40)
examens, pour les thèses et les diplômes; le  grand  nombre des aspirants forçait à se disti  Deb-I:p.833(.3)
ôt ou d'arrestation.  En effet, dans le plus  grand  nombre des cas, les inculpés ou sont en  SMC-6:p.702(18)
 de la Boutique et de l'Économie rurale.  Un  grand  nombre des fermiers, des meuniers, des   Bet-7:p.191(26)
més.  Croyez aux sciences occultes ! le plus  grand  nombre des hommes les nient, rien de pl  eba-Z:p.743(13)
us avons réussi à vous démontrer que le plus  grand  nombre des hommes reste dans la plus pr  Phy-Y:p.970(12)
tique, entièrement contraire à celle du plus  grand  nombre en France; mais à laquelle on ar  FdÈ-2:p.264(.8)
’y mettre le germe de l’aisance pour le plus  grand  nombre et la lumière pour tous : tels é  Cho-8:p.900(17)
de la consommation, cette somme dans le plus  grand  nombre possible de mains.  Là n'est pas  Med-9:p.425(.2)
t est une sorte de zéro social, dont le plus  grand  nombre possible ne composera jamais une  Pat-Z:p.212(28)
du malheur si nous les rencontrions en assez  grand  nombre pour être attaqués.  Voyons, dit  Cho-8:p.996(.4)
presque rien, nous trouvant en beaucoup trop  grand  nombre pour la besogne à faire, et ma v  Emp-7:p1103(28)
alière, enfin des gilets mirifiques en assez  grand  nombre pour pouvoir assortir les couleu  I.P-5:p.479(10)
Roi Louis XII où se trouvaient alors en plus  grand  nombre qu'aujourd'hui des sculptures dr  Cat-Y:p.258(.9)
que l'un pensât à couvrir les têtes en aussi  grand  nombre que l'autre en faisait tomber.    Dep-8:p.753(.8)
Quelques-uns des paysans, et c'était le plus  grand  nombre, allaient pieds nus, ayant pour   Cho-8:p.905(24)
 que celles-ci.     Maintenant, pour le plus  grand  nombre, comme pour les gens d'élite, pe  SMC-6:p.798(.8)
sées les plus chères, use la volonté du plus  grand  nombre, et nous entraîne tous malgré no  Phy-Y:p.983(32)
 y mettant ce qui la fait adorer par le plus  grand  nombre, le cachet de la politique et de  SMC-6:p.477(24)
léger pour les uns, et de plomb pour le plus  grand  nombre, le prêtre chercha, mais en vain  Ven-I:p1090(.5)
al de Gonzague, Mantouan, et austres en très- grand  nombre.  Lesquels assemblés il fit lire  Cat-Y:p.191(21)
 cette sombre maison encore assombrie par un  grand  noyer planté au milieu de la cour.  Au   Cab-4:p1074(25)
dant une dizaine d'années encore, au dire du  grand  Nucingen, le Napoléon de la finance, et  CéB-6:p.241(41)
ires de l'art.  Être un grand écrivain et un  grand  observateur, Jean-Jacques et le Bureau   Pat-Z:p.277(27)
rquis et un poste diplomatique; mais le plus  grand  obstacle à ce mariage est l'amour insen  SMC-6:p.496(24)
 sans y avoir rien trouvé.  Le prix était un  grand  obstacle.  Bourgeat me proposa de déjeu  MdA-3:p.398(18)
fixe et mobile, sévère et calme.  Si dans ce  grand  oeil d'aigle les agitations terrestres   Pro-Y:p.532(18)
ent, notre tentative ne s'appellerait pas le  GRAND  OEUVRE !  Le grand oeuvre est quelque c  Cat-Y:p.428(24)
e ne s'appellerait pas le GRAND OEUVRE !  Le  grand  oeuvre est quelque chose de plus hardi   Cat-Y:p.428(24)
aine majorité de sommes et de personnes.  Ce  grand  oeuvre exige une habile diplomatie diri  CéB-6:p.275(.2)
 inventeurs qui partaient de la recherche du  Grand  Oeuvre pour arriver à des résultats éto  Cat-Y:p.382(.5)
 comme le sont les artistes à l'aspect d'une  grand  oeuvre, car les beaux sentiments ne son  RdA-X:p.740(26)
yait appelé à donner un jour sa tête pour le  grand  oeuvre, il vivait d'une page de Volney,  Emp-7:p.987(36)
 grande école des infatigables chercheurs du  Grand  Oeuvre, mais dont la vie secrète a écha  Cat-Y:p.383(.3)
au nouveau journaliste que là s'élaborait le  grand  oeuvre.     « Messieurs, dit Finot, l'o  I.P-5:p.433(34)
puisse pardonner.     La vie de cet homme si  grand  offrait beaucoup de petitesses, pour em  MdA-3:p.387(15)
sez alors de ces petites scènes qui, dans le  grand  opéra du mariage, représentent les inte  Pet-Z:p..71(.3)
 de plume donnent des rentes, et Mariette du  grand  Opéra m'a coûté des sommes folles.       Rab-4:p.505(39)
 du monde : un soir aux Italiens, l'autre au  grand  Opéra, de là toujours au bal.  Ah ! le   Mem-I:p.228(33)
ouvent à l'Opéra-Comique, aux Italiens et au  grand  Opéra.  Quatre mille francs par mois va  Pet-Z:p..67(18)
aire répéter à Paris une oeuvre nouvelle, un  grand  opéra.  Vous comprenez aussi bien que m  Béa-2:p.728(.7)
is à quelques pas de là.     « C'est un bien  grand  orateur ! dit Léon à Giraud en lui mont  CSS-7:p1200(36)
c donnée pour faire épouser sa fille à notre  grand  orateur ?     — Mais quelque chose comm  Deb-I:p.884(40)
it, de se dresser, de se mettre au niveau du  grand  orateur en lui disant : Je suis Birotte  CéB-6:p.208(41)
s par an.  Quoique défendue par le père d'un  grand  orateur et l'un des célèbres avocats du  Env-8:p.316(22)
siter une terre à six lieues de Paris que le  grand  orateur voulait acheter.  La seconde fo  CéB-6:p.213(23)
n ce moment, semblable à François Keller, le  grand  orateur, ce moine parjure était regardé  Pay-9:p.166(.7)
us prouva par le récit de sa vie qu'il était  grand  orateur, orateur concis, grave et néanm  ZMa-8:p.841(43)
des Bourbons fût si gracieux, si capable, si  grand  orateur.     Plein de ces illusions, il  CéB-6:p.212(.2)
n dire en sa faveur à son frère François, le  grand  orateur.  Si François se laissait aller  CéB-6:p.214(43)
, mais Napoléon ne s'en est pas tenu là.  Ce  grand  organisateur a rétabli les magistrats s  Emp-7:p1113(14)
écheresse de cette âme, les petitesses de ce  grand  orgueil auquel elle avait si justement   Béa-2:p.799(.5)
e qui la lui embellissait.  Oh ! voici notre  grand  Ottoboni, le plus naïf vieillard que la  Gam-X:p.468(23)
presque finis ?  Cet état confus où reste le  grand  ou le petit domaine de chaque écrivain   Emp-7:p.893(.5)
ssent un homme, le supposent jeune ou vieux,  grand  ou petit, aimable ou méchant.  L’auteur  PCh-X:p..48(28)
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ce de chercher les causes de tout événement,  grand  ou petit, quelques personnes voulaient   eba-Z:p.799(18)
leue comme un ciel sans nuage : vouloir être  grand  ou riche, n'est-ce pas se résoudre à me  PGo-3:p.146(31)
laquelle retombait une collerette de linon à  grand  ourlet.  Pour toute coiffure, ses cheve  CdV-9:p.660(.7)
, il y a des piliers.     — Monsieur fait un  grand  ouvrage archéologique dans lequel il co  Pie-4:p..65(42)
mier cours au mois de novembre prochain.  Le  grand  ouvrage auquel il travaillait paraîtra   Env-8:p.408(16)
, que, déjà, l'Italien Borelli avait fait un  grand  ouvrage De actu animalium (« Du mouveme  Pat-Z:p.272(39)
s.  Enfin, pour terminer plus promptement ce  grand  ouvrage et en faire apprécier immédiate  Med-9:p.417(19)
 moi ! »  Canalis aurait bien voulu faire un  grand  ouvrage politique, mais il craignit de   M.M-I:p.517(.1)
es, les deux amis méditaient ensemble sur le  grand  ouvrage que bon ami devait publier, et   P.B-8:p.138(27)
es de la Chine, Les Pigeons par Mme Knip, le  grand  ouvrage sur l'Égypte, etc.  Enfin, exéc  Phy-Y:p1021(36)
nt un paquet de papiers, est la copie de mon  grand  ouvrage sur La Volonté, vous le déposer  PCh-X:p.193(24)
eu d'ambition ? d'où venait l'abandon de son  grand  ouvrage sur le droit ? d'où venait cett  DFa-2:p..70(26)
ourdir par le travail, et entreprit alors un  grand  ouvrage sur le droit.  Mais il ne jouit  DFa-2:p..68(11)
t de chambre, que votre maître s'occupe d'un  grand  ouvrage.  Il est plongé dans de vastes   PCh-X:p.215(38)
ra jadis à Rabelais la forme bachique de son  grand  ouvrage.  Jamais les enfants, Jacques e  Lys-9:p1060(.6)
d la plus grande partie des bénéfices de son  grand  ouvrage.  Je ne sais si vous avez assez  Env-8:p.380(.8)
re elle et Lousteau d'une collaboration à un  grand  ouvrage.  On se moqua du procureur du R  Mus-4:p.730(40)
pendait un écusson sur lequel était brodé un  grand  P, et qui n'avait qu'un seul homme à sa  Pon-7:p.735(21)
sitation, il resta pendant un moment dans le  grand  palier où aboutissait le couloir qui me  RdA-X:p.670(10)
ui n'a pas de gouttières.  En entrant par le  grand  palier qui forme antichambre, il se tro  Med-9:p.427(40)
te ma vie, à ma mort.  Jadis je fus l'ami du  grand  pape Jules II.  Cet illustre pontife cr  Elx-Y:p.490(32)
moire composé de cent cinquante feuillets de  grand  papier Tellière, outre les tableaux à l  Emp-7:p.950(26)
 Modeste.  Après l'avoir trouvé spirituel et  grand  par l'âme, sa jeune, sa naïve et rusée   M.M-I:p.589(16)
on qui prouvait qu'en 1829, ce prêtre, aussi  grand  par la pensée que par l'humilité de sa   CdV-9:p.729(.6)
 pour ni contre sa femme.  L'amour est aussi  grand  par le bavardage que par la concision.   CdM-3:p.636(31)
peut-il jamais s'acquérir ?  Paz, uniquement  grand  par le coeur, allait alors au sublime;   FMa-2:p.219(36)
qui connaissaient un Claës sublime de bonté,  grand  par le coeur, beau de visage et duquel   RdA-X:p.814(39)
la pensée et par l'action.  En artiste aussi  grand  par le sentiment que par le talent, Jos  Rab-4:p.530(34)
un homme vraiment noble, si désintéressé, si  grand  par le sentiment, eût de telles faibles  Pon-7:p.539(.6)
ses deux fils, de Laurent Ruggiero, nommé le  Grand  par les auteurs cabalistiques, et de Co  Cat-Y:p.381(26)
ennent célèbres, et l'on est alors bien plus  grand  par les oeuvres qu'on ne fait pas que p  I.P-5:p.495(43)
 a eu l’honneur de recevoir cet homme, aussi  grand  par sa fermeté de conscience, comme jug  Ten-8:p.500(.4)
strait; et la plupart du temps cet homme, si  grand  par son intelligence, semblait stupide.  RdA-X:p.798(19)
ux arrivèrent par un chemin de traverse à un  grand  parc situé dans la petite vallée qui sé  CoC-3:p.361(36)
e soigneusement cultivé qui se rattachait au  grand  parc.  Des massifs d'arbres exotiques c  Deb-I:p.810(15)
 femme de chambre.  Une bêtise.  Ça se croit  grand  parce que ça fait de petites choses ave  SMC-6:p.559(40)
 enceinte montueuse au milieu de laquelle le  grand  Paris se remue, comme un enfant dans so  Fer-5:p.898(30)
 femme blonde, Diard était du reste vantard,  grand  parleur, et parlait de tout.  Il se dis  Mar-X:p1041(.5)
 fait beaucoup de mouvements est-il comme un  grand  parleur, on le fuit.  La mobilité extér  Pat-Z:p.298(.7)
avissante matinée où, précisément au fond du  grand  parloir en bois de chêne sculpté qui se  EnM-X:p.875(12)
utes les fois qu'il s'élève quelque chose de  grand  parmi les hommes, une nuée de vermissea  eba-Z:p.784(17)
doit ménager beaucoup, pour en tirer un plus  grand  parti lorsque la situation les réclame.  Gam-X:p.501(40)
, mais de qui du Bousquier comptait tirer un  grand  parti pour ses projets ultérieurs, car   V.F-4:p.829(22)
e lendemain, Mme Camusot de Marville prit un  grand  parti, d'ailleurs exigé par la circonst  Pon-7:p.563(38)
 pas... — il n'y a pas à reculer, — c'est un  grand  parti, — et j'aime mieux que ce soit vo  Dep-8:p.730(24)
qui voulut l'habiller, en avait tiré le plus  grand  parti.  Cette singulière fille, mainten  Bet-7:p.195(39)
s un rôle de ménagère dont elle tira le plus  grand  parti.  Elle nouait, disait-elle, les d  Béa-2:p.900(23)
 Le soleil et la pluie avaient rongé la plus  grand  partie de l'or moulu parcimonieusement   MCh-I:p..41(.7)
el dans votre article, et vous aurez fait un  grand  pas dans l'esprit de Finot : il est rec  I.P-5:p.390(11)
lamer mes conseils par M. Pons, ce serait un  grand  pas de fait...     — Je tâcherai, répon  Pon-7:p.646(26)
officiers en disponibilité.  C'était un bien  grand  pas vers un meilleur avenir.  Instruit   Ven-I:p1075(35)
de l'ordonnance, le baron Châtelet a fait un  grand  pas.  Coralie a perdu cet enfant-là.  S  I.P-5:p.524(.3)
e réception, est un des plus beaux titres du  grand  Pascal à notre admiration.     — Je ne   PCh-X:p.246(.3)
out bas le commandant.  Est-ce la voix de ce  grand  paysage ?     — Il y a de tout cela »,   Med-9:p.489(16)
e, pour être bien rendue, exige à la fois un  grand  paysagiste et un peintre de la figure h  CdV-9:p.846(17)
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 lignes qui terminaient un article : « notre  grand  paysagiste Léon de Lora, revenu d'Itali  CSS-7:p1155(13)
Butscha, je crois, avait raison, Dieu est un  grand  paysagiste, dit Canalis en contemplant   M.M-I:p.676(18)
— Que veux-tu, je n'y étais pas, répondit le  grand  paysagiste.     — Vous déconsidérez l'A  CSS-7:p1188(.2)
is l'impertinence de vouloir sérieusement le  grand  péché mortel auquel tu dois naturelleme  DdL-5:p.981(41)
shonorer l'homme.     — Ce doit être un bien  grand  péché, dit Mme Grandet, et notre frère   EuG-3:p1094(32)
i, mon fils, reprit le moribond.  Je suis un  grand  pécheur.  Aussi ai-je pensé, pendant to  Elx-Y:p.490(31)
te de placidité, demande aujourd'hui à notre  grand  peintre : « Est-ce la copie d'une tête   Rab-4:p.277(29)
'écria : « Tiens ! le paysage n'est pas mal,  grand  peintre ?     — Bah ! il ne doit pas vo  Deb-I:p.799(12)
 « Savez-vous que nous voyons en lui un bien  grand  peintre ? dit-il.     — Il est encore p  ChI-X:p.437(17)
 de votre coeur insensée !  Avec quel art ce  grand  peintre a su employer toutes les couleu  Mas-X:p.591(.5)
laisanterie.     « Monsieur a raison, dit le  grand  peintre au comte en lui montrant Oscar,  Deb-I:p.800(17)
 venaient d'être exécutées par Schinner.  Le  grand  peintre avait recommandé, pour les enca  Deb-I:p.813(.3)
sur Boulle, sur Van Huysium, sur Boucher, ce  grand  peintre berrichon; sur Clodion le sculp  Mus-4:p.646(12)
s que la vertu.  Puis, Léon de Lora, le plus  grand  peintre de paysage et de marine existan  Bet-7:p.405(22)
borde donc la Nature comme elle est ! dit le  grand  peintre en continuant.  Mademoiselle es  PGr-6:p1107(31)
eu, le comte de Fontaine.     — Est-ce qu'un  grand  peintre est jamais marié en voyage ? fi  Deb-I:p.788(15)
mme des fusées de la bouche de Mistigris, du  grand  peintre et du père Léger.  Le comte, lu  Deb-I:p.799(41)
n, le marquis de Worcester, Newton, enfin le  grand  peintre et le grand musicien, sont tous  Pat-Z:p.276(31)
et la rue du Temple, qui ne se fasse chez ce  grand  peintre et qui ne se paie au moins cinq  PGr-6:p1111(.7)
fouies sont l'art tout entier; il en sort un  grand  peintre et un amant véritable que la fe  M.M-I:p.631(27)
telier renferme deux célébrités en germe, un  grand  peintre et un homme de lettres.  L'homm  eba-Z:p.732(.2)
rd un peu trop vifs.  La madone de Piola, ce  grand  peintre génois, assassiné par jalousie   Cab-4:p1016(11)
uement devant moi, riant par la fente que ce  grand  peintre lui a mise sous le nez, et me r  Pet-Z:p.118(22)
ouver Gérard, lui exposa sa situation, et le  grand  peintre lui obtint au ministère de la M  Rab-4:p.302(13)
s-je.  Il est dû au talent de Vien.  Mais ce  grand  peintre n'a jamais vu l'original, et vo  Sar-6:p1054(32)
ver un grand mécanicien, un grand auteur, un  grand  peintre nommé Léonard, et lui dit : J’a  Emp-7:p.891(26)
âme.  Le poète devait achever les croquis du  grand  peintre qui avait fait cette immense pa  PCh-X:p..72(.2)
ria de venir critiquer l'oeuvre rejetée.  Le  grand  peintre quitta tout et vint.  Quand le   PGr-6:p1096(43)
Issoudun, reçut deux lettres, la première du  grand  peintre Schinner dont l'âge lui permett  Rab-4:p.451(.9)
e un père.  Il revint, la joie au coeur : le  grand  peintre Schinner s'était donc trompé !   PGr-6:p1098(22)
ire, regardait le colonel Czerni-Georges, le  grand  peintre Schinner, et il cherchait à se   Deb-I:p.787(19)
tendresse égale.  Ce fut pour les amis de ce  grand  peintre un de ces beaux spectacles qui   Rab-4:p.530(27)
 à Oscar et à Schinner.     « Peste ! dit le  grand  peintre, des cigares de dix sous !       Deb-I:p.795(17)
 si pour ma gloire à venir, si pour me faire  grand  peintre, il fallait aller poser chez un  ChI-X:p.429(.7)
     — Ah ! maman, monsieur est un bien plus  grand  peintre, il me fera tout entière », fit  PGr-6:p1108(20)
e tout cela bien avant l'homme de talent, le  grand  peintre, le grand écrivain, le grand mé  eba-Z:p.833(12)
 la cause royale en 1799.  Joseph Bridau, le  grand  peintre, ne fut pas décoré.  Le ministr  PGr-6:p1100(41)
ands prix de l'Institut n'aient fourni ni un  grand  peintre, ni un grand musicien ni un gra  CdV-9:p.806(12)
s, je te dirai qui tu hais !     — Apprenez,  grand  peintre, répliqua Georges sentencieusem  Deb-I:p.803(28)
comme le sont toutes les vraies gloires.  Le  grand  peintre, toujours aux prises avec ses p  Rab-4:p.524(38)
, monsieur, dit Oscar.     — Hé bien, dit le  grand  peintre, vous me ferez, monsieur, le pl  Deb-I:p.885(18)
.  Il y avait de quoi piquer la curiosité du  grand  peintre.     L'une de ces aquarelles re  eba-Z:p.367(.7)
s.     — Ah ! j'aime ratatouille, s'écria le  grand  peintre.     — Ce mot est à la mode dan  Deb-I:p.801(.8)
 qu'on le prétend, Rome ? demanda Georges au  grand  peintre.     — Rome n'est belle que pou  Deb-I:p.788(34)
es en Asie, en Afrique, en Amérique ? dit le  grand  peintre.     — Sacrebleu ! j'ai fait la  Deb-I:p.883(29)
t la fumée.     « Voilà, jeune homme, dit le  grand  peintre.     — Voilà, jeune homme, un a  Deb-I:p.795(33)
ouleur que j'aurais voulu voir saisie par un  grand  peintre.  " Vous êtes, dis-je en contin  Hon-2:p.575(34)
t accusé, qu'il aurait séduit la brosse d'un  grand  peintre.  David avait les formes que do  I.P-5:p.144(34)
 la noire atmosphère que s'est appropriée ce  grand  peintre.  Il jeta sur le jeune homme un  ChI-X:p.415(21)
telier en se jurant à lui-même de devenir un  grand  peintre.  Il plaça sa toile sur son che  PGr-6:p1096(38)
mettre de telles oeuvres au Salon, ajouta le  grand  peintre.  Vois-tu, ces deux tableaux n'  MCh-I:p..54(19)
érateur le plus spirituel s'il n'eût pas été  grand  peintre; sa touche est aussi fine quand  Pat-Z:p.278(13)
placent toute leur vie dans l'action.     Un  grand  penchant l'entraînait vers les ouvrages  L.L-Y:p.594(18)
.  D'ailleurs, chez cet homme, qui sera tenu  grand  pendant sa vie, qui sera fêté comme le   M.M-I:p.519(20)
Cuvier fouillait l'humus du globe.  Comme ce  grand  penseur, il allait de déductions en déd  Int-3:p.433(13)
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ecret de Ginevra di Piombo fut-il bientôt en  grand  péril d'être connu.  En ce moment la pr  Ven-I:p1050(18)
t-elle naïvement.     Ils étaient dans un si  grand  péril, que leurs plus douces paroles se  M.C-Y:p..23(42)
irée à Cinq-Cygne.     — C'est alors un bien  grand  personnage ?     — Oh ! oui, monsieur;   Dep-8:p.788(22)
out-puissant conseiller d'État était le plus  grand  personnage d'Arcis.  Il avait envoyé l'  Ten-8:p.508(42)
ance.  M. Vernier, ainsi se nommait ce petit  grand  personnage du bourg, achevait de déjeun  I.G-4:p.577(31)
enant de présidial se trouvait être un assez  grand  personnage pour qu'il fût heureux de re  SMC-6:p.801(24)
tribunal est, dans une petite ville, un plus  grand  personnage qu'un premier président de c  Pay-9:p.137(34)
i fut maréchal de France et qui devint un si  grand  personnage que les Guise, dont il était  Cat-Y:p.247(26)
 Je viens d'aller recevoir le testament d'un  grand  personnage qui n'a pas huit jours à viv  CéB-6:p..92(19)
r sa soeur, lui rendit toute son amitié.  Ce  grand  personnage vint dans la petite maison d  Cab-4:p1094(36)
ux de la politique et de la littérature.  Ce  grand  personnage voulait une maison composée   M.M-I:p.610(.8)
t jaloux de se concilier la protection de ce  grand  personnage, de lui négocier trente mill  Bet-7:p.179(14)
ût-ce qu'à le tirer de peine, lui ou quelque  grand  personnage, par un honteux mariage.  L'  Emp-7:p.962(.6)
outes les personnes crurent à l'arrivée d'un  grand  personnage.  Bientôt une dame, agitant   SMC-6:p.863(11)
échard, on parle de vous en ville comme d'un  grand  personnage...  On se dispute entre Ango  I.P-5:p.651(17)
s heureuse du monde, elle est adorée par son  grand  petit Canalis.  Mon ange, il me prend d  Mem-I:p.233(.7)
au bois, il l'accompagnait au spectacle.  Ce  grand  petit homme politique d'aujourd'hui a l  MNu-6:p.333(19)
 n'existe pas pour une femme aimante de plus  grand  petit plaisir que celui de voir l'être   Pet-Z:p.147(12)
ies d'une noce, selon le mot de Rabelais, un  grand  peut-être !     Je ne te blâme pas, quo  Mem-I:p.299(35)
bits bleus, et il voulait vous voir comme un  grand  phénomène, car vous avez dit : « Le cha  CSS-7:p1167(.6)
 en interrompant la partie.     — Cardan, un  grand  philosophe du seizième siècle, a dit en  U.M-3:p.838(33)
ire et riait de tout.  Fulgence Ridal est un  grand  philosophe pratique.  Sa science du mon  I.P-5:p.317(.2)
, qui ne fut pas moins profond politique que  grand  philosophe, a dit, pour le cas où un ro  Cat-Y:p.194(.1)
onnages devint une passion; et, sans être un  grand  philosophe, chacun peut soupçonner la f  Env-8:p.321(19)
t capitaliste, il est profond observateur et  grand  philosophe.     M. O. n'est pas seuleme  Pat-Z:p.280(28)
bienfaisant à votre manière, il faut être un  grand  philosophe; vous vous élevez à votre do  U.M-3:p.820(13)
ère de Valérie. »     Mme Hulot regardait un  grand  pin argenté qui se trouvait dans le cha  Bet-7:p.205(20)
 Brigitte, oui, j'empalerais mon coeur de ce  grand  piquet-là, s'il fallait m'en servir com  P.B-8:p.113(38)
 M. de Mortsauf; mais elle prenait comme moi  grand  plaisir à donner à sa pensée des tours   Lys-9:p1133(.6)
ilence ! dit Ginevra.  Mon ami, je trouve un  grand  plaisir à veiller.  La majesté de la nu  Ven-I:p1096(25)
loyaient pour ces édifices consacrés au plus  grand  plaisir de la Noblesse et de la Couronn  Pay-9:p.161(34)
 sujets de toutes ses compositions.  Le plus  grand  plaisir de Lucien était de voir rendre   I.P-5:p.205(42)
e : il avait mangé presque tout le dîner, au  grand  plaisir de sa fille qui souriait de voi  Mes-2:p.405(.9)
llait payer son souper.  Je me ferai le plus  grand  plaisir de vous offrir une robe... une   CSS-7:p1211(36)
urrure étaient perpétuellement enfreintes au  grand  plaisir des pelletiers.  Le haut prix d  Cat-Y:p.207(18)
t un malin singe, un vaurien fini.  Son plus  grand  plaisir est de mettre dedans tous ceux   eba-Z:p.492(32)
ortier de la maison, le pria de lui faire un  grand  plaisir et qu'il le paierait bien, c'ét  eba-Z:p.733(17)
tignac aurait évidemment fourni avec le plus  grand  plaisir la voiture qui eût mené Trompe-  SMC-6:p.505(22)
uelle dut le faire arriver l'attente du plus  grand  plaisir physique, encore agrandie chez   L.L-Y:p.677(33)
 en regardant Bixiou, ce serait avec le plus  grand  plaisir que je t'obligerais, mais je n'  CSS-7:p1179(.9)
l'exécution fut vue par le pape avec le plus  grand  plaisir, Catherine fut naturalisée Fran  Cat-Y:p.189(33)
.  Oui, je vous ai vu venir ici avec le plus  grand  plaisir, et il y avait au fond de mon p  Emp-7:p.953(.2)
 talons de sa fille.  « Ce sera avec le plus  grand  plaisir, monsieur, ajouta-t-elle à haut  Pon-7:p.555(13)
t jamais son effet), voulez-vous me faire un  grand  plaisir, prenez la voiture, allez vous-  Mus-4:p.790(.9)
r.  " Adieu, monsieur.  Je vous dois un bien  grand  plaisir; mais je vous ai payé d'un beau  Phy-Y:p1143(30)
ille, je vous recevrai toujours avec le plus  grand  plaisir; mais quand Félicie sera seule   RdA-X:p.807(36)
llage étaient en guerre avec la Société.  Ce  grand  plateau, taillé d'un côté par la vallée  CdV-9:p.706(43)
mètre et de la statue décente, ornement d'un  grand  poêle gothique, qu'il n'eut pas le barb  DFa-2:p..59(12)
chambre où douze chaises, un baromètre et un  grand  poêle, de longs rideaux en calicot blan  Bet-7:p.202(18)
 seule, cette introduction n'est-elle pas un  grand  poème ?     — C'est vrai, dit le França  Mas-X:p.593(23)
tes.  La passion d'un poète devient alors un  grand  poème où souvent les proportions humain  SMC-6:p.475(17)
ie de Lucien.     — Il manque à la France un  grand  poème sacré, dit l'évêque.  Croyez-moi   I.P-5:p.210(37)
i-même.  Certes, un coucher de soleil est un  grand  poème, mais une femme n'est-elle pas ri  I.P-5:p.157(18)
la création.  Tant qu'il ne s'agit pas de ce  grand  poème, on ne peut traiter qu'en plaisan  PrB-7:p.818(32)
el parti prendre ? elle croit écrire à notre  grand  Poète ! dois-je continuer cette tromper  M.M-I:p.539(39)
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rivilège des Raphaël et des Pitt, étiez déjà  grand  poète à l'âge où les hommes sont encore  I.P-5:p.123(.4)
erveille; il trompetta l'arrivée au Havre du  grand  poète à qui les médecins ordonnaient qu  M.M-I:p.610(.5)
r la vertu de l'entrefilet ! il doit être un  grand  poète à trois mois d'échéance.  Nous no  I.P-5:p.435(23)
mieux que Canalis au sein de cet Olympe.  Le  grand  poète abdiquant sa vraie et incontestab  M.M-I:p.706(32)
u, son livre était Paul et Virginie, le plus  grand  poète actuel était Casimir Delavigne; à  P.B-8:p..69(21)
ure y attachait en signe de mort.  Enfin, un  grand  poète anglais était venu s'abattre sur   Mas-X:p.553(.4)
gent le Dieu.  Le roi Charles X considère ce  grand  poète au point de le croire capable de   M.M-I:p.512(12)
qui m'affectent sans m'accabler.  Plaute, un  grand  poète comique, a été garçon de moulin.   I.P-5:p.293(.2)
 célèbre, et qui finira par porter le nom du  grand  poète contemporain qui les a mises à la  SMC-6:p.688(11)
s organisations qui souvent s'y brisent.  Un  grand  poète de ce temps-ci disait en parlant   Bet-7:p.242(25)
en concéderait l'habitation gratuite au plus  grand  poète de chaque siècle !  Ce serait un   eba-Z:p.357(40)
 et des fleurs.  Cuvier n'est-il pas le plus  grand  poète de notre siècle ?  Lord Byron a b  PCh-X:p..75(11)
 !...  Prrr !  Il ne suffit pas pour être un  grand  poète de savoir à fond la syntaxe et de  ChI-X:p.416(35)
 lord Byron à laquelle la mort récente de ce  grand  poète donnait encore plus d'attrait : l  A.S-I:p.959(15)
s, répondit le valet de chambre, est bien le  grand  poète dont vous parlez; mais il est aus  M.M-I:p.590(41)
nd elles ont lieu publiquement.     L'ancien  grand  poète du faubourg Saint-Germain, deux f  Béa-2:p.862(11)
s de salon et le berquinisme de famille.  Le  grand  poète du faubourg Saint-Germain, qui ne  M.M-I:p.656(42)
laissant ici la duchesse.  M. de Canalis, le  grand  poète du jour, est le jeune homme qui c  Mem-I:p.229(39)
ent concerner un jeune homme qui se croit un  grand  poète et la femme qui l’entretient dans  I.P-5:p.111(16)
durant un mois en province; quand surtout le  grand  poète fit entendre une parole vibrante   I.P-5:p.278(.4)
je me sens présentement trop vieux. »     Ce  grand  poète ignore encore le plus beau de ses  Pay-9:p.269(16)
 les chefs-d'oeuvre récemment retrouvés d'un  grand  poète inconnu.  Quoique les poésies d'A  I.P-5:p.199(14)
 première, il est question de rendre à notre  grand  poète le titre et le nom de l'illustre   I.P-5:p.649(29)
freux Butscha s'était mis dans la peau de ce  grand  poète pour séduire Modeste, tandis qu'a  M.M-I:p.595(.1)
t Anglais achetait l'amour.  Vous êtes aussi  grand  poète que vous êtes joli garçon, mon pe  I.P-5:p.440(10)
Non, Barbet, non.  Monsieur est un poète, un  grand  poète qui enfoncera Canalis, Béranger e  I.P-5:p.352(.2)
e.  Ainsi, mademoiselle, je ne pensais ni au  grand  poète qui n'est qu'un petit comédien, n  M.M-I:p.663(.9)
»     Mme Latournelle coupa net la parole au  grand  poète, en montrant Ernest au petit nota  M.M-I:p.627(.8)
 Rubempré, l'amant de Mme de Bargeton, notre  grand  poète, enfin le beau-frère de David Séc  I.P-5:p.585(40)
lle un homme ordinaire devient le frère d'un  grand  poète, est si rare à Paris, où toutes l  Pon-7:p.489(23)
rès; mais si tu es aussi grand politique que  grand  poète, Esther ne sera qu'une fille pour  SMC-6:p.479(.6)
 indispositions dont est, dit-on, affligé le  grand  poète, et dont la moindre fut, chez Lou  M.M-I:p.655(41)
ir avec lequel elle avait écouté ce prétendu  grand  poète, et flottait entre la voix sévère  FdÈ-2:p.308(39)
 une pause : « Tenez, monsieur, vous êtes un  grand  poète, et je ne suis qu'un pauvre solda  M.M-I:p.593(16)
re, ne perdant pas un seul des mouvements du  grand  poète, et n'ayant pas un regard pour Er  M.M-I:p.629(22)
ose qu'il ignorât encore du secret.  Lui, le  grand  poète, faire des romances ?...     — C'  M.M-I:p.579(.8)
n’a-t-il fait qu’indiquer le sujet à quelque  grand  poète, humble prosateur qu’il est !  Pe  PLM-Y:p.506(38)
u ?     — Lucien ? c'était un antinoüs et un  grand  poète, je l'ai bien consciencieusement   SdC-6:p.956(28)
re santé vous le permet, dit le Provençal au  grand  poète, je réclame l'honneur de vous rec  M.M-I:p.620(32)
e n'ai pas eu l'honneur de voir encore notre  grand  poète, je suis curieux d'observer ce ma  M.M-I:p.634(15)
 « Monsieur,     « Vous êtes certainement un  grand  poète, mais vous êtes quelque chose de   M.M-I:p.526(.4)
on n'est pas là.  J'admets que vous soyez un  grand  poète, serez-vous fécond ?  Pondrez-vou  I.P-5:p.440(42)
quelle elle lui demandait, dans l'intérêt du  grand  poète, si Canalis était marié; puis ell  M.M-I:p.511(12)
ffet il produisit, et quelle idée on prit du  grand  poète, sur cet échantillon ?  Le valet   M.M-I:p.610(28)
à vous-même.     — Allons, Butscha, c'est un  grand  poète, un gentilhomme, un homme d'espri  M.M-I:p.682(20)
ne dans la coulisse.     — Ah ! ma chère, un  grand  poète, un homme qui sera célèbre.  Comm  I.P-5:p.374(.9)
eul sentiment qui surnage.     « Dites donc,  grand  poète, vous êtes pas mal farceur !  Vou  M.M-I:p.669(32)
grandissaient, et dont l'étonnement amusa le  grand  poète.     « Pour vous, dit ce paon qui  M.M-I:p.593(.3)
pas trompé sur votre vocation.  Vous êtes un  grand  poète.     — Quoi ! dit Gambara, vingt-  Gam-X:p.511(.9)
vième siècle, je ferai de toi, mon petit, un  grand  poète.     — S'il a autant d'esprit qu'  I.P-5:p.369(38)
payés pour lui faire accroire qu'il était un  grand  poète.  Chaque famille a son grand homm  P.B-8:p.112(15)
tapit dans un terrier de plâtre.  Je suis un  grand  poète.  Mes poésies, je ne les écris pa  PGo-3:p.141(32)
ui l'agitait à la pensée de voir bientôt son  grand  poète.  Un seul regard, le premier, n'a  M.M-I:p.574(37)
e un libraire.  Dans six mois, vous serez un  grand  poète; vous aurez des articles, on vous  I.P-5:p.452(25)
 Lucien, n'est pas de savoir si vous êtes un  grand  poète; vous avez beaucoup, mais beaucou  I.P-5:p.440(34)
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n, colonel, lui dit-il, je vais vous ôter un  grand  poids de dessus les épaules; vous épous  Pie-4:p.104(30)
nce en souriant.     Birotteau, soulagé d'un  grand  poids, marcha comme un homme mis en lib  CéB-6:p.224(11)
rtes de la serrurerie moderne, était d'un si  grand  poids, que les voleurs n'auraient pu l'  Mel-X:p.348(.6)
ées par la société; que la continence est le  grand  point de la profession du prêtre; qu'il  Phy-Y:p.946(11)
e je vous fais distinguer pour le vôtre.  Le  grand  point est de s'égaler à toute la Sociét  I.P-5:p.701(22)
 car depuis que vous l'avez si bien joué, ce  grand  politique a repris de l'affection pour   SdC-6:p.956(.5)
Vous ignorez le monde, belle dame, reprit le  grand  politique Crevel profondément blessé.    Bet-7:p.328(.8)
ui est fort absolu, ni fâcher ma mère; et ce  grand  politique croit avoir tranché les diffi  Mem-I:p.229(37)
perverti quoique innocent, capable d'être un  grand  politique dans une haute sphère, et un   Rab-4:p.369(16)
Et voilà les effets de la philanthropie.  Un  grand  politique doit être un scélérat abstrai  MNu-6:p.379(10)
osé la finesse de la mère.  Un enfant est un  grand  politique dont on se rend maître comme   Mem-I:p.351(11)
laisirs de sa vie.  Cet enfant se croyait un  grand  politique en dissimulant ce coup de thé  I.P-5:p.493(25)
ur les sentiments, sur les intérêts, et quel  grand  politique il est, vous vous étonneriez   CdM-3:p.625(24)
 séduisante.  Claude Vignon se croyait aussi  grand  politique que grand écrivain; mais ce M  Béa-2:p.723(35)
eil, plaisir et progrès; mais si tu es aussi  grand  politique que grand poète, Esther ne se  SMC-6:p.479(.6)
aqué de la maladie dont il devait périr.  Le  grand  politique qui sut si bien conduire sa n  Bal-I:p.120(.1)
n, a été celle d'un militaire consommé, d'un  grand  politique, d'un administrateur prévoyan  Ten-8:p.692(21)
ant un mot du Roi, homme d'esprit autant que  grand  politique, est la politesse des rois, e  CéB-6:p..98(34)
génie, tenant de l'un et de l'autre.  Poète,  grand  politique, et néanmoins plaidant pour l  eba-Z:p.721(16)
 conduite à la Cour des pairs est celle d'un  grand  politique, il a réussi à sauver bien de  Rab-4:p.516(25)
lle rencontre.  Quelque puissant que soit un  grand  politique, il lui faut une femme à oppo  SMC-6:p.474(.4)
 maximes et d'observations qui dénotaient le  grand  politique, il suffit de quelques interr  ZMa-8:p.846(10)
ion menace incessamment l'homme de génie, le  grand  politique, le grand agronome, tous les   Pay-9:p.190(24)
n pouvait se demander s'il se savait être un  grand  politique, ou s'il s'était développé da  AÉF-3:p.677(.5)
ccinctement les dangers de la situation.  Ce  grand  politique, qui fut dans cette circonsta  Cat-Y:p.281(28)
pas dire une capucinade, j'entends le mot en  grand  politique, reprit Blondet.     — Expliq  MNu-6:p.375(15)
 verrez que le petit farceur peut devenir un  grand  politique.     — Je ne demande pas mieu  I.P-5:p.472(38)
nd politique dont on se rend maître comme du  grand  politique... par ses passions.  Heureus  Mem-I:p.351(12)
 réunis dans un cabaret sont la monnaie d'un  grand  politique... »     En ce moment, Franço  Pay-9:p.113(14)
 comment la nourrice changeait les langes du  grand  Pompée, elle ne laissera pas à d'autres  Phy-Y:p1057(16)
n porte-clefs à Raphaël qui avait demandé ce  grand  pontife de la zoologie.     Le marquis   PCh-X:p.237(43)
a faveur de l'obscurité, l'amoureux gagna le  grand  portail en s'évadant de pilier en pilie  M.C-Y:p..25(26)
réseaux au-dessus des portes latérales ou du  grand  portail, les galeries aériennes où de p  JCF-X:p.322(20)
onde se détacha de la foule qui obstruait le  grand  portail, reflua vers la petite nef où i  M.C-Y:p..21(18)
e, en y jetant d'abord d'un air important un  grand  portefeuille qu'il plaça sous le coussi  Deb-I:p.770(21)
 mystérieux dessin en s'abritant derrière un  grand  portefeuille.  Mlle Thirion, qui reconn  Ven-I:p1053(.7)
 un melon, et au-dessus de laquelle était un  grand  portrait équestre de Henri III (sous qu  Cab-4:p.975(24)
 briquet, trois verres, des allumettes et un  grand  pot blanc tout ébréché.  Le carreau de   DFa-2:p..19(11)
ci, dit l'interne en montrant à Rastignac un  grand  pot blanc.  Si tu l'entends se plaindre  PGo-3:p.269(16)
ase connu de tous les ménages sous le nom de  grand  pot brun, il laissait tomber au fond la  Pay-9:p.291(13)
avers le canal intermédiaire, jusque dans le  grand  pot de fleurs vide.     « Monsieur, cet  PCh-X:p.245(43)
 coude de Wilhem, elle va les mettre dans le  grand  pot de terre rouge où elle amasse la so  Aub-Y:p.100(28)
 est exact.  Envoyez-moi Antoine. »     Trop  grand  pour affliger inutilement Sébastien en   Emp-7:p.991(34)
mais guerre ni campagne; il savait être trop  grand  pour avoir besoin de faire de la grande  Bet-7:p..98(16)
lques vertiges; elle dut en éprouver un plus  grand  pour avoir pu répondre à une de ses dam  Cat-Y:p.379(41)
ous donnait de l'esprit.  Je vous crois trop  grand  pour faire entrer la moindre ruse de la  Mem-I:p.288(33)
rai, naïf !  Voilà donc ce qu'il y a de plus  grand  pour le coeur d'une femme réduit à une   Mem-I:p.266(25)
des artisans de tempêtes.  Tu n'es pas assez  grand  pour mettre à ton Roi le marché à la ma  Cat-Y:p.363(24)
it pour Flore Brazier ce que Louis XV fit en  grand  pour Mlle de Romans, mais il s'y prenai  Rab-4:p.390(43)
fe ! c'est son ventre qui s'est trouvé assez  grand  pour parler...  Je ne te savais pas ven  Pet-Z:p..73(42)
 pas eu de frère à aimer ainsi.  Soyez assez  grand  pour vous dépouiller de tout amour-prop  Lys-9:p1171(20)
u musical, est beau comme le Déluge de votre  grand  Poussin. »     Moïse agita sa baguette,  Mas-X:p.591(33)
de nourrir le journal, ou de le priver de ce  grand  pouvoir au moment où ils voudraient en   FdÈ-2:p.344(13)
  Lucien de Rubempré est protégé par le plus  grand  pouvoir d'aujourd'hui, l'Église.  Chois  SMC-6:p.434(27)
 belle.  Assemblage inouï de contrastes ! un  grand  pouvoir dans un corps débile, un esprit  M.C-Y:p..53(33)
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fection, alliance qui donne aux femmes un si  grand  pouvoir de séduction; elles savent tout  Lys-9:p1043(34)
ent sur la perte de sa vue, mais sur quelque  grand  pouvoir dont il aurait été dépouillé.    FaC-6:p1024(24)
aites par des hommes qui disposaient et d'un  grand  pouvoir et d'une intelligence supérieur  DdL-5:p.910(25)
 en acquérant cette science, vous armer d'un  grand  pouvoir, et vous aurez un fil qui vous   Phy-Y:p1078(43)
udry était un médecin de l'école de Molière,  grand  praticien et ami des anciennes formules  CéB-6:p.190(39)
 personne ici n en savait rien; il faut être  grand  praticien pour se connaître aux symptôm  eba-Z:p.744(32)
.  Modeste fut d'autant plus enchantée de ce  grand  praticien qu'il parut frappé de l'exqui  M.M-I:p.640(32)
ez lui; en l'écoutant, je reconnus en lui un  grand  précepteur politique.  Je mis un mois e  Hon-2:p.539(14)
ster M. Bonnet, et peut-être aussi saluer le  grand  prélat, que le clergé français portait   CdV-9:p.861(37)
naturel, Henri de Valois, comte d'Angoulême,  grand  prieur de France.  Mais le crédit et l'  Cat-Y:p.199(39)
circonstances au milieu desquelles plus d'un  grand  prince aurait succombé.  Ayant en tête   Cat-Y:p.169(33)
s adhérents pour aller à un rendez-vous.  Ce  grand  prince de Condé, ce chef de parti était  Cat-Y:p.361(10)
terminer la force et l'unité.  Rencontrer un  grand  prince est un effet du hasard, pour par  CdV-9:p.824(32)
entraînement de passion qui fit oublier à ce  grand  prince que ses manchettes coûtaient cha  PGo-3:p.236(14)
ducation par des Corps Religieux est donc le  grand  principe d'existence pour les peuples,   AvP-I:p..12(42)
re de contraires à l'honneur.  L'HONNEUR, ce  grand  principe monarchique, planté dans tous   Cab-4:p.988(.5)
de la science ne sont que des corollaires du  grand  principe que nous avons proclamé; car l  Pat-Z:p.242(33)
ent pas.  Je cherchai les applications de ce  grand  principe. M.  Mariette, que votre père   eba-Z:p.746(.4)
rquoi Félicité des Touches jouissait d'un si  grand  privilège en étudiant un portrait pour   Béa-2:p.693(12)
 l'accusateur attachèrent l'un et l'autre un  grand  prix à cette circonstance, qui devint c  Ten-8:p.657(29)
comme l'autre, attachent avec raison le plus  grand  prix à la douceur, à la souplesse, au b  CéB-6:p..65(22)
urs, bientôt inexplicable, était en damas de  grand  prix ce soir-là, car Mme Soudry posséda  Pay-9:p.258(31)
ans auparavant, M. Grindot avait remporté le  grand  prix d'architecture, il revenait de Rom  CéB-6:p..98(41)
 qui, sept ans auparavant, avait remporté le  grand  prix de peinture.  Il revenait de Rome.  MCh-I:p..53(.9)
 de Gobseck, soit que Gobseck voulût un trop  grand  prix de ses denrées ou de ses valeurs f  Gob-2:p1012(25)
son de la Revue, et que je pouvais exiger un  grand  prix d’un homme qui me rendait de fort   Lys-9:p.948(15)
. jeune sculpteur qui venait de remporter le  grand  prix et devait bientôt partir pour l'It  Bou-I:p.438(.8)
e protéger par les gens influents.  Quand un  grand  prix se conduit ainsi, ses camarades l'  CéB-6:p..99(.6)
ais du gouvernement, après avoir remporté le  grand  prix, il y a cinq ans.  Je me nomme Sch  Deb-I:p.781(40)
ot drolatique.  Ce passant était pourtant un  grand  prix, l'auteur de la première cantate c  Pon-7:p.487(16)
 un châle de cachemire qui neuf dut avoir un  grand  prix, les dessins étaient indiens; mais  Bou-I:p.424(.5)
es pelles, les pincettes, tout était du plus  grand  prix.     La plus grande des jardinière  Env-8:p.366(23)
on cousin, accepter de vous un objet d'un si  grand  prix.  Il vaut mieux vous en faire des   Pon-7:p.514(33)
 occasion de donner au roi les preuves d'une  grand  probité politique et d'un attachement s  Bal-I:p.112(19)
t une immense valeur.  Pour les artistes, le  grand  problème à résoudre est de se mettre en  I.P-5:p.250(12)
 plus impartiaux je suis peut-être encore un  grand  problème.  Croyez-vous donc que j'aie é  Cat-Y:p.450(30)
e geste, le regard firent en ce moment de ce  grand  procureur général une vivante image de   SMC-6:p.896(16)
nce), car la copie manque toujours !... « Le  grand  projet qui ne se réalisera jamais est d  I.P-5:p.390(.2)
u'une idée, ces mères rapportent tout à leur  grand  projet, dont elles font une oeuvre long  Mel-X:p.357(10)
euvres encyclopédiques de Swedenborg, que ce  grand  prophète avait devancé de plusieurs siè  Ser-Y:p.766(39)
ocosme.  Trois siècles après, Swedenborg, le  grand  prophète suédois, disait que la terre é  Pon-7:p.587(20)
cer sur le sort d'un homme de mérite ou d'un  grand  propriétaire chez qui son père a tiré l  Emp-7:p.909(37)
i eût le courage d exécuter la consigne.  Un  grand  propriétaire doit être maire chez lui.   Pay-9:p.165(17)
t augmenter par un fait nouveau les torts du  grand  propriétaire envers les paysans, et val  Pay-9:p.205(36)
aucune condition pour le bourgeois.  Plus le  grand  propriétaire offre d'argent, plus la va  Pay-9:p.127(.3)
ur se retirer, Gaubertin eût alors laissé le  grand  propriétaire tranquille, il eût oublié   Pay-9:p.139(.6)
aut fonctionnaire, le prélat, le général, le  grand  propriétaire, le ministre, le valet* et  Pat-Z:p.214(30)
ait pour avoir porté le bonnet rouge, par un  grand  propriétaire, un homme à particule, un   EuG-3:p1031(19)
nouir, car il avait paru vouloir protéger ce  grand  propriétaire.  Ses intentions furent al  Pay-9:p.236(28)
é par sa réputation, il vise à paraître plus  grand  qu'elle.  Ainsi, comme il arrive très s  M.M-I:p.515(32)
-même, propre à faire un ministre tout aussi  grand  qu'était le chirurgien.     Parmi les é  MdA-3:p.388(21)
flammes !  Ce poème, où tout homme est aussi  grand  qu'Homère, où il paraît un Dieu à la fe  Pet-Z:p.145(23)
ête, de l'archevêque et de la Sauviat fut si  grand  qu'il l'emporta sur la profonde discrét  CdV-9:p.854(.8)
nge ! il fut peiné de savoir cet homme moins  grand  qu'il l'imaginait.     Bibi-Lupin sauta  SMC-6:p.914(39)
 les images d'un bonheur que je suppose plus  grand  qu'il n'est.  Ces cruelles fantaisies f  F30-2:p1116(24)
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ial.  Dans cent ans, le monde sera bien plus  grand  qu'il n'est...     — Et comment, monsie  CSS-7:p1189(.3)
e, mais son respect pour les femmes était si  grand  qu'il ne lui laissait pas cirer ses sou  CéB-6:p.120(28)
ilà une révolution.  Mais ce danger, quelque  grand  qu'il puisse être, me semble encore moi  MNu-6:p.379(.4)
 trompée.  Le sentiment auquel j'ai obéi, si  grand  qu'il puisse être, ne saurait faire exc  Aba-2:p.477(28)
e, qui milite pour excuser ce crime, quelque  grand  qu'il soit ?     « Vingt-deux têtes son  Env-8:p.311(26)
n débit auxquels ceux de nul acteur, quelque  grand  qu'il soit, ne sont comparables.  Ce vi  eba-Z:p.342(39)
onsolante.  Le mal n'est peut-être pas aussi  grand  qu'on le dit, je saurai la vérité.  D'a  Béa-2:p.677(29)
une puissance extraordinaire, un homme aussi  grand  qu'on peut l'être sans croyance, l'ense  FYO-5:p1080(29)
eine, de ses couvertures un instrument aussi  grand  qu'un piano à queue, mais ayant un buff  Gam-X:p.495(40)
n'aime pas.  (No, jé n'ame pouint). »     Un  grand  quart d'heure passa dans des essais inf  Ga2-7:p.853(42)
olitiques.  Souvent les joueurs restaient un  grand  quart d'heure, les cartes appuyées en é  Béa-2:p.671(37)
ir son vis-à-vis à la porte.  Il était aussi  grand  que Berthier communiquant, pendant la d  V.F-4:p.823(33)
rque un escalier à double rampe, un peu plus  grand  que celui de la police correctionnelle,  SMC-6:p.778(12)
e une espérance qui tenait à un bonheur plus  grand  que celui de vivre.  Les antécédents de  CdV-9:p.693(31)
i, pour les captifs, devient un pouvoir plus  grand  que celui du Roi : le geôlier !  En pro  I.P-5:p.713(27)
aux principes de la morale n'est-il pas plus  grand  que celui qui s'en écarte, même par néc  Med-9:p.466(18)
vais exiger de vous un sacrifice encore plus  grand  que ceux dont l'étendue devrait être mi  F30-2:p1089(30)
s M. Camusot lui a fait avouer un crime plus  grand  que ceux-là !...     — Quoi ? demanda-t  SMC-6:p.781(32)
t une vie humaine.  Le talisman n'était plus  grand  que comme une petite feuille de chêne.   PCh-X:p.276(.6)
du délicieux plaisir de trouver Felipe aussi  grand  que je le souhaitais, j'ai naturellemen  Mem-I:p.295(.2)
qui vous avez voulu faire un personnage plus  grand  que je ne pouvais l'être, il ne saurait  SMC-6:p.789(16)
qui vous avez voulu faire un personnage plus  grand  que je ne pouvais l'être, il ne saurait  SMC-6:p.819(19)
eviendra, vous êtes à mes yeux dix fois plus  grand  que je ne vous croyais; foulez-moi alor  Cho-8:p1038(17)
 le dernier expéditionnaire : l'un est aussi  grand  que l'autre dans une arène d'où l'on so  Emp-7:p.909(31)
ur prévenir un malheur qui lui a semblé plus  grand  que la perte de Gondreville.     — Il n  Ten-8:p.577(37)
e l'appelais un nabot, car il n'était pas si  grand  que le bailli de Ferrette.  Et je suis   SMC-6:p.622(18)
r d'une moisson céleste, il se trouvait plus  grand  que le catholique, auquel il reprochait  U.M-3:p.820(.6)
romanesque dont le bonheur devait être aussi  grand  que le danger, attacha-t-il sur lui des  Deb-I:p.787(27)
 je souffrais trop, et puis un bonheur aussi  grand  que le mien devait se payer.  Oui, mon   Ven-I:p1099(43)
 monseigneur, ça pousse ! et ça devient plus  grand  que le plus grand ed' vos chênes, et le  Pay-9:p.120(21)
fantastique, projetée par un luminaire aussi  grand  que le soleil, je lus sur le socle de c  JCF-X:p.327(.7)
s une seule volonté.  Il trouva l’homme plus  grand  que les hommes.  Il présuma que la soci  Fer-5:p.791(19)
ent et calme.  L'intérêt de ce coup était si  grand  que les vieillards ne firent pas de mis  PCh-X:p..62(40)
, prophétisa que ce poupard deviendrait plus  grand  que lui, glissa des flatteries à l'adre  Bet-7:p..97(16)
le à l'âge de Balthazar.  Lui seul fut aussi  grand  que Marguerite était ferme, et parut ac  RdA-X:p.804(23)
ions soudaines du désespoir, pour être aussi  grand  que Napoléon, plus grand même : cette b  Cab-4:p1057(17)
dant on peut se croire ou plus petit ou plus  grand  que nature, ou malade, ou frappé d'apop  Med-9:p.442(.6)
ont et longs de chaque côté du visage.  Plus  grand  que ne l'est ordinairement un enfant de  CdV-9:p.773(.6)
 en précision la vue de l'homme; un peu plus  grand  que nos plus beaux ânes domestiques, il  PCh-X:p.240(25)
Alpe.  Peut-être l'homme n'est-il réellement  grand  que pour ses pairs; peut-être les défau  M.M-I:p.656(33)
 paix du Seigneur.  Votre fils Joseph est si  grand  que sa tendresse n'a jamais été diminué  Rab-4:p.528(38)
 morts, un genre humain qui n'a plus rien de  grand  que sa vanité.  Puis Jules aperçut à se  Fer-5:p.898(15)
nte gaiement un excellent consommé.  Quelque  grand  que soit un homme d'État, il a besoin d  Emp-7:p.920(36)
litique et de la domination.  Tu seras aussi  grand  que tu es petit; mais il ne faut pas br  SMC-6:p.477(25)
s'expliquera.  Le mal ne doit pas être aussi  grand  que tu le penses !  J'ai été trahie aus  Bet-7:p.269(10)
Venez, écrivait-elle, le mal n'est pas aussi  grand  que vous l'auriez voulu, cruel ! »       Gam-X:p.512(.9)
 ou tard son caractère.  Votre mari, quelque  grand  que vous le fassiez, finirait par vous   M.M-I:p.531(28)
ix, dit-elle en riant.  Je vous faisais plus  grand  que vous ne l'êtes.  Et vous, vous me c  Emp-7:p1049(37)
le francs.  Nous t'avons fait deux fois plus  grand  que Walter Scott.  Oh ! tu as dans le v  I.P-5:p.495(30)
té et sans ordre, cela fait quelque chose de  grand  qui me plaît assez. »     Le château de  Cat-Y:p.235(27)
, que me lance en passant cet homme vraiment  grand  qui porte ma livrée, et qui a toujours   Mem-I:p.269(23)
en à faire.  Je sens en moi quelque chose de  grand  qui s'amoindrit, qui va périr, et je vo  CdV-9:p.801(34)
selles La Grave, qu'elles désiraient voir le  grand  Rabourdin comme un jeune homme peut sou  Emp-7:p.970(13)
 la langue de Massillon, de M. de Buffon, du  grand  Racine, un style classique, enfin, ne g  PCh-X:p.218(20)
 !  Dieu des Juifs, tu l'emportes ! a dit le  grand  Racine.  Enfin, l'éternelle allégorie d  Bet-7:p.325(25)
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s dans l'admiration du spectacle que le plus  grand  railleur des temps modernes, Louis XVII  Emp-7:p1104(.1)
i de l'observation, ce grand explorateur, ce  grand  railleur, l'homme des tentatives désesp  PCh-X:p.258(16)
e sa femme.  « Une rame de ce papier, format  grand  raisin, ne coûtera pas plus de cinq fra  I.P-5:p.583(.2)
 de coeur et de cervelle, cette lassitude du  grand  raout parisien se reproduisent sur les   FYO-5:p1051(26)
t nécessairement bilatérale.  L'écrivain, ce  grand  rapporteur de procès, doit mettre les a  CéB-6:p..35(.8)
es avec le peu de place que j'occupe dans le  grand  râtelier d'où mes illustres camarades d  Pat-Z:p.272(19)
ner tout mon soûl ! "  Nous étions devant le  grand  ravin; c'était les premières places !    Med-9:p.531(32)
son génie est intuitif en affaires; c'est le  grand  référendaire des loups-cerviers qui dom  MNu-6:p.385(.2)
école à école.  Bossuet lui-même a ménagé ce  grand  régicide.  Guillaume d'Orange l'usurpat  AvP-I:p..15(23)
du canton pour vous servir.  Allez, son plus  grand  regret est de prendre votre argent; mai  Med-9:p.474(40)
 il l'a quittée, insultée !  Elle est, à son  grand  regret, devenue Mme la comtesse Sixte d  I.P-5:p.577(29)
où elle était, je l'en ai fait sortir, à mon  grand  regret, et afin de la soustraire à tous  EnM-X:p.939(31)
bre du Conseil général du Département, à son  grand  regret.  « Il perdait là son temps », d  CdV-9:p.658(14)
e la langue politique actuelle, l'argent, ce  grand  relief de l'aristocratie moderne; il le  Cab-4:p.983(14)
innocence dont je ne doutais pas... voilà le  grand  remède. »     Le juge suivit son préven  SMC-6:p.766(26)
la manière d'aborder les difficultés dans ce  grand  remuement d'intérêts; promettez-moi de   Lys-9:p1079(40)
es de la maison en nettoyant cette sentine à  grand  renfort d'eau, sous peine de pestilence  PGo-3:p..52(34)
ussi toutes ces dames m'ont-elles déchirée à  grand  renfort d'oeillades et de mots piquants  Bet-7:p.184(41)
i-morte.  Elle est obligée alors d'enlever à  grand  renfort de cosmétique son rouge ou son   FdÈ-2:p.320(17)
  Dans quelques jours le journal opérait son  grand  renouvellement de janvier, il y aurait   FdÈ-2:p.351(19)
les endroits où se cuisinent les éléments du  grand  repas que Paris dévore chaque jour, la   CoC-3:p.337(36)
 d'implorer sa miséricorde en faveur d'un si  grand  repentir. »     L'office fut repris, Vé  CdV-9:p.869(35)
sitait parfois; mais, s'il jouissait du plus  grand  repos, il mettait, le soir, bien des la  eba-Z:p.395(37)
erticalement dans l'argile, en opposition au  grand  réservoir figuré par le pot de fleurs;   PCh-X:p.246(11)
ne forte platine mobile la surface fluide du  grand  réservoir, et qu'à cette platine vous e  PCh-X:p.247(20)
gent, elles étaient économes et portaient un  grand  respect aux qualités du négociant.  Mal  MCh-I:p..49(33)
irecteurs, des auteurs et des musiciens.  Un  grand  respect des autres et de lui-même avait  Pon-7:p.502(15)
ie.  Je n'ai ni la manie de la perpétuité ni  grand  respect pour l'espèce humaine à voir ce  PCh-X:p.115(18)
  Je ne buvais que de l'eau, j'avais le plus  grand  respect pour les cafés.  Zoppi m'appara  MdA-3:p.395(14)
avait laissé dans les moeurs de Pierrotin un  grand  respect pour les supériorités sociales,  Deb-I:p.738(.2)
ulement, je tâchai d'inspirer à tous le plus  grand  respect pour ma personne par la religio  Med-9:p.407(33)
témoignaient publiquement à M. Grandet un si  grand  respect que les observateurs pouvaient   EuG-3:p1032(25)
ne belle maîtresse que lui cache un ami.  Le  grand  respect que témoignait Rémonencq à ce b  Pon-7:p.600(.4)
vie Troubert l'eût traité sans cesse avec un  grand  respect, en lui témoignant en toute occ  CdT-4:p.202(25)
ittèrent Charles IX avec les marques du plus  grand  respect, et lui baisèrent la main.  Qua  Cat-Y:p.403(17)
 Laurence obtenait de la part des paysans un  grand  respect, quoiqu'elle fût aristocrate.    Ten-8:p.537(26)
nt, et, pour la mère de ses enfants, un trop  grand  respect...     — Ne parlez pas de ces n  CoC-3:p.353(34)
i eût fait l'avare en cinq ans, avait eu son  grand  ressort brisé par le choc, elle indiqua  CdV-9:p.688(21)
canisme, elle a touché la roue et a cassé le  grand  ressort.  Mademoiselle n'écoute rien.    Pie-4:p..86(14)
ivre honorablement.  Je voulais arriver à ce  grand  résultat avec une plume d’oie, une bout  Lys-9:p.955(33)
plaudi par des Bisontins, il avait obtenu le  grand  résultat de tuer par avance les méchant  A.S-I:p.998(38)
modus in rebus.  Pourriez-vous me trouver un  grand  résultat humain obtenu sans un mouvemen  Pat-Z:p.301(40)
elques fermes, Mlle de Pen-Hoël obtiendra ce  grand  résultat, et cette bonne fille s'occupe  Béa-2:p.790(10)
ployé se croyait tout permis pour obtenir ce  grand  résultat.  Cet état de choses amenait l  Emp-7:p.908(42)
e ce suicide eut, comme on le pense bien, un  grand  retentissement dans Alençon.  La veille  V.F-4:p.918(19)
ni de vous absoudre.  Dieu, ma fille, est un  grand  réviseur de procès.     — Ah ! fit-elle  CdV-9:p.755(25)
nt.  Cette observation concerne également le  grand  Richard-David-Léon baron Total, bibliot  eba-Z:p.523(35)
des économies ?  Vous savez ce que fit notre  grand  Richelieu, non pas le cardinal, c'était  Cab-4:p.992(20)
 l'église, une longue croisée, voilée par un  grand  rideau en calicot rouge, produisait un   CdV-9:p.716(26)
is comme le voyageur qui, en montant quelque  grand  rocher, découvre à chaque pas un nouvel  Lys-9:p1074(37)
i dit-il.     — Ah ! sire, vous êtes un trop  grand  Roi ! il n'y a pas de somme qui puisse   M.C-Y:p..46(.9)
 devrait point y avoir de voleurs sous un si  grand  Roi ! »     Le Roi n'écoutait plus depu  M.C-Y:p..45(41)
ise, substituée à l'ancienne en l'honneur du  Grand  Roi : Sol nobis benignus.  Le Grand Roi  M.M-I:p.695(41)
nneur du Grand Roi : Sol nobis benignus.  Le  Grand  Roi avait fait duc le marquis de Marign  M.M-I:p.695(42)
ans les voies d'un machiavélisme digne de ce  grand  roi de France qui tenta d'assurer le bo  Phy-Y:p1023(35)
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 racheté tout en leur laissant le titre.  Ce  grand  Roi fit la sottise de rendre ce fief au  PrB-7:p.809(40)
l'étiquette prit une forme orientale sous le  grand  Roi, car elle est venue du Bas-Empire q  Cat-Y:p.376(17)
la monarchie, car elle se conduisit comme un  grand  roi.  Après dix ou douze années de lutt  Emp-7:p1015(.9)
alors dans un extrême danger, devait agir en  grand  Roi.  Aussi donna-t-elle alors la preuv  Cat-Y:p.318(.5)
ne de Médicis apparaît-elle comme celle d'un  grand  Roi.  Les calomnies une fois dissipées   Cat-Y:p.170(.2)
ces, et furent pendus, traitement indigne du  Grand  Roi.  Sous Louis XV, Milaud de La Baudr  Mus-4:p.633(.3)
tront aux paroles également composées par le  grand  Roi; l'air fut sans doute pris aux refr  EnM-X:p.938(.8)
e, et l'un des rédacteurs du Code, jouait un  grand  rôle à Paris, où il avait acheté l'un d  Ten-8:p.510(34)
ant belle, épouser ton Brésilien et jouer un  grand  rôle avec soixante mille francs de rent  Bet-7:p.238(26)
 l'étrange personnage qui devait jouer un si  grand  rôle chez les Thuillier, et qui mérite   P.B-8:p..60(30)
idence avait mis auprès de César, joue un si  grand  rôle dans cette histoire qu'il est néce  CéB-6:p..82(.9)
hon, est un breuvage assez cher, qui joue un  grand  rôle dans la vie des paysans, et que sa  Pay-9:p..97(.2)
 nuit que l'on passe au théâtre jouent un si  grand  rôle dans la vie italienne, qu'il n'est  Mas-X:p.568(16)
ans la nuit, trois seigneurs qui jouèrent un  grand  rôle dans le drame des douze années qui  Cat-Y:p.244(.7)
s deux casse-noisettes; mais elle joue un si  grand  rôle dans le drame qui dénoua cette dou  Pon-7:p.499(17)
cessivement orné, qui paraît devoir jouer un  grand  rôle dans leur existence : le Rogron le  Pie-4:p..59(26)
lités.  Le journalisme joue d’ailleurs un si  grand  rôle dans l’histoire des moeurs contemp  I.P-5:p.115(32)
heniller cette histoire, où le moral joue un  grand  rôle, des vils intérêts matériels dont   Mus-4:p.636(25)
odernes, où l'âme et la passion jouent un si  grand  rôle, qu'il est inutile de le raconter   Cab-4:p1011(29)
 ans, il a joué dans la vie parisienne un si  grand  rôle, qu'il est peu d'hommes âgés de qu  I.P-5:p.355(41)
et, ici chaque roman n’est qu’un chapitre du  grand  roman de la société.  Les personnages d  I.P-5:p.110(.8)
de la nature humaine.  Le hasard est le plus  grand  romancier du monde : pour être fécond,   AvP-I:p..11(13)
, ce ne sera pas trop que d'accorder à notre  grand  Rossini toute votre intelligence, car i  Mas-X:p.587(15)
nceau sur le chemin d'en bas, à l'endroit du  grand  ruisseau, dit M. Cambon.  Les gens du b  Med-9:p.500(42)
 juge fit un signe à Lavienne, qui tira d'un  grand  sac dix francs et les donna à la femme   Int-3:p.440(.8)
tent ?     — Ce sera, je le prévois, le plus  grand  sacrifice que M. de Portenduère puisse   U.M-3:p.976(18)
entine.  Eh bien ! si je prends cela pour un  grand  sacrifice, il n'y a pas de quoi se fâch  FMa-2:p.233(.8)
de Rossini, comme la ville de Dan au bout du  grand  Sahara.  Au-delà du Plougal l'océan !    eba-Z:p.630(31)
 diable ! c'est une autre paire de manches.   Grand  saint bon Dieu ! comme il faut seriner   I.G-4:p.573(14)
r une de ses parois le patron du village, un  grand  saint Jean-Baptiste avec son mouton, sc  CdV-9:p.716(33)
 secrets de la Charité, comme l'a définie le  grand  saint Paul dans son adorable épître, je  CdV-9:p.731(24)
tent obscurs, et qui a failli être le cas du  grand  Saint-Simon, et celui de M. Vico, homme  I.G-4:p.590(12)
ans le palais Pitti, auprès de la porte d'un  grand  salon : même fierté de pose, même visag  Bet-7:p.378(29)
rents venus d'Angleterre, siégeaient dans le  grand  salon à l'hôtel de Grandlieu, et que Lé  Béa-2:p.840(.1)
nnoncer : « Monsieur de Rubempré ! » dans le  grand  salon à la Louis XIV, fait du temps de   SMC-6:p.506(39)
ouches quand Camille et Béatrix sortaient du  grand  salon après leur dîner.  Il eut l'espri  Béa-2:p.767(21)
n.  Mais en revenant de la porte d'entrée du  grand  salon au salon de jeu, sa figure se voi  Bet-7:p..58(10)
s haillons de l'opulence qui faisaient de ce  grand  salon blanc, rouge et or, un cadavre de  Bet-7:p..73(.5)
arquable.  Au rez-de-chaussée se trouvait un  grand  salon boisé, de chaque côté duquel étai  I.G-4:p.582(13)
rait la vieille, l'inaltérable province.  Le  grand  salon carré à quatre portes et à quatre  V.F-4:p.850(.5)
  Quand le colonel Montcornet rentra dans le  grand  salon de danse, Mme de Vaudremont fut l  Pax-2:p.112(12)
lève... »     La baronne, introduite dans le  grand  salon de l'appartement de Josépha, ne s  Bet-7:p.377(13)
contredanses, eut lieu devant la cheminée du  grand  salon de l'hôtel Gondreville.  Les dema  Pax-2:p.104(.1)
sez vaste, éclairée sur la cour, menait à un  grand  salon dont les fenêtres voyaient sur la  Emp-7:p.926(35)
é.     La consultation avait eu lieu dans le  grand  salon du château.  Cette immense pièce   CdV-9:p.856(36)
t une partie d'échecs devant le feu, dans le  grand  salon du rez-de-chaussée.  Mme Grévin e  Ten-8:p.622(37)
s de Paris.  Chez Véry, par exemple, le plus  grand  salon est coupé en deux par une cloison  MNu-6:p.329(13)
ns le petit salon, qui se trouvait entre son  grand  salon et sa chambre à coucher, Mme Camu  Pon-7:p.507(33)
ille en secret. »     On traversait alors le  grand  salon obscur, sans flambeaux, en suivan  Bet-7:p.208(30)
s baptêmes du théâtre.  Robert entra dans un  grand  salon où grouillaient une vingtaine d'a  eba-Z:p.593(.1)
le, et passèrent, d'un commun accord, par le  grand  salon où il n'y avait pas de lumière et  Béa-2:p.823(21)
 avoir traversé une antichambre mesquine, un  grand  salon peu éclairé, il trouva la souvera  I.P-5:p.166(.2)
'avenir de leurs joies terrestres.  Quand le  grand  salon situé au second étage devait rece  MCh-I:p..50(.2)
t placée entre son père et sa mère dans leur  grand  salon sombre et solennel, Piombo voulut  Ven-I:p1078(25)
une double scène : au coin de la cheminée du  grand  salon une scène d'amour où la vie appar  CdM-3:p.562(23)
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été dans la campagne, rendit solennelle.  Le  grand  salon, dont la porte a deux battants re  CdV-9:p.862(.4)
etit salon de la marquise.  En traversant le  grand  salon, elle alla lentement, et quand el  SdC-6:p.974(36)
tion de fermer également la porte-fenêtre du  grand  salon, en souriant à sa fille et à sa c  Bet-7:p..58(.2)
lus profité à sa gloire, tous quatre dans le  grand  Salon, exposés avec les cent bons table  PGr-6:p1092(17)
elle le reçut dans un boudoir attenant à son  grand  salon, les portes ouvertes.  Elle devai  Mus-4:p.788(17)
alon de jeu, afin d'entendre ouvrir celle du  grand  salon, si quelqu'un y entrait.  En alla  Bet-7:p..58(.5)
re.  Quand Mme d'Aiglemont se trouva dans un  grand  salon, tendu de tapisseries encadrées p  F30-2:p1059(33)
 ils firent admettre à l'Exposition, dans le  grand  Salon, un tableau de Fougères.  Ce tabl  PGr-6:p1100(.2)
ues, les têtes à whist et à thé sont dans le  grand  salon.     On joue à deviner des mots à  Pet-Z:p..30(21)
e à la retraite, et elle le repoussa dans le  grand  salon.     « Est-ce au milieu de pareil  Bet-7:p..72(43)
ù l'avez-vous fait entrer ?...     — Dans le  grand  salon.     — Dépêche-toi, ma fille !  A  Bet-7:p.377(.3)
e, à la hauteur de la cheminée, au milieu du  grand  salon.  L'étudiant savait bien qu'il al  PGo-3:p..98(.6)
ais et Rastignac se trouvèrent seuls dans le  grand  salon.  La vicomtesse, croyant n'y renc  PGo-3:p.267(.1)
  Vous vous êtes donc entendus ? dit du plus  grand  sang-froid l'impitoyable Mitouflet.  C'  I.G-4:p.594(40)
unesse, dit Corentin en tendant avec le plus  grand  sang-froid une de ses mille souricières  SMC-6:p.670(25)
l'azur du ciel et le vert uni de la mer, est  grand  sans être sauvage; il est immense, sans  DBM-X:p1166(38)
rait comme d'un manteau sa hardiesse sous un  grand  savoir, et sa philosophie sous la saint  Pro-Y:p.543(17)
ouvantera le peuple, dit l'abbé Dutheil.  Ce  grand  scandale et l'horreur qu'il inspirera c  CdV-9:p.701(.7)
    — Ce n'est pas ce que disent les poules,  grand  scélérat ! fit la Soudry en donnant un   Pay-9:p.278(.4)
ous apprécient...  Voilà pourquoi je t'aime,  grand  scélérat !... "  Et elles accompagnent   Bet-7:p.235(37)
onc devenue notre belle FILLE AUX YEUX D'OR,  grand  scélérat ?     — Elle est morte.     —   FYO-5:p1109(17)
er chez le concierge les mille ustensiles du  grand  Schinner.  Oscar fut abasourdi de voir   Deb-I:p.807(.9)
  Si plusieurs de nos paysans ne se font pas  grand  scrupule de prendre au voisin un sillon  Med-9:p.503(21)
l'Amour jouant avec la Mort, le présent d'un  grand  sculpteur allemand qu'Halpersohn avait   Env-8:p.377(10)
annie et ses reproches ce poète à devenir un  grand  sculpteur de petites choses, de lui avo  Bet-7:p.119(36)
grand musicien ni un grand architecte, ni un  grand  sculpteur, de même que, depuis vingt an  CdV-9:p.806(13)
ble de ne pas imaginer que Michel Columb, ce  grand  sculpteur, le Michel-Ange de la Bretagn  Cat-Y:p.237(.3)
!     — Envoie une apoplexie à mon oncle, le  grand  sec !     — Raphaël, je te tiens quitte  PCh-X:p.210(39)
ait encore à Birotteau : « Défiez-vous de ce  grand  sec de Troubert !  C'est Sixte Quint ré  CdT-4:p.202(29)
t, insinuante, cette femme-là vous sera d'un  grand  secours au milieu de la vie politique à  CdM-3:p.542(21)
'assiège; car, au moins, la fortune est d'un  grand  secours pour supporter mes souffrances.  Env-8:p.369(.6)
 ?     Ces plaisirs neutres nous furent d'un  grand  secours pour tromper la nature irritée   Lys-9:p1057(34)
 le président examinèrent alors dans le plus  grand  secret avec M. Martener la marche à sui  Pie-4:p.144(.4)
pour se satisfaire ou pour se garder, car le  grand  secret de cette vie est l'amant tenu so  Mas-X:p.570(.9)
 admirable entente du métier de femme fut le  grand  secret de Joséphine pour plaire à Napol  Fer-5:p.840(31)
r ?...  dans ce cas, je brise Angélique.  Le  grand  secret de l'alchimie sociale, mon cher,  CdM-3:p.652(23)
ion pour apprendre à l'assemblée féminine le  grand  secret de l'amour de M. de B*** pour sa  Phy-Y:p1110(14)
rnent de même, par la terreur.  Ce fut là le  grand  secret de la Convention et de l'Empereu  Pay-9:p.161(.8)
e malheur », dit le juge.     Oublier est le  grand  secret des existences fortes et créatri  CéB-6:p.290(34)
 vu.  L'indulgence, ma chère amie, là est le  grand  secret du bonheur.  Vous en êtes encore  Pet-Z:p.180(24)
té, qu'il y prenait toujours quelqu'un.  Son  grand  secret en ce genre était de deviner les  Emp-7:p.974(41)
les plus indifférents accomplis dans le plus  grand  secret sont répercutés par une sorte de  Pay-9:p.293(22)
 grand jardin.  Il put y faire, dans le plus  grand  secret, des armes avec Carpentier, qui   Rab-4:p.479(.1)
e, dit Roger après un long silence, voilà le  grand  secret, je suis marié.  Mais un jour, j  DFa-2:p..73(13)
uelques-uns de ses gens d'armes dans le plus  grand  secret, soit sur les mûriers de la levé  M.C-Y:p..64(13)
égeait sur un fauteuil de cabinet, devant un  grand  secrétaire à cylindre, se leva en voyan  I.P-5:p.468(41)
 sa toilette de nuit, ni plus ni moins qu'un  grand  seigneur ...     TSCHOËRN, interrompant  eba-Z:p.727(24)
ourquoi ai-je épousé la fille naturelle d'un  grand  seigneur ?  Charles n'a plus de famille  EuG-3:p1064(13)
Adeline oublia les abominables injures de ce  grand  seigneur à bon marché, devant cet allèc  Bet-7:p.328(26)
rodigalités.  J'ai résolu le problème d'être  grand  seigneur à bon marché.     — Vous donne  Bet-7:p.327(21)
. un nain ?... ah ! le duc d'Hérouville.  Ce  grand  seigneur a la prétention d'avoir à lui   Bet-7:p..66(.6)
 Crevel se posait en homme à vues larges, en  grand  seigneur au petit pied, en homme génére  Bet-7:p.159(.1)
ze ans, s'étant trouvée digne de la voix, le  grand  seigneur avait eu la constance de faire  Mas-X:p.549(43)
e, mais un ancien négociant est et doit être  grand  seigneur avec méthode, avec économie, i  Bet-7:p.322(23)
invités.  Le duc d'Hérouville, poli comme un  grand  seigneur avec tout le monde, eut pour l  Bet-7:p.407(22)
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gne.  Mon père prétend qu'il y a beaucoup du  grand  seigneur chez le sieur Hénarez, qu'il n  Mem-I:p.234(.2)
te d'esprit; il était jaloux de prouver à ce  grand  seigneur combien Mmes d'Espard et de Ba  I.P-5:p.464(18)
e riche bourgeois, il tranchait chez elle du  grand  seigneur d'autrefois.  En ce moment, il  I.P-5:p.386(41)
 de Paris retrouvèrent donc difficilement un  grand  seigneur dans une espèce d'étudiant lég  FMa-2:p.199(14)
'embarras qu'elle éprouvait à recevoir un si  grand  seigneur dans une si pauvre chambre.  T  Gam-X:p.486(.6)
  — Vous êtes prompt, monsieur ! répliqua le  grand  seigneur de cette voix de basse-taille   Ten-8:p.690(19)
 la fumée du cigare de Wenceslas qui, devenu  grand  seigneur de l'art et né gentilhomme dép  Bet-7:p.240(.5)
prude et religieuse.  Il fit donc à froid le  grand  seigneur du siècle précédent, abandonna  DdL-5:p.937(28)
Ce fut dit sans embarras et dans une pose de  grand  seigneur en visite chez de petites gens  I.P-5:p.676(22)
 Beaumarchais laissant tomber la montre d'un  grand  seigneur essayant de l'humilier; mais a  Pon-7:p.631(37)
los Herrera dans une embuscade.  Bâtard d'un  grand  seigneur et abandonné depuis longtemps   SMC-6:p.503(24)
ngen, en lui disant avec toute la grâce d'un  grand  seigneur et le laisser-aller d'un solda  MNu-6:p.346(40)
it mes espérances en réalités, il vivrait en  grand  seigneur et s'endetterait peut-être.  A  I.P-5:p.217(14)
ande que personne n'était surpris de voir un  grand  seigneur faisant tuer son ennemi publiq  EnM-X:p.871(13)
en tout le génie de Rivarol et la finesse du  grand  seigneur français.  C'est lui qui a tro  PrB-7:p.812(.5)
rches humides et grasses d'un escalier qu'un  grand  seigneur italien devait prendre pour un  Gam-X:p.465(20)
ntilhomme, il est spirituel, il s’est montré  grand  seigneur là où des bourgeois eussent ét  Pie-4:p..24(.4)
t un métis social qui tirait son esprit d'un  grand  seigneur libertin, sa bassesse d'une pa  CéB-6:p..73(41)
outon de son habit, un journaliste qui passe  grand  seigneur mérite un joli charivari.  À l  SMC-6:p.439(12)
 la signora Gambara avait suivi en Italie un  grand  seigneur milanais, et personne ne pouva  Gam-X:p.514(11)
à satisfaire.     « Je suis bien sûre que le  grand  seigneur n'est pas mon mari », dit la d  Mas-X:p.550(.8)
 Ah ! je suis un vrai père.  Que ce drôle de  grand  seigneur ne maltraite pas mes filles.    PGo-3:p.247(42)
aire ou rentier (voir Un début dans la vie),  grand  seigneur ou bourgeois, la stratégie de   Béa-2:p.898(22)
turelle des intendants, ainsi définis par un  grand  seigneur polonais.     « Nous avons, di  Pay-9:p.142(33)
cité.  Après avoir marié sa fille aînée à un  grand  seigneur portugais établi pour toujours  Béa-2:p.712(23)
n chez M. de Chessel, me dit-il, il est trop  grand  seigneur pour s'occuper d'autre chose q  Lys-9:p1014(17)
eux prince la mangea très bien, demeurant le  grand  seigneur qu'il était avant la Révolutio  SdC-6:p.982(36)
ez consulter là-dessus qui vous voudrez.  Le  grand  seigneur qu'on a failli interdire est l  Pon-7:p.644(28)
 mille fantaisies : tantôt il bâtit comme un  grand  seigneur qui aime la truelle; puis il l  Fer-5:p.822(33)
saient.  Rodolphe était le fils naturel d'un  grand  seigneur qui fut surpris par une mort p  A.S-I:p.940(.8)
il disait à Mariette, avec le ton léger d'un  grand  seigneur qui se familiarise : « Eh bien  V.F-4:p.873(27)
 défrayaient l'été dans la Normandie.  Si ce  grand  seigneur restait encore garçon, il y av  M.M-I:p.615(13)
dîner, de jouer, de mener enfin cette vie de  grand  seigneur sans faste à laquelle s'adonne  SMC-6:p.532(15)
égiment du duc de Maufrigneuse.  Ce charmant  grand  seigneur se regardait comme obligé de p  Rab-4:p.522(19)
, dont la voix merveilleuse avait surpris un  grand  seigneur sicilien en voyage.  La beauté  Mas-X:p.549(40)
 réfugiée dans une ancienne petite maison de  grand  seigneur située sur la rue, mais accomp  Béa-2:p.868(17)
enu vêtu simplement mais absolument comme un  grand  seigneur sorti le matin à pied.  Son es  Mem-I:p.246(12)
 mal que vous l'avez fait, les manières d'un  grand  seigneur sous l'écorce des républicains  Cho-8:p1010(33)
ratrice y consulte Mlle Lenormand.  Enfin le  grand  seigneur y trouve toujours un Ramponnea  SMC-6:p.606(24)
ut dire fontaine (on nous le donnait pour un  grand  seigneur), est d'une assez triste santé  Pon-7:p.565(.3)
 respectueusement, en s'amusant à étudier ce  grand  seigneur, à pénétrer jusqu'au tuf vêtu   SMC-6:p.662(33)
onnages clairvoyants du Château.  Si j'étais  grand  seigneur, au lieu d'être un petit genti  Emp-7:p1070(24)
 une maison qui jadis fut l'hôtel de quelque  grand  seigneur, au temps où la haute noblesse  Deb-I:p.759(.1)
vir d'asile aux passagères amours de quelque  grand  seigneur, ce pavillon avait de très vas  F30-2:p1155(.6)
eussent été perdus.  À cette époque, un très  grand  seigneur, comme l'amiral de Coligny, pa  Cat-Y:p.211(35)
e lui sur le divan.     « Vous êtes par trop  grand  seigneur, comte Steinbock ! » dit-elle   Bet-7:p.259(15)
idicule, si tu me promettais de te marier en  grand  seigneur, d'instituer un majorat avec t  CdM-3:p.532(30)
en fait de femmes, de me donner des idées de  grand  seigneur, de justaucorps bleu; mais, vo  Bet-7:p..65(11)
leurs filles là où se trouvaient celles d'un  grand  seigneur, elles en prendraient le ton e  Phy-Y:p.969(13)
ui, malheureusement pour lui, n'était pas un  grand  seigneur, et dont la conduite fut calqu  Ten-8:p.553(10)
it Nathan.     — Oh ! celui-là sera toujours  grand  seigneur, et il y aura toujours en lui   SMC-6:p.443(41)
r le même thème.  Ainsi, M. Brunner était un  grand  seigneur, faisant tout en grand seigneu  Pon-7:p.557(16)
nts admirateurs; il se posa naturellement en  grand  seigneur, il leur paya des talmouses et  Deb-I:p.781(27)
 lui en veux point : il est léger et surtout  grand  seigneur, il sera toujours content de m  FMa-2:p.221(.5)
nteur, notaire, ingénieur, maçon, intendant,  grand  seigneur, jacobin, agent de change, cou  eba-Z:p.773(14)
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parait son corsage.     « Hélas ! si j'étais  grand  seigneur, je ne viendrais pas ici, dit-  Bet-7:p.259(20)
te d'abord sous le joug du préjugé devant un  grand  seigneur, mais qui ne connaît plus de b  Cho-8:p1126(42)
 Pour ne pas se crotter en allant à pied, le  grand  seigneur, ou celui qui le singe, prend   Gob-2:p.974(27)
rante-six ans, je suis l'enfant naturel d'un  grand  seigneur, par ainsi sans famille, et j'  I.P-5:p.707(32)
er.  Cette somme sera remboursée par quelque  grand  seigneur, par un prince peut-être qui n  Bet-7:p.135(35)
 des préférences.  Le gracieux accueil de ce  grand  seigneur, qui appartenait au petit nomb  CéB-6:p.268(31)
rgile devenu boueux.  Vous eussiez deviné le  grand  seigneur, qui, riche dès sa jeunesse, a  Mas-X:p.555(37)
e, sur M. de Talleyrand parce qu'il était un  grand  seigneur, sur Carnot à cause de sa prof  Ten-8:p.693(.2)
ubourg Saint-Germain, attendait le luxe d'un  grand  seigneur, un équipage que trente mille   PGo-3:p.104(25)
, dit le bonhomme.  D'ailleurs, vous êtes un  grand  seigneur, un homme d'État, et vos préoc  Pon-7:p.542(.4)
car rien n'était moins dans ses habitudes de  grand  seigneur.     Derrière cette maison, bâ  FMa-2:p.201(31)
la danseuse pour obtenir la protection de ce  grand  seigneur.     « Avant trois mois, il se  Rab-4:p.323(.6)
tures et de livrées, enfin dans une tenue de  grand  seigneur.  Dès que Philippe, lieutenant  Rab-4:p.522(43)
plomb, et tu es faite pour être l'amour d'un  grand  seigneur.  Je te crois tant d'esprit, q  V.F-4:p.825(42)
itième siècle pour les jolies débauches d'un  grand  seigneur.  La salle à manger, sise au r  Hon-2:p.566(27)
ue somptueux), ce duc pouvait se conduire en  grand  seigneur.  Le dernier de ces grands sei  AÉF-3:p.690(17)
ils, lui, sera plus heureux que moi, il sera  grand  seigneur.  Le drôle souhaitera ma mort,  Rab-4:p.531(29)
lx, et son petit-fils deviendra peut-être un  grand  seigneur.  Si vous continuez à marcher   I.P-5:p.482(40)
tection galante qui distinguait autrefois le  grand  seigneur.  Toujours fidèle au système d  V.F-4:p.821(39)
 rien être...  Moi qui tiens tant à paraître  grand  seigneur...  Ah ! quelle femme ! elle m  Bet-7:p.229(24)
rs, ou quelque grand spéculateur, ou quelque  grand  seigneur...  Ma foi ! l'un et l'autre m  Dep-8:p.791(.6)
ner était un grand seigneur, faisant tout en  grand  seigneur; il ne comptait pas; et, si M.  Pon-7:p.557(17)
stradamus, le chef des médecins qui, dans ce  grand  seizième siècle, tenaient, comme les Ru  Cat-Y:p.252(19)
n.     « Mademoiselle, vous qui portez un si  grand  sens dans l'appréciation des convenance  V.F-4:p.877(.8)
a faveur, le duc avait si souvent éprouvé le  grand  sens du savant, qu'il en avait fait l'u  EnM-X:p.925(29)
it les secondes noces.  Grossetête, homme de  grand  sens et d'un coup d'oeil sûr, donna le   CdV-9:p.747(.2)
ssant sa fille, dont la réponse annonçait un  grand  sens tout en révélant une brèche faite   Dep-8:p.765(15)
 de longévité.  L'abbé Chapeloud, homme d'un  grand  sens, et que son amabilité avait toujou  CdT-4:p.202(17)
 les belles façons viennent du coeur et d'un  grand  sentiment de dignité personnelle; voilà  Lys-9:p1087(32)
os d'Homère) ! apprenez ceci du poète : Tout  grand  sentiment est chez l'homme un poème tel  M.M-I:p.594(21)
génération morale qui n'est pas appuyée d'un  grand  sentiment religieux, et poursuivie au s  Mus-4:p.790(20)
evenaient deux formidables éclairs lorsqu'un  grand  sentiment s'y peignait.  La voix, presq  Bet-7:p.341(.6)
r les femmes quand elles sont animées par un  grand  sentiment.  Dès la cinquième année, ell  RdA-X:p.813(.3)
nt la noblesse avec des lacets dorés dans le  grand  sérail de Versailles.  Mme de Pompadour  SMC-6:p.474(18)
, Minoret, tu restes là tout hébété comme un  grand  serein !  Tu es chez toi et tu laisses   U.M-3:p.956(36)
soixante francs, qu'est-ce qui te chiffonne,  grand  serin ?  On m'aura cassé pour vingt écu  Pay-9:p.229(10)
— Ma pauvre enfant, vous pouvez me rendre un  grand  service ", lui répondis-je.  Elle me re  PCh-X:p.176(42)
place de ce gredin, vous aurez rendu le plus  grand  service à la société.  Je n'ai plus bes  SMC-6:p.925(19)
jusqu'à la vallée.  N'était-ce pas rendre un  grand  service au pays que d'arrêter cette con  Med-9:p.404(22)
.     « Ma petite, il s'agit de me rendre un  grand  service et qui concerne notre chère Mod  P.B-8:p.135(.7)
yen service le grand service.  Le dessert du  grand  service était, en entier, assiettes et   SMC-6:p.619(31)
t-il.     — Elle viendra vous remercier d'un  grand  service que je viens vous demander de s  FdÈ-2:p.366(.1)
surveiller : je crois que je rendrai quelque  grand  service qui me mènera à la pairie, car   Emp-7:p1082(.9)
nt.     « Nous vous avons rendu peut-être un  grand  service, lui dit Derville, en vous empê  SMC-6:p.672(22)
u chanoine espagnol, c'est pour rendre un si  grand  service.     — Je vous verrai là sur le  SMC-6:p.931(22)
vez, lui dit-elle à voix basse, me rendre un  grand  service.  Dumay fait le discret avec ma  M.M-I:p.579(17)
ices : le petit service, le moyen service le  grand  service.  Le dessert du grand service é  SMC-6:p.619(31)
out simple; mais elle attend de vous un plus  grand  service.  Vous avez soutenu dans ses ét  Cat-Y:p.316(33)
m'a frappé ne savait guère nous rendre un si  grand  service. »     Le lendemain, à l'except  Rab-4:p.466(27)
re, et voulait le convertir aux doctrines du  grand  siècle de la galanterie.  La douairière  Fer-5:p.802(19)
gentilhomme du bon siècle (par opposition au  grand  siècle) pouvait seul avoir inventé cett  V.F-4:p.817(.4)
ite.  Le salon entièrement boisé rappelle le  grand  siècle, et par sa cheminée en marbre de  P.B-8:p..26(22)
 aspasiennes sans lesquelles il n'y a pas de  grand  siècle.  Voyez comme la Dubarry va bien  SMC-6:p.440(43)
 ton héritage ! »     Il se fit entre eux un  grand  silence après cette exclamation qui dét  Ser-Y:p.843(12)
, parla longtemps à sa voisine, il se fit un  grand  silence dans le groupe des patriciennes  Ven-I:p1044(.1)



- 125 -

nt de tardifs scrupules.  Il se fit alors un  grand  silence pendant lequel on n'entendit qu  Cab-4:p1051(38)
e leur pensée.  Il régnait aux Touches un si  grand  silence que le bruit de la porte en s'o  Béa-2:p.820(34)
gis.  Il était deux heures du matin, le plus  grand  silence régnait, personne ne l'épiait,   Mel-X:p.367(25)
 compagnie, rue Saint-Lazare.  Aussi le plus  grand  silence régnait-il dans cette cave de f  Mel-X:p.348(22)
, se trouvait debout à la cheminée.  Le plus  grand  silence régnait.  Le jeune Roi, maigre,  Cat-Y:p.323(14)
t profondément ironique.  Il se fit alors un  grand  silence, comme dans la nature à l'appro  I.P-5:p.244(27)
, s'emportaient; puis après il se faisait un  grand  silence, comme dans une cuisine où l'on  Gob-2:p.965(23)
à vous narrer l'aventure. »     Il se fit un  grand  silence, et le conteur lut ce tout peti  Phy-Y:p1132(20)
, des soldats qui se plaçaient, dans le plus  grand  silence, le long des murs.  Elle revint  Mar-X:p1090(37)
ncé, il s'est fait, malgré les pleurs, un si  grand  silence, que l'on entendait la clochett  Med-9:p.598(.3)
basse.     « Messieurs... »     On fit un si  grand  silence, que Philéas eut un mouvement d  Dep-8:p.733(12)
 mit dans la main de son mari.  Il se fit un  grand  silence.     « Cet acte signifie qu'ell  Med-9:p.452(.2)
pieds et qu'il ne vacilla plus, il se fit un  grand  silence.     « Monsieur, dit-il au jeun  eba-Z:p.775(30)
 nous regardâmes, Juste et moi, dans le plus  grand  silence.  Être secourus par quelqu'un é  ZMa-8:p.839(15)
er.  Melmoth se montra soudain, il se fit un  grand  silence.  Il regarda le portier, le por  Mel-X:p.370(11)
'a tué, pas plus tard qu'hier. "  Là-dessus,  grand  silence.  Je voyageais en compagnie d'u  eba-Z:p.487(13)
naires se mirent sur deux files dans le plus  grand  silence.  Poiret regarda si tendrement   PGo-3:p.224(14)
ersécuté, vous comprenez le génie du mal, ce  grand  singe qui détruit à tout moment l'oeuvr  Gam-X:p.502(43)
i le possédait alors, s'était amouraché d'un  grand  singe, à défaut d'enfant ou de femme.    Phy-Y:p.952(40)
 compagne d'un vol horizontal et rapide.  Le  grand  singe, dont la chaîne était longue, arr  Phy-Y:p.953(35)
s, ni les légumes desquels Jacquotte prenait  grand  soin par suite des traditions du gourma  Med-9:p.412(42)
ses nattes au-dessus de sa tête avec le plus  grand  soin, en évitant que les cheveux ne s'é  EuG-3:p1073(27)
 soeur, une demoiselle de Marsay, qui en eut  grand  soin, et lui donna, sur la maigre pensi  FYO-5:p1055(25)
tal à l'Hôtel-Dieu, où il eut de lui le plus  grand  soin.  Bianchon avait déjà plusieurs fo  MdA-3:p.390(31)
ire des folies sans contradiction.  C'est un  grand  soldat qui sait changer les lois de l'e  Ten-8:p.675(30)
e Thuillier se leva.     « Ah ! vous êtes un  grand  sorcier, dit Flavie Colleville, en acce  P.B-8:p.111(40)
 un album à la main.  Par ma foi, je suis un  grand  sot !  Ne serait-ce pas le jeune homme   Bal-I:p.138(17)
.     Ce non valait un oui.     « Je suis un  grand  sot », reprit-il en baisant la main de   DdL-5:p.972(.5)
s sur un homme supérieur.  Le Bonheur est un  grand  sot, peut-être !  Le talent comporte en  Pat-Z:p.298(29)
le de rien, ces dames me prendraient pour un  grand  sot.     — Vous n'avez jamais tourmenté  U.M-3:p.968(13)
nt ménagés. »     Il sortit sans entendre un  grand  soupir que poussa le vieillard, travers  PCh-X:p..89(.1)
roulèrent sur ses joues enflammées; puis, un  grand  soupir s'échappa de ses lèvres, et elle  Gre-2:p.441(24)
Le duc pencha la tête sur sa poitrine fit un  grand  soupir, et resta muet.  À ce mot, à ce   EnM-X:p.917(31)
lui eut rendue, elle disparut en poussant un  grand  soupir.  Cornélius prit un plumeau, com  M.C-Y:p..63(42)
 pour voir en petit le paysage qu'ils ont en  grand  sous les yeux, comme cette prédispositi  Pon-7:p.497(31)
nutile plaidoyer contre la peine de mort, ce  grand  soutien des sociétés, et qui avait paru  CdV-9:p.696(11)
le devait, comme les solitaires, examiner le  grand  spectacle de ce qui se passait en elle   CdV-9:p.653(.1)
 se plaisait jadis à voir tous les jours, le  grand  spectacle de Paris, agissait-il sur le   Pon-7:p.566(11)
ns sa vie, Godefroid n'avait contemplé de si  grand  spectacle, il suffisait à peine à ses é  Env-8:p.371(20)
ndécise, le caractère et la physionomie d'un  grand  spectre.  Il faut avoir vu les couleurs  Cho-8:p1027(.6)
Puis c'est, disent ces messieurs, ou quelque  grand  spéculateur, ou quelque grand seigneur.  Dep-8:p.791(.5)
e, Joseph essuya les charges de l'atelier du  grand  statuaire Chaudet, mais, après s'être b  Rab-4:p.289(39)
 dans cette phrase magnifique et conforme au  grand  style qui règne dans toute l'oeuvre.  C  Mas-X:p.603(.1)
tateur et n'a que l'apparence du talent.  Le  grand  style serré du dix-huitième siècle manq  I.P-5:p.443(38)
porte de la maison avait été refaite dans un  grand  style, à deux vantaux, divisés en panne  CéB-6:p.168(23)
 amant de Pomone, cultivait lui-même avec un  grand  succès les espaliers.  La cuisine faisa  I.P-5:p.622(32)
laissée avec le jeune professeur.  Depuis le  grand  succès obtenu dans la matinée, Théodose  P.B-8:p.161(17)
enod.  Les Péruviens n'avaient pas obtenu le  grand  succès sur lequel Mongenod comptait.  J  Env-8:p.269(15)
e son cadre d'homme et de choses.  Il eut un  grand  succès, car la douce et calme Mme de La  Env-8:p.380(.1)
au sur les obligations maternelles eurent un  grand  succès, mais au second enfant, d'autres  eba-Z:p.541(25)
ce roman en quatre volumes in-12 a joui d'un  grand  succès, puisqu'il aurait eu deux éditio  Mus-4:p.709(12)
t au mariage, obtenait dans le monde le plus  grand  succès, quoiqu'elle contrariât plusieur  Fer-5:p.808(24)
a musique de deux opéras, qui ont eu le plus  grand  succès, sans que le public ait jamais é  Béa-2:p.690(40)
 du valet de chambre pour la maison était le  grand  sujet de querelle entre ces deux femmes  RdA-X:p.736(.2)
 ce mot de la duchesse de Sully, la femme du  grand  Sully enfin, à qui l'on disait que son   Mem-I:p.385(29)
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ée féconde, jeune, riche eut pour parrain le  grand  Sully, pour marraine la Royauté, puis l  eba-Z:p.787(19)
 le disait la duchesse de Sully, la femme du  grand  Sully, une femme n'est pas un instrumen  CdM-3:p.625(.1)
  « Ah ! ma chère, je ne connais pas de plus  grand  supplice que de ne pas être comprise.    Phy-Y:p1176(22)
 faute de son fils, un artiste sans pain, un  grand  sur le déclin de la faveur, et qui, fau  Gob-2:p.976(23)
lors onze heures du soir.  Le calme était si  grand  sur le lac et autour de l'habitation, q  A.S-I:p.945(.3)
s quel organe, est-ce le cerveau ? est-ce le  grand  sympathique ? aujourd'hui, je suis bien  eba-Z:p.747(36)
nous, que de dire où commence et où finit le  grand  sympathique, cet organe intérieur qui,   Pat-Z:p.285(12)
ation prodigieuse à l'estomac, la névrose du  grand  sympathique, la vive sensibilité de l'é  PCh-X:p.259(42)
.  Les peines trop vives exagèrent le jeu du  grand  sympathique.  Cette exaltation de la se  Lys-9:p1152(40)
er l'arbre aristocratique.  Mais d'abord, le  grand  système du torysme anglais était trop i  DdL-5:p.931(17)
 la sublime petite Vierge de Titien dans son  grand  tableau de la Présentation au Temple, s  CdV-9:p.648(15)
s, il avait pris une teinture de chicane, le  grand  tableau de la vie des gens aux prises a  eba-Z:p.592(31)
 l'expression du visage de la Descoings.  Ce  grand  tableau qui devait faire tant de bruit,  Rab-4:p.327(.8)
s cette institution fondamentale.  Plus d'un  grand  talent a porté des coups terribles à ce  Pet-Z:p.178(16)
ublis !     Mme Victorin, qui menait avec un  grand  talent de ménagère, dû d'ailleurs aux l  Bet-7:p.449(41)
e hais pas l'absolutisme, Excellence !  Tout  grand  talent est absolutiste !  Hé bien, quoi  Gam-X:p.468(41)
imaces.  Il exécuta son ouverture avec un si  grand  talent et découvrit des richesses music  Gam-X:p.497(18)
.     Le procureur du Roi, magistrat du plus  grand  talent mais jeté dans la haute politiqu  Cab-4:p1070(34)
s affaires pendant le jour.  Tous ces gens à  grand  talent ont une vie bizarre, inexplicabl  CéB-6:p.146(24)
st trouvé dans cette assemblée un homme d'un  grand  talent qui tranchait sur la masse par l  Mem-I:p.216(33)
ir des enfants; néanmoins il n'existe pas de  grand  talent sans une grande volonté.  Ces de  Mus-4:p.759(33)
se l'affabilité particulière aux hommes d'un  grand  talent, qui savent déposer leur supério  SdC-6:p.978(40)
e distingué d'autre part, et possesseur d'un  grand  talent. Monsieur est l'architecte que n  CéB-6:p.101(43)
te.  Il faut de grandes protections outre un  grand  talent; car le gouvernement est le seul  Bet-7:p.130(14)
ire ou dire telle et telle chose ! " sont le  grand  talisman. Toute la vie d'une femme est   CdM-3:p.612(14)
 pratique, le châle à la main, il éclipse le  grand  Talleyrand; il a plus d'esprit que Désa  Ga2-7:p.848(27)
 mes soins et sur la recommandation de notre  grand  Talma.  Jusqu'à présent tu n'as que gam  eba-Z:p.593(21)
 cheval, pousse jusqu'à Mansle, achètes-y un  grand  tamis de crin chez un boisselier, de la  I.P-5:p.628(.6)
ntit à la porte de la maison, et y fit un si  grand  tapage que les femmes sautèrent sur leu  EuG-3:p1053(18)
us de monde.  Le mariage d'Hortense fit donc  grand  tapage.     Le maréchal prince de Wisse  Bet-7:p.182(11)
des.  Mauvais !  Nous sommes deux joueurs au  grand  tapis vert de la politique; entre nous   CdM-3:p.651(27)
 étaient en leur faveur, ils jouaient sur le  grand  tapis vert de la spéculation les fonds   I.P-5:p.497(35)
saient avec une réserve et des façons que le  grand  Tartuffe eût admirées.  Le colonel et l  Pie-4:p..83(24)
avoir tiré cette aile à leur pigeon.  Il est  grand  temps de savoir ce qui se passe dans le  Rab-4:p.481(.5)
rotide et l'injection suffisent; mais il est  grand  temps...  Si vous attendiez encore un q  Pon-7:p.728(27)
ons plus que trois.  Nous voici déjà près du  grand  Ternaire des anciens et des alchimistes  RdA-X:p.716(.2)
mot d'ordre le Trismégiste, qui veut dire le  grand  Ternaire.  Les ignorants, habitués à co  RdA-X:p.718(11)
son bâtiment, ses classes et sa cour dans un  grand  terrain commun sur lequel les salles d'  L.L-Y:p.598(10)
ac, il aperçut, au revers de la montagne, un  grand  terrain rocailleux environné de murs.    Med-9:p.601(35)
s volailles et des cochons vaguaient dans le  grand  terrain.  La propreté qui régnait dans   Med-9:p.471(.5)
ble de faire tache sur les décorations de ce  grand  théâtre appelé le monde.  Napoléon appe  I.P-5:p.700(36)
er.  Dans l'espoir de débuter un jour sur le  grand  théâtre de Paris, elle acceptait le vul  Mus-4:p.651(.5)
moiselle, aujourd'hui la tribune est le plus  grand  théâtre du monde, elle a remplacé le ch  M.M-I:p.628(.4)
uisé les jouissances.  Elle désirait un plus  grand  théâtre, comme les joueurs courent au p  CdM-3:p.544(43)
soudain une idée !  Oh ! merci mon bon ange,  grand  Théodose !...  Tu m'as sauvé ! »     Fl  P.B-8:p.152(.6)
re et renversé les paperasses pour courir au  grand  tilleul où, tous les matins avant le le  EnM-X:p.876(13)
acle le plus hideux pour un peuple est-il un  grand  tombé au-dessous d'un bourgeois !     S  Pat-Z:p.232(.1)
e comme une cascade échappée de côté dans un  grand  torrent.  " Mon cher, je quitterai cett  PrB-7:p.831(40)
t l’outrecuidance de penser ainsi, il aurait  grand  tort : il n’est, comme nous venons de l  Emp-7:p.881(.8)
amènent les malades à leur mal; mais le plus  grand  tort de certains maux est la persistanc  CdV-9:p.671(.2)
d'Esgrignon d'un air railleur.     « Le plus  grand  tort de cette femme est d'aller sur les  SdC-6:p1002(39)
ngereux personnage, et que vous avez le plus  grand  tort de l'amener chez vous.  Mais voilà  Phy-Y:p1128(.6)
 se doute de rien.  Aussi, certes, aurais-je  grand  tort de me plaindre, je suis très heure  F30-2:p1082(43)
 maintien que les moeurs nouvelles ont eu le  grand  tort de répudier.  La douairière prit l  F30-2:p1067(24)
 — Mademoiselle, lui dit Genestas, vous avez  grand  tort de rester ici toute seule; dans un  Med-9:p.484(19)
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! vous me prouveriez que j'aurais eu le plus  grand  tort de vous faire la plus légère prome  DdL-5:p.985(10)
n !  Personne ne se plaint, on a tort.     —  Grand  tort, dit Birotteau.  La loi sur les fa  CéB-6:p.196(18)
echercher la cause de ce malheur.  Ce fut un  grand  tort.  Les enfants rendent les époux so  Mar-X:p1080(40)
les torçonniers et maltôtier ?  Ah ! j'ai eu  grand  tort.  O mon Dieu ! mon Dieu ! laissez-  JCF-X:p.319(.3)
r.     « Ah ! ma chère, tu lui fais faire le  grand  tour », dit Mlle des Touches à la marqu  Béa-2:p.815(26)
 souffert davantage.  Mon amour s'est trouvé  grand  tout à coup.  Mon âme était un vaste pa  L.L-Y:p.664(11)
s pendant trois mois pour ce néophyte, et le  grand  tragédien les ayant donnés, Doyen prit   eba-Z:p.593(.5)
e vivaient pas comme les autres humains : le  grand  tragédien mangeait de la chair crue, Ml  CéB-6:p..69(35)
ement rétribuées, le vieux Corse avait eu un  grand  train de maison, plutôt dans le but de   Ven-I:p1067(20)
ous perdriez ma confiance.  Ne prenez pas un  grand  train de maison.  Ayez une vieille bonn  Gob-2:p.982(16)
st une autre allure.  Je te vois d'ici, mené  grand  train par Mme la comtesse de Manerville  CdM-3:p.531(.8)
 soir, il paraît que vous menez votre malade  grand  train...  Encore un assaut comme celui   Pon-7:p.680(.1)
s avoir deviné que Rabourdin s'adonnait à un  grand  travail en dehors de ses travaux offici  Emp-7:p.964(19)
i profondément occupé d'achever son grave et  grand  travail qu'il ne remarqua pas cette rec  Emp-7:p.918(40)
as toute la vérité : il ne savait pas que le  grand  travail qui avait rempli sa vie allait   Emp-7:p1017(14)
. Balthazar avait, disait-elle, entrepris un  grand  travail qui l'absorbait, mais dont la r  RdA-X:p.688(.1)
 Grenoble, jeune homme pauvre mais instruit,  grand  travailleur, et auquel Mlle Gravier est  Med-9:p.426(27)
eras accablé de travaux, car le comte est un  grand  travailleur; mais tu sortiras de chez l  Hon-2:p.532(33)
uenouille chargée de lin.  Les deux côtés du  grand  triangle que formait le mur du pignon é  RdA-X:p.664(.5)
e apparaître la mère, vous entendez alors le  grand  trio vers lequel a marché l'opéra : le   Gam-X:p.509(37)
r en défaillance, et de donner ainsi un trop  grand  triomphe à de si implacables ennemis.    CdT-4:p.223(18)
 amicalement.  Ce que vous regardez comme un  grand  triomphe n'est encore qu'un point de dé  I.P-5:p.728(29)
rs succès sur le premier point, et ce fut un  grand  triomphe. Pendant quelques jours l'appé  Pie-4:p.156(19)
intenant il n'y a rien à craindre.  Allez au  grand  trot ou au galop, si vous pouvez.  Ne s  Cho-8:p.971(.7)
ut à la voiture, et donna l'ordre d'aller au  grand  trot rue Plumet.  En vingt minutes à pe  Bet-7:p.349(.7)
ée du boulevard Montmartre, et la montant au  grand  trot, avant d'avoir eu la pensée de l'a  Mel-X:p.354(32)
 Mécanique. »     Valentin mit son cheval au  grand  trot, dans l'espoir de rencontrer le fa  PCh-X:p.250(17)
nutes après, M. Hochon vit partir Maxence au  grand  trot, et sa curiosité de vieillard fut   Rab-4:p.494(16)
er du mulâtre.  Lorsque la voiture partit au  grand  trot, il lui saisit les mains pour s'em  FYO-5:p1086(21)
et d'un postillon, le bruit d'une calèche au  grand  trot, le piaffement de deux chevaux qui  Deb-I:p.830(24)
e se fut assise, la lourde voiture partit au  grand  trot.     Le soleil avait dissipé les n  Cho-8:p1000(.1)
t les deux cavaliers mirent leurs chevaux au  grand  trot.     « L'autre soldat, reprit Bena  Med-9:p.456(32)
 qui ricanait en le regardant, et partait au  grand  trot.     « Monsieur, de grâce, dit Aug  Fer-5:p.833(27)
n voyant le cabriolet reprendre sa course au  grand  trot.  Il se releva dans un accès de sa  Env-8:p.397(18)
lisser sur l'étang et que je t'ai retirée du  grand  trou où nous avons manqué périr ensembl  Pie-4:p.131(18)
omtesse de Sérizy venaient de produire un si  grand  trouble dans les rouages de la machine,  SMC-6:p.809(.7)
les dénaturant, et il se fait chez lui un si  grand  trouble que la plupart des ivrognes per  Pat-Z:p.315(.2)
èrement les prêtres, il faisait partie de ce  grand  troupeau de niais abonnés au Constituti  Deb-I:p.836(24)
ite fraction des incommensurables nombres du  grand  troupeau jeté par Dieu à travers l'océa  PCh-X:p.242(17)
s votre fonte, ou quelque interstice dans le  grand  tube.     — Non, non, je connais ma fon  PCh-X:p.249(20)
vieille maison dont la cour ressemblait à un  grand  tuyau de cheminée.  Il y avait le long   Fer-5:p.815(13)
ncipes découlent des remarques faites sur ce  grand  type de la royauté par les écrivains qu  Pat-Z:p.297(31)
e du monde exige encore chez l'homme le plus  grand  un peu de charlatanisme; et le plus bel  FMa-2:p.243(15)
rdé de son ruban en sautoir, car il était en  grand  uniforme et un groupe d'officiers l'att  eba-Z:p.373(31)
découvert par les Arabes, l'Europe ne fit un  grand  usage de cet excitant que vers le milie  Pat-Z:p.307(.5)
buées à cette privation; comme aussi le trop  grand  usage doit amener des maladies cutanées  Pat-Z:p.327(10)
ns celui de Vouvray.  L'huile de noix est de  grand  usage en Touraine.  Jacques devait trou  Lys-9:p1062(38)
g de laquelle brouillassait la Thune.     Ce  grand  usurier sec imposait d'ailleurs beaucou  Pay-9:p.275(.5)
 donner une forme à ses propres pensées.  Le  grand  vase de faïence, dite de Limoges, était  EnM-X:p.931(26)
 se trouvât également bord à bord et dans le  grand  vase et dans la petite embouchure circu  PCh-X:p.246(14)
x m'a-t-il donné du mal ! dit Godeschal.  Ce  grand  vaurien de Georges Marest est son mauva  Deb-I:p.872(.6)
 ses affaires : l'intérêt personnel, le plus  grand  véhicule de l'esprit, ne lui avait pas   Pie-4:p..44(.8)
us de tableaux, plus de joie ni d'argent, ce  grand  véhicule de la joie !  Venise, cette Lo  Mas-X:p.552(41)
ois de mars était à sa fin.     « Madame, le  Grand  Veneur chasse quand il veut, et où il v  F30-2:p1095(11)
t chiens, tous devinrent respectueux pour le  grand  veneur comme si tous connaissaient égal  M.M-I:p.711(25)
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est d'une chasse comme d'une bataille, et le  grand  veneur de Charles X fut le Napoléon des  M.M-I:p.711(27)
en termes flatteurs du duc de Verneuil et du  grand  veneur de France à M. le comte de La Ba  M.M-I:p.691(.6)
vait pas dit une parole.     Au moment où le  grand  veneur eut fini ses compliments sur une  M.M-I:p.712(28)
ique tente, dit le prince de Loudon quand le  grand  veneur eut quitté le salon.     Le lend  M.M-I:p.709(16)
vrages, en attendant l'annonce du dîner.  Le  grand  veneur fit parler M. Mignon sur la Chin  M.M-I:p.706(.5)
tte altercation, et, poussant son cheval, le  grand  veneur fit tout finir en disant d'une v  M.M-I:p.711(18)
 qui borde l'horizon en face le château.  Le  grand  veneur sut ménager l'amour-propre de se  M.M-I:p.711(37)
tteint d'anglomanie, avait mis aux ordres du  grand  veneur un équipage de chasse entièremen  M.M-I:p.710(.1)
rent résolus n'offrit qu'un seul problème au  grand  veneur, celui de savoir si le cerf trav  M.M-I:p.713(12)
 la duchesse de Maufrigneuse, belle-fille du  grand  veneur, de la duchesse de Chaulieu, de   M.M-I:p.690(26)
 à ses relations avec le prince de Cadignan,  grand  veneur, il entrevit les moyens de déplo  M.M-I:p.658(25)
neuil et veiller à l'exécution des ordres du  grand  veneur, le prince de Cadignan.  Cependa  M.M-I:p.690(18)
ages floconneux.  En quittant le château, le  grand  veneur, le prince de Loudon et le duc d  M.M-I:p.709(22)
'était rien moins que le prince de Cadignan,  grand  veneur, un des derniers grands seigneur  M.M-I:p.703(20)
infecte, au dire de M. Laravine, repartit le  grand  veneur.     En effet, les trois seigneu  M.M-I:p.712(12)
s laisseront chasser sans elles, répondit le  grand  veneur.     — Oui, si elles n'avaient p  M.M-I:p.709(33)
s pour une longue chasse, où je vais avec le  grand  veneur.  Vous serez au moins pendant hu  F30-2:p1094(35)
serait-il dépassé ? »     Ici Gambara but un  grand  verre de vin de Champagne, et accompagn  Gam-X:p.473(42)
uement, et se leva pour aller boire un autre  grand  verre de vin de Giro.  Cette liqueur se  Gam-X:p.506(27)
 blé.  Buvons. »     Violette troublé but un  grand  verre de vin sans faire attention à la   Ten-8:p.529(22)
es.  Vous allez entendre un médecin digne du  grand  Vésale, me faire des confidences qui on  eba-z:p.740(11)
abris de la personne, comme la maison est le  grand  vêtement qui couvre l'homme et les chos  Pat-Z:p.245(16)
le matériel de la vie est considéré comme un  grand  vêtement, essentiellement muable et sou  Pat-Z:p.241(29)
a corde comme un saltimbanque, et reconnu le  grand  vice du replâtrage social de 1830; auss  Béa-2:p.905(37)
  Le trop de recherche est peut-être un plus  grand  vice que le manque de soin et l'axiome   Pat-Z:p.256(11)
e l'absence de Pierrette leur ferait un trop  grand  vide à la maison.  L'attachement des Ro  Pie-4:p..93(.5)
me de La Chanterie.  Il sentit en son âme un  grand  vide.  Il avait déjà pris des habitudes  Env-8:p.346(13)
de qui j'ai déjà eu l'occasion de parler, un  grand  vieillard à cheveux blancs, son ami int  Phy-Y:p1071(32)
t sur lequel était tombé mon regard était un  grand  vieillard assis dans une chaise, et dou  Cat-Y:p.419(10)
expression nouvelle que la physionomie de ce  grand  vieillard avait prise à sa dernière rép  Env-8:p.387(17)
 à tous deux les mystères du monde moral; le  grand  vieillard devait les revêtir de gloire;  Pro-Y:p.547(23)
 étrangère à l'hôtel. »     En ce moment, un  grand  vieillard dont le costume ressemblait a  PCh-X:p.212(18)
une homme fut réveillé en sursaut, et vit ce  grand  vieillard en chemise, les yeux ouverts   eba-Z:p.342(33)
ille étaient donc généralement hostiles à ce  grand  vieillard et à son compagnon.  Le désor  RdA-X:p.831(.9)
r empêcher les enfants de couvrir de boue le  grand  vieillard et son valet de chambre.  Le   RdA-X:p.832(30)
avez à m'éloigner de cette maison ? »     Le  grand  vieillard hésitait à répondre; il voyai  Env-8:p.335(27)
me faisais un ami du sieur Cartier. »     Le  grand  vieillard interrompit ce soliloque de G  Env-8:p.350(40)
mme ça, papa Lantimèche, disait Cérizet à un  grand  vieillard qui paraissait avoir soixante  P.B-8:p.127(.9)
 à une hirondelle en repos.  Aussitôt que le  grand  vieillard se montra sur le bord de la m  EnM-X:p.918(40)
, car l'anxiété peinte sur la physionomie du  grand  vieillard sec lui fit croire qu'ils all  Env-8:p.333(38)
n'en serons que plus à notre aise ! » dit un  grand  vieillard sec, d'environ soixante-quinz  M.M-I:p.703(15)
ières.  Les bras croisés sur sa poitrine, ce  grand  vieillard sec, debout dans une attitude  U.M-3:p.806(14)
tre côté de la rue Notre-Dame-des-Champs, un  grand  vieillard sec, dont les cheveux étaient  Env-8:p.333(14)
ervalle de quelques toises.  En examinant ce  grand  vieillard vêtu de drap noir, habillemen  eba-z:p.740(31)
 Petits-Augutins et sur le pont des Arts, un  grand  vieillard, en cheveux blancs, à figure   eba-Z:p.341(12)
vous voyez devant vous, madame, dit alors le  grand  vieillard, est autant au-dessus des roi  Cat-Y:p.426(41)
mbre avec votre jardinier, venez-y. »     Le  grand  vieillard, hébété de douleur, jeta sur   Env-8:p.348(42)
  — Le Roi de France y est-il ? » demanda le  grand  vieillard.     Charles IX réfléchit pen  Cat-Y:p.426(28)
mots italiens.     — Que dis-tu ? demanda le  grand  vieillard.     — Les blancs triomphent   Pro-Y:p.554(40)
— Nous sommes innocents, reprit fièrement le  grand  vieillard.     — Tant mieux, dit Marie,  Cat-Y:p.439(17)
e en haut du pont qui est sur le torrent, un  grand  vilain barbu, vêtu tout en noir, le jet  F30-2:p1151(32)
t hideux.  Quoiqu'une pensée forte animât ce  grand  visage dont les traits ne se voyaient p  RdA-X:p.814(24)
e chagrin est pour lui la mouche que certain  grand  vizir avait sur le nez.  Mettez prompte  PCh-X:p.260(15)
rivains n’inventent jamais rien, aveu que le  grand  Walter Scott a fait humblement dans la   FYO-5:p1112(.8)
nt les passants, moeurs dont a tiré parti le  grand  Walter Scott dans Les Aventures de Nige  Cat-Y:p.210(35)



- 129 -

sespoir de voir cette magnifique création du  grand  Watteville détruite... »     « Diantre   A.S-I:p.993(30)
 un jeune homme de vingt-cinq ans, maigre et  grand , à figure longue et olivâtre, à cheveux  Cab-4:p1049(33)
ité que la mise donnait à ce dandy, mince et  grand , à l'oeil clair, au teint pâle, un de c  PGo-3:p..97(40)
lle, une espèce de boucher, taillé en force,  grand , à visage mâle, acerbe et froid, le bra  EnM-X:p.949(.5)
mbre à vous écraser, vous qui vous croyez si  grand , à vous humilier par le sourire calme e  DdL-5:p1028(.8)
 le trésor que je réservais à un homme assez  grand , assez confiant, assez perspicace pour   M.M-I:p.536(43)
s les lois.  Écoute, mon Ernest, tu es assez  grand , assez raisonnable pour t'apercevoir qu  Gob-2:p1005(12)
 miel, croyez-vous que Napoléon, Napoléon le  Grand , aurait conquis l'Italie ?  Napoléon a-  Phy-Y:p1024(11)
ans un régiment de la Ligne sous l'Empereur,  grand , beau brun, était contrôleur au cirque   Emp-7:p.986(27)
artenait au corps d'élite des beaux hommes.   Grand , bien fait, blond, l'oeil bleu et d'un   Bet-7:p..75(43)
d'Aiglemont à peine âgé de trente ans, était  grand , bien fait, svelte; et ses heureuses pr  F30-2:p1047(39)
elle me le disait : " Eugénie, il a été bien  grand , bien large...  C'est une belle âme ! "  SMC-6:p.594(41)
« Pauvre homme ! dit Vauvinet, il était bien  grand , bien magnifique.  Quel style ! quelle   Bet-7:p.410(31)
à lui...  Ce dernier parti n'est-il pas bien  grand , bien noble ?  Nous autres jeunes fille  M.M-I:p.604(18)
l a gardé le lit comme une mariée.  Il était  grand , blond, cheveux rares; un estomac de pa  Pat-Z:p.318(26)
res, ils les attirent et les broient.  C'est  grand , c'est beau dans son genre.  C'est la p  SMC-6:p.790(.5)
res, ils les attirent et les broient.  C'est  grand , c'est beau dans son genre.  C'est la p  SMC-6:p.820(.6)
 l'affaire peut paraître singulière; mais en  grand , c'est de la haute finance.  Il y a des  MNu-6:p.370(38)
Bleu pour compagnon. »     L'effroi dut être  grand , car ces paroles furent suivies d'un si  Cho-8:p1084(33)
tte arrange ses ficelles pour mener ce gros,  grand , carré général, comme il menait, lui, s  Pay-9:p..63(.3)
 me faut une fabrique où faire mes essais en  grand , ce sera livrer ma découverte !  Oh ! c  I.P-5:p.715(15)
fections et surtout des dévouements; mais ce  grand , ce sévère magistrat y compatissait, il  Hon-2:p.540(22)
luit sur un ouvrage, vous dites : " Ceci est  grand , ceci est vrai ceci est sublime ! "  Ce  Ser-Y:p.845(14)
de deux personnes également riches, petit ou  grand , chacun s'en occupait tant, que, huit j  CdM-3:p.590(19)
ands sentiments et l'élévation de l'âme.  Le  grand , chez les gens du peuple, devient grand  eba-Z:p.646(18)
rofit, de faire un homme de génie d'un homme  grand , comme je fais un homme supérieur d'un   Mem-I:p.334(32)
sir de songer à la manière dont j'ai fait en  grand , comme le frère quêteur, une espèce de   Med-9:p.413(11)
Majesté.  Si, depuis la chute de monsieur le  Grand , comme on nommait Cinq-Mars, nous n'avi  M.M-I:p.677(27)
ait dans un autre; quelquefois, dans le plus  grand , dans un troisième salon, elle donnait   PrB-7:p.829(22)
e, offre dans sa personne je ne sais quoi de  grand , de fantasque et d'extraordinaire qui v  FdÈ-2:p.300(.4)
és génératives du cerveau, le don de voir en  grand , de généraliser et de déduire.  Ils se   FYO-5:p1048(26)
qu'elle a reçus lui donne je ne sais quoi de  grand , de majestueux.     — Chaque blessure,   Env-8:p.318(.5)
ront de toi.  Oh !... il n'y aura que toi de  grand , de noble dans Paris, et le monde est a  SMC-6:p.686(31)
bles, les implacables ennemis de Napoléon le  Grand , de ses victoires, de sa dynastie et de  Env-8:p.303(13)
pectueusement.     « Jamais homme n'a été si  grand , dit Emmanuel quand sa prétendue revint  RdA-X:p.823(40)
e d'admiration.  Elle avait fait Nathan très  grand , elle le trouva sublime.  Elle s'accusa  FdÈ-2:p.340(31)
omme une sublime créature.  Il paraissait si  grand , en aimant son oncle sans le juger, en   RdA-X:p.740(17)
ient sur Lucien ! les Cointet, le gros et le  grand , entrèrent avec Petit-Claud chez leur c  I.P-5:p.719(21)
e condition.  Ce qui rend Rabourdin vraiment  grand , est d'avoir su contenir l'enthousiasme  Emp-7:p.906(.2)
oup.  Il était quelque chose d'étrange et de  grand , et les femmes furent d'autant plus gén  DdL-5:p.944(.4)
de hauts voleurs, de gens qui travaillent en  grand , et ne se mêlent pas d'une affaire où i  PGo-3:p.190(43)
s remarquables de mon pays, être riche, être  grand , et que vous puissiez être aussi fière   A.S-I:p.963(41)
-même des discussions admirables où tu seras  grand , et qui aboutiront à des faits blâmable  I.P-5:p.325(10)
ience d'une vie occupée par quelque chose de  grand , et qui le rendait inabordable.  Son re  I.P-5:p.309(.1)
t, tu seras malheureux comme tout ce qui fut  grand , et tu ruineras tes enfants.  Je m'en v  RdA-X:p.755(31)
 bien employé, voilà tout.  Vous croyez être  grand , et vous êtes petit.  Vous demandez bie  PGo-3:p.229(10)
t eus pour elle.  Aussi son étonnement, déjà  grand , fut-il compliqué par le changement de   Pie-4:p..77(41)
logiste eût parfaitement compris pourquoi ce  grand , gros, épais cultivateur adorait son fi  U.M-3:p.773(18)
 les magistrats une fois sur leur siège.  Le  grand , gros, épais et grave procureur du Roi   Dep-8:p.745(12)
 abstrait ne suffit pas à un homme pauvre et  grand , il en veut tous les dévouements.  Les   PCh-X:p.132(43)
tique, dit le maire en souriant.  Le Roi est  grand , il est habile, je vis dans l'admiratio  P.B-8:p..98(38)
 de l'hôtel.  Ce désespoir était si vrai, si  grand , il exprimait tant d'amour, que Lucien,  I.P-5:p.422(15)
mais, mon enfant, pour être quelque chose de  grand , il faut savoir commencer par n'être ri  CéB-6:p.159(17)
et jouer de la dague.  Quand son fils devint  grand , il le mena chasser pour qu'il contract  EnM-X:p.900(40)
u'elle doit être.  Sous ce rapport, il a été  grand , il n'a pas donné dans les ruineuses fa  ZMa-8:p.849(37)
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il ne se drapait point, il ne se faisait pas  grand , il ne criait point à l'ingratitude, il  ZMa-8:p.842(40)
nez, venez vous plaindre ici ! mon coeur est  grand , il peut tout recevoir.  Oui, vous aure  PGo-3:p.248(11)
e de son avenir sur ses facultés, il se voit  grand , il regarde les obstacles, pénètre la s  Béa-2:p.723(38)
ère et la seconde bouchée.  Son embarras fut  grand , il tenait fort à ne point mécontenter   Gam-X:p.472(35)
la lueur lui a montré le vrai chemin.  Soyez  grand , immolez votre fantaisie à vos devoirs   Béa-2:p.841(36)
 faire juste et absolu, maintenir l'ordre en  grand , imposer silence à son coeur et n'écout  Med-9:p.514(28)
etit Calyste; vous n'aviez rien à me dire du  grand , je le sais heureux; mais, etc... »      Béa-2:p.882(18)
lace dans le parti, ou si le danger est trop  grand , je ne ferai que vos affaires. »     Le  Cat-Y:p.228(11)
 qui d'ailleurs ne rend pas l'Écossais moins  grand , je vis à la fois le système favorable   AvP-I:p..11(.6)
 à la médiocrité comme quelque chose de plus  grand , l'avenir sombre et inconnu de la mort   Cho-8:p.970(33)
et faiseur d'affaires à la Vauvinet, mais en  grand , la terre de Jarente.  Elle s'est trouv  eba-Z:p.607(11)
ortée, d'une énergie monténégrine, aimait le  grand , le beau, le noble garde général, mais   Pay-9:p.212(36)
.  Au lieu de se montrer protecteur comme un  Grand , le faubourg Saint-Germain fut avide co  DdL-5:p.930(15)
 « Vous ne me devez rien.  Je n'ai vu que le  grand , le modeste, l'illustre Des Fongerilles  eba-Z:p.531(15)
s.  Dans sa jeunesse, il avait déjà tenté le  grand , le noble Théâtre-Français, par une mag  FdÈ-2:p.302(19)
 Quel coeur ! fit le Roi.     — Pour devenir  grand , le petit La Mole, dit la reine en cont  Cat-Y:p.405(10)
es du Christ.     L'orgue est certes le plus  grand , le plus audacieux, le plus magnifique   DdL-5:p.912(20)
l avec le magistrat, il voulait être le plus  grand , le plus fort, le plus généreux, et le   SMC-6:p.903(28)
solante rend encore le danger des maris plus  grand , le scandale plus affreux, et entache d  Phy-Y:p.944(19)
te se précisa entre le plus auguste, le plus  grand , le seul vrai pouvoir, la Royauté, et l  V.F-4:p.922(42)
mmandeur de l'ordre de Malte, était un homme  grand , long et fluet, dont le col était toujo  DdL-5:p1011(30)
ar un profond cercle noir très ridé.  Le nez  grand , long et mince, et le menton très relev  Env-8:p.335(38)
ssi l'étonnement des quatre visiteurs fut-il  grand , lorsque invités par la portière d'Achi  eba-Z:p.608(33)
physionomie, comme Melmoth, quelque chose de  grand , mais de distrait; une froide expressio  Mel-X:p.382(16)
 laisser enterrer dessous.  C'était, certes,  grand , mais horrible dans une femme.  Entre l  Cab-4:p1036(31)
is après une pause, il ajouta : « Le mal est  grand , mais il n'est pas irréparable.     — I  RdA-X:p.786(.4)
es qu'une parcelle aussi petite que Dieu est  grand , mais nous pouvons en pressentir l'éten  Ser-Y:p.744(.2)
onsidéré des hommes, d'un homme qu'on trouve  grand , mais qui l'est bien plus envers vous q  Hon-2:p.575(36)
nd la faculté de déduction qui fit Cuvier si  grand , mais spontanée, au lieu d'être, comme   Pon-7:p.587(35)
mme qui m'ait su comprendre ? elle me trouve  grand , Malaga !  Malaga me trouve beau ! Mala  FMa-2:p.239(.6)
aux pieds de son idole, l'HUMANITÉ; toujours  grand , même dans ses erreurs, ennoblies par s  I.P-5:p.315(37)
 passage périodique allait animer la scène.   Grand , mince, pâle et vêtu de noir, cet homme  DFa-2:p..22(40)
le croie.  Est-ce extraordinaire !  Dieu est  grand , monsieur Vauquelin.     — Le cheveu es  CéB-6:p.126(.7)
t David, qui, plongé dans ses expériences en  grand , n'avait pas pris garde au mouvement de  I.P-5:p.729(.1)
on, ont érigé en principe qu'un vol, fait en  grand , n'est plus qu'une noirceur, transporta  Mar-X:p1081(32)
comme un aigle blessé, qui lui avait paru si  grand , n'eut plus alors que des proportions m  I.P-5:p.365(35)
 de mille écus, commode, convenable, ni trop  grand , ni trop petit.  Il allait tous les mat  MNu-6:p.382(23)
ode, mon petit.     — Le parc me paraît bien  grand , nous pourrions nous y perdre, si vous   Ten-8:p.516(14)
me qui le rongeait, ce personnage ignoble et  grand , obscur et célèbre, dévoré surtout d'un  SMC-6:p.502(14)
 de moralité candide, où tout était large et  grand , où la passion semblait calme parce qu'  RdA-X:p.672(38)
cordances composent un spectacle où tout est  grand , où tout est petit.  L'aspect des monta  PCh-X:p.269(31)
irituel.  Oui, l'amour y est plus joli, plus  grand , plus charmant que partout ailleurs.  D  Mem-I:p.269(28)
t, heureuse de trouver son amant encore plus  grand , plus généreux, plus désintéressé qu'el  Gam-X:p.498(10)
d âgé d'environ cinquante ans, homme fort et  grand , plus gras que maigre, les cheveux crép  Pay-9:p..92(30)
 plus en plus insolente; et plus le mal sera  grand , plus il sera toléré, jusqu'au jour où   I.P-5:p.406(29)
 qu'elle avait décidé de lui.  Pour un homme  grand , pour un père, cette situation était in  RdA-X:p.800(39)
 restait Dinah fut un supplice d'autant plus  grand , qu'elle ne sut pas se faire une conten  Mus-4:p.754(31)
e, elle qui jusqu'alors était adulée, fut si  grand , qu'elle s'accoutumait à plier devant P  Rab-4:p.501(.3)
 celui d'une mère pour son enfant; enfin, si  grand , qu'il était une folie.  Vous vous êtes  DdL-5:p.993(29)
ouvelles, et le chagrin du pianiste était si  grand , qu'il obtenait des indifférents la mêm  Pon-7:p.600(29)
Dis donc, Henri, je suis dans un embarras si  grand , que je ne peux prendre conseil que d'u  SMC-6:p.650(.3)
tte pour vous; mais je vous trouvais déjà si  grand , que je ne voulais pas que vous me duss  DdL-5:p1027(18)
  En effet, le désespoir de Balthazar fut si  grand , que les personnes disposées à blâmer s  RdA-X:p.759(12)
ame, je sais un homme dont le malheur fut si  grand , que vos peines vous sembleraient légèr  F30-2:p1111(.6)
r les inimitiés, qui diminue tout ce qui est  grand , qui salit tout ce qui est respectable,  P.B-8:p.108(13)
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seoir tant de victimes.  Cet homme, vraiment  grand , regarda ses maîtres en réprimant un so  Ten-8:p.655(14)
hand.     — Il faut tenter une expérience en  grand , répondit froidement le grand Cointet,   I.P-5:p.634(25)
 lui plaire, il fallait être laid de figure,  grand , robuste et ignorant.  Étienne, que sa   EnM-X:p.892(23)
onde un autre intérêt que mon Lucien ?  Sois  grand , sache conquérir de la gloire, voilà no  I.P-5:p.230(42)
e ces deux filles, le comte de Granville, ce  grand , savant et intègre magistrat, quoique p  FdÈ-2:p.281(.2)
-le-fou !  Moi, je crois en toi.  Je te sais  grand , savant, plein de génie; mais pour le v  RdA-X:p.755(28)
dit le même personnage.     C'était un homme  grand , sec et grave.  Au premier aspect, il p  Env-8:p.240(18)
r atteindre cette santé vraiment insolente.   Grand , sec, les yeux bordés d'un cercle brun   Pay-9:p.242(40)
sa redingote ne lui avait duré que dix ans.   Grand , sec, maigre, à teint jaune, parlant pe  Rab-4:p.420(17)
entilhomme, alors âgé de cinquante-deux ans,  grand , sec, sanguin, et d'une santé robuste,   Ten-8:p.542(42)
 me verse à flots par son amour pur, entier,  grand , secret, plein ?  Mme de Mirbel fait mo  Mem-I:p.273(32)
s dans cette belle question ?  Si le but est  grand , si elle vit plus heureuse et sans trou  CdM-3:p.647(29)
 à être courtisée par un jeune homme déjà si  grand , si éprouvé par le sort, et qui joignai  Ven-I:p1061(37)
chior, il faudrait à Modeste un caractère si  grand , si formé, si noble pour résister au sp  M.M-I:p.689(20)
notion du juste et de l'injuste, car lui, si  grand , si généreux, si probe, il a dissipé ma  RdA-X:p.786(.9)
n mari l'épouvantait; il était à ses yeux si  grand , si imposant, que la seule perspective   RdA-X:p.696(21)
s'éparpillèrent.  Le tapage n'eût pas été si  grand , si la chaumière se fût écroulée.     «  Pay-9:p.103(28)
 oublier, pas plus qu'on n'oublie ce qui est  grand , sublime.  Une jeune femme a mille dist  Béa-2:p.735(10)
réable, changeant; elles le veulent toujours  grand , toujours beau; jamais elles ne pensent  M.M-I:p.520(29)
uiné, où, depuis le plus petit jusqu'au plus  grand , tout le monde refusait les privilèges   Int-3:p.475(41)
Tout ce que je me sens de beau, de saint, de  grand , toutes mes vertus sont des écueils sur  Béa-2:p.887(32)
oyait, dans la passion de cet homme vraiment  grand , un amusement pour elle, un intérêt à m  DdL-5:p.954(20)
r, banquier, homme d'affaires, brocanteur en  grand , un homme qui s'impose au monde de Pari  I.P-5:p.276(13)
 on déclame en France contre tout ce qui est  grand , utile et fort, n'atteindra jamais, mai  Pay-9:p.180(16)
crayon pour peindre l'homme droit, maigre et  grand , vêtu de noir, à longs cheveux noirs, q  Int-3:p.457(37)
 tient aux conceptions d'une âme qui voit en  grand , voir en grand est le talent, tout se t  eba-Z:p.842(22)
nt.  Souffrez, souffrez, mon ami, vous serez  grand , vos douleurs sont le prix de votre imm  I.P-5:p.210(.5)
minine dans ce qu'elle a de bon, de beau, de  grand , vous savez qu'il n'existe pas pour une  Pet-Z:p.147(11)
la baisa : « O mon maître, dit-il, vous êtes  grand  !     — Je me meurs malheureusement, ch  Cat-Y:p.347(28)
re revivre le titre et les armes, de devenir  grand  !  Et il était tombé dans la fange !  C  I.P-5:p.641(33)
 peine d'être un lâche, et je te sais noble,  grand  !  Mais la femme qui aime se marque tou  DdL-5:p.998(33)
aut finir roide ! ce Fraisier ne voit pas en  grand  !  Quelle dette, mon brave ? dites !...  Pon-7:p.756(16)
brûlage général !  C'est sardanapale ! c'est  grand  ! c'est complet !  On est une canaille,  Bet-7:p.358(24)
si bien venus que les miens ?     — Dieu est  grand  ! dit le militaire en s'arrêtant au mil  Med-9:p.488(38)
 me parut sublime en disant ce simple mot si  grand  : " Ne vous l'ai-je pas dit ? reprit-il  Env-8:p.270(30)
 toute bonne éducation.  Ce qui est vraiment  grand  : le talent, la bonté, le don de vue, l  eba-Z:p.842(18)
ême...  Vous êtes ce que Dieu a fait de plus  grand  : un homme de bien !  Beaucoup de citoy  P.B-8:p..94(19)
in du curé, ne dit qu'un mot mais ce mot fut  grand  : « Ce sera fait, monsieur.     — Vous   CdV-9:p.759(23)
ctacle qui s'étale à tes pieds, n'est-il pas  grand  ?  À tes pieds, l'Océan se déroule comm  Ser-Y:p.744(20)
us saisissent tous de faire quelque chose de  grand  ?  Quelle main est celle qui arrête le   Lys-9:p.923(11)
patienté.     Mon Dieu, qu'a-t-il fait de si  grand  ? il s'est confessé !     BIXIOU     Ou  Emp-7:p.993(33)
 ne m'as-tu rien dit de Frédéric...     — Le  Grand  ? le roi de Prusse ?     — Voilà bien l  Pet-Z:p.156(23)
dence.     — Et vous le jouez aujourd'hui en  grand  ?... demanda vivement Godefroid.     —   Env-8:p.274(24)
oir l'un de nos grands poètes actuels.     -  Grand  ?... monsieur, répondit le poète en sou  M.M-I:p.619(41)
lors si brusquement, qu'il vint à masquer en  grand ; les boute-hors se rompirent, et il fut  F30-2:p1183(.8)
 pas; enfin, vous l'avez habitué à se croire  grand ; mais avant de reconnaître une supérior  I.P-5:p.213(29)
oiqu'il fût de taille moyenne, il paraissait  grand ; mais en le regardant au visage, il éta  Pro-Y:p.533(22)
 en profite ou l'oublie, et le mal n'est pas  grand ; mais il n'en devait pas être ainsi pou  Gam-X:p.461(13)
mprit pas, car elle trouvait son consul très  grand ; mais la marquise se rangea du côté de   I.P-5:p.206(34)
 ils ne voient en elles rien de saint, ni de  grand ; pour eux ce n'est pas la poésie des se  V.F-4:p.835(11)
uté par deux affreux notaires : un petit, un  grand .     Puis les deux familles jugent néce  Pet-Z:p..21(24)
l me paraît simple comme ce qui est vraiment  grand .     — Toutes les belles choses que tu   FMa-2:p.210(.6)
us ajouteriez à mes chagrins un chagrin bien  grand .  Ce n'est pas votre volonté, je pense.  Aba-2:p.480(10)
 Elle prévint le malheur par un malheur plus  grand .  Conti fut d'un bonheur qui me navra,   Béa-2:p.721(36)
s même pour obtenir un résultat honorable ou  grand .  D'ailleurs, ne devrais-je pas faire m  Lys-9:p1122(37)
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 toujours dans l'attente de quelque chose de  grand .  En faisant le bien avec discernement   Ten-8:p.537(23)
lle francs de plus, le sacrifice ne sera pas  grand .  Et s'il ne l'avait pas ?...  Hein, ma  Emp-7:p1035(11)
cette simplicité.     L'artiste est toujours  grand .  Il a une élégance et une vie à lui, p  Pat-Z:p.216(.7)
des enfants, des artistes; il fit l'usure en  grand .  L'habitude de frauder les droits de d  EuG-3:p1181(24)
re, les voies tortueuses ne mènent à rien de  grand .  La patience et la résignation doivent  PGo-3:p.126(42)
, appelée l'Architecture, est de rendre tout  grand .  Le boudoir de la jeune comtesse fut l  FMa-2:p.202(15)
Insensiblement il entreprit les écritures en  grand .  Le produit de ce bureau, le prix des   Ven-I:p1093(13)
de caractère, si aimant, tu es dix fois plus  grand .  Mais, dit-elle, un homme de génie est  Emp-7:p1059(32)
eul maître de danse qui ait mérité le nom de  grand .  On a dit le grand Marcel comme le gra  MNu-6:p.350(35)
té.  Maître pour maître, je voulais un homme  grand .  Plus je me sentais haut, moins je vou  DdL-5:p.997(.6)
 de ces immenses machines ne peut-il devenir  grand .  S'il est médecin, ou il a peu fait la  FYO-5:p1048(30)
 une formidable charpente.  Il est maigre et  grand .  Sa chevelure longue et toujours en dé  FdÈ-2:p.300(22)
e l'enfant qu'il a régenté petit soit devenu  grand .  Semblable à Mme de Staël qui criait e  Emp-7:p.904(20)
n lui : il est avare et philosophe, petit et  grand .  Si je mourais en laissant des enfants  Gob-2:p.995(22)
d'une jeune fille.  Il était blond, mince et  grand .  Son costume avait ce caractère de rec  F30-2:p1056(36)
rrangera une demeure chez lui.  Lanstrac est  grand .  Vous avez un hôtel à Paris, dit-il en  CdM-3:p.572(28)
ne; devant nous, au-dessus de nous, tout est  grand .  Vous voulez me dire que je suis belle  Cho-8:p1005(.2)
bien qu'elle dort comme un sabot, que dit le  grand .  — C'est si malin, les vieilles, répon  Med-9:p.517(43)
 ?     — Voici qui vous prouvera que je suis  grand . »     Et il présenta à Mme Rabourdin l  Emp-7:p1050(.1)
imes mesquins ! se dit-il.  Vautrin est plus  grand . »  Il avait vu les trois grandes expre  PGo-3:p.262(.6)
is un grand bien par un autre bien non moins  grand ... »     Le curé regarda la Portugaise   Béa-2:p.893(.6)
, et je pourrais entreprendre le commerce en  grand ... »     « Bonjour, mon bon monsieur Fr  Pon-7:p.679(.6)
ine gontission à laguelle chaddache lei blis  grant  brisse, barceque che feusse kè montame   CéB-6:p.232(35)
le vrancs..., mais c'esd te ma vôde, ma drès  crande  vôde !...     — Ainsi la toilette de m  SMC-6:p.556(.4)
itale, il se dressa sur ses pieds.     « Hau  crante  callot ! fichi pédate ki tord ! cria-t  SMC-6:p.493(26)
ion, gondre Malfina qui n'a pas ine taude si  crante .  — Mais qu'a-t-elle ?  — Che ne sais   MNu-6:p.358(42)
ue à sa croisée, cette demoiselle paraissait  grande  à cause de la force et de l'étendue de  Pie-4:p..33(20)
ajesté de la douleur ne s'était montrée plus  grande  à Julie, et ce oui, madame, lui tombai  F30-2:p1112(31)
rps tressaillait alors, et sa force, déjà si  grande  à l'état normal, devenait presque sans  AÉF-3:p.705(16)
on n'a point ravagées ont à leur service une  grande  abondance de fluide vital.  Ce phénomè  Pie-4:p.112(32)
ne méditation si engourdissante, par la trop  grande  abondance de ses pensées, qu'elle rest  Aba-2:p.497(37)
n de protéger cette industrie contre la trop  grande  abondance de ses produits.  Puis, pour  Emp-7:p.914(33)
 superstitieux allaient veiller avec la plus  grande  activité à la conservation de leur der  Med-9:p.405(38)
ans l'intervention d'un grand auteur, pas de  grande  actrice : on a dû la Champmeslé à Raci  FdÈ-2:p.321(29)
 ovation à partir de laquelle elle fut cette  grande  actrice que vous savez.  Le triomphe d  I.P-5:p.532(29)
e coquetterie à la Sévigné par lesquelles la  grande  actrice se recommande au souvenir des   Dep-8:p.761(.1)
antatrice en se faisant la compagne de cette  grande  actrice.     Chose étrange et vraie !   Pay-9:p.261(.4)
 ce jour-là, mon cher, Florine deviendra une  grande  actrice; quant à moi, je ne sais pas a  I.P-5:p.344(29)
Irlandaise à faire et à servir le thé, cette  grande  affaire des Anglaises, eurent je ne sa  Béa-2:p.771(12)
actère est très commun chez les paysans.  Sa  grande  affaire du moment était d'obtenir de M  Ten-8:p.517(42)
t LE NANTAIS, à La Reine des roses, avant la  grande  affaire du treize vendémiaire.  C'étai  CéB-6:p.162(42)
oublié.     — L'affaire, reprit Lousteau, la  grande  affaire est consommée !  Ce Finot, un   I.P-5:p.423(18)
s traits piquants dits par son idole dont la  grande  affaire était de l'amuser tout en se f  Béa-2:p.873(32)
lairant sa participation au complot nommé la  grande  affaire par ses deux associés, de pein  Pay-9:p.237(15)
avoir de secrets pour vous.  Il s'agit d'une  grande  affaire pour moi...  Je ne veux pas en  P.B-8:p..99(27)
aque arrivant le plus profond silence sur la  grande  affaire, afin que le vénérable marquis  Cab-4:p1091(11)
ent de ma fortune ?  Ma chère, aimer est une  grande  affaire, et qui veut bien aimer ne doi  Mem-I:p.366(40)
eu de chose; le bonheur de Lucien sera notre  grande  affaire, et son coeur sera le trésor o  I.P-5:p.215(18)
e viens pour tes beaux yeux, il s'agit d'une  grande  affaire, il faut quitter Arthur; mais   Béa-2:p.921(14)
on, je viens de conclure par un seul mot une  grande  affaire, personne n'est maître de ses   CéB-6:p..93(13)
ui lui dirent que César était absorbé par sa  grande  affaire.     « Ah ! oui, l'affaire des  CéB-6:p.204(23)
t bien que Rigou ne se déplaçait que pour la  grande  affaire.     « Bonjour, père l'empoign  Pay-9:p.307(37)
  Gobseck fut donc l'insatiable boa de cette  grande  affaire.  Chaque matin il recevait ses  Gob-2:p1010(.6)
ù jamais il n'arriverait ni conspiration, ni  grande  affaire.  Elle se voyait pour longtemp  Cab-4:p1075(33)
la ville, et il n'y était question que de la  grande  affaire.  Le jeune comte était-il ou n  Cab-4:p1091(37)
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e a surexcité mes facultés.  Honorine est ma  grande  affaire.  Reconquérir ma femme, voilà   Hon-2:p.554(32)
à mes titres, et de vivre avec nous, sera ma  grande  affaire; mais je les veux tous deux, c  M.M-I:p.558(18)
coup à la reine mère, qui lui prouva la plus  grande  affection.  En effet, Catherine fit re  Cat-Y:p.379(.5)
frère, vous demander secours au milieu d'une  grande  affliction, mais ne croyez point que n  Rab-4:p.444(35)
se à me demander ! »  Il s'est levé dans une  grande  agitation, et m'a parlé pendant une de  Mem-I:p.241(16)
jour, s'était promené toute la nuit dans une  grande  agitation, et ne rentrait pas.  Effray  Rab-4:p.458(34)
 d'Andrea, dont toute la tenue annonçait une  grande  aisance, il signor Giardini s'inclina   Gam-X:p.465(36)
 pas encore une fortune, ils procuraient une  grande  aisance; plus tard, d'autres améliorat  Lys-9:p1066(22)
  Vers la fin de novembre, un matin, dans la  grande  allée de Frapesle, vers midi, Philippe  Rab-4:p.480(15)
es dans cette partie du Luxembourg qui de la  grande  allée de l'Observatoire conduit à la r  I.P-5:p.336(25)
naliste en se levant et se dirigeant vers la  grande  allée de l'Observatoire où les deux po  I.P-5:p.344(42)
t de ne pas courir comme les princes dans la  grande  allée des Champs-Élysées, les jours de  Bal-I:p.123(20)
 docteur, était retourné se promener dans la  grande  allée des Champs-Élysées; lorsqu'il re  Env-8:p.398(.6)
'avril, en 1815, parcourait nonchalamment la  grande  allée des Tuileries, à la manière de t  FYO-5:p1058(25)
n cure-dent à la bouche, se promener dans la  grande  allée des Tuileries, absolument comme   Emp-7:p.972(15)
ent arpenté la terrasse des Feuillants et la  grande  allée des Tuileries, ils ne rencontrèr  FYO-5:p1073(14)
bre marquise de Vordac, se promenait dans la  grande  allée des Tuileries.  Cet Adonis, nomm  FYO-5:p1054(29)
artier.  Aussi, ne fut-ce qu'au milieu de la  grande  allée du jardin du Luxembourg que M. B  Env-8:p.334(23)
es Chartreux par où l'on passait alors de la  grande  allée du Luxembourg dans la rue d'Enfe  Env-8:p.343(34)
artement de Colleville qui se voyaient de la  grande  allée du Luxembourg où ils se promenai  P.B-8:p..77(.4)
es bijoux.  De là, je me suis promené par la  grande  allée jusqu'à Tivoli, où j'ai causé av  Rab-4:p.463(.5)
t être de raison ne possédait pas encore une  grande  amabilité, une jolie tournure, de l'es  Bal-I:p.123(26)
rès redouté dans Provins, et qui cachait une  grande  ambition sous une sévérité de principe  Pie-4:p..92(11)
te de la nuit.     « Je reconnais bien là la  grande  âme de ce magistrat, s'écria d'une voi  SMC-6:p.821(16)
'âme délicate supporte le rude contact de la  grande  âme de ce que nous appelons un homme,   Phy-Y:p1023(.4)
isira toute créature ?  Le mouvement est une  grande  âme dont l'alliance avec la matière es  L.L-Y:p.655(12)
 plus pesante des royautés.  Là seulement sa  grande  âme et sa haute valeur étaient appréci  Cat-Y:p.409(43)
andeur de ta belle jeunesse, la pureté de ta  grande  âme pour satisfaire aux exigences d'un  Aba-2:p.494(29)
ité montraient que, malgré les années, cette  grande  âme restait toujours ferme et vigoureu  Bet-7:p.311(.5)
les filles.  Néanmoins, vous avez dans votre  grande  âme un besoin d'adoration.  Quand un h  M.M-I:p.662(16)
rre assemblage qui peint Félicité.     Toute  grande  âme, en venant là, sera saisie par les  Béa-2:p.705(23)
tte céleste flatterie; mais Armand avait une  grande  âme, et devait faire partie du petit n  DdL-5:p1007(18)
nait ce que tu nommes si orgueilleusement ma  grande  âme.  Brisé par les malheurs et par la  Mem-I:p.252(18)
elle générale de quelque corps militaire, la  grande  amirauté, la capitainerie des galères,  Cat-Y:p.265(.5)
 pareil tour, se le serait épargné.  Mais la  grande  animadversion de Mme la duchesse d’Abr  Ten-8:p.492(.4)
ie est précédée, du côté de la cour, par une  grande  antichambre d'où l'on aperçoit à trave  FMa-2:p.203(20)
 s'y faisait.  Au rez-de-chaussée, après une  grande  antichambre éclairée sur le jardin, on  Cab-4:p1062(26)
té ménagé au bas de l'escalier.  D'abord une  grande  antichambre planchéiée, dans laquelle   Béa-2:p.703(13)
e tenait ses assises de bienfaisance dans la  grande  antichambre qui donnait sur le perron,  Pay-9:p.321(32)
sec, Adrien d'Hauteserre avait néanmoins une  grande  apparence de force; tandis que son frè  Ten-8:p.602(40)
 métier et marchandise.  Vimeux avait une si  grande  aptitude à son travail qu'il l'expédia  Emp-7:p.971(42)
e nous défend d'aimer les bêtes, répliqua la  grande  Aquilina d'un accent ironique.     — J  PCh-X:p.116(41)
sse au bout de la petite ville, au bas d'une  grande  arche qui l'encadre.  Pour les monumen  U.M-3:p.777(.7)
iers devaient donc montrer et montrèrent une  grande  ardeur contre les habitants de Cinq-Cy  Ten-8:p.625(.6)
 Dès son enfance, il avait manifesté la plus  grande  ardeur en toute chose.  Chez lui, le D  A.S-I:p.940(30)
ous les jours.  En face de chaque buffet une  grande  armoire contient le linge.  Tout cela   Pie-4:p..59(38)
emble de ton, de couleur et de manière.  Une  grande  armoire dont les battants offraient de  U.M-3:p.836(31)
tits rideaux de mousseline aux fenêtres, une  grande  armoire en noyer, le carreau bien frot  Bet-7:p.138(25)
en entrant, aperçut deux lits de paysan, une  grande  armoire en noyer, une huche au pain, u  CdV-9:p.775(39)
es sonnaient à son horloge enfermée dans une  grande  armoire oblongue, il se levait au dern  I.G-4:p.579(38)
 Conti; naturellement elle était devenue une  grande  artiste en toilette, en coquetterie et  Béa-2:p.862(.5)
dant cinq minutes, et Fraisier examina cette  grande  artiste exécutant son concerto de loua  Pon-7:p.641(15)
estaurer les Touches, elle se garda bien, en  grande  artiste, de rien changer à cet extérie  Béa-2:p.703(.2)
sante figure du seul personnage qui, dans la  grande  association des TREIZE, ait succombé s  Fer-5:p.904(.6)
ibus de Compagnons ressortissant jadis de la  grande  association mystique formée entre les   Fer-5:p.789(38)
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 enfin tout ce que je sais ?  Tu ne fais pas  grande  attention à mes progrès, ma bonne mère  PCh-X:p.161(32)
ation du président, les accusés avec la plus  grande  attention et pendant longtemps.  Il re  Ten-8:p.668(31)
repris son ouvrage, et parut y prêter une si  grande  attention qu'elle salua l'oncle et le   RdA-X:p.742(28)
esseur tout en paraissant lui prêter la plus  grande  attention.     — Quand un homme consid  EuG-3:p1111(32)
ant sur ses moindres mouvements avec la plus  grande  attention.  Arrivés à la petite porte,  Mus-4:p.694(.1)
eu devant lui, sans qu'il parût y prêter une  grande  attention.  « Mes enfants, leur dit-il  L.L-Y:p.635(38)
ence à la mourante Adeline.  Cette femme, si  grande  au milieu de tant de ruines, puisait s  Bet-7:p.356(.6)
, elle ne lui servait pas moins à donner une  grande  autorité à ses actions, à ses discours  CdM-3:p.543(24)
bles réunis un moment sous la pression de la  grande  autorité napoléonienne; division subit  Cab-4:p.979(15)
histoire; véritable épopée domestique, aussi  grande  aux yeux du sage que le sont les tragé  Lys-9:p.998(13)
rte dans une impatience qui montrait combien  grande  avait été son ambition.  Enfin, Ambroi  Cat-Y:p.369(18)
ins du Bourbonnais.  J'atteignis bientôt une  grande  avenue de châtaigniers, au bout de laq  Mes-2:p.399(22)
 poil hérissé de sueur, au beau milieu de la  grande  avenue de la forêt, je les fais garder  Ten-8:p.589(31)
ient, vers l'arc de triomphe de l'Étoile, la  grande  avenue de Neuilly, pendant qu'il la de  eba-Z:p.455(.7)
, une calèche qui jadis avait brillé dans la  grande  avenue des Champs-Élysées à Paris et q  eba-Z:p.415(.5)
u mois de septembre, Godefroid descendait la  grande  avenue des Champs-Élysées, et il pensa  Env-8:p.407(.4)
nt, vous diriez de l'éclairage soudain de la  grande  avenue des Champs-Élysées, où le gaz v  Ga2-7:p.851(36)
amment sous ses yeux en se dirigeant vers la  grande  avenue des Champs-Élysées.  Il suivit   I.P-5:p.286(.4)
s quatre fermes pouvaient tous aboutir à une  grande  avenue qui de Clochegourde irait en dr  Lys-9:p1064(38)
ire; mais naturellement il contracta la plus  grande  aversion pour l'étude, car l'éducation  Rab-4:p.288(12)
idionale.     « Je me défiais bienn de cette  grande  bagasse de ville; mais depuis ce matin  CSS-7:p1202(20)
t être maintenant dans les environs de cette  grande  baraque d'où vous voyez sortir de la f  Cho-8:p1161(10)
, reprit Simon Giguet, de ses droits dans la  grande  bataille de l'élection générale de la   Dep-8:p.736(.3)
 me semble que nous sommes à la veille d'une  grande  bataille humaine; les forces sont là;   L.L-Y:p.655(18)
at regardait Lucien d'un air inquiet, car la  grande  beauté de ce jeune homme excitait sa j  I.P-5:p.376(23)
éatures, et aussi l'admiration causée par la  grande  beauté de Lucien, donnèrent l'esprit d  I.P-5:p.402(.4)
onc ?     — La marcheuse est ou un rat d'une  grande  beauté que sa mère, fausse ou vraie, a  CSS-7:p1159(23)
t ans, en 1804, d'une jeune fille de la plus  grande  beauté, pauvre, mais appartenant à une  eba-Z:p.358(30)
!... oh ! mais une jeune personne de la plus  grande  beauté, qui, d'un air assez soupçonneu  Env-8:p.264(29)
 les yeux et laissa prendre sa main, sa plus  grande  beauté, une main à la fois puissante e  RdA-X:p.723(34)
lle sociale, et que la nature a douées d'une  grande  beauté.  Presque toutes sont persuadée  Bal-I:p.122(30)
le, cette petite fille, qui certes est d'une  grande  beauté; mais elle est d'une dévotion o  U.M-3:p.967(43)
s filles que de vue.  Si cette Suzon est une  grande  belle fille impertinente, oeil gris, t  V.F-4:p.881(25)
entourée des objets qu'il affectionnait : sa  grande  bergère à la duchesse, les meubles de   U.M-3:p.930(29)
es bois.  Au coin de cette cheminée, sur une  grande  bergère carrée en bois doré, garnie en  Ten-8:p.542(10)
e, ainsi que la lampe.  Il y avait aussi une  grande  bergère pour la femme de confiance, et  AÉF-3:p.716(12)
que », dit le chevalier en s'étalant sur une  grande  bergère qui se nommait jadis une duche  V.F-4:p.824(32)
habiller, elle trouva sa mère assise dans la  grande  bergère, et son père qui causait avec   RdA-X:p.711(28)
et, et manqua de tomber en descendant.     —  Grande  bête, lui dit son maître, est-ce que t  EuG-3:p1047(22)
ne lanterne à la main.  Étienne parvint à la  grande  bibliothèque du cardinal d'Hérouville,  EnM-X:p.910(13)
 procureur général, qui lui témoigne la plus  grande  bienveillance.  Il n'est pas resté plu  Env-8:p.409(.6)
e la méditation.  Quoique brun, il est d'une  grande  blancheur.  Ses cheveux sont d'un noir  Mem-I:p.379(31)
à si bon marché ? ne dois-je pas épouser une  grande  blonde dont le nez est sanguinolent, l  Mus-4:p.749(36)
ment soucieuse, sa physionomie annonçait une  grande  bonhomie.  Il avait de beaux traits, e  Aub-Y:p..98(23)
gré de grosses lèvres rouges, l'indice d'une  grande  bonté, ce front annonçait trop peu d'i  V.F-4:p.857(15)
donnait l'idée d'une douceur de femme, d'une  grande  bonté, d'une jeunesse insouciante, et   eba-Z:p.461(26)
irabeau impatienté, puis il enfourna dans sa  grande  bouche une tartine de beurre sur laque  RdA-X:p.734(42)
mères se concevaient dans le ventre de cette  grande  Bourgeoisie, qui, alors se tenait à sa  eba-Z:p.779(31)
re.  Écoutez !... cet homme est un voleur de  grande  Bourse; il a été sans pitié pour bien   SMC-6:p.570(21)
 ma chère petite ?     — Allez trouver votre  grande  bringue de femme...     — Ma femme ?..  Béa-2:p.925(.5)
 père faisait tout bien. »     Ève était une  grande  brune, aux cheveux noirs, aux yeux ble  I.P-5:p.179(38)
 venue.     — La comtesse ? dit Eugène.  Une  grande  brune, l'oeil vif et bien coupé, joli   PGo-3:p.258(19)
ux mots comme une lumière et parcourez cette  grande  cage de plâtre, cette ruche à ruisseau  FYO-5:p1040(42)
ier bureau.  Dans un coin il se trouvait une  grande  cage en bois de chêne treillissée en f  CéB-6:p.238(16)
sses parmi lesquelles il montra du doigt une  grande  caisse carrée construite en acajou, su  PCh-X:p..74(29)
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, j'avais envie de chercher querelle à cette  grande  canaille-là, et de le descendre; car a  Rab-4:p.491(.6)
s choses qui parlaient de ses habitudes.  Sa  grande  canne à pomme d'or restait où il l'ava  U.M-3:p.882(.1)
e Soulanges, et qui ne déshonorerait pas une  grande  capitale.  Un jet d'eau perpétuel, pro  Pay-9:p.256(.3)
ille points de départ semblables.  C'est une  grande  catapulte mise en mouvement par de pet  I.P-5:p.427(.9)
luts, car ils ne lui dirent pas un mot.  Une  grande  catastrophe à la cour, la chute d'un f  SMC-6:p.649(.2)
vement des eaux, accusent l'apaisement de la  grande  catastrophe et le calme avec lequel le  CdV-9:p.706(.2)
plaisanterie.  Ce petit fait au milieu d'une  grande  catastrophe peint d'ailleurs le peuple  Cat-Y:p.357(21)
oeur est tout à Calyste, et n'est-ce pas une  grande  catastrophe que l'oeil l'ait emporté s  Béa-2:p.857(40)
lendemain de la création, ou la veille de la  grande  catastrophe.  Le Doute couvre tout de   Ser-Y:p.831(.5)
ellement dans les ombres projetées par cette  grande  cathédrale sur laquelle le temps a jet  CdT-4:p.183(.6)
on des crimes célèbres.  À cette époque, une  grande  cause criminelle était à l'ordre du jo  SMC-6:p.826(42)
 sur moi comme sur vous-même.  Vous avez été  grande  ce soir, je me suis sentie digne de vo  PGo-3:p.267(16)
t engluer les gens lui avaient acquis une si  grande  célébrité commerciale, que les négocia  I.G-4:p.564(26)
rellement Lousteau dit beaucoup de mal de la  grande  célébrité féminine du Berry, mais dans  Mus-4:p.701(22)
ille. »     Il enjoignit de déployer la plus  grande  célérité dans une affaire où il vit un  Ten-8:p.639(26)
 lui-même.  Vous devez mettre à ceci la plus  grande  célérité, monsieur Camusot.     — Oui.  Cab-4:p1087(30)
on passe la chaîne de chaque couple dans une  grande  chaîne appelée le filet de ramas.  Ce   CdV-9:p.785(34)
ropriétaire parisien comme un état.  Dans la  grande  chaîne des espèces morales, ces gens t  Bou-I:p.420(20)
d'une courte promenade, était assis dans une  grande  chaire de tapisserie, au coin de la ch  M.C-Y:p..54(.7)
sauta hors du lit et vint s'asseoir dans une  grande  chaise couverte de velours rouge, deva  Cat-Y:p.267(21)
 avait été, comme les mouches par un jour de  grande  chaleur, plus piquant, plus acerbe, pl  Lys-9:p1051(34)
On trouverait là-dedans un beau parloir, une  grande  chambre à coucher et un cabinet, puis   Env-8:p.229(43)
nes, et l'a distribué en un petit salon, une  grande  chambre à coucher, deux cabinets, l'un  Béa-2:p.704(.6)
it-elle en faisant entrer le marquis dans la  grande  chambre de la maison, qu'est-ce que le  PCh-X:p.280(40)
rue de Charenton, au premier étage, dans une  grande  chambre éclairée par des lampes à réfl  FaC-6:p1021(28)
 un parloir éclairé par une cour intérieure,  grande  chambre où respirait tout l'esprit du   Mar-X:p1042(29)
xpression alors en usage, se composait d'une  grande  chambre où travaillait sa femme, et pa  Pro-Y:p.526(33)
iers de sa maison, et le fit entrer dans une  grande  chambre située au second étage, précis  F30-2:p1164(36)
ur où les apprentis couchaient tous dans une  grande  chambre sous les toits, explique et l'  Cat-Y:p.211(28)
a bossue, vont à un lit qui était dans cette  grande  chambre, et où l'on avait mis le monsi  Med-9:p.517(19)
e m'ôta mon bandeau.  Je me trouvai dans une  grande  chambre, haute d'étage, et mal éclairé  Mus-4:p.691(38)
rables prétentions de l'administration de la  grande  chancellerie de la Légion d'honneur en  CoC-3:p.319(32)
plus de finesse et la résignation de la plus  grande  charge ecclésiastique de la couronne,   Cat-Y:p.352(24)
sentiment du juste et de l'injuste; puis une  grande  charité, mais aussi l'équité stricte,   Med-9:p.557(27)
astie et à sa fille, de venir assister à une  grande  chasse à Rosembray, les 7, 8, 9 et 10   M.M-I:p.691(.7)
é sur le boulevard, derrière le jardin de la  Grande  Chaumière.     — Bien, monsieur Cartie  Env-8:p.350(21)
 trouvèrent la comtesse assise au coin de la  grande  cheminée de son salon, à peu près auss  Req-X:p1113(.2)
n escabeau à trois pieds placé au coin d'une  grande  cheminée en pierre sculptée dont l'âtr  M.C-Y:p..37(32)
es étaient en deux camps à chaque coin de la  grande  cheminée, où brillait un énorme feu.    Cat-Y:p.328(16)
rmation.  Cette catastrophe, et c'en fut une  grande  chez une nature si poétique, éveilla l  M.M-I:p.612(.3)
non, défigurer un chef-d'oeuvre ou faire une  grande  chose d'une mauvaise.  Le plâtre est l  Bet-7:p.244(38)
 une image exacte du passé, le symbole d'une  grande  chose détruite, une poésie.  Cette mai  Béa-2:p.643(23)
tive folie de la nature, elle a créé la plus  grande  chose humaine : la Famille, éternelle   Mem-I:p.384(15)
mber aux pieds d'une personne qui devint une  grande  chose pour lui avant d'être une femme,  Béa-2:p.706(16)
qui m'a préoccupée, eh bien n'est-ce pas une  grande  chose que de les cacher, que de les em  Mem-I:p.237(12)
e pas immoler de petites vanités à une aussi  grande  chose que la vie d'un artiste.  Nous n  Béa-2:p.726(30)
ndent la patrie encore plus chère.  Mais une  grande  chose qui coûte deux cent mille francs  eba-Z:p.357(43)
une triste qualité, car on regarde comme une  grande  chose tout ce qui ressemble à de la fo  FYO-5:p1104(15)
par le roi d'Espagne.  « Il a dû faire cette  grande  chose très simplement, ai-je dit au je  Mem-I:p.263(.2)
 incomplet, sans force pour entreprendre une  grande  chose, comme sans résistance contre le  Env-8:p.223(23)
ra fait, monsieur.     — Vous concevez cette  grande  chose, reprit-il, mais vous ne l'exécu  CdV-9:p.759(24)
u’elle inspire à Calyste, elle veut être une  grande  chose, une figure sainte pour lui, et   Béa-2:p.635(22)
e Roi ne veut pas, à la veille de tenter une  grande  chose, voir la pairie et les grandes f  SMC-6:p.904(25)
é d'une femme qui, tout en accomplissant une  grande  chose, y trouvait néanmoins matière à   Cab-4:p1078(18)
us de la vie privée, il était donc aussi une  grande  chose.  La continuité de ses sacrifice  Cab-4:p1095(16)
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, vous obtenez Caliban, qui, certes, est une  grande  chose.  Là où la Forme domine, le Sent  U.M-3:p.770(31)
our de ses yeux était attendri sur une assez  grande  circonférence, comme ceux des vieilles  CéB-6:p.144(.7)
me jusqu'à Paris.  Fouché recommanda la plus  grande  circonspection et ne permit la visite   Ten-8:p.555(11)
es liens qui le forçaient à employer la plus  grande  circonspection, et lui faisaient désir  Ten-8:p.554(20)
des Tisserands.  Lors de la révolte de cette  grande  cité contre Charles Quint qui voulait   RdA-X:p.661(28)
vertes par l'agitation quasi marine de cette  grande  cité.  Les fortunes colossales des Jac  SMC-6:p.591(17)
à toute heure poussés par les affaires de la  grande  cité.  Quand ils rentrent chez eux, il  FYO-5:p1047(40)
ère, principe de toute harmonie.  Bientôt la  grande  clameur de Paris propagée par les eaux  Pro-Y:p.547(40)
 un monde.  Il se fit dans nos deux âmes une  grande  clameur et comme un retentissement du   Lys-9:p1180(28)
s bleu, sa mère en robe de velours noir, une  grande  clameur s'éleva dans Sancerre.  Cette   Mus-4:p.640(23)
 trois Sancerrois organisa dans la ville une  grande  clameur.  La chute de la Muse du Berry  Mus-4:p.730(15)
r auquel le défunt chanoine avait adapté une  grande  clôture vitrée.  Muet de surprise, il   CdT-4:p.189(39)
rs aux méridionaux.  Dans le paroxysme de sa  grande  colère, elle n'avait aperçu que les be  Mar-X:p1069(19)
empescher que les choses ne vinssent en plus  grande  combustion qu'elles n'estoient.  Puis   Cat-Y:p.189(.1)
 se noue à nos yeux, tous les jours, dans la  grande  comédie de ce siècle ?     L'auteur s'  FdÈ-2:p.266(40)
 l'oeuvre, uniquement destinée à retracer la  grande  comédie qui précède toute vie conjugal  CdM-3:p.551(33)
rame romantique.  Véritables comparses de la  grande  comédie sociale, Phellion, Laudigeois   P.B-8:p..50(31)
princesse de Cadignan n'est-elle pas la plus  grande  comédienne de ce temps ?  Il ne manque  SdC-6:p.989(17)
is sur une escabelle, au coin d'une cheminée  grande  comme la boutique de son père et qui s  Cat-Y:p.259(37)
ête d'une épingle, car alors la tache paraît  grande  comme la lune.  Vous oubliez madame, q  Pon-7:p.668(27)
e de mon frère, que je me crus un beau matin  grande  comme Mme de Staël, et en concevant un  eba-Z:p.618(28)
te sacrée largue ?     — Cet amour de femme,  grande  comme un fagot, mince comme une anguil  SMC-6:p.861(21)
mphonies de Beethoven, il est une fantaisie,  grande  comme un poème, qui domine le finale d  CéB-6:p.179(23)
ne d'or.  Le rat y a joint une montre en or,  grande  comme une pièce de quarante francs qu'  I.P-5:p.665(26)
le lui montra, triomphalement, une ouverture  grande  comme une pièce de quarante sous, prat  Fer-5:p.874(12)
iturier était, en 1829, le factotum de cette  grande  communauté.  Il va comme il veut, tout  Béa-2:p.642(30)
 grâces de la bourgeoisie aux manières de la  grande  compagnie afin de critiquer Célestine;  Emp-7:p1070(.6)
les pairs qui possèdent de belles terres, la  grande  compagnie du département ne vient pas   V.F-4:p.846(.5)
Armagnac, l'évêque de Cahors, enfin toute la  grande  compagnie du temps, heureuse et flatté  Emp-7:p.897(24)
si petite en apparence.  Les habitudes de la  grande  compagnie vous sont aussi nécessaires   Lys-9:p1087(19)
 Saint-Germain.  Elle a les traditions de la  grande  compagnie, elle possède une immense in  Lys-9:p1044(40)
extrême et qui redevint tout à coup homme de  grande  compagnie, je vous supplie de croire q  Cho-8:p1011(24)
hant le vide de sa tête sous le jargon de la  grande  compagnie.  Dès l'âge de trente-six an  SdC-6:p.982(25)
ez moi passer la journée près de lui.  Cette  grande  comtesse de Restaud est une infâme, el  PGo-3:p.215(42)
étant répressif de sa nature, a besoin d'une  grande  concentration pour opposer une résista  Med-9:p.511(28)
.     — Ainsi, la Saint-Barthélemy était une  grande  conception !...     — Oui, sire, car s  Cat-Y:p.435(26)
crut à son triomphe.  Elle avait fait une si  grande  concession en offrant Mme Marneffe !    Bet-7:p.167(36)
e permet... »     C'était évidemment la plus  grande  concession que le pauvre père pût fair  Env-8:p.363(15)
blement de leurs épouses !  N'est-ce pas une  grande  condition de bonheur que de ne jamais   CdM-3:p.546(27)
e d'avoir des articles dans les journaux, la  grande  condition de la vente d'alors, car il   I.P-5:p.498(31)
     Deux jours après, Mme Piédefer était en  grande  conférence avec le curé de la paroisse  Mus-4:p.790(16)
le. »     Ce Claparon était dans la cour, en  grande  conférence avec un homme connu pour fa  Mel-X:p.383(22)
rler d'affaires, et je vois que vous êtes en  grande  conférence.     — Madame, dit le curé,  EuG-3:p1190(32)
banal, ni empressé, trois écueils !  La trop  grande  confiance diminue le respect, la banal  Lys-9:p1088(24)
  Le prélat eut, ainsi que M. Bonnet, une si  grande  confiance en cette femme, qu'ils ne lu  CdV-9:p.863(29)
t-il au sénateur, devenu pair de France, une  grande  confiance en le chargeant de ses affai  Deb-I:p.747(43)
les extrêmement amères pour corriger ma trop  grande  confiance en moi-même; ayant peu de ma  Lys-9:p.943(19)
e son neveu et comme les Ragon, il avait une  grande  confiance en Roguin.  Pour lui, le not  CéB-6:p.120(43)
le, vous êtes désintéressé, vous avez une si  grande  confiance en vous que vous regardez un  A.S-I:p1002(42)
é le militaire, inspirait au banquier une si  grande  confiance, qu'il dirigeait également l  Mel-X:p.349(30)
s duquel j'ai, moi particulièrement, la plus  grande  confiance; et, si vous obtenez son suf  I.G-4:p.581(27)
ouvelles et d'événements, il doit régner une  grande  confusion dans la maison, si le portie  Pon-7:p.695(.2)
tte curiosité générale avaient amené la plus  grande  confusion dans les connaissances humai  EnM-X:p.884(10)
e le mensonge de Suzanne introduisait une si  grande  confusion dans les idées du vieux garç  V.F-4:p.836(.3)
aris, il avoua ses canards chez Necker, à la  grande  confusion des philosophes français.  E  I.P-5:p.437(19)
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ulement le vénérable vendéen jouissait d'une  grande  considération dans le monde, mais enco  Bal-I:p.131(22)
 Soudry, la Cochet obtint dans Soulanges une  grande  considération.  Quoiqu'elle gardât un   Pay-9:p.133(23)
u ménage et aux idées de Vinet donna la plus  grande  consistance au parti libéral.  Cette j  Pie-4:p..94(19)
s pages, cette opinion prit chez elle une si  grande  consistance, qu'après avoir achevé ce   A.S-I:p.938(27)
, accablé par tant de chagrins, il reçut une  grande  consolation : le vieux marquis, sollic  Cab-4:p1094(34)
 Dans ces sortes d'extrémités on éprouve une  grande  consolation à savoir que l'on n'a pas   U.M-3:p.939(18)
 père de famille se ruine sans gloire, et la  grande  consolation de la vanité satisfaite lu  Bet-7:p.188(24)
nnaissance pour un dévouement qui fut une si  grande  consolation pour moi dans l'infortune.  Pay-9:p..50(.8)
  Elle avait eu recours à la religion, cette  grande  consolatrice des virginités bien gardé  V.F-4:p.858(17)
vait fait grâce aux principaux acteurs de la  grande  conspiration royaliste dirigée contre   Ten-8:p.597(.8)
s fait ce matin, pendant que tu dormais, une  grande  consultation avec un élève du docteur   PGo-3:p.269(25)
  PHELLION     J'ose l'espérer.  Il faut une  grande  contention d'esprit pour établir le sy  Emp-7:p1079(25)
ition.  La prunelle de ses yeux, douée d'une  grande  contractilité, semblait alors s'épanou  CdV-9:p.652(13)
randeur mêlée à tant d'innocence.  Ce jeu de  grande  coquette l'attachait elle-même insensi  SdC-6:p.985(31)
personne, de qui l'on parle déjà comme d'une  grande  coquette, la pauvre mère ne va jamais   F30-2:p1204(.4)
rizy avaient d'ailleurs été traités avec une  grande  coquetterie de pinceau par les artiste  SdC-6:p.952(33)
her, son mari aurait pu l'accuser d'une trop  grande  coquetterie.  Ils relevèrent ensemble   Cho-8:p1207(38)
nt être au-dessus de son âge et annoncer une  grande  corruption.     Après avoir fait une t  Dep-8:p.775(43)
es.  Ces instruments donnent à ce morceau sa  grande  couleur religieuse.  Non seulement cet  Mas-X:p.591(20)
us êtes bon, dit-elle.  Mais moi, je suis la  grande  coupable. »     Elle se pencha sur ce   Lys-9:p1128(.4)
 d'une couche de sable fin, conduisait à une  grande  cour carrée intérieure, pavée en large  RdA-X:p.665(.7)
té dans mes hommages.  Nous entrâmes dans la  grande  cour de Frapesle, où nous trouvâmes la  Lys-9:p1044(14)
ns les autres pays.  J'étais au milieu de la  grande  cour des Messageries, rue Notre-Dame-d  Pat-Z:p.266(26)
e notre jeunesse.  Enfin, j'arrivai dans une  grande  cour déserte, et pénétrai jusque dans   L.L-Y:p.681(25)
 palpitation quand, après avoir traversé une  grande  cour dessinée en jardin anglais, il ar  Aba-2:p.474(35)
rouver devant la corbeille de fleurs dans la  grande  cour du château, comme une châtelaine,  Deb-I:p.813(38)
    Obligé d'entrer, Oscar se perdit dans la  grande  cour du château, que meuble une immens  Deb-I:p.806(43)
rtés dans un fiacre.  Rabourdin passa par la  grande  cour du ministère où tous les employés  Emp-7:p1101(32)
 elle se berçait.  La voiture entra dans une  grande  cour presque carrée et fermée par les   Cho-8:p1026(24)
 chiens défendaient l'accès du logis, qu'une  grande  cour séparait à l'est des maisons vois  M.C-Y:p..27(25)
it M. et Mme Minoret jusqu'au milieu de leur  grande  cour, et leur dit en regardant autour   U.M-3:p.907(36)
u treizième siècle, et de coucher avec cette  grande  courtisane amenée par l'opium, et de s  Mas-X:p.619(15)
son est un lobe du tissu cellulaire de cette  grande  courtisane de laquelle ils connaissent  Fer-5:p.795(12)
it des fortunes en France, ce serait la plus  grande  courtisane des temps modernes.  Ma réd  Rab-4:p.518(.3)
 laissant aller au mouvement de Paris, cette  grande  courtisane qui vous prend et vous lais  ZMa-8:p.834(11)
une approbation.  Aussi l'espion finit-il en  grande  crainte le récit qu'il avait commencé   Emp-7:p1013(.2)
; mais ils inspirent à la littérature une si  grande  crainte, que ni le Théâtre, ni l’Iambe  I.P-5:p.112(34)
opinion pourrait bien un jour ne pas obtenir  grande  créance, si par hasard ils survivaient  Mar-X:p1040(.6)
t gras de l'asthme.  Il avait pour femme une  grande  créature solennelle et dégingandée qui  Cab-4:p1061(39)
 Savoie.  Je couchais aux Échelles, dans une  grande  crèche pleine de paille.  L'aubergiste  Med-9:p.587(28)
utez a pu s'en faire.  Vous voyez en moi une  grande  criminelle qui se recommande à vos pri  CdV-9:p.865(36)
fs étaient agités par le pressentiment d'une  grande  crise : il fallait toutes ces circonst  V.F-4:p.903(.8)
s et qui ne feront qu'ajourner en France une  grande  crise morale et politique.  Adieu, che  CdV-9:p.807(18)
ois pas que Tschoërn veuille se moquer d'une  grande  croyance et d'une belle science !  Je   eba-Z:p.739(18)
 et valant près de treize francs.  ITEM, une  grande  curiosité !... des espèces de médaille  EuG-3:p1128(.4)
que dans une heure, nous vous montrerions la  grande  curiosité de la ville ?...     — Volon  Rab-4:p.441(.2)
e qui a fait créer ce mot.  Ce buis, la plus  grande  curiosité du Croisic, où les arbres ne  Béa-2:p.806(22)
ssance d'une bouteille de Leyde, est la plus  grande  curiosité du règne animal.  Après avoi  CéB-6:p.310(.1)
 était gentilhomme, comme sa femme était une  grande  dame : deux types magnifiques, déjà si  Int-3:p.475(.2)
nu chez Mme d'Espard l'occulte pouvoir de la  grande  dame ambitieuse, et s'était dit qu'ell  I.P-5:p.274(34)
a droite, le colonel commença par dire à une  grande  dame assez laide qui se trouvait assis  Pax-2:p.108(.8)
grosse Sylvie, qui ne reconnurent dans cette  grande  dame aucun vestige de la fille simplem  PGo-3:p..71(20)
 il y a un mois. »     Lucien écoutait cette  grande  dame avec un plaisir inexprimable : el  I.P-5:p.482(.1)
m'avait fait accroire qu'il s'y trouvait une  grande  dame célèbre par son talent pour faire  eba-Z:p.737(18)
ations !  La marquise de Listomère était une  grande  dame cérémonieuse qui n'eut jamais la   Lys-9:p.979(.8)
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absolument rire.  Les draperies rouges de la  grande  dame couvraient cette nature de bronze  Lys-9:p1190(23)
femme comme il faut n'a donc point, comme la  grande  dame d'autrefois, une allure de haute   AÉF-3:p.699(31)
a duchesse sourit.     « Ma chère, reprit la  grande  dame d'une voix grave, le bonheur conj  MCh-I:p..89(30)
 et pour les parvenus.  La présence de cette  grande  dame dans le salon de Mme de La Chante  Env-8:p.254(36)
 lui donnerait au besoin sa vie; sa mère, si  grande  dame dans son abaissement, et qui le c  I.P-5:p.177(40)
ne femme de 1840 eût été le déshabillé d'une  grande  dame de 1540.  Aujourd'hui, la découve  Cat-Y:p.207(35)
rrière, Lechesneau eut des liaisons avec une  grande  dame de Turin, et Napoléon fut obligé   Ten-8:p.626(35)
 pensé que le désespoir et la folie de cette  grande  dame devait venir de la brouille qu'el  SMC-6:p.932(42)
ar la fille du fumiste de la visite de cette  grande  dame dont elle avait entendu parler, a  Bet-7:p.439(36)
s même de la poussière.  La garde-robe d'une  grande  dame du temps passé peut meubler le ca  eba-Z:p.572(29)
s même de la poussière.  La garde-robe d'une  grande  dame du temps passé peut meubler le ca  eba-Z:p.581(23)
circonstances...     — Hé ! ma chère, dit la  grande  dame en l'interrompant, croyez-vous qu  CdM-3:p.593(.6)
de la Monarchie française.  L'éventail de la  grande  dame est brisé.  La femme n'a plus à r  AÉF-3:p.690(38)
ans ce que t'a dit ton père : ton égoïsme de  grande  dame est seulement déguisé sous les fl  Mem-I:p.333(36)
petite, il indique en effet qu'elle sera une  grande  dame et aimée par un Roi.  Le lieutena  Cat-Y:p.315(.5)
os. »     La petite maîtresse, la créole, la  grande  dame incapable d'analyser les disposit  CdM-3:p.588(15)
intérieure, car toutes les femmes, depuis la  grande  dame jusqu'aux servantes d'auberge inc  AÉF-3:p.723(12)
emmes plus habiles qu'elles.  Cette nouvelle  grande  dame n'eut aucune influence sur les mo  DdL-5:p.934(.5)
r, tout court.  Le poète enhardi nomma cette  grande  dame Naïs.  En l'entendant lui donner   I.P-5:p.169(16)
s âmes poétiques.  Oui, je tremble que cette  grande  dame ne s'amuse de Lucien comme d'un j  I.P-5:p.213(42)
se de Maufrigneuse, se prêter aux vues d'une  grande  dame non moins puissante, la marquise   SMC-6:p.720(15)
s suprêmes délices que donnait l'amour d'une  grande  dame parisienne.  La princesse était p  SdC-6:p.966(.7)
.  Si Mme Claës retrouva son impertinence de  grande  dame pour imposer silence à ces discou  RdA-X:p.688(25)
it une femme plus imposante que ne l'est une  grande  dame pour un simple clerc.  Gauche et   I.P-5:p.180(28)
voile dont elle se servait admirablement, la  grande  dame qu'elle est !  Elle a fait voir à  I.P-5:p.397(37)
 défendrai. »  Elle releva la tête comme une  grande  dame qu'elle était, et des éclairs sor  PGo-3:p.115(36)
ait rivaliser Catherine, et se trouvait plus  grande  dame qu'elle.  La fille des Médicis ét  Cat-Y:p.189(42)
our David son Ève adorée, et pour Lucien une  grande  dame qu'il courtisait.  La Poésie avai  I.P-5:p.148(.4)
mable des femmes, pour lui du moins, par une  grande  dame qu'il nommait Annette, et qui voy  EuG-3:p1056(24)
 Blondet en lui rappelant le propos de cette  grande  dame quand ils furent à peu près seuls  FdÈ-2:p.307(27)
avec cette créature déjà aussi créole, aussi  grande  dame que l'était sa mère.  Là où des B  CdM-3:p.542(.2)
ndée pour aller au-devant de son Annette, la  grande  dame que... etc., et qu'il devait rejo  EuG-3:p1056(38)
e.     Chesnel, en se sentant appuyé par une  grande  dame qui avait l'assentiment verbal du  Cab-4:p1080(13)
ais, a quelque justesse.  Par la faute de la  grande  dame qui le flattait excessivement et   M.M-I:p.623(22)
e, je vous tiens pour une honnête femme, une  grande  dame qui ne savez rien des affaires.    CdM-3:p.569(10)
les précepteurs les élèveront.  Toi, sois la  grande  dame qui représente le luxe et le plai  CdM-3:p.611(.7)
vangélista gardait avec lui la réserve de la  grande  dame qui sait être charmante et cause   CdM-3:p.545(29)
sse pour votre nom.  Donnez à votre fils une  grande  dame qui soit comme une haquenée, il i  EnM-X:p.924(33)
    « Ah ! mon cher abbé ! s'écria la fausse  grande  dame qui versa un torrent de larmes en  SMC-6:p.863(37)
es tira de sa poche un mouchoir brodé par la  grande  dame qui voyageait en Écosse.  En voya  EuG-3:p1059(.7)
udière comme toutes les femmes de chambre de  grande  dame qui, mariées, imitent leurs maîtr  Deb-I:p.811(30)
ilieux où elles vivent.  Les bouderies de la  grande  dame remplacent les violences de la Ra  Rab-4:p.418(.4)
l descendait d'Angoulême à l'Houmeau.  Cette  grande  dame s'était-elle fâchée ? allait-elle  I.P-5:p.176(27)
de mots vous rappellera vos propres folies.   Grande  dame s'il en fut jamais, et veuve sans  AÉF-3:p.679(.4)
issables, elle reconnut enfin la grâce de la  grande  dame sans désespérer de l'acquérir.  E  M.M-I:p.706(30)
« Quand je serai là, pensais-je, entre cette  grande  dame si élégante et son amie si minaud  Pat-Z:p.313(13)
 restes de sa magnificence.  Son élégance de  grande  dame y respirait encore.  Elle y était  SdC-6:p.952(12)
r, vers la maison douce et harmonieuse d'une  grande  dame, de même que la comtesse Félix dé  FdÈ-2:p.322(.2)
e, elle commande ses bonnets chez Herbault.   Grande  dame, elle a le dévouement d'une petit  Int-3:p.452(11)
t-elle.  Et avec la bonhomie de la véritable  grande  dame, elle ajouta non sans un sourire   FMa-2:p.224(18)
ien, comtesse de politesse.  Mais quant à la  grande  dame, elle est morte avec l'entourage   AÉF-3:p.689(21)
u souvent à l'Opéra.  J'aperçois d'ici votre  grande  dame, elle est souvent dans la loge de  I.P-5:p.389(23)
e française s'appelle femme comme il faut ou  grande  dame, elle sera toujours la femme par   AÉF-3:p.702(35)
  J'ai eu dans le coeur une passion pour une  grande  dame, et aussi supérieure à Mme de La   Mus-4:p.763(20)
Une femme comme Mme Schontz, qui jouait à la  grande  dame, et dont la valeur réelle était s  Béa-2:p.908(43)



- 139 -

 invité par cette femme, qu'il prit pour une  grande  dame, et eut ses entrées chez elle.  A  PGo-3:p..77(25)
is douloureusement que cette femme était une  grande  dame, et j'aperçus alors dans sa fille  Lys-9:p1039(22)
re la placer comme femme de chambre chez une  grande  dame, et l'intendant de la maison veut  SMC-6:p.907(29)
sse Soderini, c'est une Florentine, une très  grande  dame, et tout aussi riche que son mari  A.S-I:p.971(21)
famille de la monarchie espagnole, vivait en  grande  dame, ignorait la valeur de l'argent,   CdM-3:p.538(38)
e paroles qui eut lieu entre le prêtre et la  grande  dame, il est nécessaire de dévoiler le  CdT-4:p.237(24)
bligé de passer plusieurs jours chez quelque  grande  dame, il ne s'était pas encore marié;   EnM-X:p.885(27)
l'intérêt personnel.  Après mille folies, la  grande  dame, la belle Annette, forçait Charle  EuG-3:p1125(17)
te d'un château, le lit en damas rouge d'une  grande  dame, les rideaux, les fauteuils et le  CdV-9:p.649(23)
t qu'on dise à cette dame...  (Car c'est une  grande  dame, ma fille ! c'est encore mieux, c  Bet-7:p.377(.9)
ant ses droits conjugaux, coquette comme une  grande  dame, plus franche et prête à tout; un  Fer-5:p.851(33)
rt ne put arriver assez à temps pour voir la  grande  dame, qui disparut dans son brillant é  SMC-6:p.865(16)
arles comprit la sainteté de l'amour; car sa  grande  dame, sa chère Annette ne lui en avait  EuG-3:p1135(42)
rgogne; et, dans les yeux brillants de cette  grande  dame, tout le courage de sa maison; le  Aba-2:p.476(14)
 bien désintéressé.  Si cette dame était une  grande  dame, une baronne de Nucingen ou toute  Env-8:p.390(11)
ui ôtait le couvert.     — Il est arrivé une  grande  dame, une marquise aux Touches, et il   Béa-2:p.757(26)
qui s'était promis de bien jouer son rôle de  grande  dame.     Elle avança elle-même un fau  Bet-7:p.378(37)
le contrat en s'affichant avec une audace de  grande  dame.     « Signons ensemble ?... » di  I.P-5:p.679(.9)
s le temps.  Je rêvais alors que j'étais une  grande  dame.  À force de voir, je me croyais   Med-9:p.588(20)
s prendre un parti, sacrifier l'actrice à la  grande  dame.  Ce sacrifice, Mme de Bargeton,   I.P-5:p.487(.6)
qu'elle eût été sans son séjour en province,  grande  dame.  Il y avait dans son deuil une g  I.P-5:p.486(41)
t à protéger les gens, comme aurait fait une  grande  dame.  L'influence de son mari sur le   Deb-I:p.812(.3)
it sa plus belle toilette pour venir chez la  grande  dame.  Le baron, repris par la main gr  Bet-7:p.363(.9)
 elle ne trompait aucune de ses idées sur la  grande  dame.  Mme de Bargeton portait, suivan  I.P-5:p.166(20)
 le sont encore plus pour vous, qui êtes une  grande  dame.  Si je suis juge, je suis homme,  Int-3:p.465(31)
poète se heurtait alors contre une colère de  grande  dame.  Une pareille colère est le plus  M.M-I:p.697(37)
exercée, d'avoir un salon, de faire enfin la  grande  dame.  Une scission avait eu lieu dans  I.P-5:p.637(.7)
e deviendrai général et vous serez alors une  grande  dame.  Voilà votre avenir, travaillez-  Rab-4:p.518(31)
llait cette femme, en qui tout trahissait la  grande  dame; elle avait une prestesse d'ouvri  Env-8:p.242(36)
s, la main épaisse, elle était néanmoins une  grande  dame; mais aujourd'hui, fût-elle une M  AÉF-3:p.692(16)
re avait-elle raison, peut-être eût-elle été  grande  dans de grandes circonstances, peut-êt  Emp-7:p.902(42)
é.  Je conviens avec vous que la science est  grande  dans l'opéra de Meyerbeer, mais cette   Gam-X:p.501(28)
rait pieusement une femme belle sans public,  grande  dans la solitude, fidèle sans l'appui   Lys-9:p1139(35)
de Ronquerolles dont la réputation devint si  grande  dans les boudoirs de Paris; homme d'es  DdL-5:p.980(39)
rappiste, moi qui désirais demeurer belle et  grande  dans votre souvenir, y vivre comme un   Lys-9:p1201(14)
cs sur la place, elle sera rien ou tout, une  grande  danseuse ou une marcheuse, un nom célè  CSS-7:p1158(10)
de sa naissance.  Il avait bâti dans la plus  grande  de ces îles, la seconde, une petite ch  CdV-9:p.836(31)
jamais eu de femme comme il faut, et la plus  grande  de mes ambitions, c'est d'en connaître  Bet-7:p.163(41)
Les cheveux sont formés d'une quantité assez  grande  de mucus, d'une petite quantité d'huil  CéB-6:p.125(36)
 n'eussiez eu le même désir.  Ma douleur est  grande  de n'avoir point encore pu me confesse  M.C-Y:p..24(40)
ude de M. et Mme d'Hauteserre devait être si  grande  de se savoir onze cent mille francs en  Ten-8:p.618(26)
 prochain, la confession publique de la plus  grande  de ses fautes.  Nous avons résisté à s  CdV-9:p.865(11)
miers pas de votre petit Joseph dans la plus  grande  de toutes les carrières ! s'écria-t-il  Rab-4:p.293(.5)
ien à tous les autres, qui se trouve la plus  grande  de toutes les figures de cette Scène,   CdV-9:p.699(20)
e qui réussit toujours est peut-être la plus  grande  de toutes les forces.     Or, loin d'é  Mar-X:p1074(13)
riomphe de la Matière ? n'est-ce pas la plus  grande  de toutes les négations ?  Dans la pre  Ser-Y:p.811(19)
, les gouvernements lui faisaient pitié.  Sa  grande  débauche fut donc, en quelque sorte, u  Mel-X:p.376(38)
d'avoir l'air d'être pour moitié dans une si  grande  découverte par l'heureuse protection q  I.P-5:p.661(27)
 des lunettes, de la gravure, et la dernière  grande  découverte, la daguerréotypie.  Si que  Pon-7:p.585(.5)
t, et en France encore plus qu'ailleurs, une  grande  défaveur sur la femme avec laquelle pe  CdT-4:p.206(28)
 une très honnête femme, elle est de la plus  grande  délicatesse dans l'emploi de notre for  Pet-Z:p.181(29)
chandelle.  Cette circonstance indiquait une  grande  délicatesse de sens, l'indice d'une ex  I.P-5:p.312(28)
r un homme riche qui ne se piquait pas d'une  grande  délicatesse en amour.  Le jour où, jeu  Bou-I:p.417(11)
les femmes dont le système muqueux est d'une  grande  délicatesse.     Enfin le péril empire  Phy-Y:p.975(25)
fond est une excessive probité, jointe à une  grande  délicatesse.  Jamais il ne se mit en a  Dep-8:p.718(.8)
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 qu'elle y passa, quoiqu'elle y attendît une  grande  demi-heure.  Ce salon, déjà renouvelé   Bet-7:p.377(15)
e perça le coeur d'Étienne, que la vue de la  grande  demoiselle avait déjà terrifié.     «   EnM-X:p.957(38)
comme son argent.     Il était suivi par une  grande  demoiselle qui, les pieds serrés, la b  Pat-Z:p.290(13)
 mieux mis de tout Issoudun, qu'il y fît une  grande  dépense et qu'il eût, par exception, u  Rab-4:p.371(22)
à Paris, il n'y a pas de grande recette sans  grande  dépense.  Toutes les fortes têtes s'y   CSS-7:p1191(.4)
une qui, n'étant pas achevée, éprouve une si  grande  dépréciation, qu'elle sera mise à prix  P.B-8:p.132(18)
ler à Moscou. "  Pour lors, assemble la plus  grande  des armées qui jamais ait traîné ses g  Med-9:p.531(.1)
nt la main pour la faire monter dans la plus  grande  des embarcations, elle eut des larmes   CdV-9:p.838(.4)
ant Jules; mais la mort est, certes, la plus  grande  des expiations, et ma mort approche.    Fer-5:p.859(30)
tendre lui plaire, est chez un homme la plus  grande  des fatuités.  Mettons à part cette cl  Cho-8:p1011(.7)
n veux pas, Camille : je vous trouve la plus  grande  des femmes; mais si je continuais à vo  Béa-2:p.751(.9)
rédulité se rencontraient ainsi dans la plus  grande  des formules.  Tout est fatal dans la   Pon-7:p.587(23)
, tout était du plus grand prix.     La plus  grande  des jardinières occupait le milieu de   Env-8:p.366(24)
semble.  La salle des Pas-Perdus est la plus  grande  des salles connues; mais sa nudité fai  SMC-6:p.778(.7)
our moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si  grande  destinée.     — Assez, assez, dit-il e  I.P-5:p.215(41)
son propre intérêt, elle fit donc à Paul une  grande  destinée.  Elle se proposa d'employer   CdM-3:p.545(.2)
eur inconnu, le pauvre étudiant fut dans une  grande  détresse en 1833, car il était venu da  P.B-8:p..64(30)
par caprice, il le gardait pour les jours de  grande  détresse.  C'était une oeuvre psycholo  I.P-5:p.314(19)
posante à un homme de cet âge, et se trouver  grande  devant lui après avoir été si longtemp  PGo-3:p.182(19)
s que l'oeil de Rusca savait y voir avec une  grande  dextérité.  Dès l'enfance, il avait ob  eba-Z:p.497(14)
du bonhomme.  — Sa veuve va trouver une bien  grande  différence !  — Comment l'entendez-vou  MNu-6:p.356(42)
rgeoise lui sert à tout affirmer.  Là est la  grande  différence entre ces deux femmes : la   AÉF-3:p.698(24)
nde haine, grands efforts.  Il se trouve une  grande  différence entre les avoués de Paris e  I.P-5:p.586(37)
cuteur avec un accent qui prouvait une assez  grande  difficulté de parler français, c'est q  Cho-8:p.915(32)
tier.     « Maintenant, il nous survient une  grande  difficulté, dit le maître des cérémoni  Pon-7:p.733(15)
e cent cinquante, Cérizet te le prendra sans  grande  diminution, et voilà ta somme faite.    CSS-7:p1181(30)
u-frère Poupart, et lui a recommandé la plus  grande  discrétion en toute chose sur ce monsi  Dep-8:p.788(25)
giaire à Massol, de vous recommander la plus  grande  discrétion sur le petit service que l'  SMC-6:p.797(17)
ux de chasse.  Le marquis recommanda la plus  grande  discrétion, et sortit en s'excusant su  Cho-8:p1031(27)
ment, sa capacité; mais le commerce veut une  grande  discrétion, et ta conduite d'hier ne p  Deb-I:p.832(24)
— Je te demande avant tout, Héloïse, la plus  grande  discrétion.     — Ce n'est pas une aff  Pon-7:p.701(17)
érant à leurs travaux.  Il fut en ceci d'une  grande  discrétion.  Il cultiva beaucoup la so  SMC-6:p.492(.5)
s eaux d'Arcier, montagne située à une assez  grande  distance de Besançon.  Besançon est un  A.S-I:p.984(20)
as.  On voit encore aujourd'hui, à une assez  grande  distance de la place des Jésuites, un   Cat-Y:p.236(16)
abitante de Forcalier était jetée à une trop  grande  distance de monseigneur Étienne, duc d  EnM-X:p.943(38)
 répondit; et dans ce même temps, à une très  grande  distance de Rome, l'évêque était obser  L.L-Y:p.634(24)
rez ce soir.  Il s'agit de tenir Simon à une  grande  distance de vous, sans vous amuser de   Dep-8:p.773(42)
les fleurs du Paris actuel, qui vivent à une  grande  distance des parvenus, des bourgeois e  FMa-2:p.200(.3)
, la seule que je célèbre. »     À une assez  grande  distance du docteur et d'Ursule, Mme d  U.M-3:p.810(26)
 les maisons de Sancerre s'élève à une assez  grande  distance du fleuve pour que le petit p  Mus-4:p.630(.4)
lle un chevalet pour le replacer à une assez  grande  distance du noble groupe, près d'une c  Ven-I:p1044(.6)
voix basse, les deux amis étaient à une trop  grande  distance pour être entendus, si quelqu  Ten-8:p.523(38)
s, affable avec ses inférieurs, tenant à une  grande  distance ses égaux, et d'une haute dig  Emp-7:p.899(17)
qui partent du toit et vont s'attacher à une  grande  distance sur de solides poteaux en for  Ser-Y:p.735(26)
ille.  Au-dessus de la maison et à une assez  grande  distance, apparaissait la ligne de peu  Med-9:p.481(.3)
rmirent de distinguer des voiles à une assez  grande  distance.  Il tressaillit, et tâcha de  ElV-X:p1135(12)
des derniers représentants de cette belle et  grande  domesticité, mot que l'on prend souven  Cab-4:p1095(.2)
me, a donné quelques siècles de plus à cette  grande  domination.  L'Empereur n'était plus à  Med-9:p.508(16)
erault.  Il recommande à cette femme la plus  grande  douceur avec le malade, mais ses recom  Pon-7:p.667(12)
 le moins malheureux possible en ménage, une  grande  douceur d'âme unie chez une femme à un  Phy-Y:p.970(41)
artie de cette planète a des habitants d'une  grande  douceur, qui vivent dans l'amour du bi  Ser-Y:p.769(29)
iculés, à la manière des animaux qui ont une  grande  douleur à exprimer.     « Oh ! oh ! di  PGo-3:p.283(40)
ble qui furent alors versés causèrent une si  grande  douleur au chancelier Olivier, que ce   Cat-Y:p.307(11)
de ces désastres qui se sont renouvelés à la  grande  douleur de la Justice et de la Ville d  CéB-6:p.306(24)
eux, je suis obligé de te causer la première  grande  douleur de ta vie !  Je souffre autant  U.M-3:p.859(38)
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ais l’homme privé.  Savez-vous que c’est une  grande  douleur que d’assister à son inventair  Lys-9:p.921(35)
p complète; elle devait se payer par quelque  grande  douleur, et la voici venue !  Après ce  CdM-3:p.635(22)
de l'âme.  Mais, pour Ursule, ce fut la plus  grande  douleur.  Elle éprouvait en elle-même   U.M-3:p.944(12)
résente à laquelle je veux procurer une plus  grande  durée.  Quoi ! les arbres vivent des s  Cat-Y:p.430(28)
une partie de l'Europe et fabriquait sur une  grande  échelle des draps, des chapeaux, et d'  Rab-4:p.360(18)
ard entreprit l'Almanach des Bergers sur une  grande  échelle en y consacrant ses bénéfices.  I.P-5:p.565(25)
 modérés.  J'allais recommencer sur une plus  grande  échelle l'affaire des paniers.  Le has  Med-9:p.425(41)
 me soit permis de tenter la fortune sur une  grande  échelle.     — Où est cette somme ?     CdM-3:p.621(32)
houe dans une fabrication entreprise sur une  grande  échelle.  Délivrez votre fils.     — O  I.P-5:p.634(28)
, ou de se livrer à des fabrications sur une  grande  échelle.  Jugez-en par un seul fait ?   I.P-5:p.719(40)
ère à pouvoir en observer les effets sur une  grande  échelle.  Le café est un torréfiant in  Pat-Z:p.315(16)
n ce moment.  La fabrication se fait sur une  grande  échelle.  Si vous aviez mis le pied au  CéB-6:p.225(26)
cience positive, et ce par l'influence de la  grande  École analyste de Paris, a démontré qu  MNu-6:p.342(14)
ban est-il sorti d'une École autre que cette  grande  École appelée la Vocation ?  Quel fut   CdV-9:p.799(43)
sir d'aller à l'étranger, car, sachez-le, la  grande  école de danse de Paris fournit le mon  CSS-7:p1159(32)
issances que son fils devait rapporter de la  grande  école des Didot, il se proposa de fair  I.P-5:p.128(.9)
oute de seconde vue, et qui appartenait à la  grande  école des infatigables chercheurs du G  Cat-Y:p.383(.2)
ue que par Henri IV, factieux nourri à cette  grande  école dont les maîtres furent Catherin  Cat-Y:p.253(10)
 fut travaillée par un artiste élevé dans la  grande  école vénitienne du treizième siècle.   Béa-2:p.645(39)
 étaient d'ailleurs presque justifiés par la  grande  économie que le marquis apportait dans  Int-3:p.474(21)
 ils se marièrent sans contrat, avec la plus  grande  économie.  Minard et Zélie étaient all  Emp-7:p.977(22)
 au premier étage d'une maison, avec la plus  grande  économie; qui sait même s'ils ne quête  AÉF-3:p.690(26)
, son hôtel rue Saint-Thomas-du-Louvre, à la  grande  écurie; mais ses appointements défraya  M.M-I:p.615(10)
ose de force, et peut-il périr sous une trop  grande  effusion de sa substance ?  Après tout  A.S-I:p.977(23)
s. Cependant Louis est aimable, il est d'une  grande  égalité de caractère, il fait simpleme  Mem-I:p.258(13)
petit salon de tapisserie, de prier dans une  grande  église, de chanter une romance en s'ac  EnM-X:p.874(38)
 voilà seul, au coin d'un pilier, dans cette  grande  église.  Il dit un psaume et quand le   eba-Z:p.483(40)
e enchanteur.  Joignez à cela du goût et une  grande  élégance de manières, et vous comprend  eba-Z:p.664(.9)
r son prix.  Elle doit surtout conserver une  grande  élégance qui, pour elle, est une ensei  Bet-7:p.187(.3)
 femme, petite, svelte, jolie, mise avec une  grande  élégance, exhalant un parfum choisi, p  Bet-7:p.101(13)
outes trois en bois de palissandre, et d'une  grande  élégance; aussi Népomucène ne put-il s  Env-8:p.354(28)
 Réponds-moi sur tout cela; car peut-être ta  grande  élégie de femme ne te laisse-t-elle pl  Bet-7:p.303(.7)
 où l'intensité du jour est augmentée par la  grande  élévation du sol.  Quoique sa taille n  I.P-5:p.573(.2)
de, procurait à ce rez-de-chaussée une assez  grande  élévation pour qu'il n'y eût jamais d'  Int-3:p.471(42)
tte forteresse, assise sur des rochers d'une  grande  élévation, a pour fossés des précipice  Mus-4:p.683(38)
é, tant il était médecin !  En effet, Dinah,  grande  elle-même, devait être plus accessible  Mus-4:p.719(26)
les sentent instinctivement les effets de la  grande  émancipation de l'amour, elles compren  Béa-2:p.682(18)
ent.  Ma chère amie, il me causa la première  grande  émotion de celles qui nous viennent de  Mem-I:p.252(33)
 précautions.  Enfin cette lettre, mise avec  grande  emphase dans Le Moniteur, fut apparemm  Ten-8:p.488(.6)
nté, la veille, sur la colline.  Sa joie fut  grande  en découvrant une espèce de grotte, na  PaD-8:p1222(27)
et vous les aviez évités : vous étiez restée  grande  en face du monde, qui n'avait aucun dr  Béa-2:p.726(36)
re sur une seule idée, et arrive alors à une  grande  énergie de sentiment.  Pardonnez ces r  Med-9:p.406(16)
és du même sentiment, tous doués d’une assez  grande  énergie pour être fidèles à la même pe  Fer-5:p.787(.5)
lats, accentuée, et qui donnait l'idée d'une  grande  énergie, il avait des cheveux noirs pl  eba-Z:p.610(36)
 élevés, et son front bas n'indiquait qu'une  grande  énergie.  La vie semblait ne prendre s  Cat-Y:p.217(.3)
 et durs, plantés assez bas, annonçaient une  grande  énergie.  Ses yeux, d'un jaune clair e  CdV-9:p.733(.4)
r le mot égoïsme.  La ressemblance est assez  grande  entre le solitaire et l'égoïste pour q  Pon-7:p.494(18)
tre ?  Nous sommes tous actionnaires dans la  grande  entreprise de l'éternité.     — Savez-  Mel-X:p.384(.2)
t la délicatesse de la voler pour achever sa  grande  entreprise de la mise en culture des d  Mus-4:p.775(42)
à mon oreille en m'inspirant le bien dans la  grande  entreprise que j'ai résolue, conseillé  Ser-Y:p.836(21)
 événements le succès de chaque partie de la  grande  entreprise.  Au mois de juin, le torre  CdV-9:p.832(30)
nd matin; il mit ainsi sa contenance sur une  grande  envie de dormir.     « Mon intention,   FMa-2:p.212(42)
au baron, amenez-la-moi avec son nabab, il a  grande  envie de faire votre connaissance, on   SMC-6:p.652(.7)
e partie de trictrac, dont il avait toujours  grande  envie.  Semblable à une petite-maîtres  Lys-9:p1024(.4)
 et par une muraille vraisemblablement d'une  grande  épaisseur, en brique et en ciment semb  Ten-8:p.565(37)
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es romances que la musique a fait valoir, ma  grande  épître à une soeur de Buonaparte (l'in  I.P-5:p.191(35)
par la puissance de la Volonté pendant cette  grande  époque de foi.  Il trouvait les plus f  L.L-Y:p.640(12)
science.  Mais les mesquins meneurs de cette  grande  époque intelligentielle haïssaient tou  DdL-5:p.930(37)
e, la science et la guerre.  Ce temps fut sa  grande  époque, elle passait pour une des plus  eba-Z:p.542(24)
 dansant qu'on se connaissait...  Dans cette  grande  époque, on estimait autant un beau dan  P.B-8:p..98(34)
es esprits les plus extraordinaires de cette  grande  époque, si l’homme voit avec certitude  PGo-3:p..41(38)
ous faire honneur, de devenir une noble, une  grande  épouse, et qui a puisé dans ce sentime  Cho-8:p1146(19)
 Police correctionnelle.  Asie inspirait une  grande  épouvante; mais on la connaissait tout  SMC-6:p.485(15)
remier siècle de l'Église, qu'il appelait la  grande  ère de la pensée.  « Les phénomènes ar  L.L-Y:p.640(15)
, et il était, comme on va le voir, dans une  grande  erreur en souriant.     « Deux jours a  Env-8:p.265(26)
le des statues égyptiennes.     Mais la plus  grande  erreur que puissent commettre les homm  Phy-Y:p1079(31)
 surprenante mémoire, elle a commis une bien  grande  erreur.  Feu Clément de Ris avait brûl  Ten-8:p.491(42)
e ressemblance avec la face des singes de la  grande  espèce.  Le front, quoique déprimé, ne  SMC-6:p.483(32)
, ne désespérait pas d'obtenir sa main.  Une  grande  espérance prouve un grand amour.     «  CéB-6:p.134(21)
celle d'un conseiller au parlement en 1729.   Grande  est la différence !  Aujourd'hui, où l  SMC-6:p.801(29)
straction exercée sur la masse féminine.      Grande  est la modestie de nos calculs.  Quant  Phy-Y:p.937(21)
 vivant.  Le mal fait alors une large plaie;  grande  est la souffrance; et nul être ne peut  F30-2:p1106(16)
éduction qu'exerce l'esprit nous inspire une  grande  estime pour les gens à idées; mais les  Med-9:p.431(26)
 répondit Julie, est en partie fondée sur la  grande  estime que je lui ai inspirée.  Je sui  F30-2:p1096(.1)
nt.  La comtesse avait pour son mari la plus  grande  estime, elle aimait même sa tournure d  Deb-I:p.749(21)
ria M. de Maulincour, j'ai pour vous la plus  grande  estime.  Vous parlez de mort, monsieur  Fer-5:p.846(14)
le mot pour devise : FAC !  N'est-ce pas une  grande  et belle chose ?  Le tortil de la cour  Béa-2:p.645(.2)
ison historique, en prenant sa vie comme une  grande  et belle chose, Victurnien écoutait le  Cab-4:p1005(43)
ord sa voix, je t'ai choisi pour femme cette  grande  et belle demoiselle; elle est l'hériti  EnM-X:p.958(16)
ocution facile.     La baronne Total est une  grande  et belle femme, de l'École anglaise, p  eba-Z:p.525(42)
n de notre côté, les mêmes recherches sur la  grande  et belle figure de Catherine de Médici  Cat-Y:p.166(.4)
piailler.  Au milieu du faubourg, je vis une  grande  et belle fille autour de laquelle on s  eba-Z:p.494(29)
enir.  Entre cette table et la marquise, une  grande  et belle jeune fille travaillait, assi  F30-2:p1158(10)
la Restauration, il aurait reconstitué cette  grande  et belle maison des La Palférine, si b  PrB-7:p.810(26)
on.  C'est d'autant plus important que cette  grande  et belle oeuvre est, en ce moment, men  SMC-6:p.700(36)
otre commerce.  Quand vous voudrez faire une  grande  et belle oeuvre, un livre enfin, vous   I.P-5:p.458(.4)
 soir même, à l'exception de Suzanne.  Cette  grande  et belle personne assez hardie pour br  V.F-4:p.845(10)
d'une branche de la maison de Grandlieu, une  grande  et belle personne dédaigneuse, mais qu  EnM-X:p.949(42)
ille.  La façade hardie, élégante, donne une  grande  et belle physionomie à cette petite ci  DdL-5:p.906(32)
illants, désespérant sans doute de rendre la  grande  et belle poésie de son allure ordinair  JCF-X:p.315(18)
 de celle de l'orfèvre à l'acquisition d'une  grande  et belle terre seigneuriale, affaire l  Cat-Y:p.225(32)
ison.     Mme de Sénonches (Zéphirine) était  grande  et belle, mais couperosée déjà par une  I.P-5:p.195(13)
.     Quelques jours après, une autre fille,  grande  et bien faite, brune, à cheveux noirs   PGo-3:p..71(12)
ard, douée d'une espèce de beauté champêtre,  grande  et bien faite, n'aimait point à travai  Pay-9:p..86(25)
ne homme.  La comtesse Anastasie de Restaud,  grande  et bien faite, passait pour avoir l'un  PGo-3:p..77(.2)
éclatant et les lèvres très rouges; elle est  grande  et bien faite; elle a le pied petit, f  ÉdF-2:p.172(29)
gement.  De ce point de vue, la vie est bien  grande  et bien petite.  Le sentiment de mes f  Med-9:p.571(28)
s que l'étaient Isaure et Malvina.  L'aînée,  grande  et brune, Isaure petite et mince; cell  MNu-6:p.353(21)
 les inaugurations enchantées que fait cette  grande  et dangereuse sirène vous ont tant éme  Emp-7:p.898(16)
quand La Brière se retourna pour examiner la  grande  et fière notaresse, le petit notaire e  M.M-I:p.577(22)
irer un amour sur parole, de vouloir trouver  grande  et forte dans un coeur de femme frivol  PCh-X:p.130(.3)
 jailli comme Minerve de la tête de Jupiter,  grande  et forte, elle avait tout à la fois ce  Sar-6:p1050(12)
 source du Ruisseau d'Argent.     Catherine,  grande  et forte, en tout point semblable aux   Pay-9:p.207(16)
haute taille devait être un charme.  Eugénie  grande  et forte, n'avait donc rien du joli qu  EuG-3:p1076(.5)
nte et coquette, qu'elle avait été jusque-là  grande  et forte.  Aussi, les quatre vieillard  Ten-8:p.603(36)
'aurais pas su, dit Paul, combien vous étiez  grande  et généreuse.     — Bien cela, Paul !   CdM-3:p.584(18)
tait fort maladroitement et à tout propos sa  grande  et grosse fille, âgée de vingt-sept an  I.P-5:p.197(22)
ui prend cent millions et qui rend la France  grande  et heureuse n'est-il pas préférable à   MNu-6:p.379(16)
 dépeint, reproduit.     Aussi, sous peu, la  grande  et immense figure de Paris au dix-neuv  SMC-6:p.426(34)
nt, non pas de leurs maladies, mais de cette  grande  et incurable blessure, le manque d'arg  Pon-7:p.570(34)
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yeux sur les passants.  Cet éclair d'une âme  grande  et jusque-là résignée attaqua sa sensi  FMa-2:p.218(33)
de Servin, elle était la plus belle, la plus  grande  et la mieux faite.  Sa démarche posséd  Ven-I:p1046(25)
En dix minutes, les réflexions profondes, la  grande  et la petite morale, tous les quolibet  HdA-7:p.778(43)
e, l'hôtel Groslot devait être alors la plus  grande  et la plus splendide maison d'Orléans.  Cat-Y:p.310(.6)
 quand tu quitteras le commerce, l'existence  grande  et large à laquelle tu as droit.  Choi  Dep-8:p.770(32)
t-il ?  Pendant un certain laps de temps, la  grande  et magnifique culture que vous établir  CdV-9:p.816(20)
sez, dans votre première oeuvre, rétablir la  grande  et magnifique figure de Catherine que   I.P-5:p.313(36)
evint l'un des rouages les plus actifs de la  grande  et magnifique organisation due à Napol  Deb-I:p.747(19)
e chaque génération.  Là était le lien de la  grande  et majestueuse institution de l'ordre   Cat-Y:p.434(.8)
naturel, les moyens sont simples, la fin est  grande  et merveilleuse; ici, dans la science   L.L-Y:p.649(26)
ersonne pour qui le permis a été délivré est  grande  et mince, dit M. de Grandville.  Quel   SMC-6:p.897(11)
a vers elle.  Âgée d'environ trente-six ans,  grande  et mince, sèche et froide, elle était,  PCh-X:p.270(31)
ésar avant d'aller mourir à Waterloo.  L'âme  grande  et noble de Félicité fut saisie par ce  Béa-2:p.692(.3)
 de la vie parisienne avait préparée à cette  grande  et noble famille.  Du Croisier, en pas  Cab-4:p1026(42)
e qui resta silencieux et petit devant cette  grande  et noble femme : il n'en voyait plus l  F30-2:p1134(14)
ffrances, elle les a calmées; elle est aussi  grande  et noble qu elle est belle et gracieus  I.P-5:p.223(15)
de la nature à la fois supérieure et faible,  grande  et petite, de sa caste.  C'était une f  DdL-5:p.934(43)
ns d'une diète habilement dirigée.     Cette  grande  et philosophique question de médecine   Phy-Y:p1023(29)
e était petite et souffrante, Bathilde était  grande  et pleine de vie !  Pierrette était no  Pie-4:p.120(43)
nt parlant, sa puissance est infiniment plus  grande  et plus intense.  Ce divorce fait avec  Phy-Y:p1193(30)
vré à sa seule destinée, il l'eût faite plus  grande  et plus riche que celle à laquelle le   CdV-9:p.805(21)
us des formes simples.  Tout oeuvre, quelque  grande  et poétique que vous l'imaginiez, est   CdV-9:p.638(.3)
cun vous imitait, monsieur, la France serait  grande  et pourrait se moquer de l'Europe, s'é  Med-9:p.427(26)
r compagnon à l'évangéliste, voulut faire la  grande  et rapide fortune qu'il avait souhaité  I.P-5:p.559(31)
abattrai ces ombrages. »  Enfin, il avait sa  grande  et sa petite victime.  S'il méditait l  Pay-9:p.246(25)
e entière aura reconnu la nécessité de cette  grande  et saine politique.  Le roi Charles XI  CdV-9:p.815(.2)
oment de doute horrible; mais elle se releva  grande  et sainte, portant haut la tête.     «  Lys-9:p1158(32)
eil, nommé récemment archevêque.  Ce fut une  grande  et sérieuse affaire que le choix d'un   CdV-9:p.834(30)
 de Corinne, où Gérard l'a représentée et si  grande  et si belle, hélas ! la femme idéale r  L.L-Y:p.601(.4)
jouer ici, vous si belle et si gracieuse, si  grande  et si spirituelle, le rôle d'une fée p  Mem-I:p.315(18)
 Mme César.  La femme du parfumeur se montra  grande  et simple dans la douleur.  La douleur  CéB-6:p.268(34)
cour et dans les magasins.  Figurez-vous une  grande  et spacieuse boutique à grosses portes  CéB-6:p.152(25)
; mais, à la longue elle fatigue.  Vous êtes  grande  et sublime : subissez les inconvénient  Béa-2:p.751(.2)
ustérité despotique de mes vingt ans.  Cette  grande  et sublime Camille mêlait alors ses la  Béa-2:p.782(23)
vantages nécessaires à ce rôle de Célimène.   Grande  et svelte, Émilie de Fontaine possédai  Bal-I:p.120(32)
uisque sa voix douce y était étouffée par la  grande  et terrible clameur de l'égoïsme.  Néa  F30-2:p1120(28)
rsiste dans mes principes en me croyant très  grande  et très généreuse.  La vertu, mignonne  Mem-I:p.271(40)
si par Hulot pour sa femme consistait en une  grande  et vaste antichambre, un salon et une   Bet-7:p.202(.2)
mbien ses revenus étaient médiocres, combien  grande  était sa bienfaisance.  D'ailleurs l'i  Int-3:p.436(39)
n canapé champêtre, voyant un beau jour, une  grande  étendue d'eau, un pays pittoresque, en  Gre-2:p.432(33)
 Blois, le roi de France découvrait une plus  grande  étendue de cette belle Loire qui lui a  Cat-Y:p.239(25)
agination lui faisait-elle franchir une plus  grande  étendue de l'avenir.  Le jeune homme o  Cho-8:p1013(34)
ivière exhaussée de plusieurs mètres sur une  grande  étendue de pays au-dessus du niveau de  Rab-4:p.359(17)
uites, elle en avait fait une chose d'une si  grande  étendue, qu'elle y éprouvait les effet  Pie-4:p.105(40)
ées de villas, puis les rives du lac sur une  grande  étendue.     « Ma femme, vous le voyez  A.S-I:p.960(17)
urs; mais nous nous sommes connus dans cette  grande  étude.  Chez moi, Godeschal a mille fr  Deb-I:p.843(39)
s plans sont dessinés dans ce livre avec une  grande  exactitude.     « Me céderiez-vous cet  I.P-5:p.506(30)
ou petit.  Beaucoup de femmes portent une si  grande  exagération dans leur culte, qu'elles   I.P-5:p.256(21)
rer... tu sais.  S'il avait, par hasard, une  grande  exaltation, s'il parlait beaucoup, s'i  PGo-3:p.269(19)
 phénomènes si rares sont toujours dus à une  grande  exaltation.  Ainsi, messieurs, dit le   CdV-9:p.856(15)
 le premier diagnostic chez la femme est une  grande  excentricité.  Une femme aime à se sau  Phy-Y:p.991(.5)
rait.  Oui, je voudrais m'associer à quelque  grande  existence d'homme, épouser une vaste a  Cho-8:p1011(37)
uil de la vie intime.  Son domicile réel, sa  grande  existence, sa représentation étaient c  FdÈ-2:p.314(.6)
remise, écurie, et tout ce qui constitue une  grande  existence.  Et maintenant, Thuillier,   P.B-8:p.160(18)
tait la place sans avoir pu dire un mot.  Sa  grande  expérience des affaires commerciales l  CéB-6:p..79(.6)
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u grade de sous-chef.  Sa routine devint une  grande  expérience, ses manières et son silenc  P.B-8:p..30(29)
ertitude de ne rien trouver, j'entrepris une  grande  exploration à travers ma chambre, je c  PCh-X:p.168(34)
 sortir d'un boudoir.  C'est à Paris la plus  grande  expression connue de la satisfaction p  Pon-7:p.483(10)
e par le passé.  Les affaires prirent une si  grande  extension, que le garçon de peine fut   CdV-9:p.676(33)
 où s'use leur volonté.  Les Bureaux sont la  grande  fabrique des médiocrités nécessaires a  Mel-X:p.348(30)
lcan.  Je vais devenir contremaître dans une  grande  fabrique dont tous les ouvriers sont i  Env-8:p.324(.9)
oudain les paysages, et planait ainsi sur la  grande  face des eaux, comme un ange venu du c  EnM-X:p.914(10)
 et Philippe pouvaient extraire avec la plus  grande  facilité de sa poche quelque argent, l  Rab-4:p.286(34)
, sa maigreur, son attitude, annonçaient une  grande  faiblesse physique; mais sa physionomi  Med-9:p.499(14)
d'esprit que lui; mais appartenez-vous à une  grande  famille ? avez-vous un nom ?  Vous con  I.P-5:p.482(35)
charnés ennemis.  Malgré la protection d'une  grande  famille à laquelle il avait rendu serv  EnM-X:p.908(29)
é par cette histoire fût absolu envers cette  grande  famille alors réduite à trois personne  Cab-4:p.983(31)
, ne pensa qu'à elle, au lieu de penser à la  grande  famille aristocratique et il leur semb  DdL-5:p.930(.1)
raissait probable.     Le seul étranger à la  grande  famille avonnaise était l'ingénieur or  Pay-9:p.186(18)
ît au monde et qui permet aux jeunes gens de  grande  famille de se mettre au niveau de tout  Cab-4:p1010(25)
evait patriarcalement, uni par sa femme à la  grande  famille des Bongrand qui, fleuve humai  eba-Z:p.395(14)
lière à laquelle appartenait Poiret, dans la  grande  famille des niais, après une remarque   PGo-3:p.188(18)
 fraternité rétablie entre les membres de la  grande  famille française, et nous ne pouvons   Dep-8:p.741(20)
es qu'il existe de Variétés d'hommes dans la  grande  famille française.  Aussi est-ce vraim  Fir-2:p.142(24)
 dans les veines duquel mourra le sang de la  grande  famille née au désert, et qui va finir  Mem-I:p.228(.1)
 promptitude de la justice, le chef de cette  grande  famille s'était hâté d'aller à Paris,   Ten-8:p.642(.8)
ent été saisis.  Enfin les affaires de cette  grande  famille se trouvaient en aussi mauvais  SdC-6:p.949(14)
  « Husson de quoi? fit Mistigris.     — Une  grande  famille, répondit le comte, les Husson  Deb-I:p.805(20)
rquis de Bargeton; il se fût allié à quelque  grande  famille, se serait trouvé duc et pair   I.P-5:p.153(19)
ation fut celle de la plupart des enfants de  grande  famille, une incomplète et superficiel  Lys-9:p1008(28)
e au prix d'une alliance quelconque avec une  grande  famille.     Après des efforts inouïs,  Pay-9:p.151(40)
opulation qu'il pouvait considérer comme une  grande  famille.  Il affecta, pendant tout le   Pie-4:p.153(40)
e, elle est instruite, elle appartient à une  grande  famille; partout elle sera bien ce qu'  Pet-Z:p..58(39)
nt de neige semblait porter les traces d'une  grande  fatigue, et n'accusait cependant que l  Béa-2:p.681(28)
lus d'innocence, dont le teint annonçait une  grande  fatigue, mais dont le visage, d'une jo  CSS-7:p1157(36)
ez à corps perdu dans le bonheur.  C'est une  grande  faute : le bonheur est un abîme, on n'  Pet-Z:p.139(31)
 la possibilité de ce chiffre, j'ai fait une  grande  faute en me brouillant avec lui, en l'  Pon-7:p.664(17)
 êtes un homme d'esprit.  Selon moi, la plus  grande  faute que l'on puisse commettre dans l  Emp-7:p1059(.6)
tre les vestiges de son bonheur.  Ce fut une  grande  faute, mais à laquelle tout conspira.   M.C-Y:p..46(23)
egardant les deux Gondi, j'ai fait alors une  grande  faute.     — Une faute que font les di  Cat-Y:p.249(39)
nses sur le flageolet, ce qui l'avait mis en  grande  faveur chez les Saillard et les Baudoy  Emp-7:p.964(43)
coûte des larmes !  L'amitié qui veut une si  grande  faveur est bien dangereuse. »     J'éc  Lys-9:p1052(27)
s rancunes de Talleyrand.  Il était alors en  grande  faveur sous le douzième gouvernement q  Ten-8:p.687(24)
a main, elle la lui laissa prendre comme une  grande  faveur, et il la lui baisa tendrement.  Cho-8:p1109(28)
t sur l'épaule de Lucien.  Ah ! vous êtes en  grande  faveur.  Mme d'Espard, Mme de Bargeton  I.P-5:p.522(40)
re pour un aveu, pour une première, pour une  grande  faveur.  « Vous avez eu bien des peine  DdL-5:p.958(15)
le l'admet dans le sien.  Ce qui est la plus  grande  félicité du roi, qui est extrêmement p  Phy-Y:p1061(.8)
it mis la marquise.     « C'est une noble et  grande  femme ! dit la baronne dont les yeux é  Béa-2:p.789(40)
cun mettait tant d'empressement à voir cette  grande  femme au moment de sa chute, que les a  PGo-3:p.263(36)
é à la tournure de celui qui le portait, une  grande  femme blonde, très bien conservée, par  Bet-7:p..56(35)
 devais savoir en son entier la vie de cette  grande  femme inconnue, seul j'étais dans le s  Lys-9:p1223(15)
la Restauration.  La comtesse de Vaudremont,  grande  femme légèrement grasse, d'une peau éb  Pax-2:p.105(24)
 de pleurs unanimes.  La confession de cette  grande  femme n'avait pas dépassé le seuil du   CdV-9:p.870(40)
ques rameaux d'affection, je vis en elle une  grande  femme sèche et mince, joueuse, égoïste  Lys-9:p.981(26)
rtager l'ivresse de son mari.     Mme Ragon,  grande  femme sèche et ridée, au nez pincé, au  CéB-6:p.144(.4)
s, les choses et les ménages d'Arcis.  Cette  grande  femme sèche, fille d'un juge de Troyes  Dep-8:p.778(19)
ge virent ces trois petits hommes avec cette  grande  femme sèche, ils se regardèrent tous e  M.M-I:p.637(.2)
Mme Graslin, restait pensif, examinant cette  grande  femme, la gloire de la Corrèze, et che  CdV-9:p.848(27)
dot n'avait jamais aimé beaucoup sa défunte,  grande  femme, sèche et rousse; il connaissait  Deb-I:p.837(40)
s gémissements que poussait sans doute cette  grande  femme, tant désirée quelques jours aup  Béa-2:p.753(32)
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saires pour terminer les constructions de la  grande  ferme que M. Graslin avait projeté d'é  CdV-9:p.776(33)
er, cousin de Manette, qui voulait avoir une  grande  ferme sur la route.  Sa famille était   Lys-9:p1066(.2)
, j'ai à vous proposer pour fermier de votre  grande  ferme un cousin de Catherine qui a de   CdV-9:p.832(10)
tour de la poste aux chevaux, attenant à une  grande  ferme.  La route cantonale fait égalem  Pay-9:p.305(16)
re en toute chose.  Enfin elle possédait une  grande  fermeté qui la rendit chez elle maître  Dep-8:p.755(.4)
Jacques, ce fut pour la comtesse la première  grande  fête de sa maternité.  Jacques avait u  Lys-9:p1068(12)
x.  Saisi par le premier accès charnel de la  grande  fièvre du coeur, j'errai dans le bal d  Lys-9:p.985(14)
 front vaste et lumineux en harmonie avec sa  grande  figure carrée, où tout est puissance e  Ser-Y:p.786(39)
me, il acheva de me dessiner complètement la  grande  figure de l'Émigré, l'un des types les  Lys-9:p1221(33)
 de la fureur de l'Agneau !  L'Agneau est la  grande  figure des Anges méconnus et persécuté  Ser-Y:p.784(14)
 bien malheureux sans nous. »     Bientôt la  grande  figure du marquis apparut.  Il regarda  ElV-X:p1142(18)
sité fut plus irritée que satisfaite, car la  grande  figure du tableau que présentait cet i  Env-8:p.279(12)
 coup de vent projetait la lumière sur cette  grande  figure en ombrant les nombreuses callo  EnM-X:p.869(14)
 d'une haute portée.  À aucune époque, cette  grande  figure n'a été ni plus poétique ni plu  M.C-Y:p..53(32)
eulement, ces natures de femmes dans la plus  grande  figure qu'il ait taillée en plein marb  Cab-4:p1036(20)
, il avait les cheveux au vent; il montra sa  grande  figure ravagée, jeta partout les éclai  PGr-6:p1107(.3)
s; en distinguant sur l'Océan cette belle et  grande  figure, assez imposante pour tout domi  F30-2:p1197(15)
ses modes.  Pour qui voudra se figurer cette  grande  figure, le tableau qu'offrait la salle  Cat-Y:p.388(32)
x amis virent d'abord arriver près d'eux une  grande  fille bien proportionnée, superbe en s  PCh-X:p.111(34)
 souvent incriminé cette invisible servante,  grande  fille brune, bien faite.  " Madame a s  PCh-X:p.183(.8)
uet.  Ta cousine aime bien la propreté.  Une  grande  fille comme toi doit être propre.  Tu   Pie-4:p..78(24)
 d'Aldrigger, que Rastignac alla trouver une  grande  fille qui causait dans un salon de jeu  MNu-6:p.352(37)
 je suis juge de paix.  Mlle Tabareau, cette  grande  fille rousse et poitrinaire, est propr  Pon-7:p.694(17)
ait déjà vingt-sept ans, l'idée, c'était une  grande  fille.  Or ici, je pourrais mettre com  eba-Z:p.789(35)
ne physionomie dont l'ensemble indiquait une  grande  finesse, beaucoup de grâce dans le jeu  Bou-I:p.424(41)
précipices, peut-être renferment-ils quelque  grande  flatterie pour l'homme; n'intéresse-t-  PCh-X:p.196(33)
e réunion d'hommes ressemblait à celle d'une  grande  foire.  Il fallait même quelque attent  Cho-8:p1123(.2)
cherche qui, pour le dire en passant, est la  grande  folie amoureuse de notre époque, Augus  Fer-5:p.803(26)
lement à mon esprit et à mon caractère.  Une  grande  force morale a corrigé pour toujours c  Mem-I:p.236(22)
ble duel, ils ont, il est vrai, besoin d'une  grande  force morale.     En effet, au moment   Phy-Y:p1130(37)
is une tranquillité d'esprit incroyable, une  grande  force pour le travail, et je compris t  Lys-9:p1225(24)
chement sculptés, en les serrant avec une si  grande  force qu'il les tordait vraisemblablem  PGo-3:p..78(32)
ont elle est la soeur jumelle, prouve que la  grande  force sociale est le caractère.  Vous   Pon-7:p.763(36)
 écrasé, de la femme délivrée qui devient la  grande  force sociale, disent les fouriéristes  Pet-Z:p.170(13)
p souffert, mais il jouit en ce moment d'une  grande  force...     — Cette force factice est  SMC-6:p.751(18)
anquée des bois épais qui se rattachent à la  grande  forêt de Menil-Broust, forme, s'il est  Cho-8:p.962(42)
rouve, dans un étroit vallon, à la fin de la  grande  forêt de Saint-Martin, le magnifique c  Deb-I:p.805(26)
 produit un magnifique effet au revers de la  grande  forêt de Saint-Martin.     — Comment !  Deb-I:p.805(.6)
îne corrézienne.  Dans cet espace s'étale la  grande  forêt dite de Montégnac, qui prend à l  CdV-9:p.708(21)
ma fortune ?     — Vous vous croyez donc une  grande  fortune ?     — N'avais-je pas trente   CoC-3:p.341(30)
naguère si misérables, puissent avoir une si  grande  fortune ?  Un million donne à peine qu  Int-3:p.463(23)
ime pas.  Vous n'aurez d'ailleurs pas une si  grande  fortune à lui apporter.  Votre mère a   A.S-I:p1013(32)
, trois clientèles qui devaient procurer une  grande  fortune à un jeune homme actif.     Pr  I.P-5:p.126(31)
mant hôtel provenant de la liquidation d'une  grande  fortune aristocratique compromise.  Me  Mus-4:p.778(.5)
es.  M. Sauvageot, musicien comme Pons, sans  grande  fortune aussi, a procédé de la même ma  Pon-7:p.491(.2)
, il y était considéré; sa haute probité, sa  grande  fortune contribuaient à lui donner de   Cab-4:p.970(17)
hant la tête d'un air d'incrédulité.  Une si  grande  fortune couvrait d'un manteau d'or tou  EuG-3:p1034(.8)
eux familles.  Si Mme Beauvisage est la plus  grande  fortune d'Arcis, Mme Marion en est la   Dep-8:p.801(29)
nt d'ailleurs l'espoir de lui voir faire une  grande  fortune dans l'Église.  Après être res  L.L-Y:p.590(12)
 pour ce temps-là, lui a permis de faire une  grande  fortune dans la soierie.  Je pense qu'  Deb-I:p.834(.7)
d monde, par la mode, était consacrée par la  grande  fortune de Mlle des Touches, et peut-ê  Béa-2:p.759(32)
 par l'écrire comme il se prononçait.     La  grande  fortune des Simeuse, gentilshommes att  Ten-8:p.504(.7)
fois pour me défier de lui.     — Mais cette  grande  fortune dont vous me parliez ? demanda  Pon-7:p.565(.6)
 bois en hiver et du travail en été ?  Votre  grande  fortune est un prêt qu'il faut rendre   EuG-3:p1190(14)
re affligée, en partant de ce principe : une  grande  fortune est un vol.     Suivant Chodru  Pat-Z:p.217(21)
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attu contre la France, qui revenait avec une  grande  fortune gagnée à la cour de Saint-Péte  V.F-4:p.896(.4)
la rendait étrangement significative.  De sa  grande  fortune il lui restait cent cinquante   DdL-5:p1011(23)
ute la vie d'un homme qui n'aurait pas eu sa  grande  fortune ou sa consistance, et d'où sou  Pay-9:p.136(40)
lupart des Parisiennes, et il fallait une si  grande  fortune pour appuyer les prétentions d  CoC-3:p.349(.4)
 Cette charge, une fortune déjà, voulait une  grande  fortune pour être bien portée.  À Pari  SMC-6:p.801(18)
ne maladie de foie rapportée de Java...  Pas  grande  fortune, afin de ne pas exciter la cur  SMC-6:p.485(29)
anquait, être secrètement la créatrice d'une  grande  fortune, aider un homme de génie à lut  FdÈ-2:p.327(32)
c'est une immense fortune !  Aujourd'hui, la  grande  fortune, c'est le pouvoir !     — Ah !  Dep-8:p.727(30)
e voeu que celui de conserver à son fils une  grande  fortune, elle avait renoncé au bonheur  Req-X:p1108(.9)
rançois Minard, il trouva : J'amassai une si  grande  fortune, et l'événement justifiait à d  P.B-8:p..67(22)
pour s'enrichir.  En huit ans, il a fait une  grande  fortune, grande pour ce canton-ci.  Pe  Med-9:p.436(17)
— Hé bien, Nucingen sait que du Tillet a une  grande  fortune, il veut le marier à Malvina;   MNu-6:p.357(11)
parlé d'elle pendant tout un hiver.  Sans la  grande  fortune, le grand nom et la position d  Mus-4:p.756(19)
alors le projet du grand Cointet.      — Une  grande  fortune, mon ami, car il faudra, dans   I.P-5:p.601(27)
iche.  Le prétendu, qui devait hériter d'une  grande  fortune, mourut de chagrin d'avoir fai  Rab-4:p.419(30)
s.  Elle avait toujours été préservée par sa  grande  fortune, par la haute position de son   SMC-6:p.743(26)
issipa les économies et quelque peu de cette  grande  fortune, sous le règne de Louis XV; ma  Ten-8:p.504(29)
 de la dame Lechantre à qui l'on croyait une  grande  fortune.     « On complota de faire ép  Env-8:p.309(13)
ez son mari ?     — Non, c'est seulement une  grande  fortune.  Allez !... j'écoute. »  Mme   PrB-7:p.807(27)
eurs et une considération en rapport avec sa  grande  fortune.  Dans cette pensée, il se mon  Mar-X:p1070(29)
si j'arrive le premier, nous procureront une  grande  fortune.  Je n'ai rien dit à Lucien, c  I.P-5:p.217(12)
e de leur volonté, de leur intelligence, une  grande  fortune.  Je puis faire ce qu'a fait l  Béa-2:p.729(30)
de recouvrer la considération en faisant une  grande  fortune.  Malheureusement, au moment o  Ten-8:p.508(.5)
cabulaire Saillard) et semblait promis à une  grande  fortune; Élisabeth conçut aussitôt de   Emp-7:p.942(17)
quante mille francs, il fut sûr de faire une  grande  fortune; il porta le coup d'oeil d'aig  CéB-6:p..88(13)
e d'Argentina, devant lequel se pressait une  grande  foule.  Il s'enquit des causes de cett  Sar-6:p1059(42)
mune, et toute sa beauté consistait dans une  grande  fraîcheur.  Sa chevelure rousse, plant  I.P-5:p.558(18)
ette conférence, et qu'elle eût toujours une  grande  frayeur de l'échafaud, de la justice,   Pon-7:p.646(39)
 four, était subitement devenu blême; une si  grande  frayeur l'agitait que ses jambes tremb  Epi-8:p.437(11)
inge, des hardes, et deux ou trois mois à la  grande  Frelu qu'avait un enfant de Simon Gaud  DBM-X:p1173(43)
 le chocolat et le sucre.  Le punch était la  grande  friandise, ainsi que les bavaroises.    Pay-9:p.292(.1)
s des autres à table.  Eugène marqua la plus  grande  froideur à Vautrin pendant le dîner, q  PGo-3:p.200(14)
ages sont dans le coeur.  Plus nécessaire et  grande  fut la résignation, plus nous avons eu  Rab-4:p.429(28)
des en soie verte d'un ton vif donnaient une  grande  gaieté, pour ainsi dire, à la chambre,  Env-8:p.365(43)
nce pour le présenter à François II, dans la  grande  galerie où l'on avait tenu conseil.  L  Cat-Y:p.299(35)
che-à-terre les avait guidés.     « Voilà la  Grande  Garce ! » se dit tout bas Marche-à-ter  Cho-8:p1198(24)
? lui demanda Marche-à-terre.     — Ben ! la  grande  garce m'a donne la femme, et tout ce q  Cho-8:p1057(22)
r à ceux qui auront les griffes courtes.  La  Grande  Garce nous envoie ici pour sauver le G  Cho-8:p1196(43)
is, depuis cette affaire de la Vivetière, la  Grande  Garce y boute un ruban vert. »     Pil  Cho-8:p1082(.9)
 ! Marche-à-terre, s'il faut en croire notre  Grande  Garce, il doit y avoir un fier butin l  Cho-8:p1196(31)
 se défendre contre la petite Gazette que la  grande  Gazette avait pondue à Besançon, et co  A.S-I:p.920(39)
n essayant son surcot, se regardait dans une  grande  glace de Venise pour en voir l'effet p  Cat-Y:p.278(32)
une mèche noire et mal coupée.  En voyant la  grande  glace qui ornait la cheminée, Hippolyt  Bou-I:p.422(37)
eminée par le précédent propriétaire, et une  grande  glace qui, s'étant trouvée sans emploi  F30-2:p1164(41)
-dessus de laquelle Flore se mirait dans une  grande  glace sans trumeau supérieur et dont l  Rab-4:p.388(30)
r, dit-il à l'épicier, reflétez-vous dans la  grande  glace, si la glace le veut...  — Ossia  CSS-7:p1184(24)
entré, vous vous trouviez nez à nez avec une  grande  glace.  Tout à coup une voix, qui eût   I.P-5:p.359(16)
 soyons assez embarrassés de recevoir une si  grande  gloire dans une si petite maison, vous  M.M-I:p.620(35)
qui ne vient point de moi, mais pour la plus  grande  gloire de celui qui a mis en moi sa fo  Gam-X:p.477(11)
ne toilette subitement combinée pour la plus  grande  gloire de cette femme, évidemment supé  Emp-7:p1048(33)
 les lys et dormir à l'audience pour la plus  grande  gloire du Parlement; mais le ciel ne r  Sar-6:p1057(18)
e la plus rieuse, la plus éloquente, la plus  grande  goguenarde du pays, n'était-ce pas dir  I.G-4:p.581(43)
 sa chambre, une attaque nerveuse de la plus  grande  gravité se déclara par d'horribles con  Bet-7:p.267(.5)
, de l'autre aux communs et à une ferme.  La  grande  grille d'honneur à laquelle aboutit la  CdV-9:p.750(20)
route de Paris, ils se trouvèrent devant une  grande  grille, et virent alors la façade prin  Adi-X:p.979(38)



- 147 -

urs champs de bataille et qui connaissait la  grande  guerre ne serait pas, dans l'occasion,  Rab-4:p.523(10)
gné, un de ces cousins à petite fortune et à  grande  habileté qui font dire d'eux par les g  Fir-2:p.148(17)
ra que, pour une jeune fille, elle avait une  grande  habitude de la vie.     « Qui êtes-vou  Cho-8:p1007(26)
ations précises.  Son coup d'oeil prompt, sa  grande  habitude des affaires lui donnaient ce  CdM-3:p.560(10)
 une position hors ligne et vous avez une si  grande  habitude du commerce que vous savez ra  CéB-6:p.142(22)
 mais dont le principe était dans sa haine.   Grande  haine, grands efforts.  Il se trouve u  I.P-5:p.586(36)
âneur qui n'a pas observé aux environs de la  grande  halle, à Paris, cette tapisserie humai  Pat-Z:p.311(16)
tins, la cousine Bette allait elle-même à la  grande  Halle, au petit jour, avec la cuisiniè  Bet-7:p.196(36)
bail.  En errant dans le dédale obscur de la  grande  Halle, et pensant aux moyens d'organis  CéB-6:p.137(21)
ragiles, Lisbeth accompagnait Mathurine à la  grande  Halle, et tâchait de l'habituer à savo  Bet-7:p.198(17)
é, vers cinq heures en hiver.  L'heure de la  grande  halle, où se rendaient beaucoup de ses  P.B-8:p.121(24)
eune homme est du genre Lycéen connu pour sa  grande  hardiesse entre hommes et sa grande ti  Fir-2:p.144(.5)
e resta comme interdite, puis elle revint en  grande  hâte vers les Chouans.  Elle laissa br  Cho-8:p.945(36)
laïde.     - Elle a été faite à Calcutta, en  grande  hâte », répondit la mère d'une voix ém  Bou-I:p.425(36)
eur jusqu'à Venise.  Saint-Vallier partit en  grande  hâte, après avoir donné à sa femme un   M.C-Y:p..61(29)
, de plus, grand échanson de France, vint en  grande  hâte.     « Va voir le maître d'hôtel,  M.C-Y:p..56(21)
ris à placer la chambre de votre femme à une  grande  hauteur du sol.  Tous les célibataires  Phy-Y:p1039(42)
cher plus vivement que tout le passé.  Cette  grande  Henriette de Lenoncourt, qui maintenan  Lys-9:p1039(34)
et j'eus le bonheur de ne nuire en rien à ma  grande  Henriette par ma passion.     Le lende  Lys-9:p1076(22)
a laque; j'ai eu à écrire, et j'ai passé une  grande  heure à l'humecter avant d'en faire un  Pet-Z:p..79(13)
ïes de ces langages et de leurs mythes.  Une  grande  histoire humaine gît sous ces noms d'h  L.L-Y:p.641(42)
se succédaient en semblable occurrence, à la  grande  honte du néophyte de qui l'on essayait  L.L-Y:p.604(36)
e vie pauvre.  Croyez-moi ?  Lucien a une si  grande  horreur des privations de la misère, i  I.P-5:p.214(20)
 Et voilà pourquoi le monde manifeste une si  grande  horreur du scandale.     — Un homme de  I.P-5:p.706(36)
i avait, durant seize ans, manifesté la plus  grande  horreur pour les choses graves.  La li  SdC-6:p.954(40)
e.  Ah ! croyez-moi, mademoiselle, c'est une  grande  humiliation pour moi, de mêler des que  M.M-I:p.677(31)
 Je regarde le repentir périodique comme une  grande  hypocrisie, dit solennellement d'Arthe  I.P-5:p.530(42)
4 l'intention de réaliser au Boulevard cette  grande  idée : un opéra pour le peuple.  La mu  Pon-7:p.500(43)
êté momentanément les travaux.  La belle, la  grande  idée de Charles de Lamblerville eut do  eba-Z:p.789(.5)
 s'achève.  Vous avez été aux prises avec la  grande  idée de l'infini, et alors tout se tai  Fer-5:p.890(26)
 « Comment va votre bourgeoise ? »  Ainsi la  grande  idée de la mort planait sur ce pays, a  CdV-9:p.848(22)
vint-elle ferme et décidée, et conçut-il une  grande  idée des moyens de cet ancien voyageur  CéB-6:p.196(40)
 vertu de sa femme.  Lord Byron avait eu une  grande  idée en la faisant fidèle a son mari .  eba-Z:p.731(19)
ses ! " disait Napoléon.  Napoléon était une  grande  idée qui gouverne encore la France.  E  eba-Z:p.777(42)
irent leur provende, que je laissai là cette  grande  idée, comme un homme effrayé d'apercev  Pat-Z:p.272(21)
Animé par sa participation mécanique à cette  grande  idée, l'enfant de vingt ans refaisait   Emp-7:p.950(29)
 conserver.  L'opéra repose autant sur cette  grande  idée, que sur la résistance des Pharao  Mas-X:p.595(19)
es haillons de sa noblesse espagnole pour sa  grande  illustration gantoise.  Le sentiment p  RdA-X:p.662(27)
uent si bien le génie qu'ils ont rendu toute  grande  illustration impossible.     — Est-ce   M.M-I:p.620(.4)
nt le cardinal de qui nous vient notre seule  grande  illustration, car je ne prends pas des  M.M-I:p.535(33)
heur, en vous voyant d'avoir entrevu la plus  grande  image de la Vertu sur la terre, croyez  Bet-7:p.379(26)
ître, ne vivent qu'à la condition d'être une  grande  image du présent.  Conçus dans les ent  AvP-I:p..10(31)
uquel donna lieu l'idée du Soldat Laboureur,  grande  image du sort de Napoléon et de ses br  Rab-4:p.313(.4)
soir.     — Ce sera fait, dit-elle sans voir  grande  importance à ce qui avait amené des Lu  Emp-7:p1051(21)
nne.  Le cabinet des Tuileries attachait une  grande  importance à ce travail, qui pesa sur   Hon-2:p.545(36)
e Lenoncourt.  Ô mon ami ! j'attache la plus  grande  importance à cette instruction, si pet  Lys-9:p1087(17)
ar le Conseil d'État, me firent acquérir une  grande  importance dans le canton.  Mais, mons  Med-9:p.406(41)
e duquel le ministre paraissait attacher une  grande  importance.  Dans ces temps de liberté  Mus-4:p.683(27)
u second service auquel il attachait la plus  grande  importance.  Pendant son absence, qui   Gam-X:p.472(10)
« Elle s'occupe de moi ! »  « Je fais une si  grande  impression à ce pauvre homme, disait-e  Mus-4:p.784(33)
réel.  Ce spectacle plongea Camusot dans une  grande  incertitude.  En attendant le médecin   SMC-6:p.749(24)
uart d'heure, il entendit sa mère disant : «  Grande  indépendance en coeur ! »     « Pauvre  V.F-4:p.917(22)
voulu pour avoir sa pension, il montrait une  grande  indifférence aux intrigues des bureaux  Emp-7:p.982(31)
eux êtres, également doubles; vous aurez une  grande  indulgence pour les malheurs envers le  Lys-9:p1146(23)
es sous-maîtresses.  M. Pron jouissait d'une  grande  influence dans la portion du quartier   P.B-8:p.115(.5)
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sonnel, sans ambition même, il possédait une  grande  influence dans les affaires publiques.  Deb-I:p.748(11)
s et sur les hommes de cette histoire une si  grande  influence qu'il fallait tout d'abord r  U.M-3:p.794(32)
un personnage secondaire, comme elle eut une  grande  influence sur Calyste et qu'elle joue   Béa-2:p.688(33)
ntendre.  Parlons franchement, vous avez une  grande  influence sur ce canton ?     — Je le   I.G-4:p.591(35)
nt la comique aventure devait exercer une si  grande  influence sur la destinée des principa  V.F-4:p.820(23)
ais vous raconter le fait qui exerça la plus  grande  influence sur la direction de mes étud  eba-z:p.740(10)
et avait été prophète.  Ces faits eurent une  grande  influence sur le procès relatif à la t  Pie-4:p.152(36)
était la personne destinée à exercer la plus  grande  influence sur les derniers jours de l'  CdT-4:p.209(28)
ur les consoler.  Cette assemblée exerce une  grande  influence sur les esprits, elle réprim  Med-9:p.453(20)
esse qu'ait eue Charrette.  Elle possède une  grande  influence sur tout ce monde.     — Lui  Cho-8:p1037(11)
ut sur les destinées de cette famille une si  grande  influence, qu'il est nécessaire d'en d  CéB-6:p..72(.1)
n, un riche entrepreneur qui disposait d'une  grande  influence.     Les Romains se sont par  A.S-I:p.984(15)
si haut dans la ville qu'il y acquerrait une  grande  influence.  Aussi l'orage soulevé par   V.F-4:p.834(21)
voir la femme qui exerçait sur sa vie une si  grande  influence.  Il entra dans un boudoir e  Fer-5:p.832(34)
fixe, le clergé, la magistrature, exerce une  grande  influence.  La raison et l'esprit du p  V.F-4:p.846(10)
 Mitouflet m'a dit que vous exerciez la plus  grande  influence.  Monsieur, je suis envoyé d  I.G-4:p.578(.2)
ne homme n'est-il pas flatté de consoler une  grande  infortune ?  Enfin elles ont la manie   F30-2:p1132(16)
 et sont presque toujours les présages de la  grande  infortune écrite dans la plupart des m  Mar-X:p1077(11)
à la vie d'une mère et de son enfant.  Cette  grande  infortune lui avait semblé la punition  Med-9:p.551(19)
ent une soirée à glaces, à gâteaux et à thé,  grande  innovation dans une ville où le thé se  I.P-5:p.173(14)
oir la maison; mais il n'en vit pas sans une  grande  inquiétude les portes et les volets fe  Med-9:p.600(.6)
de la Cité, mais elle avait alors acquis une  grande  instruction littéraire, elle savait et  CdV-9:p.677(.2)
c ardeur; elle comprenait l'importance d'une  grande  instruction pour une femme du monde, e  U.M-3:p.901(13)
 que la préoccupation avait faits dans cette  grande  intelligence absorbée dans la recherch  RdA-X:p.818(18)
  À quel génie sont-ils dus !  S'il faut une  grande  intelligence pour créer un mot, quel â  L.L-Y:p.591(30)
 conduisait d'ailleurs l'imprimerie avec une  grande  intelligence, mais dont la capacité po  I.P-5:p.572(19)
 avidité qui dénotait un feu intérieur d'une  grande  intensité.  Quand dois-je ?...     — N  CdV-9:p.735(14)
s ce seul nom, était une fièvre chaude d'une  grande  intensité; mais comme la veuve Vauthie  Env-8:p.405(28)
entièrement gracieux qui me causaient une si  grande  ivresse de coeur, que je n'aurais pas   Lys-9:p1104(27)
n autre théâtre.  Le journaliste aperçut une  grande  jeune personne blonde, à l'oeil bleu,   Mus-4:p.740(26)
se Bayeusaine choisie par Beauvouloir.  À la  grande  joie de Jeanne de Saint-Savin, il se d  EnM-X:p.900(33)
rd, Jacques Collin et sa tante étaient, à la  grande  joie de la Rousse, réunis dans un fiac  SMC-6:p.907(37)
un air ironique et lui dit d'elle-même, à la  grande  joie de M. de Solis : « Vous êtes un b  RdA-X:p.807(15)
n Vendée, à la grande terreur de Fanny, à la  grande  joie des Bretons, Mlle de Pen-Hoël ava  Béa-2:p.666(11)
 et périssent souvent sur des échafauds à la  grande  joie des peuples assemblés, tandis que  Ser-Y:p.845(35)
 tyrans, dont il débarrassa son ponton, à la  grande  joie des victimes.  Max régna sur son   Rab-4:p.369(.3)
crivit sur le bout d'une table à jouer, à la  grande  joie du bonhomme, une demande de livra  I.G-4:p.593(37)
 cocher sortit et retourna sur ses pas, à ma  grande  joie.     « Suivez mon ordre », lui cr  Lys-9:p1172(.2)
 certitude d'être utile à mon pays.  Ma plus  grande  jouissance serait d'agir dans le milie  CdV-9:p.803(.6)
on au cercle intime du ministre.  C'était sa  grande  journée à elle !  Jamais courtisane ne  Emp-7:p1059(41)
x, il resuivit la jeune femme.  Depuis cette  grande  journée de la trompe, ils s'entendiren  PrB-7:p.818(20)
heur de deux si charmants êtres. »     Cette  grande  journée où de si grands intérêts de co  M.M-I:p.713(10)
 allait pâlir devant les péripéties de cette  grande  journée, de laquelle il serait éternel  PGo-3:p.210(10)
omme le plus digne de la recevoir dans cette  grande  journée.  Du petit nombre de ces homme  Med-9:p.387(30)
'il fût, dut être soumis aux effets de cette  grande  Justice distributive, qui va toujours   CdT-4:p.192(34)
x chefs de l'opinion légitimiste, tant était  grande  l'obscurité de la princesse, tant sa d  SdC-6:p.954(33)
 permanence.  Aussi devons-nous trouver bien  grande  la femme qui sut deviner cet avenir et  Cat-Y:p.174(33)
le passe la route.     La place, d'une assez  grande  largeur, est bordée de constructions o  Pay-9:p.255(28)
 venais de recevoir la première partie d'une  grande  leçon conjugale que je ne pensais à la  Phy-Y:p1013(28)
a rive droite de la Seine en allant avec une  grande  lenteur.  Son calcul était juste.  Ell  Bet-7:p.155(30)
al n'a pu rien faire encore pour laver cette  grande  léproserie, car la prostitution a depu  SMC-6:p.447(.1)
e passe autour d'eux ne les frappe, tant est  grande  leur absorption ou leur extase; leur m  Phy-Y:p.951(.4)
sieurs propos semblables annoncèrent la plus  grande  liberté d'esprit chez cette singulière  Cho-8:p1124(22)
ait qu'elle aurait vraisemblablement la plus  grande  liberté.  Après avoir eu le bonheur in  SdC-6:p.983(10)
passion secrète contre les malheurs d'une si  grande  liberté.  Pierquin avait cessé de veni  RdA-X:p.771(43)
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ervi.  Quant aux romans, Florine est la plus  grande  liseuse de romans qu'il y ait au monde  I.P-5:p.355(10)
ieuse de Wouwermans, suivie de ces valets en  grande  livrée, animée par ces piqueurs à bott  Pay-9:p.162(19)
évolio, le gracioso chargé de l'emploi de la  grande  livrée, des crispins, des matamores, d  eba-Z:p.818(43)
, de Mme du Val-Noble et de Florine, tous en  grande  livrée, servaient des friandises sur d  Deb-I:p.864(32)
ère, tous à cheval, précédés d'un piqueur en  grande  livrée, suivis de dix domestiques parm  M.M-I:p.696(19)
« Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en  grande  loge et en grande toilette à l'Opéra,   EuG-3:p1088(38)
 un bon logicien; mais il ne comprend pas la  grande  logique, celle des événements et des a  CSS-7:p1201(13)
  C'est par une application rigoureuse de la  grande  loi de l'improper que le bonheur de Go  MNu-6:p.344(19)
d'improper.  Finot, tu te feras expliquer la  grande  loi de l'improper qui régit l'Angleter  MNu-6:p.343(15)
e lieu de constater un nouvel effet de cette  grande  loi des Contraires qui détermine beauc  Béa-2:p.928(16)
dans un martinet.  Les applications de cette  grande  loi fashionable furent bien comprises   Pat-Z:p.238(18)
e Pons s'appela donc originalité, d'après la  grande  loi promulguée par Molière dans le fam  Pon-7:p.492(17)
de obéissait, sans le savoir peut-être, à la  grande  loi qui régit la haute société, dont l  PCh-X:p.266(.7)
core poussé.  Ce retard annonce, dit-on, une  grande  longévité.  Le chevalier, vêtu d'une r  Béa-2:p.681(23)
prit droit, susceptible de persévérance, une  grande  loyauté, mais donnaient en même temps   Int-3:p.476(17)
 de sentiments, une obligeance parfaite, une  grande  loyauté; s'ils n'avaient aucune estime  PGr-6:p1101(42)
 fièvre du suicide communiquait à Lucien une  grande  lucidité d'idées et cette activité de   SMC-6:p.791(12)
 ?  Ces ardentes ambitions, stimulées par la  grande  lutte des partis, appuyées sur la rais  Cab-4:p1060(14)
 une démocratie de riches.  Avouons-le ?  La  grande  lutte du dix-huitième siècle était un   Pat-Z:p.222(22)
nce, qui seule s'était vieillie dans quelque  grande  lutte.  Andrea jeta rapidement un rega  Gam-X:p.470(.4)
 Vous pouvez maintenant imaginer combien fut  grande  ma surprise en apercevant chez Mongeno  Env-8:p.261(42)
ligion et la royauté, n'est-elle pas la plus  grande  machine des sociétés ?  Partout, et mê  Ten-8:p.653(10)
d'ailleurs quelques-uns des rouages de cette  grande  machine nommée la Justice.  M. Popinot  Int-3:p.432(10)
, mettre les rouages à leur place dans cette  grande  machine que nous appelons un gouvernem  Cho-8:p1148(39)
 trouvant les pivots ou les rouages de cette  grande  machine, ne sauraient en avoir le prod  FdÈ-2:p.272(.1)
s.  Chaque fois elle me donne cent sous, une  grande  magni-magnon ne ferait pas mieux.  Oh   Deb-I:p.745(25)
luxe impérial, et il y éclatait en effet une  grande  magnificence de sculptures genre Louis  eba-Z:p.614(.9)
Tours.     Le service eut lieu, et fut d'une  grande  magnificence ecclésiastique.  Une seul  CdT-4:p.241(.5)
c d'Albany.  Le dict mariage fut consommé en  grande  magnificence et les espousa nostre Sai  Cat-Y:p.189(.6)
ntificales, et madame la duchesse d'Urbin en  grande  magnificence, accompagnée d'un grand n  Cat-Y:p.188(14)
rez-de-chaussée avaient été établis avec une  grande  magnificence, tous blanc et or, sculpt  Bet-7:p.337(38)
ordre du lieutenant général du royaume, a la  grande  main sur le procès. »     Le pauvre vi  Cat-Y:p.302(40)
iges ! Ô ma sublime Renée, je te trouve bien  grande  maintenant ! Je plie le genou devant t  Mem-I:p.306(17)
du peintre.  L’auteur croit qu’il y a là une  grande  mais difficile tâche.  En dévoilant le  I.P-5:p.111(35)
emoiselle m'a acheté pour cinq cents écus la  grande  maison à mon oncle Thomas, et j'ai deu  Cho-8:p.998(23)
blables.  En face, sur l'autre bord, est une  grande  maison à toit avancé, avec des galerie  Dep-8:p.759(13)
eillard était donc un sorcier.  La noble, la  grande  Maison Claës s'appelait, dans les faub  RdA-X:p.830(39)
 monde : il y voyait en germe la ruine de la  grande  maison d'Esgrignon.     Sans ces expli  Cab-4:p.992(34)
Oui, mon ami, cent louis, voilà où en est la  grande  maison d'Esgrignon.  Dans cette extrém  Cab-4:p1003(19)
 peut-être mille dix-huit francs.     Si une  grande  maison de banque a tous les jours, en   I.P-5:p.595(15)
heim, parent de Gobenheim-Keller, chef de la  grande  maison de Paris.     Ce jeune homme à   M.M-I:p.477(37)
a douleur de pleurer récemment, et en qui la  grande  maison des Borgarelli de Provence a fi  Pet-Z:p.115(27)
 savoir peut-être.  Jacques Coeur a fait une  grande  maison noble, celle de Noirmoutier, ét  MNu-6:p.340(21)
 le riche émigré soutint-il alors plus d'une  grande  maison noble.  Fatigué d'espérer et pe  Mus-4:p.633(15)
asse et la rue de Bourgogne à la porte d'une  grande  maison nouvellement bâtie sur une port  Bet-7:p..55(30)
, avait été jadis fort utile au succès de la  grande  maison Popinot.  Popinot, devenu comte  Pon-7:p.500(29)
xprimer à quel point je suis attaché à cette  grande  maison que j'ai vue près de choir dans  Cab-4:p1003(10)
r dans la maîtresse de son fils une fille de  grande  maison qui se serait posée comme sa ri  Cat-Y:p.378(41)
; mais il avait su épouser l'héritière d'une  grande  maison, et il s'était vu sous l'Empire  PCh-X:p.125(41)
esquels son mariage l'avait rattaché à cette  grande  maison, et qui militaient en sa faveur  EnM-X:p.925(28)
t amoureux, voudrait lui donner une femme de  grande  maison, héritière de quelques domaines  EnM-X:p.949(29)
 malades ou devenir femme de charge dans une  grande  maison, je saurai gagner mon pain et n  Deb-I:p.832(14)
r, le comte d'Esgrignon, l'héritier de cette  grande  maison, marchant entre les gendarmes,   Cab-4:p1047(38)
au-père, acheta sur la place de Clermont une  grande  maison, noire, mais d'une assez belle   eba-Z:p.402(.1)
cessaires.     Ce bâtiment plaqué contre une  grande  maison, sans autre profondeur que cell  P.B-8:p..87(38)
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 dot de six cent mille francs, des filles de  grande  maison, très belles, très spirituelles  Pon-7:p.547(15)
ssieurs. »     La jeune reine se mit avec la  grande  maîtresse entre le chirurgien, les méd  Cat-Y:p.332(28)
 des gouvernements, l'épée de connétable, la  grande  maîtrise de l'artillerie, le bâton de   Cat-Y:p.265(.3)
er par vous-même dans quelque temps, à votre  grande  majorité ?  Je suis votre femme, et vo  Cat-Y:p.270(.2)
nt comme effrayées d'une vente publique.  La  grande  majorité de la capitale du Limousin s'  CdV-9:p.684(26)
nt-Simon,     La vie élégante serait la plus  grande  maladie dont une société puisse être a  Pat-Z:p.217(19)
d'un trait ce délicieux caractère.  Dans une  grande  maladie que fit ma tante, son confesse  Mem-I:p.200(40)
d’autre merveilleux que la description de la  grande  maladie sociale, elle ne pouvait être   Emp-7:p.894(32)
ode des appétits dépravés; puis est venue ma  grande  maladie, si mal prise par Origet.  Bre  Lys-9:p1153(32)
 d'épigrammes atroces.  Il n'y a pas de plus  grande  maladresse pour un mari que de parler   Béa-2:p.880(.1)
ques chez Fontenelle, le bonhomme ouvrit une  grande  malle pleine de pamphlets non coupés :  Pat-Z:p.293(26)
rbé Godefroid fit ample connaissance avec la  grande  Malvina, la légère baronne et la petit  MNu-6:p.362(23)
e.  Là, Christophe osa tirer la reine par sa  grande  manche et lui fit un signe d'intellige  Cat-Y:p.372(10)
ses vicaires (kalifes) appellent le peuple.   Grande  marche triomphale.  Prière générale de  Gam-X:p.493(12)
s, les étables, les remises, et au milieu la  grande  mare où pourrissent les fumiers.  Cett  Med-9:p.449(.6)
avoué les eurent laissés.     — Mets ta plus  grande  marmite au feu, mon enfant, s'écria Da  I.P-5:p.618(.3)
senta; le docteur lui offrit, telle était sa  grande  marque d'intimité, une tasse de son ca  U.M-3:p.850(18)
oire, et il me critique !  Mes amis, la plus  grande  marque de stérilité spirituelle est l'  MNu-6:p.363(38)
erce avec toute la supériorité que donne une  grande  masse d'argent à celui qui la possède.  PGo-3:p.123(24)
ffables jouissances que procure la vue d'une  grande  masse d'or.  Les avaricieux en avaient  EuG-3:p1032(32)
rai ta chambre et d'une manière soignée.  La  grande  Mathilde, qui te scie le dos avec ses   I.G-4:p.569(16)
faveur des flibustiers, qui naviguent sur la  grande  mer du pouvoir.  Puis la justice a jou  eba-Z:p.788(23)
nglais le clouent dans une île déserte de la  grande  mer, sur un rocher élevé de dix mille   Med-9:p.536(24)
s, je suis déjà fière de toi, fière de cette  grande  mère de famille que tu seras.  Avec qu  Mem-I:p.329(41)
re, prise au piège, pleura sur le sein de la  grande  mère des pauvres et des affligés, elle  CdV-9:p.668(.4)
a vie voluptueuse de Henri III.  Une fois la  grande  mère morte (mater castrorum), la polit  Cat-Y:p.176(12)
trice secrète d'une pièce où devait jouer la  grande  merveille du moment, la petite Fay.  Q  I.P-5:p.536(.3)
vie d'une manière cruelle, et nécessitent la  grande  mesure que je prends.  — Monsieur, lui  Gob-2:p.996(14)
 DE JARNAC     Est-ce une petite, est-ce une  grande  misère ? je ne sais; elle est grande p  Pet-Z:p..22(.6)
 « L'opinion de votre adorateur réduit cette  grande  misère à n'en être, en ce cas, comme d  Pet-Z:p.128(18)
 hommes qui se trouvent tête à tête avec une  grande  misère à vaincre.     M. Martener avai  Pie-4:p.153(31)
 la soirée où la vieille fille entreprit une  grande  misère en coeur, le panier était plein  Pie-4:p.123(.6)
ots allaient à fond tout en allant vite.  La  grande  misère extérieure et la splendeur des   I.P-5:p.319(.3)
ension, et nous sommes retombées dans une si  grande  misère, qu'il a fallu travailler pour   DFa-2:p..32(41)
misères, à nous, sont toujours grosses d'une  grande  misère.  Enfin il fallait une leçon à   Pet-Z:p.125(31)
peu visible.  Lucien arrive ici dans la plus  grande  misère.  Mais, s'il doit y recevoir un  I.P-5:p.657(18)
al amena, comme chez tous les étudiants, une  grande  misère.  Nous nous étions défaits des   ZMa-8:p.838(11)
ouez pas ? en montrant la table verte que la  grande  Mme Latournelle nommait l'autel.     —  M.M-I:p.482(39)
 faiblesse de mes organes, ou plutôt la trop  grande  mobilité de mon organisation nerveuse,  CdV-9:p.725(.9)
  Ce prêtre éminent offrait la réunion d'une  grande  modestie chrétienne et d'un grand cara  CdV-9:p.674(18)
 trismus; mais il fait observer avec la plus  grande  modestie que, si la science sait que l  Pet-Z:p..99(24)
nt à lui, chacun lui découvrit du coeur, une  grande  modestie, une discrétion de coffre-for  M.M-I:p.657(14)
, et il en a bousculé dans la mer plus d'une  grande  moitié, rrah !  Ce fut son dernier cou  Med-9:p.525(36)
a, comme l'a dit Napoléon, une petite et une  grande  morale.  Les Scènes de la vie politiqu  AvP-I:p..15(31)
dont vous l'honorez ?  Aucune femme, quelque  grande  moraliste qu'elle soit, ne peut être l  Lys-9:p1177(.9)
 hommes mûrs, d'une capacité éprouvée, d'une  grande  moralité, d'une discrétion absolue, et  SMC-6:p.927(.5)
possible de donner à ma fille, qui était une  grande  musicienne, ce plaisir dont elle est f  Env-8:p.369(19)
la soirée, au milieu du mois de novembre, la  grande  Nanon alluma du feu pour la première f  EuG-3:p1044(27)
t fait du feu », reprit-il.  En ce moment la  grande  Nanon apparut, armée d'une bassinoire.  EuG-3:p1071(10)
 tout était à faire.  Elle donna l'idée à la  grande  Nanon de bassiner les draps avec la br  EuG-3:p1060(.4)
e se mariera dans l'année, c'est sûr, dit la  grande  Nanon en remportant les restes d'une o  EuG-3:p1045(35)
tement, mais bientôt le loto fut arrêté.  La  grande  Nanon entra et dit tout haut : « Madam  EuG-3:p1059(20)
ur obtenir la galette, il s'élevait entre la  Grande  Nanon et Grandet une de ces querelles   EuG-3:p1077(40)
ées par les vers, il regarda sérieusement la  grande  Nanon et lui dit : « Ah çà ! ma chère   EuG-3:p1071(31)
saires à la consommation journalière.     La  Grande  Nanon était peut-être la seule créatur  EuG-3:p1041(34)
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vec qui elle pût causer de ses chagrins.  La  grande  Nanon était une providence pour Eugéni  EuG-3:p1176(.1)
braise provenant du feu de la cuisine que la  Grande  Nanon leur réservait en usant d'adress  EuG-3:p1041(21)
 des longues et persistantes économies de la  Grande  Nanon parut gigantesque.  Chaque serva  EuG-3:p1042(.1)
 rudoyer.  En se voyant ainsi accueillie, la  Grande  Nanon pleura secrètement de joie, et s  EuG-3:p1042(26)
« Qu'est-ce que les Grandet font donc à leur  grande  Nanon pour qu'elle leur soit si attach  EuG-3:p1044(.5)
t pour pouvoir la décacheter et la lire.  La  grande  Nanon resta debout, les deux mains sur  EuG-3:p1185(36)
jamais été ponté dans cette salle, et que la  grande  Nanon riait d'aise en voyant madame em  EuG-3:p1053(15)
a ville l'enviait à M. et à Mme Grandet.  La  Grande  Nanon, ainsi nommée à cause de sa tail  EuG-3:p1041(36)
oir qui allait à la cuisine, il vit alors la  grande  Nanon, assise à son feu, ayant une lum  EuG-3:p1049(28)
 distribuait la chandelle à sa fille et à la  Grande  Nanon, de même qu'il distribuait dès l  EuG-3:p1041(31)
lle.     En ce moment Grandet rentra sans la  grande  Nanon, dont le pas et celui du facteur  EuG-3:p1054(23)
res, accompagnés par le bruit du rouet de la  grande  Nanon, et qui n'étaient sincères que s  EuG-3:p1052(30)
ises à l'église; la lumière, les gages de la  grande  Nanon, l'étamage de ses casseroles; l'  EuG-3:p1034(41)
roi sera donc son cousin », disait Nanon, la  grande  Nanon, Mme Cornoiller, bourgeoise de S  EuG-3:p1196(36)
u marquis, mais rien n'est plus faux.  Ni la  grande  Nanon, ni Cornoiller n'ont assez d'esp  EuG-3:p1199(.8)
et lui en rapporter le son et la farine.  La  grande  Nanon, son unique servante, quoiqu'ell  EuG-3:p1034(28)
forêts étagées sur les montagnes, et dans la  grande  nappe du Fiord étalée aux pieds des tr  Ser-Y:p.835(14)
sous mon aile.  Je suis devenu le chef d'une  grande  nation, je commande la république, et   Ven-I:p1039(.5)
. de Marville pouvait obtenir des lettres de  grande  naturalité (le ministère lui devait bi  Pon-7:p.557(18)
ait un charlatanisme auquel une âme vraiment  grande  ne devait pas se prêter.  Mes idées ne  L.L-Y:p.664(26)
e en distance sur d'énormes contreforts.  La  grande  nef et ses deux petites galeries latér  DdL-5:p.907(21)
es galeries supportées par les piliers de la  grande  nef.  Il eût donc été impossible à un   DdL-5:p.907(37)
 par les marins de ce port aux piliers de la  grande  nef.  Les religieuses s'étaient toutes  DdL-5:p.909(18)
veut vous en faire croire.  Je ne suis ni si  grande  ni si petite, je suis femme et très fe  Béa-2:p.801(17)
ille et du duc, elle tint une conduite d'une  grande  noblesse et qui sauva l'immoralité de   SdC-6:p.984(12)
du.  Tels étaient les représentants de cette  grande  noblesse qui voulait mourir ou rester   DdL-5:p1012(14)
et simples de sa robe lui communiquaient une  grande  noblesse.  Néanmoins, peut-être trahis  F30-2:p1126(.6)
nsée, coordonnées au moyen de la lumière, la  grande  nourrice de votre globe : avez-vous pu  Ser-Y:p.827(21)
s matinées et qui parfois y dîna, devint une  grande  nouvelle : il en fut question dans tou  Béa-2:p.833(33)
commerce, toute la ville enfin parlait de la  grande  nouvelle : l'arrestation du comte d'Es  Cab-4:p1090(11)
ème siècle, le roi lui dit : « Vous savez la  grande  nouvelle ?... ce pauvre Lansmatt est m  SMC-6:p.522(.7)
 apprenant de Cointet, pendant le chemin, la  grande  nouvelle de la faveur que Zéphirine av  I.P-5:p.654(27)
 n'exprimai que du plaisir en la voyant.  La  grande  nouvelle pour nous fut : « Vous aurez   Lys-9:p1100(26)
 une contenance diplomatique appropriée à la  grande  nouvelle qui le comblait de joie, il é  Bet-7:p.281(40)
e furent rien pour nous.  Savez-vous la plus  grande  nouvelle, après les enfants caressés,   Lys-9:p1100(21)
onne ne parlait encore à haute voix de cette  grande  nouvelle, de Suzanne et de du Bousquie  V.F-4:p.874(38)
lio courut annoncer à la duchesse Cataneo la  grande  nouvelle, en oubliant son héritage hér  Mas-X:p.549(35)
use.  Dans la soirée, tout Alençon apprit la  grande  nouvelle.  Depuis quatre jours, la vil  V.F-4:p.910(22)
nt il avait hâte d'annoncer à Desplein cette  grande  nouvelle.  Deux heures après, la malhe  Rab-4:p.537(22)
ute, et attendant un hasard, en attendant la  grande  nuit.  Aussi sa curiosité fut-elle viv  P.B-8:p..73(29)
 reprochais sa facilité à se lier et sa trop  grande  obligeance; sa bourse s'ouvrait facile  Env-8:p.261(27)
roduit en nous par le long enfantement d'une  grande  oeuvre ?  Pouvait-on jamais espérer de  ChI-X:p.432(23)
ure amitié.  Lis Le Tasse de Goethe, la plus  grande  oeuvre de ce beau génie, et tu y verra  I.P-5:p.325(30)
l'aristocratie fut conviée pour entendre une  grande  oeuvre que devait lire Lucien.  Louise  I.P-5:p.173(18)
un artiste.  Ce magnifique opéra continue la  grande  oeuvre que j'avais entreprise.  Mon pr  Gam-X:p.487(.8)
i venait-il achever dans la solitude quelque  grande  oeuvre qui flottait indécise dans son   L.L-Y:p.646(.8)
ait en donnant à entendre qu'il méditait une  grande  oeuvre.     Athanase ne se mêla plus d  V.F-4:p.911(38)
, tu réduiras la critique au silence par une  grande  oeuvre. »     Ces propos effrayants po  Rab-4:p.525(22)
tes pour ainsi dire la femme de ménage d'une  grande  oeuvre; et, comme nous sommes tous mor  Env-8:p.256(14)
ôt que ma tête reposa sur mon lit, je vis la  grande  ombre de Catherine se lever devant moi  Cat-Y:p.448(31)
calciné réchauffe la grise froideur de cette  grande  ombre où le sang se figeait au lieu de  ChI-X:p.421(30)
 des chagrins qu'on veut oublier, je vis une  grande  ombre.  Debout et dans une attitude ar  Pro-Y:p.551(27)
pour ne pas laisser pénétrer le secret de la  grande  opération qui se pratiquait sur la for  Rab-4:p.450(22)
cultiver la maison Minard, à salons dorés, à  grande  opulence, et où se trouvaient quelques  P.B-8:p..48(30)
essité d'être ainsi, ni le désir de paraître  grande  ou aimante : ce fut simple et calme.    SdC-6:p.973(13)
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le, de même que la nature elle-même, est une  grande  oublieuse !  Vous vous étonnerez, dans  M.M-I:p.594(.2)
ne fut pas médiocrement étonné de voir toute  grande  ouverte la porte d'un corridor par leq  M.C-Y:p..43(17)
vec rapidité le petit escalier, trouva toute  grande  ouverte la porte de l'appartement de M  Fer-5:p.877(40)
 porte du couloir que Castanier aperçut tout  grande  ouverte.  L'ancien militaire éprouva,   Mel-X:p.350(10)
ment profond, fasse plus d'impression qu'une  grande  ouverture pompeusement dite par un orc  U.M-3:p.890(31)
e trois, et le grenier tirait son jour d'une  grande  ouverture ronde à cinq compartiments,   RdA-X:p.663(43)
ne ou contemporaine rencontrerez-vous une si  grande  page ? la plus splendide joie opposée   Mas-X:p.591(43)
 monumentum, père Porriquet, j'ai achevé une  grande  page, et j'ai dit adieu pour toujours   PCh-X:p.218(.7)
ité.  Cette parole, simple en elle-même, fut  grande  par l'accent de celui qui la disait, e  Env-8:p.219(.2)
.  La femme et surtout la jeune femme, aussi  grande  par l'âme qu'elle l'est par la beauté,  F30-2:p1106(27)
 idole.  À ses yeux, Francesca devenait bien  grande  par le laisser-aller et la simplicité   A.S-I:p.960(32)
idicule par les travers de son esprit, était  grande  par les qualités de son âme; mais les   Mus-4:p.651(37)
m de Camille Maupin, écrivain éminent, aussi  grande  par sa beauté que par un esprit supéri  I.P-5:p.271(14)
es agrandissaient encore cette scène déjà si  grande  par sa simplicité.  Les enfants dirent  Lys-9:p1106(13)
nt le roman de Corinne.  Louise se trouva si  grande  par son éloquence, qu'elle aima davant  I.P-5:p.173(31)
n à le régenter; peut-être se savait-elle si  grande  par son inépuisable affection, qu'elle  EnM-X:p.902(25)
petite Niseron en éclatant de rire, si cette  grande  paresseuse faisait son lit, elle l'aur  Pay-9:p.242(13)
ier mis en oeuvre par la bourgeoisie.  Cette  grande  parole de M. Lainé : Les rois s'en von  Béa-2:p.717(.2)
cune des affections terrestres.  De là cette  grande  parole de saint Luc : Faites-vous un t  Ser-Y:p.777(40)
ace ardente, la main levée, prononçait cette  grande  parole, un rayon de soleil pénétra par  Pro-Y:p.544(18)
rait trop tard cette personne dotée d'une si  grande  part dans l'affection de Mme Crochard.  DFa-2:p..44(27)
 à qui l'opinion publique attribuait la plus  grande  part dans le supplice du conseiller An  Cat-Y:p.212(43)
e telle quantité qu'il en faisait vendre une  grande  partie au marché.  Son bois de chauffa  EuG-3:p1034(33)
 ridicules.  En effet, nos ridicules sont en  grande  partie causés par un beau sentiment, p  I.P-5:p.156(38)
s de l'estime générale; je suis pour la plus  grande  partie dans le forfait, il est pour be  CdV-9:p.859(23)
 relativement à sa fortune.  Pendant la plus  grande  partie de cette première année, Goriot  PGo-3:p..69(.8)
a fatigue, c'est-à-dire au travail.  La plus  grande  partie de cette vie se passe en plein   CdV-9:p.786(20)
passion égale à celle des chasseurs dans une  grande  partie de chasse.  Mlle Zéphirine, qui  Béa-2:p.669(38)
s augmenterez votre clientèle de celle d'une  grande  partie de l'aristocratie d'Angoulême.   I.P-5:p.589(.1)
 n'a jamais existé sous Charles IX.  La plus  grande  partie de l'emplacement où s'élève la   Cat-Y:p.356(10)
 jours de l'année 1819, le retinrent la plus  grande  partie de l'été précédent auprès d'Ale  Pay-9:p.151(10)
r académique à Rome, avaient absorbé la plus  grande  partie de l'héritage paternel, autant   Pon-7:p.488(24)
 celle de la Spécialité.     XIV     La plus  grande  partie de l'Humanité visible, la parti  L.L-Y:p.687(13)
Si ce malheur arrive, il est probable qu'une  grande  partie de la fortune de votre oncle se  U.M-3:p.907(13)
, un archétype des maisons bourgeoises d'une  grande  partie de la France, et mérite d'autan  V.F-4:p.851(22)
 »     Le lendemain Montriveau passa la plus  grande  partie de la journée assis à la fenêtr  DdL-5:p.954(38)
ent agité précédemment.  Il resta durant une  grande  partie de la journée errant dans Paris  Fer-5:p.879(.6)
 droit.  La duchesse y allait passer la plus  grande  partie de la journée.  La mère et l'en  EnM-X:p.901(.9)
les, obligés de rester au Palais pendant une  grande  partie de la journée; les autres fonct  Phy-Y:p.950(.5)
um la cheminée de son houka et passa la plus  grande  partie de la nuit à fumer, engourdissa  Béa-2:p.774(.3)
de l'ouvrage à M. Nicolas, qui passa la plus  grande  partie de la nuit à lire le premier vo  Env-8:p.405(37)
 de Mlle de Fontaine qui déroula pendant une  grande  partie de la nuit les tableaux les plu  Bal-I:p.141(40)
ez-de-chaussée de son château rempli par une  grande  partie de la population.  Les amis de   CdV-9:p.864(.8)
ntraient d'égard pour sa personne.  Mais une  grande  partie de la société nouvelle, les gen  Cab-4:p.974(23)
s faites pour leurs fils absorbaient la plus  grande  partie de leur revenu budgétaire.  Il   Bal-I:p.118(25)
rgie la plus sévère, elles passaient la plus  grande  partie de leur vie à l'Église.  Si, pa  eba-Z:p.797(14)
 ?  Si ce mot, noblesse oblige, contient une  grande  partie de mes premières recommandation  Lys-9:p1096(26)
physiologie, auquel j'avais consacré la plus  grande  partie de mon temps.  Cette oeuvre, si  PCh-X:p.138(38)
si elle peut décider son maître à placer une  grande  partie de sa fortune en viager.  Dans   Pon-7:p.572(22)
 naturelle à laquelle il avait légué la plus  grande  partie de sa fortune, et notamment sa   L.L-Y:p.658(24)
 et l'abus de la cadence plagale lui ôte une  grande  partie de sa solennité religieuse.  Je  Gam-X:p.501(42)
eura donc juge d'instruction pendant la plus  grande  partie de sa vie judiciaire.  Quoique   Int-3:p.433(33)
e il vivait afin de pouvoir employer la plus  grande  partie de ses appointements à faire de  RdA-X:p.814(13)
X passa dans cette sombre forteresse la plus  grande  partie de ses derniers jours, et, selo  Cat-Y:p.379(20)
utiles coûtèrent au roi des Espagnes la plus  grande  partie de ses possessions dans les Pay  RdA-X:p.661(41)
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ccomplir sur son lit de mort.  Ainsi la plus  grande  partie de ses richesses resta enfouie   Elx-Y:p.488(27)
t les arts, les belles oeuvres; mais la plus  grande  partie de ses richesses vient de moi !  Pon-7:p.764(18)
veur, son père, Frenhofer a sacrifié la plus  grande  partie de ses trésors à satisfaire les  ChI-X:p.426(40)
onvention, modèle d'énergie, fut composée en  grande  partie de têtes jeunes; aucun souverai  Emp-7:p1015(.4)
sire procurer à ce sublime vieillard la plus  grande  partie des bénéfices de son grand ouvr  Env-8:p.380(.8)
 secrètes perfidies féminines expliquent une  grande  partie des bizarreries conjugales qui   Phy-Y:p1157(.5)
pays, presque entièrement boisé, fournit une  grande  partie des bois de chauffage de Paris   eba-Z:p.423(37)
a du moment où la danse laissait vacante une  grande  partie des chaises qui formaient plusi  Pax-2:p.107(39)
'une crise à laquelle ont été soumis la plus  grande  partie des hommes, et que je voudrais   Lys-9:p1144(28)
Un matin donc, une femme honnête, et la plus  grande  partie des nôtres l'imitera, découvre   Phy-Y:p1081(33)
nger d'avarice.  J'avoue que je dois la plus  grande  partie des observations contenues dans  Phy-Y:p1106(14)
'aller à Rome.  Zéna, qui laissa prendre une  grande  partie des richesses de l'Uscoque aux   Deb-I:p.793(40)
attention.     Ces lignes renferment la plus  grande  partie des secrets du lit nuptial.  Il  Phy-Y:p1080(10)
de le perdre.  Fouché se réservait ainsi une  grande  partie des secrets qu'il surprenait, e  Ten-8:p.554(.5)
rry, et ses grasses prairies fournissent une  grande  partie du beurre connu des gourmets so  Cho-8:p1070(40)
e par les lanciers polonais de service.  Une  grande  partie du carré sablé restait vide com  F30-2:p1044(27)
t si bien apprivoisée.  Il employait la plus  grande  partie du temps à dormir; mais il étai  PaD-8:p1230(23)
ns, tout est intérieur; elle demeure la plus  grande  partie du temps dans l'état de contemp  Ser-Y:p.787(34)
ept millions au moins ! "  J'en rapporte une  grande  partie en indigo, un tiers en bonnes v  M.M-I:p.556(36)
le seul bien qu'il retrouva, et dont la plus  grande  partie était occupée par sa belle-fill  SdC-6:p.982(40)
ales, deux nuances chez les militaires.  Une  grande  partie eut pour le bourgeois, pour le   Rab-4:p.370(34)
mme ne vendit point ses terres, dont la plus  grande  partie provenait du malheureux Michu,   Dep-8:p.751(10)
 avaient pâli, et dont la poussière était en  grande  partie tombée.     « Vous tenez sans d  Bou-I:p.425(31)
tte.  La bonneterie vient de la Champagne en  grande  partie, car il existe à Paris des ouvr  Dep-8:p.749(26)
 par sa femme, qu'ils en absorbèrent la plus  grande  partie, et ne laissèrent à la veuve du  Pie-4:p..36(43)
 dans la succession Auffray disparut donc en  grande  partie, et se réduisit à environ huit   Pie-4:p..37(12)
 cours de l'Yonne qui approvisionne Paris en  grande  partie.     CHAPITRE VII     LE LÉVRIE  Pay-9:p.325(35)
gétations maigres et pâles, en absorbait une  grande  partie; mais ce demi-jour éclairait en  CSS-7:p1192(33)
heures du Gymnase où il l'avait conduite, en  grande  parure, dans une loge louée à l'avant-  I.G-4:p.569(13)
aractère flatte leur vanité, leur promet une  grande  passion et paraît devoir admettre les   Aba-2:p.474(.7)
aussi sublime que l'autre a été ingrat.  Une  grande  passion excite quelquefois la pitié de  Phy-Y:p1089(27)
vais pas encore pu étudier.  En effet, toute  grande  passion pèse si fortement sur notre ca  Lys-9:p1185(38)
nt Mme Husson fort riche, il avait feint une  grande  passion pour elle; il lui fut à charge  Deb-I:p.761(13)
vre Birotteau.  L'un semblait excusé par une  grande  passion, l'autre semblait plus coupabl  CéB-6:p.264(22)
  Si je n'avais pas su qu'elle était femme à  grande  passion, qu'elle avait depuis longtemp  Phy-Y:p1133(10)
ertueuse, qui ne se soit trouvée digne d'une  grande  passion, qui ne l'ait rêvée, et qui ne  Phy-Y:p.988(10)
 de l'énigme que la vie offre aux femmes, la  grande  passion, suivant Mme de Staël qui prêc  FdÈ-2:p.298(19)
age avait de trop petits revenus pour une si  grande  passion.     Hortense, en embrassant s  Bet-7:p.207(21)
r à l'exaltation complète qui inspire une si  grande  passion.  Il faut ne pas avoir d'enfan  CdV-9:p.692(16)
che cadette doit être maintenue dans la plus  grande  pauvreté, car elle est née conspiratri  Cat-Y:p.405(21)
ient pieds nus, ayant pour tout vêtement une  grande  peau de chèvre qui les couvraient depu  Cho-8:p.905(26)
omme qui a mené la faillite Lecoq n'a pas eu  grande  peine à faire consentir un artiste à s  MCh-I:p..71(26)
ible, et les soldats de la République eurent  grande  peine à se maintenir, sans rompre leur  Cho-8:p.936(34)
t ses ennemis pour nier son talent.     « La  grande  peinture est bien malade, lui disait s  Rab-4:p.525(16)
itectes à demi moresques, peu soucieux de la  grande  pensée catholique, donnaient quatre fe  Béa-2:p.649(22)
ette sévère trinité de couleurs rappelait la  grande  pensée catholique.  À l'aspect de cett  CdV-9:p.716(41)
espectifs.  Il révélait mathématiquement une  grande  pensée de Dieu dans la coordination de  Pro-Y:p.540(23)
bêtes fantastiques aux angles, animés par la  grande  pensée de l'art, qui, dans ce temps, d  Béa-2:p.639(31)
'est-ce pas le rossignol après l'orage ?  La  grande  pensée de l'ensemble se retrouve ainsi  Gam-X:p.507(12)
te le plaisir.  Sa pensée, mariée avec cette  grande  pensée divine, le consolait dans sa so  EnM-X:p.914(18)
well.  Un grand ministre, messieurs, est une  grande  pensée écrite sur toutes les années du  Med-9:p.514(12)
es mains, il est toujours l'expression d'une  grande  pensée et domine la société.     Quand  Pat-Z:p.215(28)
connu l'espèce de flétrissure qu'imprime une  grande  pensée ou la passion, dans une verdeur  Pro-Y:p.534(15)
-être avons-nous là, sans le savoir, quelque  grande  pensée politique.  Ce ne sera certes p  Bet-7:p..99(28)
ave, qu'il faut arriver à faire triompher la  grande  pensée providentielle et obtenir une c  I.G-4:p.573(38)
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 des gens se plaisent à considérer comme une  grande  pensée providentielle.  Nous en donner  Pat-Z:p.217(35)
égance.  N'est-il pas naturel de refléter la  grande  pensée qui meut notre siècle dans une   Pat-Z:p.234(13)
 qu'à défaut de maîtresse, je vécus avec une  grande  pensée, avec un rêve, un mensonge auqu  PCh-X:p.134(31)
 celle de l'Angleterre.  Pour réaliser cette  grande  pensée, il nous faut des années et des  Mus-4:p.637(41)
 l'architecte leur apparaît encore comme une  grande  pensée, ses ouvriers ne sont plus que   Pat-Z:p.212(20)
utres, ça ferait peut-être un mâle pour c'te  grande  perche ! dit un marin bordelais.     —  M.M-I:p.637(.5)
 un horrible sens.  À la porte du palis, une  grande  perche élevait à une certaine hauteur   Pay-9:p..82(23)
r le titre de marquis et de lui tendre cette  grande  perche, appelée Clotilde, à l'aide de   SMC-6:p.612(.5)
 Il ne lui fallait pas autre chose que cette  grande  perche, dit une jeune fille.     — Ne   CdM-3:p.603(19)
le n'a pas pensé que ce serait une bien plus  grande  perdition pour moi de me marier à mon   Béa-2:p.756(.5)
 il arrive à un haut degré d'extase ou à une  grande  perfection de vue. »     Je sais, mais  L.L-Y:p.630(.6)
s richesses célestes de l'état antérieur. La  grande  perfection des Esprits Angéliques vien  Ser-Y:p.777(31)
ommerciale, avait fini par apercevoir une si  grande  perte de temps dans les affaires litig  CéB-6:p..79(17)
Guébriant à rente viagère.     — Ce sera une  grande  perte pour la société.  Elle était bon  DdL-5:p1013(29)
 noble...  Fi donc !  Voyons, sera-ce une si  grande  perte pour vous qu'elle ne puisse se r  FMa-2:p.233(.1)
r.     — L'argent de moins n'est pas la plus  grande  perte, répondit Mistigris.  Songez don  Deb-I:p.787(41)
t de désespoir.     « Et voilà peut-être une  grande  perte, s'écria la vieille régente du C  MCh-I:p..93(12)
autant qu'il le pouvait, sa femme dans cette  grande  petite entreprise.     Au début de cet  I.P-5:p.566(.5)
fection; car ils jouent leur rôle dans cette  grande  petite histoire.     Ce Séchard était   I.P-5:p.124(15)
ient faire un noyau de Progressistes dans la  grande  phalange des Conservateurs.  Giraud ve  Bet-7:p.254(31)
les en fer.  Les murs et le plafond de cette  grande  pièce avaient été blanchis à la chaux,  Int-3:p.435(29)
 un jardin, et séparé de sa boutique par une  grande  pièce obscure où se trouvaient les liv  HdA-7:p.786(21)
auquel il travaillait.     L'étude était une  grande  pièce ornée du poêle classique qui gar  CoC-3:p.313(34)
 paillasson.  Le bureau des employés est une  grande  pièce plus ou moins claire, rarement p  Emp-7:p.955(41)
d admirer M. Marty dans Le Mont sauvage, une  grande  pièce tirée du Solitaire.  Si vous vou  PGo-3:p.203(21)
ient grogner le feu, Raphaël arriva dans une  grande  pièce, propre et bien aérée, où il put  PCh-X:p.248(36)
et d'aller à l'hôtel de Langeais.  C'eût été  grande  pitié pour l'un de ceux qui connaissai  DdL-5:p.954(42)
eurs des recluses, elle a été prise de cette  grande  pitié pour les douleurs du peuple qui   Env-8:p.318(33)
erne, compris par peu de personnes; et c'est  grande  pitié que de raconter une histoire à u  Fer-5:p.796(15)
aperçoit de loin, car elle est en haut de la  grande  place au bas de laquelle passe la rout  Pay-9:p.255(26)
e bourg ? »     Genestas aperçut de loin une  grande  place circulaire plantée d'arbres, au   Med-9:p.497(10)
ner et Bridau, qui tous trois occupaient une  grande  place et se trouvaient à la tête du mo  PGr-6:p1099(41)
ction; le centre de la bataille était sur la  grande  place où quelques entêtés se défendaie  Mar-X:p1042(16)
 celui qu'ils supposaient supplicié dans une  grande  place publique, devant des milliers de  CdV-9:p.719(25)
reffier du tribunal d'Arcis, habitait sur la  grande  place une maison située dans les mêmes  Dep-8:p.778(.6)
ée dans l'année.  Cet oubli n'est-il pas une  grande  plaie ?  Une religion est le coeur d'u  Med-9:p.446(.8)
 une face nouvelle : il a pensé soudain à la  grande  plaie de ce siècle, au journalisme qui  I.P-5:p.111(21)
arles X.     — Vous avez mis le doigt sur la  grande  plaie de la France, reprit le juge de   CdV-9:p.817(23)
ndifférence en matière de religion.     — La  grande  plaie du siècle, répondit Théodose d'u  P.B-8:p.166(18)
à Montégnac, avait reconnu chez elle quelque  grande  plaie intérieure, jugea prudent d'atte  CdV-9:p.753(19)
.  Pendant un instant, je crus être dans une  grande  plaine, à la nuit.  Aux lueurs indécis  eba-Z:p.751(.5)
 si vous les aviez vus, ils remplissaient la  grande  plaine, et tous lui criaient : " Nous   Ser-Y:p.800(23)
e ce côté, dans le bout opposé à celui de la  grande  plaine, était une habitation plus vast  CdV-9:p.711(28)
 et ne nuisait à personne qu'à lui-même.  La  grande  plaisanterie des bureaux à son égard c  Emp-7:p.973(.6)
a neuvième édition du Solitaire, toujours la  grande  plaisanterie du moment, et une dizaine  I.P-5:p.332(13)
l'ombre a des aspérités, et que dans la plus  grande  platitude on peut rencontrer des angle  MNu-6:p.367(.4)
e Rastignac et de ses deux filles, que cette  grande  poésie avait saisis, se crut mystifiée  I.P-5:p.201(24)
eux de son personnage en présence de la plus  grande  poésie dont puisse s'envelopper une fe  Aba-2:p.477(.6)
ssédé que l'Église allait jadis exorciser en  grande  pompe n'était pas plus agité que March  Cho-8:p.997(43)
roisse entendre une messe de relevailles, en  grande  pompe, comme cela se fait dans nos vie  Mem-I:p.318(.9)
érémonies domestiques.  Puis, s'offraient en  grande  pompe, et avec accompagnement de bouqu  Emp-7:p.939(17)
en termes qui ne laissent aucun doute sur sa  grande  population et sur son immense commerce  Rab-4:p.358(23)
 correctionnelle, et sous lequel s'ouvre une  grande  porte à deux battants.  L'escalier con  SMC-6:p.778(13)
 cour, entre deux panneaux de mur, était une  grande  porte cochère terminée par une immense  Cab-4:p1062(18)
à tenir chez lui. "  En frappant à l'immense  grande  porte d'un hôtel aussi vaste que l'hôt  Hon-2:p.535(11)



- 155 -

ison du côté de la rue, vous apercevriez une  grande  porte de forme ronde par le haut, et à  AÉF-3:p.711(24)
« Je ne recevrai personne ce soir, fermez la  grande  porte dit-il à son valet de chambre.    Cab-4:p1090(.4)
.     « Allons, allons, Mariette, laissez la  grande  porte et venez ici. »     « Le torchon  V.F-4:p.893(.1)
t à le déployer, sans faire attention que la  grande  porte était ouverte pour donner passag  PGo-3:p..96(22)
tant son fouet.  Elle ne revint que quand la  grande  porte fut fermée.     « Dites donc, lu  PGo-3:p.101(12)
s.  Au moment où j'arrive, à deux heures, la  grande  porte s'ouvrait pour laisser entrer la  AÉF-3:p.681(12)
e fois un bain de boue ! '  En ce moment, la  grande  porte s'ouvrit, et livra passage au ca  Gob-2:p.974(29)
battit à soulever la soie du gilet, quand la  grande  porte tourna sur ses gonds : il allait  SMC-6:p.554(13)
aux, les écuries étant pleines de monde.  La  grande  porte venait d'être si soigneusement b  Aub-Y:p..99(16)
verrons ! »     À quatre heures et demie, la  grande  porte verte de l'ancien presbytère tou  Pay-9:p.252(28)
evant de la carriole; il ouvrait lui-même la  grande  porte verte, ronde par le haut, fermée  V.F-4:p.892(16)
ière.     Cette portière était logée sous la  grande  porte, dans une de ces espèces de cage  Fer-5:p.866(29)
 — Mettez les verrous en haut et en bas à la  grande  porte, et n'ouvrez plus.     — Bien, m  Bet-7:p.229(.3)
degré convenable.  Nanon alla verrouiller la  grande  porte, ferma la salle, et détacha dans  EuG-3:p1069(29)
     La voiture partit.  Nanon verrouilla la  grande  porte, lâcha le chien, se coucha l'épa  EuG-3:p1120(43)
anger du salon.  Cette pièce, fermée par une  grande  porte-fenêtre, était contiguë au perro  Med-9:p.412(35)
     Mais Mariette était occupée à fermer la  grande  porte.     « Mademoiselle ?     — Ce m  V.F-4:p.892(28)
uvre Larose, elle allait comme un marteau de  grande  porte.     — Beau-pied, mon ami, tu as  Cho-8:p1044(20)
u chemin à cette maison.  On y entre par une  grande  porte.  La cour est entourée de bâtime  Béa-2:p.702(28)
oître, à la Grande-Chartreuse un homme d'une  grande  portée, Albert de Savarus dont l'exist  A.S-I:p1019(.4)
urnal des Débats par des articles de la plus  grande  portée, entra, donna la main à Finot,   I.P-5:p.362(42)
e fille comme toutes les autres filles, sans  grande  portée, ignorante, de qui l'on pouvait  Mem-I:p.241(26)
'ordre improprement nommé gothique.  La plus  grande  portion de ces trois nefs était livrée  DdL-5:p.907(26)
 de prendre à ferme, le long du torrent, une  grande  portion de terrain que les alluvions e  Med-9:p.415(27)
que la perte de sa tête; il mit à l’abri une  grande  portion des papiers qui devenaient ter  Ten-8:p.486(30)
    Aux traîtres à serments d'amour.     Une  grande  portion du poème était consacrée à la   Mus-4:p.660(11)
eilla, lui fit voir tous les bénéfices d'une  grande  position.  En quelque sorte née marqui  Cho-8:p1180(21)
  En huit ans, il a fait une grande fortune,  grande  pour ce canton-ci.  Peut-être possède-  Med-9:p.436(18)
s, ne parlez pas ainsi; vous avez l'âme trop  grande  pour épouser les sottises du libéralis  DdL-5:p.967(15)
tions de nos coeurs.  L'obscurité était trop  grande  pour laisser distinguer les objets; ma  Phy-Y:p1139(.2)
-ce une grande misère ? je ne sais; elle est  grande  pour les gendres ou pour vos belles-fi  Pet-Z:p..22(.7)
rouvez trop haut placée, trop belle, ou trop  grande  pour moi, je saurai bien vous faire de  Cho-8:p1153(.1)
s pas vous revoir.  Je vous crois l'âme trop  grande  pour ne pas sentir que si j'étais seul  Aba-2:p.482(31)
ir avec nous ?  Pardieu ! la salle est assez  grande  pour nous tous.     — Ne les vaux-tu p  EuG-3:p1049(32)
andeur de l'âme chrétienne.  Cette scène, si  grande  pour nous, nous avait jetés dans une m  Lys-9:p1160(37)
ir reçu de moi la fortune ?  Il a l'âme trop  grande  pour se préoccuper d'une pareille niai  Mem-I:p.393(26)
Nous connaissons madame trop généreuse, trop  grande  pour supposer qu'elle veuille être à c  CdM-3:p.572(43)
ependant c'est une misère, petite pour vous,  grande  pour votre gendre.  Cette misère est d  Pet-Z:p..26(.9)
royaliste.  D'Orgemont repoussa avec la plus  grande  précaution la vieille estampe, et rega  Cho-8:p1088(41)
, quoique régulière, se recommandait par une  grande  précision dans les contours, par l'heu  RdA-X:p.739(42)
enser que vous n'avez jamais aimé.  Voilà la  grande  prétention des hommes auprès de nous.   DdL-5:p.954(.2)
s regards de l'aimé donne peut-être une plus  grande  preuve de sentiment que celle qui meur  Lys-9:p1101(23)
employés, les gens de la petite banque et de  grande  probité, les fripons, les âmes damnées  FYO-5:p1044(37)
mpagnée de regards qui lui donnèrent la plus  grande  profondeur de vérité.     « Une prince  A.S-I:p.951(43)
équilibre et roulé dans le lac, dont la plus  grande  profondeur se trouve naturellement au   A.S-I:p1011(18)
  Ces croyances donnent à leurs passions une  grande  profondeur, à leurs remords de la pers  Med-9:p.545(33)
tel de Lion d'Argent occupe un terrain d'une  grande  profondeur.  Si sa façade n'a que troi  Deb-I:p.740(43)
essa-t-il d'exécuter ses ordres avec la plus  grande  promptitude, afin qu'il n'arrivât aucu  EuG-3:p1194(17)
is Mahomet (si mineur) relève l'opéra par sa  grande  prophétie, qui commence chez ce pauvre  Gam-X:p.491(21)
 quels moyens simples j'arrive à prouver une  grande  proposition.  L'acoustique me révèle a  Gam-X:p.495(11)
ette jeune personne maintenait néanmoins une  grande  propreté.  Elle m'avance une chaise de  Env-8:p.264(34)
 du garde champêtre et du garde général.  La  grande  propriété, les fermiers, les travaille  Pay-9:p.324(.8)
res; j'étais sûr de lancer le bourg dans une  grande  prospérité agricole, et de doubler sa   Med-9:p.419(14)
i se nomme le Plougal.  Les érudits de cette  grande  province, qui fut un royaume, sauront   eba-Z:p.631(19)
'emmener aux environs de Limoges.  Une assez  grande  provision de matières premières fut em  I.P-5:p.631(16)
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e, pour vous et pour elle, de mettre la plus  grande  prudence dans vos actions, parce que l  FYO-5:p1077(30)
ocès, vous êtes toujours baron, ayez la plus  grande  prudence, qu'il ne vous échappe jamais  eba-Z:p.462(28)
our avaient jeté par terre.  Suspendue à une  grande  psyché, la robe de Pauline se dessinai  PCh-X:p.253(37)
t par triompher dans leur lutte avec la plus  grande  puissance de cette époque, l'Espagne g  Cat-Y:p.216(11)
sque tous les hommes d'ailleurs, payait à la  grande  puissance du ridicule une forte part d  Dep-8:p.726(13)
çaient les Templiers, et qui étaient la plus  grande  puissance parasite des temps modernes.  I.P-5:p.120(19)
incipe de l'élection en a fait longtemps une  grande  puissance politique.  Il n'y avait pas  Med-9:p.505(13)
e plus.  Le corps de ballet est à l'Opéra la  grande  puissance, aussi est-il de bien meille  CSS-7:p1161(.9)
ne mère doit mourir ou s'appuyer sur quelque  grande  puissance, la religion ou l'amour.  De  F30-2:p1209(35)
ion est la volonté humaine arrivée à sa plus  grande  puissance.  Tout à la fois effet et ca  CdV-9:p.720(35)
i.  Les fonctions que j'exerçais exigent une  grande  pureté de moeurs, mais je n'ai pas le   Env-8:p.338(.1)
 fortune.  Ses traits offraient dans sa plus  grande  pureté le caractère de la beauté juive  L.L-Y:p.658(43)
quelle des contours délicats imprimaient une  grande  pureté s'harmoniait avec la candeur ex  Ser-Y:p.759(27)
ant opprimées, et jamais Dinah ne parut plus  grande  qu'alors aux yeux du pays.  Le petit v  Mus-4:p.664(36)
-vie mis en étalage, car la chaleur était si  grande  qu'elle forçait Aglaé, son père et leu  Pay-9:p.290(33)
noncer un seul mot.  Sa préoccupation fut si  grande  qu'elle se mit à son chevalet, ouvrit   Ven-I:p1047(26)
urtout étourdi par cet air de femme noble et  grande  qu'Esther, aimée, environnée de luxe,   SMC-6:p.494(34)
blie. La préoccupation de Balthazar était si  grande  qu'il acceptait la maladie dont mourai  RdA-X:p.749(27)
non pas Pierquin, dont l'amitié n'est pas si  grande  qu'il n'éprouve quelque secret plaisir  RdA-X:p.732(41)
us douces espérances.  Sa lassitude était si  grande  qu'il se coucha sur une pierre de gran  PaD-8:p1221(15)
s; mais il n'y a pas dans cette âme (quelque  grande  qu'on la fasse, c'est une âme d'homme)  Hon-2:p.583(36)
s possédassent au monde.  Donc l'anxiété fut  grande  quand s'agita la question de savoir si  L.L-Y:p.635(15)
.     « Mon cher, je comprends maintenant la  grande  quantité d'arbres morts que j'ai remar  Pay-9:p.333(.7)
sans tenants ni lambrequins.  Aujourd'hui la  grande  quantité d'étrangers qui affluent à Pa  SdC-6:p.950(27)
ui ne peut accorder son attention à une plus  grande  quantité d'oeuvres.  Plus le nombre de  PGr-6:p1092(.4)
qu’on voulait publier sans interruption, une  grande  quantité de caractères, M. Buloz, à l’  Lys-9:p.932(40)
r que l'air des deux pièces voulait une plus  grande  quantité de charbon pour devenir irres  SMC-6:p.449(28)
 Ces cheveux si noirs étaient mélangés d'une  grande  quantité de cheveux blancs.  Quoique n  Ven-I:p1035(24)
la tisane de Cibot en la sucrant.  Une assez  grande  quantité de crimes échappent à la veng  Pon-7:p.690(24)
n étaient que plus ternes.  Elle portait une  grande  quantité de diamants, de s'habillait a  Pax-2:p.115(.3)
 à la chambre.  Le jeune chef, en voyant une  grande  quantité de draps fortement attachés,   Cho-8:p1208(38)
n, des progrès; enfin je reconnus en lui une  grande  quantité de fibres douloureuses qui ob  Lys-9:p1017(.1)
mais il n'avait laissé pénétrer personne une  grande  quantité de joujoux dont beaucoup étai  U.M-3:p.817(17)
'excellentes prairies, et obtinrent une plus  grande  quantité de lait, grâce à la meilleure  Med-9:p.407(16)
 venait d'apercevoir dans la ville une assez  grande  quantité de lumières.  Malgré la fête   ElV-X:p1134(32)
rtier s'explique par l'existence d'une assez  grande  quantité de maisons semblables à celle  SMC-6:p.448(22)
tion trop nécessaire à la tranquillité d'une  grande  quantité de mari pour l'omettre.  Il e  Phy-Y:p1174(21)
térieux regrets.  Il y avait dans Saumur une  grande  quantité de ménages où les domestiques  EuG-3:p1044(.1)
au café par la place, et firent lever une si  grande  quantité de mouches que le jour en fut  Pay-9:p.295(11)
emarquai dans un coin de la grotte une assez  grande  quantité de mousse, et sur une grossiè  DBM-X:p1169(27)
etirer le million enterré dans la forêt.  La  grande  quantité de neige tombée avait jusqu'a  Ten-8:p.617(43)
ir, et le trouva griffonnant au milieu d'une  grande  quantité de papiers biffés et déchirés  Béa-2:p.780(28)
ien habituel finissait par y dessiner une si  grande  quantité de plis, qu'il s'y trouvait p  Int-3:p.430(.6)
rait assez puissante pour inventer une aussi  grande  quantité de récits, n’est-ce donc pas   Cab-4:p.963(.4)
 Madame, dit Charles en remarquant une assez  grande  quantité de rubis flamboyant sur le ne  Pay-9:p.106(41)
hegourde.  Quoiqu'il eût envoyé chercher une  grande  quantité de sangsues par le piqueur, i  Lys-9:p1126(26)
remarquable par la répudiation secrète d'une  grande  quantité de ses idées sur la vie de pr  I.P-5:p.265(26)
nrichi les vignerons, et 1826 devait, par la  grande  quantité du vin, leur jeter encore bea  Pay-9:p.312(35)
plus de soixante sujets achevés; parmi cette  grande  quantité d’oeuvres, s’il en est qui n’  Lys-9:p.922(23)
 plantes, afin de vous en procurer une assez  grande  quantité pour obtenir quelques gros de  RdA-X:p.716(28)
ntilhomme en avait donc fait venir une assez  grande  quantité, sachant qu'il trouverait tou  AÉF-3:p.727(12)
ien ceci) nous rassemblons, en plus ou moins  grande  quantité, suivant des proportions à re  Gam-X:p.479(14)
e sais, tu es aussi noble que ton nom, aussi  grande  que belle; je suis assez noble et me s  Cho-8:p1166(18)
drait difficilement le choc d'une joie aussi  grande  que celle causée par sa réhabilitation  CéB-6:p.302(13)
r la terre pourrait me causer une joie aussi  grande  que celle d'avoir aspiré ces larmes !   Lys-9:p1036(.6)
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ître devant Lucien.  Son avidité, tout aussi  grande  que celle de Barbet, s'exerce sur des   I.P-5:p.370(36)
 faible qui peut se glisser partout est plus  grande  que celle du fort qui se repose sur se  M.M-I:p.633(21)
 liberté, mais observé, sa prison était plus  grande  que celle du prince, ce fut toute la d  Cat-Y:p.312(12)
tait pas certes séparé par une distance plus  grande  que celle qui se trouvait entre Gaston  Aba-2:p.472(14)
e rencontrai Mlle Armande qui m'apparut plus  grande  que jamais !  Il m'a semblé voir Mariu  Cab-4:p1096(28)
immense talent avait la parole souvent aussi  grande  que l'étaient les spectacles auxquels   CdV-9:p.862(13)
ien !  Votre pensée pourrait-elle être aussi  grande  que l'Océan qui le borne, aussi capric  Ser-Y:p.733(.9)
 et l'homme de l'amour; la différence est si  grande  que l'un peut ne ressembler en rien à   Mem-I:p.378(14)
que l'amour, plus vive que l'espérance, plus  grande  que la foi, elle est l'adorable fille   Ser-Y:p.849(26)
de procédure.  Sa chambre était moitié moins  grande  que la nôtre, le lit occupait un enfon  ZMa-8:p.836(33)
 exécution : la religion n'est-elle pas plus  grande  que la philanthropie ? elle est divine  CdV-9:p.637(32)
e Mortsauf et la passion est peut-être aussi  grande  que la plus illustre des batailles con  AvP-I:p..17(21)
e de ses pattes de devant une raquette aussi  grande  que lui, et se dressait sur ses pattes  MCh-I:p..40(35)
ec vous-même, ne craignez rien, je suis plus  grande  que mes vingt ans, rien de ce qui sera  M.M-I:p.526(17)
achine à une puissance incomparablement plus  grande  que ne l'est sa puissance intrinsèque.  Pat-Z:p.274(11)
Savinien, voulez-vous me faire une fête plus  grande  que ne pourrait me la faire ma mère en  U.M-3:p.899(22)
mis et faisants.  Notre fraternité devint si  grande  que nos camarades accolèrent nos deux   L.L-Y:p.606(24)
 à une fille du monde : la différence est si  grande  que nous n'aurions jamais pu la concev  Mem-I:p.208(.6)
e religion.  La licence devint même alors si  grande  que personne n'était surpris de voir u  EnM-X:p.871(12)
iolence de cette passion sans objet était si  grande  que Rose n'osait plus regarder un homm  V.F-4:p.859(.2)
 degré du génie par une bataille encore plus  grande  que toutes les autres, une mère batail  Med-9:p.534(42)
res justement frappés.  L'infection était si  grande  que, malgré les fenêtres ouvertes et l  Bet-7:p.431(33)
erminé, son impatience était déjà devenue si  grande  que, sans laisser les deux dames retou  DFa-2:p..55(31)
é.     Ce serait une erreur de croire que la  grande  querelle qui, dans ces derniers temps,  AvP-I:p...7(25)
ux.     — Voilà, monsieur, dit Clousier, une  grande  question à étudier.  Rechercher les in  CdV-9:p.822(30)
 de délicatesse et d'honneur que l'homme, la  grande  question conjugale mise à part, bien e  Pet-Z:p.158(.5)
s, comme ils lui avaient déjà failli dans la  grande  question de la loi sur le droit d'aîne  CdV-9:p.814(35)
.     Un jour le sénat romain discuta sur la  grande  question de savoir à quelle sauce on m  I.P-5:p.120(42)
a plus tard du poids à ces suppositions.  La  grande  question de savoir si le prince eut vr  Ten-8:p.538(37)
x effets de la Révolution, une atteinte à la  grande  question des biens nationaux, et un ob  Ten-8:p.639(29)
 et quand l'enfant a des torts; mais dans la  grande  question des habillements, les écus de  Pie-4:p..81(29)
 peu différentes.  Ce problème tient-il à la  grande  question des races, à des influences p  Béa-2:p.693(19)
une sorte de révolution littéraire, quand la  grande  question des romantiques et des classi  Béa-2:p.688(17)
ette division est-elle une conséquence de la  grande  question des tempéraments, qui domine,  PGo-3:p.167(.4)
res les plus déliées du coeur, et aborder la  grande  question du paysage en littérature.  C  Lys-9:p.922(39)
en France, s'écria Victurnien.  Pour eux la   grande  question est d'avoir un tigre, un chev  Cab-4:p1013(.6)
pute entre Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire,  grande  question qui devait partager le monde   I.P-5:p.317(14)
l'a été de tout temps.  La solution de cette  grande  question, presque terrible pour nous,   Mem-I:p.280(.1)
er les Familles ? le Temps a le mot de cette  grande  question.  Néanmoins la vieille loi su  CdV-9:p.722(30)
s les inférieurs.  La distance plus ou moins  grande  qui sépare nos oisifs des hommes occup  Pat-Z:p.244(.5)
i ne se paie au moins cinq cents francs.  La  grande  raison des Bourgeois pour employer cet  PGr-6:p1111(.9)
féré l'état de coryphée à tout autre, par la  grande  raison qu'après l'emploi de sa jeuness  CSS-7:p1159(27)
 mesures dont le succès dépendait de la plus  grande  rapidité dans l'exécution, Calyste ass  Béa-2:p.878(30)
ces que de l'or.  Une jouissance est la plus  grande  rareté de cette vie rassasiée, pleine   SMC-6:p.550(33)
pondit Bixiou; car, à Paris, il n'y a pas de  grande  recette sans grande dépense.  Toutes l  CSS-7:p1191(.4)
ur laquelle je vous conserverai toujours une  grande  reconnaissance, et je voudrais être à   Cho-8:p.994(.5)
pensé le Dialogue de Sylla et d'Eucrate.  La  grande  rectitude de ses idées lui faisait dés  L.L-Y:p.640(33)
e des gardes, en haut du perron.  Vêtu d'une  grande  redingote bleue qui lui tombait sur le  Deb-I:p.807(24)
elief.  Rabourdin portait habituellement une  grande  redingote bleue, une cravate blanche,   Emp-7:p.898(43)
e entamée depuis deux ans, comme emporter la  grande  redoute à la Moskowa, le point culmina  P.B-8:p.129(23)
ste de l'opulence paternelle étrillée par la  grande  réduction républicaine, et grêlée par   MNu-6:p.346(35)
ises habitudes.  La dernière parole de cette  grande  reine a résumé sa politique, qui d'ail  Cat-Y:p.175(43)
ait aussi le plus profond respect pour cette  grande  reine Catherine, qui lui avait, par un  Cat-Y:p.364(16)
tre petit Christophe a rendu service à notre  grande  reine Catherine.  Si nous tirons votre  Cat-Y:p.315(35)
e de Poitiers.  Celle qui devait être une si  grande  reine joua le rôle de servante.  Elle   Cat-Y:p.193(20)
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ristophe comme une rosée.  Les yeux de cette  grande  reine lui parurent humides, il y roula  Cat-Y:p.295(25)
t gai, la reine trouva Babette jolie, et, en  grande  reine qu'elle fut toujours, elle lui p  Cat-Y:p.371(38)
avait de déshonorant dans ce métier pour une  grande  reine.  De son côté, Catherine venait   Cat-Y:p.285(.2)
oique professeur, le petit Pron dansait.  La  grande  renommée de l'institution Lagrave, à l  P.B-8:p.114(43)
 conscience, la conquête du pouvoir ou d'une  grande  renommée littéraire me paraissait un t  PCh-X:p.129(.2)
flatterie ?  S'il est glorieux d'épouser une  grande  renommée, on s'aperçoit bientôt qu'un   M.M-I:p.524(12)
ême cour, un tableau complet, exact de cette  grande  représentation des moeurs et de la vie  Cat-Y:p.235(35)
er le nu du Vice.     « Voilà mon chenil, ma  grande  représentation est rue de Bondy, dans   I.P-5:p.350(33)
 mais ils sont sans argent, et obligés à une  grande  représentation...  Vous n'ignorez pas   Mus-4:p.637(35)
ns intelligentes relevaient les autels de la  grande  république des âmes, de la seule Églis  CdV-9:p.824(39)
z les jeunes gens.  J'ai toujours eu la plus  grande  répugnance à troubler le bonheur d'un   Med-9:p.546(.6)
malicieux au lycée, s'est fait plus tard une  grande  réputation comme dessinateur et comme   Rab-4:p.282(23)
son rocher.  Angoulême jouit cependant d'une  grande  réputation dans les provinces adjacent  I.P-5:p.152(.1)
souvent décimé, toujours le même, acquit une  grande  réputation de valeur sur la scène mili  Mar-X:p1038(14)
et les modernes et tâchaient de se faire une  grande  réputation en faisant peu de chose.  L  Béa-2:p.901(42)
nom Gondrin, reprit-il, il a été pris par la  grande  réquisition de 1792, à l'âge de dix-hu  Med-9:p.454(39)
n âge et son mariage le firent échapper à la  grande  réquisition qui emmena presque tous le  I.P-5:p.124(29)
'ont dit les gens du pays, a été pris par la  grande  réquisition.  Ce Niseron ne se trouvai  Pay-9:p.200(24)
nctions, un certain vernis de politesse, une  grande  réserve dans la conduite ou les presti  F30-2:p1071(14)
ons, apprit de son Espagnol à mettre la plus  grande  réserve dans ses relations.     « On n  SMC-6:p.508(.9)
leur amitié, mais qui recommandaient la plus  grande  réserve, jetèrent la terreur dans l'âm  Pie-4:p.100(29)
de et sa mère lui avaient recommandé la plus  grande  résignation, la plus parfaite obéissan  CdV-9:p.667(36)
ette race de chevaux fiers et délicats, sans  grande  résistance à la fatigue, mais brillant  CdV-9:p.711(.1)
, se serrent et deviennent compacts et d'une  grande  résistance, pour ne pas dire inflexibl  P.B-8:p..33(.9)
 Limoges ne vous oublie, l'on y admire votre  grande  résolution d'améliorer Montégnac.  Sac  CdV-9:p.794(.3)
mille Gondreville, mais encore à cause de la  grande  résolution prise chez les Giguet où, d  Dep-8:p.748(38)
eure; mais enfin, comme si elle eût pris une  grande  résolution, elle partit sur les trois   DFa-2:p..72(35)
toute la sérénité que communique à l'âme une  grande  résolution, et sens encore les dernier  DdL-5:p1026(22)
 un caractère exagéré qui lui donnait une si  grande  ressemblance avec les caricatures qu'e  I.P-5:p.192(35)
à se faire entendre, ne trouvez-vous pas une  grande  ressemblance entre M. Chardon et M. de  I.P-5:p.206(25)
emarqué, comme les écrivains catholiques, la  grande  ressemblance qui existe entre l'amour   Mas-X:p.565(30)
 son père, étaient unanimes sur ce point, la  grande  ressource des mères, que Modeste était  P.B-8:p..46(13)
ré sa gorge en se mettant à genoux, c'est sa  grande  ressource, dit l'actrice veuve du cira  I.P-5:p.375(17)
me.  De tout ceci résulte la nécessité d'une  grande  restriction dans les droits électoraux  Med-9:p.512(38)
nt libre — et qui ne préjudicie en rien à la  grande  réunion préparatoire où vous interpell  Dep-8:p.732(39)
..     — C'est la réunion préparatoire de la  grande  réunion préparatoire, dit l'avoué Marc  Dep-8:p.735(35)
Vézelay, a sans doute fourni sa part dans la  grande  révolte des réformés en la personne de  Cat-Y:p.344(16)
ls de raison et de justice développés par la  grande  révolution de 1789.     Trois grandes   Phy-Y:p1000(23)
culminant du rocher, qui, par un effet de la  grande  révolution du globe, est cassé net du   DdL-5:p.906(17)
s se trouvaient être les arbitres de la plus  grande  révolution essayée en Europe depuis ce  Cat-Y:p.253(14)
çant que je restais à Frapesle.  Ignorant la  grande  révolution qui s'accomplissait alors,   Lys-9:p1017(32)
ys où quelque petite phrase puisse faire une  grande  révolution.  Les masses ne s'y sont ja  DdL-5:p.926(10)
s ses héritiers, nous avons perdu notre plus  grande  richesse, car il faisait tout venir à   Med-9:p.599(41)
ant le voyage; elle suivit donc avec la plus  grande  rigueur les moindres pratiques religie  CdV-9:p.670(.9)
e cette matinée, chère petite fille, la plus  grande  rouée de la terre sera toujours la Naï  Bet-7:p.136(31)
 lendemain de noces, de vous trouver sur une  grande  route ?     — C'est bien gênant.     —  CdM-3:p.618(18)
'ils parvinrent à l'avenue qui conduit de la  grande  route à Bicêtre, ils aperçurent sous u  CoC-3:p.371(12)
t des harems ni les bourgeois qui suivent la  grande  route battue par les préjugés, ni les   V.F-4:p.841(.2)
escarpement domine une gorge par où passe la  grande  route de Bordeaux à Lyon.  Souvent les  CdV-9:p.708(27)
z Provins en long, vous avez cette éternelle  grande  route de France, qui passe au bas de l  Pie-4:p..47(37)
 milieu de la journée, il se trouvait sur la  grande  route de Grenoble au bourg, à la haute  Med-9:p.584(10)
erdirent dans les sentiers qui séparaient la  grande  route de l'endroit désigné pour le com  PCh-X:p.274(10)
 de la rivière, le long de laquelle passe la  grande  route de Paris à Bordeaux.  Personne n  I.P-5:p.150(38)
Loire dans son lit, et sur laquelle passe la  grande  route de Paris à Nantes.  En haut de l  Gre-2:p.421(25)
étranger.  À six lieues avant Troyes, sur la  grande  route de Paris, devant une ferme appel  Dep-8:p.774(26)
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demanda Kolb quand il fut à une lieue sur la  grande  route de Paris.     — À Marsac, répond  I.P-5:p.626(.9)
et les volets fermés; il revint alors par la  grande  route dont les peupliers n'avaient plu  Med-9:p.600(.8)
e deux charrettes pleines d'intrigues sur la  grande  route du pouvoir.  Il n'a pas de maiso  ZMa-8:p.847(.9)
e j'entendais, nous prîmes tout doucement la  grande  route du sentiment; et nous la repreni  Phy-Y:p1138(22)
une calèche, comme font les gentilshommes de  grande  route en Angleterre, ceci n'est pas da  Lys-9:p1176(31)
de général dans un bouquet de bois, entre la  grande  route et celle de La-Ville-aux-Fayes,   Pay-9:p.341(22)
et il faisait alors assez d'effet.  Entre la  grande  route et les bois de Ronquerolles, qui  Pay-9:p.315(43)
par l'ordre du marquis, la voiture quitta la  grande  route et se dirigea vers la Vivetière,  Cho-8:p1025(39)
ans celle d'Ernée, il crut distinguer sur la  grande  route l'équipage de Coupiau.     « N'e  Cho-8:p.950(38)
par le maréchal des logis.  On trouva sur la  grande  route le piétinement d'un cheval qui s  Pay-9:p.341(29)
on silence.  Hé bien, les assassinats sur la  grande  route me semblent des actes de charité  FdÈ-2:p.287(29)
ntes créatures.  Je pensai que l'assassin de  grande  route mené si pompeusement à l'échafau  eba-Z:p.750(31)
nage si simple, si tranquille, uni comme une  grande  route par un jour sans soleil.  Ce qui  Mem-I:p.279(28)
e ne l'est un franc assassinat commis sur la  grande  route par un pauvre diable, guillotiné  CdM-3:p.575(15)
'autre côté de l'Aube, est traversée par une  grande  route qui économise huit postes sur l'  Dep-8:p.774(43)
dite des Aigues, borde des deux côtés, et la  grande  route royale que ses vieux ormes torti  Pay-9:p..67(37)
on, au commencement de la Bourgogne, sur une  grande  route royale, deux petits pavillons en  Pay-9:p..50(27)
t entrer dans sa voiture, et je suis sur une  grande  route sans avoir pu savoir à quoi j'ét  Phy-Y:p1133(.7)
ue vallée des Aigues, au bout de laquelle la  grande  route tourne pour aller droit à la pet  Pay-9:p..51(24)
direction par Vatan, en objectant que, si la  grande  route traversait leur ville, les vivre  Rab-4:p.361(15)
-vous connu ?     — Je l'ai rencontré sur la  grande  route, au moment où j'allais me débarr  SMC-6:p.771(15)
 la coulisse, à la ville, aux champs, sur la  grande  route, d'une complexion vigoureuse, et  eba-Z:p.821(13)
conduisit alors comme un millionnaire sur la  grande  route, en se voyant mis en joue par un  SMC-6:p.434(39)
lque nouvelle aventure, se hâta de gagner la  grande  route, et arriva bientôt au sommet de   Cho-8:p1062(.8)
andt.  Galope-chopine évita soigneusement la  grande  route, et guida les deux étrangères à   Cho-8:p1113(18)
s fleurs dans une vigne.  Quand il reprit la  grande  route, il tenait à la main un gros bou  I.P-5:p.689(35)
menta cruellement.  Assassins de salon ou de  grande  route, nous aimons que nos victimes se  Med-9:p.549(15)
ux, et quand une fois nous avons eu gagné la  grande  route, nous avons couru à Ruffec, où n  PGo-3:p.129(.2)
let et de Saint-Brice, quoique situés sur la  grande  route, se servaient de sa voiture, où   Deb-I:p.736(13)
  Ainsi cette ville, sise à six lieues de la  grande  route, séparée de Troyes par des plain  Dep-8:p.774(38)
lle continue l'avenue de Lanstrac jusqu'à la  grande  route, vous pourriez faire une lieue e  CdM-3:p.623(38)
ncipal intérêt de cette Scène.  Si, vu de la  grande  route, vu de la partie haute de La-Vil  Pay-9:p..68(.9)
'embranchement du chemin de Montégnac sur la  grande  route.     « Voyez-vous, dit-elle en s  CdV-9:p.851(.9)
'écria Lucien, ceci me semble une théorie de  grande  route.     — Vous avez raison, dit le   I.P-5:p.702(.4)
ette plaine à un point de bifurcation sur la  grande  route.  Après quelques lieues, se trou  CdV-9:p.708(11)
railles d'une diligence, à une lieue, sur la  grande  route.  Les deux plus longues lignes d  Pie-4:p..29(28)
inq-Cygne, il laissa tomber un papier sur la  grande  route; ce fermier, qui marchait le der  Ten-8:p.508(11)
se tient notre foire, dit Benassis.  Puis la  grande  rue commence par les deux belles maiso  Med-9:p.497(17)
s desseins.  Enfin, la carriole atteignit la  grande  rue d'Alençon qui s'appelle la rue Sai  V.F-4:p.891(19)
ôtel des Trois-Maures, situé au milieu de la  grande  rue d'Alençon.  Le bruit de ferraille   Cho-8:p.972(.1)
  Un bout de cette place arrive presque à la  grande  rue de la basse ville.  L'autre bout e  Pie-4:p..30(.9)
coeur, il jouissait de le voir traversant la  grande  rue de la ville, perché sur le double   Cab-4:p.990(43)
ise, permettait au regard de plonger dans la  grande  rue de Montégnac, Gérard et M. Bonnet   CdV-9:p.848(.1)
au de Presles, avait jadis son entrée sur la  grande  rue du village.  Après avoir acheté ce  Deb-I:p.809(15)
ous sur leurs portes ou s'arrêtèrent dans la  grande  rue en voyant passer Rigou, pensant to  Pay-9:p.252(39)
bout est barré par une rue parallèle à cette  grande  rue et dont les jardins s'étendent sur  Pie-4:p..30(10)
 dont l'entrée se trouve aujourd'hui dans la  grande  rue n'était pas encore faite à l'époqu  eba-Z:p.796(30)
rable, entre autres et dernièrement un hôtel  Grande  rue Verte, où le sieur Jeanrenaud fait  Int-3:p.444(.7)
t faire à cette rue qui va déboucher dans la  grande  rue, l'artère de la basse ville; mais,  Pie-4:p..32(25)
lage entier espionnait l'abbé Brossette.  La  grande  rue, qui commençait à la Thune, montai  Pay-9:p.238(38)
ait la clochette et les chants au bout de la  grande  rue.  Mais lorsqu'il a fallu transport  Med-9:p.598(.4)
n.  La rue de la Paix est une large rue, une  grande  rue; mais elle ne réveille aucune des   Fer-5:p.793(19)
ais retourner à mon logement, j'entendis une  grande  rumeur dans le faubourg par lequel j'é  eba-Z:p.494(20)
 sans avoir fait une réclamation, tant était  grande  sa surprise.     À dix heures, il fut   Bet-7:p.168(41)
sphore et fumant sa pipe, est sans doute une  grande  sagesse.  Fontenelle, ce beau génie de  Pat-Z:p.298(36)
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n.  Aucune religieuse ne sort.  Cependant LA  GRANDE  SAINTE (la mère Thérèse) a souvent qui  DdL-5:p.916(22)
cour, se trouvait la cage de l'escalier, une  grande  salle à manger donnant sur le jardin,   V.F-4:p.849(10)
.  Bientôt les convives se rendirent dans la  grande  salle à manger du rez-de-chaussée par   RdA-X:p.825(.6)
journal.  Les trois fusils accrochés dans la  grande  salle avaient donc récemment servi.  L  Béa-2:p.655(16)
 l'Houmeau, chargé du repas, avait décoré sa  grande  salle avec des draps sur lesquels des   I.P-5:p.667(.7)
'ancienne école des Quatre-Nations, dans une  grande  salle basse, de plain-pied avec la rue  Pro-Y:p.537(.4)
ui permettait de voir la rivière, dans cette  grande  salle brune destinée à la vie de famil  Cat-Y:p.361(43)
ux événements de sa vie, et prononcé dans la  grande  salle de l'Académie royale des science  Ser-Y:p.772(25)
 baron d'Artagnon, se promenèrent dans cette  grande  salle de manière à se trouver groupées  EnM-X:p.958(12)
ait la fabrique de tuiles rondes et carrées,  grande  salle de verdure terminée par les toit  Med-9:p.470(41)
ire, qui siégeait, comme on le sait, dans la  grande  salle des audiences solennelles de la   SMC-6:p.914(10)
une assemblée intriguée et intriguant; où la  grande  salle des festins meublée de tables ri  Mas-X:p.552(29)
 magnifique escalier, et envahissaient cette  grande  salle des gardes à deux cheminées, don  Cat-Y:p.260(25)
 de romantique au fond de cette galerie.  La  grande  salle des Pas-Perdus offre au contrair  CéB-6:p.305(20)
dional surpris de se trouver au milieu de la  grande  salle des Pas-Perdus.     — C'est selo  CSS-7:p1197(14)
d il vit tout à coup M. Moreau sortant de la  grande  salle dite des gardes, en haut du perr  Deb-I:p.807(23)
ent Ambroise.     Dans quelques instants, la  grande  salle du Bailliage offrit absolument l  Cat-Y:p.328(.7)
essé le lit de François II est contiguë à la  grande  salle du Bailliage.  Elle était alors   Cat-Y:p.322(42)
avillon de la faisanderie, avait converti la  grande  salle du pavillon en étable, une salle  Pay-9:p.162(42)
un poteau semblable, et le troisième dans la  grande  salle du rez-de-chaussée.  Vous compre  Pon-7:p.596(.9)
exercice à des heures déterminées.     Cette  grande  salle éclairée par le jour douteux de   SMC-6:p.713(.7)
déjeuner, Calyste sortit par le perron de la  grande  salle et alla dans le jardin, où le su  Béa-2:p.830(29)
compagnie, ils montèrent et arrivèrent à une  grande  salle où les mariés dont le bonheur ét  Ven-I:p1086(43)
ariotte transporta son établissement dans la  grande  salle pour causer avec lui à la lueur   Béa-2:p.663(43)
 porte d'une chambre à coucher attenant à la  grande  salle qui servait de cuisine et de lie  Med-9:p.449(38)
e regard plonge quand on est au milieu de la  grande  salle voûtée du guichet.  Cette chambr  SMC-6:p.850(10)
ils attirèrent le chevalier du Halga dans la  grande  salle, d'où ils renvoyèrent le petit d  Béa-2:p.784(32)
n pleurs, rangés en dehors de la porte de la  grande  salle, et qui tous s'écrièrent : LE MA  Med-9:p.449(21)
i que la colère rendait pourpre.     Dans la  grande  salle, le prince eut le passage barré   Cat-Y:p.310(42)
 le prenant par la main et l'amenant dans la  grande  salle.     À cette époque, un duc et p  EnM-X:p.921(27)
 affaire épineuse.  Il m'a rencontré dans la  grande  salle; et comme c'est moi qui porte la  DFa-2:p..38(.5)
, ce père prodigue reconquis donnait la plus  grande  satisfaction à sa famille.  C'était un  Bet-7:p.449(34)
ier s'opposent à cette opération. »     À la  grande  satisfaction de Catherine, le Roi de N  Cat-Y:p.333(.5)
t tous trois de son regard envahisseur, à la  grande  satisfaction de David qui se frotta le  Ser-Y:p.806(35)
a, pour la première fois, à leur valeur à la  grande  satisfaction de Pons.  « C'est un poèt  Pon-7:p.553(41)
examina d'un oeil perspicace, et revint à la  grande  satisfaction de tous ces envieux intér  SMC-6:p.439(43)
les plus intrépides; il le rendit muet, à la  grande  satisfaction des matelots, heureux de   F30-2:p1189(.6)
e propriétaire du spectacle de Guignol, à la  grande  satisfaction des passants toujours éba  Dep-8:p.721(40)
ont il est un des plus beaux ornements, à la  grande  satisfaction du roi des Français qui v  U.M-3:p.987(38)
e pourrait-il faire passer sur sa tête, à la  grande  satisfaction du roi, la pairie d'un de  CoC-3:p.350(33)
e ses deux messieurs le septième jour à leur  grande  satisfaction.  Cet événement augmenta   Pon-7:p.619(15)
it Mme Vermut.  C'est un petit esprit et une  grande  scélérate, que cette femme-là, reprit-  Pay-9:p.288(15)
res mauvais sujets; car, moi, je pleure à la  grande  scène d'Arnolphe !...  Et voilà commen  Béa-2:p.912(41)
plicité qui dépouilla de tout appareil cette  grande  scène de la vie sociale.  Ils trouvère  Ven-I:p1086(40)
venir un des nôtres, vous devez acquérir une  grande  science de la vie, et de quelle vie, b  Env-8:p.323(.8)
r la vente ! » disait l'imbécile patron.  La  grande  science qui rendait Rogron l'objet de   Pie-4:p..43(33)
ine, un chef-d'oeuvre, il doit abandonner la  grande  sculpture et s'en tenir aux idylles, a  Bet-7:p.240(26)
'adonner à un état manuel ou entreprendre la  grande  sculpture.  Ces paroles furent du grec  Bet-7:p.111(39)
naient quand la petite porte ménagée dans la  grande  se fermait sur le curé, qui sonna vive  U.M-3:p.869(38)
cès du café, comme celui du thé, produit une  grande  sécheresse dans la peau, qui devient b  Pat-Z:p.320(17)
ouzaine de créatures faibles qui, dans cette  grande  secousse, reviennent peut-être pour to  Phy-Y:p1118(30)
olinos, Mme Guyon, Bourignon et Krudener, la  grande  secte des Extatiques, celle des Illumi  Pro-Y:p.538(19)
cette figure, dont le calme indiquait une si  grande  sécurité de puissance.  L'Empereur ape  F30-2:p1047(.5)
se marier sous le régime dotal...  C'est une  grande  sécurité pour les familles.  Il achète  Pon-7:p.557(12)
permettait d'écrire à son frère dans la plus  grande  sécurité, et regardait cette correspon  Ser-Y:p.771(14)
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es, dans les manières de David; mais la plus  grande  séduction de l'imprimeur était son fan  I.P-5:p.180(41)
e Lanty, son apparition causait toujours une  grande  sensation dans la famille.  On eût dit  Sar-6:p1048(20)
ale, après douze ans d'indifférence, fit une  grande  sensation dans la maison.  Comme il ét  eba-Z:p.727(30)
 trouvait un monsieur seul avait fait une si  grande  sensation en descendant la rue Saint-B  V.F-4:p.897(31)
 la Navarre.     Cette affaire produisit une  grande  sensation en France et dans toutes les  Cat-Y:p.307(.8)
arut dans le monde, où elle produisit une si  grande  sensation qu'à Nantes personne ne la n  Béa-2:p.690(13)
 vieillard sur ses propriétés produisait une  grande  sensation, car tout se sait en provinc  Rab-4:p.471(.4)
te et disparut.  Cet événement produisit une  grande  sensation.  Les parties cessèrent.  Ch  Aub-Y:p.116(14)
et un événement de nature à produire la plus  grande  sensation.  Mme de Nucingen se mit à r  SMC-6:p.498(41)
voir trente-cinq ans, produira plus tard une  grande  sensation...     — Pourquoi nous en oc  A.S-I:p.929(39)
 la distinction de manières.  Elle avait une  grande  sensibilité contenue, et son parrain e  P.B-8:p..46(11)
empira l'anévrisme qu'elle devait à une trop  grande  sensibilité.  Malgré toutes les précau  U.M-3:p.785(11)
e vous ferai l'interpellation, mais avec une  grande  sévérité...     — Nous aurons alors la  CSS-7:p1201(23)
uasi-claustrale des appartements, révèle une  grande  simplicité de moeurs.  Évidemment la c  Cat-Y:p.236(39)
oique merveilleux dans ses effets, fut d'une  grande  simplicité.     « Obéissez à monsieur,  U.M-3:p.829(.1)
ntal, il maintenait au logis un régime d'une  grande  sobriété, mesurant le boire et le mang  Rab-4:p.420(20)
es qu'on cherche à résoudre.  On a démoli la  grande  société pour en faire un millier de pe  Béa-2:p.906(40)
 parce qu'il était journaliste.  Il y trouva  grande  société, il y donna la main à Blondet,  I.P-5:p.439(23)
s jeté par mon père dans le tourbillon de la  grande  société, j'y vins avec un coeur neuf,   PCh-X:p.128(31)
-Blanc chez Mlle des Touches qui donnait une  grande  soirée où il devait trouver des Lupeau  I.P-5:p.534(36)
il, y viendrait : il ne s'agissait pas d'une  grande  soirée, c'était sa réunion des petits   I.P-5:p.483(30)
s d'elle.  Je la verrai une ou deux fois, en  grande  soirée, quand il y aura cohue; mais je  PGo-3:p.116(36)
, nous allons ce soir chez les Deschars, une  grande  soirée, tu sais...     — Oui, mon ami.  Pet-Z:p..88(27)
t, répondit l'Homme, je pourrai traverser la  grande  solitude, sans me permettre une plaint  Ser-Y:p.860(.2)
cles, les qualités qu'ils en tirent ?  Cette  grande  solution du problème des races est peu  FdÈ-2:p.268(42)
ècles les qualités qu'ils en tirent ?  Cette  grande  solution du problème des races est peu  SMC-6:p.465(11)
stitution, et de mettre les fonds d'une plus  grande  somme de bonheur dans l'état social, e  Phy-Y:p1005(30)
hefide qui jouissait en ce moment de la plus  grande  somme de bonheur que puisse désirer un  Béa-2:p.894(11)
ent a en vue, c'est-à-dire de donner la plus  grande  somme possible de bonheur à la masse ?  Phy-Y:p1200(12)
belle ?  Vingt-cinq louis sont une bien plus  grande  somme pour toi, que mille francs pour   PCh-X:p.167(.3)
aire son entrée.  Laquelle fut faite en fort  grande  somptuosité et magnificence, luy estan  Cat-Y:p.188(.5)
 faux.  Une femme de sentiment peut être une  grande  sotte.  Enfin, une dévote peut avoir u  V.F-4:p.864(.4)
ps à corps avec son livre de dépense.  Déjà,  grande  souffrance d'amour-propre ! elle avait  Emp-7:p.902(28)
 éminemment orgueilleux, un coeur froid, une  grande  soumission aux usages du monde, une lo  DdL-5:p.937(24)
e; je me donne, et suis attendue avec une si  grande  soumission, que je pourrais ajourner m  Mem-I:p.361(17)
 produisent.  Une maîtresse aussi tendre que  grande  sourit aux enfantillages et les compre  I.P-5:p.256(18)
ù le salon des Thuillier atteignit à sa plus  grande  splendeur.  Les Minard y venaient pres  P.B-8:p..53(25)
es femmes n'eussent pas inventé, Diane, à la  grande  stupéfaction de la marquise, s'était f  SdC-6:p.969(23)
ait très peu de matière éthérée.  Mais, à la  grande  stupéfaction des médecins, à l'heure o  eba-Z:p.739(.5)
mbeaux du journalisme.  On lui accordait une  grande  supériorité dans le monde politique, e  Cab-4:p1067(43)
que changement de visage et s'en moquer.  La  grande  supériorité des comiques vient de cett  eba-Z:p.816(26)
espect que lui inspirait le roi de l'art; sa  grande  supériorité vient du sens intime qui,   ChI-X:p.419(11)
ons en hausse, la rumeur était d'autant plus  grande  sur la place de Paris, que personne n'  MNu-6:p.388(.2)
ansaction.     — La rigueur de la loi est si  grande  sur les droits des enfants naturels, d  U.M-3:p.843(12)
  Étendre l'action d'un gouvernement sur une  grande  surface de terre, c'est l'amoindrir.    Mas-X:p.577(28)
 d'un pied, les mille petites colonnes de la  grande  surface n'y auront qu'une très faible   PCh-X:p.247(15)
 de l'eau, déployer, sur chaque partie de la  grande  surface, une force égale à la force ag  PCh-X:p.247(12)
is sur le mémoire de l'architecte, à sa très  grande  surprise : Bon à payer.  « Votre homme  Mem-I:p.366(27)
 ses pièges et ses mystérieux tableaux, à la  grande  surprise de Charles.  Plus d'une fois   DFa-2:p..42(38)
e devait être suivie dans la quinzaine de la  grande  surprise des mémoires à payer.     Cés  CéB-6:p.166(24)
de dix minutes.  À onze heures du soir, à la  grande  surprise du colonel, M. Hochon amena s  Rab-4:p.506(41)
 causer.  On parla pluie et beau temps, à la  grande  surprise du vieux Minoret qui se crut   U.M-3:p.827(30)
ne carte pour jouer le whist, excita la plus  grande  surprise quand il avoua ne pas savoir   I.P-5:p.485(22)
uisse, de l'Auvergne et du Limousin.  À leur  grande  surprise, les gens du bourg y virent p  Med-9:p.407(14)
s yeux sur le papier, elle manifesta la plus  grande  surprise.     « Monsieur, dit-elle, mo  Fer-5:p.858(34)
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la bouche de M. de Talleyrand, causa la plus  grande  surprise.  " Pourquoi nous demandez-vo  Ten-8:p.694(39)
  Il n'y avait que l'amour à opposer à cette  grande  symphonie chantée où vous ne surprenez  Gam-X:p.505(24)
à coup le mouvement héroïque du finale de la  grande  symphonie de Beethoven éclata dans sa   CéB-6:p.311(31)
iées, perdues, couvertes par le tapage de la  grande  symphonie de juillet 1830.     Ce jeun  SMC-6:p.563(22)
  Au milieu de ce point d'orgue qui, dans la  grande  symphonie du tapage parisien, se renco  CéB-6:p..37(16)
et de nous !)     « Jamais il n'y eut une si  grande  synthèse des effets naturels, une idéa  Mas-X:p.590(28)
nus et observés, car la Bourse est comme une  grande  table de bouillotte où les habiles sav  Mel-X:p.384(31)
rçon de bureau est meublée d'un poêle, d'une  grande  table noire, plumes, encrier, quelquef  Emp-7:p.955(37)
e de Verneuil vit dans la première salle une  grande  table parfaitement servie, et préparée  Cho-8:p1030(41)
géographiques, et des plans déroulés sur une  grande  table; puis, dans les angles de l'appa  Cho-8:p1031(10)
e sur cette masse qui se dessinait comme une  grande  tache, tantôt noire, tantôt flamboyant  Adi-X:p.986(32)
Figurez-vous un cuisinier maigre, sec, d'une  grande  taille, doué d'un nez grassement démes  Gam-X:p.465(32)
ssis interrompit les discours d'une femme de  grande  taille, vêtue simplement, dont les che  Med-9:p.449(43)
bras du comte et lui montrant un homme d'une  grande  taille.  Voyez comme il est pâle et gr  Gam-X:p.469(29)
aptême, vous êtes au milieu des débris d'une  grande  tempête.  Nous sommes tous meurtris et  Env-8:p.243(11)
     M. Buloz est un homme de courage, d’une  grande  ténacité, à qui j’ai attribuée d’abord  Lys-9:p.955(.5)
 la longue, tout s'est amoindri par une trop  grande  tension des ressorts.  Aujourd'hui, la  I.P-5:p.519(32)
aque nouveau catéchisme, il les apportait en  grande  tenue : culotte de soie, bas de soie,   Emp-7:p.969(16)
rmoniaient à la noblesse des maîtres dont la  grande  tenue aristocratique avait fini par fa  SMC-6:p.507(17)
en faisait la cour à Émilie de Kergarouët en  grande  tenue d'homme riche : il ne manquait n  U.M-3:p.864(.3)
tôt que mes hommes sont gîtés, je me mets en  grande  tenue et je me rends chez Rusca.  Poin  eba-Z:p.493(.3)
ésiré pendant quinze ans.  Les parfumeurs en  grande  tenue s'acquittèrent de vingt-deux vis  CéB-6:p.166(31)
 toujours accompagnée de deux domestiques en  grande  tenue, et dois être revenue à la même   FdÈ-2:p.287(.4)
dit.  Il trouva le marchand de parapluies en  grande  tenue, et s'en allait avec lui chez le  CéB-6:p.105(15)
 ce moment, on vit venir de loin Philippe en  grande  tenue, il traînait sa canne d'un air i  Rab-4:p.503(35)
re. »     Un quart d'heure après, Soudry, en  grande  tenue, monta dans le cabriolet d'osier  Pay-9:p.302(34)
toine et l'huissier Laurent se trouvaient en  grande  tenue, quand, à huit heures moins un q  Emp-7:p1071(41)
bissions tous les dimanches.  Nous étions en  grande  tenue, rangés comme des soldats, atten  L.L-Y:p.597(38)
 et Josette reçurent l'ordre de se mettre en  grande  tenue.  Le jardin fut ratissé.  La vie  V.F-4:p.897(19)
plus d'activité que celle de régisseur d'une  grande  terre.  Cette difficulté n'est connue   Pay-9:p.141(25)
dières pour rejoindre MADAME en Vendée, à la  grande  terreur de Fanny, à la grande joie des  Béa-2:p.666(11)
 la scélératesse, et qui sut imprimer une si  grande  terreur que leurs victimes gardèrent t  Env-8:p.296(34)
  Mais ce sauvage vieillard imprimait une si  grande  terreur que, pendant toute sa vie, il   A.S-I:p.986(29)
fois par jour un morceau de pain sec sur une  grande  terrine de cendre et des légumes cuits  CdV-9:p.849(33)
es mains sans aucune précipitation, dans une  grande  terrine pleine d'eau, reprirent leurs   Cho-8:p1177(11)
 pour sa grande hardiesse entre hommes et sa  grande  timidité à huis clos.     « Mme Firmia  Fir-2:p.144(.5)
tous les prédestinés.     C'est avec la plus  grande  timidité que nous oserons hasarder la   Phy-Y:p.958(10)
 cousine, si vous étiez en grande loge et en  grande  toilette à l'Opéra, je vous garantis q  EuG-3:p1088(39)
n me fait frissonner, la terre est comme une  grande  tombe, et je crois marcher sur lui !    Mem-I:p.356(11)
ards aux olives ayant en vis-à-vis une assez  grande  tourte aux quenelles et une anguille à  P.B-8:p.103(43)
doutée que son auguste époux, plus terrible,  grande  tragédienne sur le théâtre, dans la co  eba-Z:p.821(12)
Opposition, où se répétaient les rôles de la  grande  tragi-comédie jouée par la Gauche.  Il  CéB-6:p.208(.3)
s à l'exécution d’un ouvrage, exigeaient une  grande  tranquillité d’existence, la plus prof  Lys-9:p.922(29)
ent l’attester; tout me présage donc la plus  grande  tranquillité sur ce point.  Je ne veux  Lys-9:p.926(11)
transitions ?  Si elle pèche à l'heure d'une  grande  transformation, en sera-t-elle punie a  Ser-Y:p.814(.9)
ans un certain ordre de choses, à marquer la  grande  transition qui, pour les observateurs,  I.G-4:p.561(.8)
 sur un espionnage si méticuleux, sur une si  grande  transparence des intérieurs, elle adme  I.P-5:p.235(38)
peur et celle du seizième siècle.  C'est une  grande  tribulation d'avoir à vous dire que c'  eba-Z:p.680(38)
t où, après ma mort, vous serez dans la plus  grande  tristesse, c'est-à-dire si vous manqui  RdA-X:p.752(14)
e dans le million d'acteurs qui composent la  grande  troupe de Paris, des Hyacinthes sans l  Pon-7:p.483(26)
arler, remit dans la chambre de sa femme une  grande  urne de porphyre, sur laquelle il lut   Fer-5:p.900(15)
 sans portée ni suite, Bixiou était d'une si  grande  utilité à Baudoyer et à Godard qu'ils   Emp-7:p.974(13)
isif.  Cet homme, ainsi que l'agréé, joue la  grande  utilité dans cette pièce où, l'un comm  CéB-6:p.274(.6)
rectitude instinctive pour les projets d'une  grande  utilité, le général Montriveau s'embar  DdL-5:p.942(20)
ier.  Accoutumé dès ma jeunesse à donner une  grande  valeur aux objets de luxe dont j'étais  PCh-X:p.127(30)
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lu me donner... »     Après avoir reconnu la  grande  valeur des trente-neuf tableaux, Josep  Rab-4:p.446(39)
ix de dona Lagounia.  Il y a quatre rubis de  grande  valeur, m'a-t-on dit.  Allez, partez,   Mar-X:p1090(30)
e Montriveau.  Ce dernier titre avait une si  grande  valeur, que Mme de Bargeton put remarq  I.P-5:p.279(36)
e où Maxime déjeune, plein de tableaux d'une  grande  valeur, tendu de soie, où l'on marche   HdA-7:p.784(24)
s assises sur la rivière étaient alors d'une  grande  valeur.  À cette époque le système des  Cat-Y:p.209(35)
r du sens et de la poésie à des phrases sans  grande  valeur.  Chopin prouve aujourd'hui pou  U.M-3:p.890(36)
fice, jamais le diamant n'atteignit à une si  grande  valeur.  Les hommes aussi avides que l  Pax-2:p..96(37)
uzaine de médailles d'or antiques de la plus  grande  valeur.  Pendant le dîner, le père, to  EuG-3:p1045(29)
prairies, nommées en Italie marciti, ont une  grande  valeur; mais en France, il ne leur fau  Pay-9:p..88(39)
nt à vil prix et nos cuirs n'avaient pas une  grande  valeur; mais nos écorces et nos cuirs   Med-9:p.422(34)
 os desséchés qui meublent de leur poudre la  grande  vallée : l'Apôtre écrit l'Apocalypse !  Ser-Y:p.830(37)
muettes.  Elle admira la vaste portion de la  grande  vallée du Couesnon que ses yeux embras  Cho-8:p1073(15)
la Pèlerine apparaît aux yeux du voyageur la  grande  vallée du Couesnon, dont l'un des poin  Cho-8:p.912(14)
es montagnes de Saint-Sulpice qui regarde la  grande  vallée du Couesnon, elle aperçut de lo  Cho-8:p1096(.6)
ant des montagnes qui ferment au couchant la  grande  vallée du Couesnon, et prennent différ  Cho-8:p1069(12)
 montagnes de Saint-Sulpice qui regardait la  grande  vallée du Couesnon, et sur lequel étai  Cho-8:p1159(.1)
 Nançon et suivant les rochers du côté de la  grande  vallée du Couesnon, tandis que Hulot,   Cho-8:p1159(15)
qui font partie de l'enceinte générale de la  grande  vallée du Couesnon.     Tels sont les   Cho-8:p1072(11)
doucit, diminue de hauteur et tourne dans la  grande  vallée en suivant la rivière, qu'il se  Cho-8:p1070(34)
usqu'au point d'où elle put apercevoir et la  grande  vallée, à travers le val de Gibarry, e  Cho-8:p1073(26)
elle les deux cavaliers débouchèrent dans la  grande  vallée, de vous montrer un des deux so  Med-9:p.454(31)
 à la fois un segment du cercle formé par la  grande  vallée, et les jolis détours de la pet  Cho-8:p1069(21)
ière et s'abaissent en pentes douces dans la  grande  vallée, où elles décrivent un brusque   Cho-8:p1070(23)
'être conquis.  Voyez-vous ? l'amour est une  grande  vanité qui doit s'accorder, surtout en  I.P-5:p.479(42)
ments; ses yeux contractèrent soudain une si  grande  variété d'expression qu'ils eurent com  RdA-X:p.834(.3)
e jouet de petites gens en train d'épier une  grande  vengeance : ils nous voudraient ruinés  Cab-4:p.999(36)
 le peuple ont compris instinctivement cette  grande  vérité : il vaut beaucoup mieux porter  Pat-Z:p.254(18)
ache que Henri Monnier a peinte disant cette  grande  vérité : Ôtez l'homme de la société, v  Pat-Z:p.302(18)
s que pour cela. »     Cette femme a dit une  grande  vérité.  Toute notre société est dans   Pat-Z:p.288(14)
e francs de rentes.  Ce banquier, doué d'une  grande  vertu procréatrice, avait combattu les  Dep-8:p.724(37)
 bout de remporter, comme M. de Nocé, une si  grande  victoire, n'oubliez pas de mettre sing  Phy-Y:p1037(.5)
r une pension de demoiselles au milieu d'une  grande  ville !...  Au moins Mme Campan avait-  Phy-Y:p.968(21)
nation d'y voir la première des ruines d'une  grande  ville asiatique.  Nous fîmes quelques   DBM-X:p1166(18)
tilence, les quarante mille maisons de cette  grande  ville baignent leurs pieds en des immo  FYO-5:p1050(18)
sachant résister aux tentations, et dans une  grande  ville comme Paris, il s'en trouve à ch  Deb-I:p.840(43)
mination de vice-consul en Espagne, dans une  grande  ville commerçante où je pouvais en peu  Hon-2:p.589(41)
anter, ce serait évangéliser.  Séparés de la  grande  ville la plus proche par une distance   CdV-9:p.707(32)
uent-ils pas de la continence ?  Enfin cette  grande  ville paraît avoir pris à tâche de n'e  Med-9:p.542(36)
s voyez à nos pieds », dit-il en montrant la  grande  ville qui fumait au déclin du jour.     I.P-5:p.345(36)
 qu'à cinq lieues de Grenoble, et près d'une  grande  ville se trouvent bien des débouchés p  Med-9:p.432(14)
qui n'eussent point attiré l'attention d'une  grande  ville, mais qui devaient fortement en   Req-X:p1105(16)
Calyste, ayant préalablement demandé la plus  grande  vitesse, alla de la rue des Saints-Pèr  Béa-2:p.873(22)
noire muraille de la cour intérieure, par la  grande  vitre ovale de la cellule, il aperçut   Mar-X:p1062(12)
ques, nos plaisirs n'en sont pas moins d'une  grande  vivacité, car nous n'existons que par   Env-8:p.273(.3)
Italienne et l'Italien parlèrent avec une si  grande  vivacité, dans un dialecte si peu conn  A.S-I:p.954(15)
emi-pied.  Aussi l'autorité municipale et la  grande  voirie firent-elles abattre cette mais  CdV-9:p.641(34)
e saison, parlait-il beaucoup d'une certaine  grande  voiture commandée aux Farry, Breilmann  Deb-I:p.738(15)
renaît et s'entend dans le lointain comme la  grande  voix de la mer.  Cet étrange jeune hom  MCh-I:p..42(.2)
llaient les murs du château, se joignit à la  grande  voix de la tempête, et les rochers par  EnM-X:p.868(41)
sage plus solennel ni plus mélancolique.  La  grande  voix des eaux, le chant des prêtres ou  Pro-Y:p.527(12)
 Vandenesse entendit mugir à ses oreilles la  grande  voix du monde, le vent des orages siff  FdÈ-2:p.298(13)
n.  Le Fiord, jaloux de sa pâture, avait une  grande  voix par laquelle il l'étourdissait en  Ser-Y:p.737(26)
ère tempête que Mlle des Touches entendit la  grande  voix qui triomphe des plus intrépides.  Béa-2:p.803(21)
tonnerre.     « Écoutez-moi, cria-t-il de sa  grande  voix, et souvenez-vous de mes paroles   EnM-X:p.898(12)
tent sans réponse.  L'orgie seule déploya sa  grande  voix, sa voix composée de cent clameur  PCh-X:p..98(.9)
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  Il laissa mourir de faim les oiseaux de la  grande  volière pratiquée au-dessus de la glac  CdV-9:p.676(23)
sidération.  Aussi, depuis la chute de cette  grande  volonté, l'énergie avait-elle déserté   Emp-7:p1014(31)
ins il n'existe pas de grand talent sans une  grande  volonté.  Ces deux forces jumelles son  Mus-4:p.759(34)
 et poétique une femme mauvaise, au petit la  grande , à ce magot une belle et sublime créat  Lys-9:p1079(.6)
pu, carré, chafouin et mari.  Anna, belle et  grande , avait des yeux fendus en amande, le t  Phy-Y:p1096(38)
es regards des hommes les plus haut placés.   Grande , belle et admirablement bien faite, el  Emp-7:p.900(.8)
 regarda Catherine pendant un moment.  Assez  grande , bien faite et blanche, cette fille av  CdV-9:p.827(34)
, qui passais pour belle à Viviers, qui suis  grande , bien faite et encore assez grasse pou  Pet-Z:p.114(42)
ect qu'elle inspirait de désirs.  Elle était  grande , bien faite et pieuse.  Il est facile   eba-Z:p.480(26)
irée plus délicieuse.  Le génie est une bien  grande , bien sublime chose !  Pourquoi ne m'a  Béa-2:p.735(39)
dans les plâtres de Montmartre; mais la plus  grande , c'est d'être la Conciergerie !  Ce mo  SMC-6:p.709(24)
de la Pythonisse, tout en demeurant noble et  grande , car ce fut la forme de ses idées et n  Mas-X:p.588(41)
e séduisait sans rien promettre.  Elle était  grande , ce qui lui donnait à volonté l'air et  CdM-3:p.543(.7)
nus naturels qui rendent une femme sainte et  grande , ce serait vouloir analyser le sublime  M.M-I:p.701(32)
devaient venir à moi.  Combien elle me parut  grande , cette femme, avec son oubli profond d  Lys-9:p1037(43)
e, le monde et la vie; elle leur donna cette  grande , cette forte éducation qu'elle dispens  Pon-7:p.537(28)
 vous le faites donner...     — C'en est une  grande , dit la femme comme il faut.  Restons-  Pet-Z:p.124(33)
.  Comme le palais Memmi était dans le canal  Grande , du côté de Santa-Maria della Salute,   Mas-X:p.614(36)
er, que de me renier, cette simple chose, si  grande , eh bien, Lucien, elle me lierait à ja  I.P-5:p.184(31)
grandeur à un homme. »     La récompense est  grande , elle a l'air d'une promesse, et, chos  Mem-I:p.274(41)
 bientôt passée; et si ma vie n'aura pas été  grande , elle aura été calme, unie et sans vic  Mem-I:p.237(17)
uvent, tu n'as pas voulu rester fille, et en  grande , en belle Chaulieu que tu es, tu as se  Mem-I:p.300(26)
l en lui jetant un regard de côté, vous êtes  grande , et je vous trouve comme je vous imagi  Emp-7:p1093(19)
l de France.  Cette passion contenue, noble,  grande , et qui contrastait avec les passions   I.P-5:p.159(11)
ts avaient de la finesse.  La bouche, un peu  grande , exprimait à la fois l'ironie et la bo  Hon-2:p.536(43)
te.  Elle était sur le seuil de ma mansarde,  grande , fière, à la hauteur d'une sibylle ant  PrB-7:p.825(.9)
agne, dit Rogron.     — Mais la Bretagne est  grande , fit observer M. Lesourd, le procureur  Pie-4:p..67(29)
précier son âme, qui est foncièrement noble,  grande , généreuse.  Peut-être regrettait-il d  FMa-2:p.208(27)
e, et n'en trouvant pas, tant la foule était  grande , il descendit, vint à lui d'un air res  Pro-Y:p.539(15)
.  Aussi l'impatience de Clément fut-elle si  grande , il eut une telle peur de trouver ses   Cat-Y:p.186(18)
 bourse s'ouvrait facilement, il vivait à la  grande , il vous aurait servi de témoin après   Env-8:p.261(28)
e fleur qui tombe; sa voisine, au contraire,  grande , indolente, aux habitudes musulmanes,   Ven-I:p1043(.3)
e courageux prêtre, à vous dont l'âme est si  grande , je dois d'autres paroles que celles d  CdV-9:p.755(32)
nner une seule preuve d'obéissance, elle est  grande , je la veux ! eh bien, la diligence de  I.P-5:p.708(38)
, heurtée, bizarre, mélancolique et toujours  grande , l'expression de la vie d'un épileptiq  Gam-X:p.488(43)
Manerville ne pouvait se classer que dans la  grande , l'illustre et puissante famille des n  FYO-5:p1063(11)
igoureuse en ses effets, si peu connue et si  grande , la plongea dans une rêverie molle, el  Pay-9:p.329(32)
Ils n'étaient pas malheureux, disait-on.  La  grande , la seule affaire de la belle Mme Tiph  Pie-4:p..53(11)
tique me semble vraiment française, la seule  grande , la seule qui nous obtienne le respect  CdM-3:p.532(40)
nt qui nous porte à chercher le bonheur.  La  grande , la vraie douleur serait donc un mal a  F30-2:p1106(.5)
à lisérés rouges en petite tenue, et pour la  grande , larges galons bleus, blancs et rouges  Emp-7:p.959(22)
 cette vieille bourgeoisie, qui fut, certes,  grande , libre et noble, plus peut-être que la  Cat-Y:p.205(.8)
ur tromper sa mère dont la sévérité semblait  grande , lui rendit les joies fécondes d'un am  EnM-X:p.876(23)
e dore.  Ah! j'ai peut-être la bouche un peu  grande , mais elle est si expressive, les lèvr  Mem-I:p.212(35)
 polies qui imposaient.  Son âme, nativement  grande , mais fortifiée par des luttes cruelle  Req-X:p1107(.6)
 qu'elles ne la font point voir.  Elle était  grande , marchait bien, avait le regard assuré  CSS-7:p1159(15)
 pas être à charge à son beau-frère.  Noire,  grande , mince, sèche, elle ressemble à une mo  MNu-6:p.390(28)
es filles, et se montrait néanmoins auguste,  grande , noble autant qu'une reine.  Il est im  SdC-6:p.996(38)
ons avis.  Vous m'aviez recommandé de rester  grande , noble, digne et fière pour obtenir de  Béa-2:p.846(14)
nt sa lutte extérieure avec les hommes aussi  grande , par rapport à lui, que l’est son comb  Lys-9:p.917(15)
lus la sécurité de la pauvre fille avait été  grande , plus bas elle tombait.     « Mais, di  U.M-3:p.940(11)
 ! l'amour m'a fait rêver une maternité plus  grande , plus complète.  J'ai caressé dans un   F30-2:p1115(39)
eur blancheur lactée, n'altérait son teint.   Grande , potelée sans être grasse, d'une taill  Bet-7:p..79(43)
urne, la tasse à la main.)  Et il me la faut  grande , pour loger... (Mlle Cormon tend la ta  V.F-4:p.903(29)
re, ni le resserrer.  Quelle âme peut rester  grande , pure, morale, généreuse, et conséquem  FYO-5:p1047(13)
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secret par les femmes à leurs maris a été si  grande , qu'elle a déterminé les médecins à pr  Pon-7:p.670(.6)
reille.     La frayeur de la duchesse fut si  grande , qu'elle ne put jamais s'expliquer par  DdL-5:p.991(11)
t si forte, et la distraction du monsieur si  grande , qu'il n'avait pas remis son chapeau e  DFa-2:p..23(15)
, mon cher fils, la puissance de Dieu est si  grande , qu'il ne faudra t'étonner de rien ! »  Elx-Y:p.491(28)
ns de sa femme, mais son inexactitude fut si  grande , qu'il ne lui arriva pas dix fois par   CdV-9:p.672(35)
 mère.  La délicatesse de ses organes fut si  grande , qu'un bruit trop soudain ou que la co  EnM-X:p.895(39)
t la promiscuité de leurs intérêts devint si  grande , que bien des personnes, parmi celles   CdT-4:p.194(19)
on envie de conquérir le pouvoir fut-elle si  grande , que Catherine s'allia, pour le saisir  Cat-Y:p.384(40)
 : cependant leur autorité se trouve être si  grande , que chaque fois qu'ils ont besoin d'a  Int-3:p.444(29)
'en apercevoir; et sa dissimulation était si  grande , que Ginevra fut tentée de l'accuser d  Ven-I:p1050(43)
influence de Gaubertin était si sérieuse, si  grande , que les fonds, les économies, l'argen  Pay-9:p.185(26)
andelles. »     L'impatience du Roi était si  grande , que pendant ces apprêts il vint s'ass  Cat-Y:p.425(12)
homme gravitait une inquiétude d'autant plus  grande , que plusieurs personnes l'aperçurent   Pon-7:p.541(12)
ien.     — Ta vanité, mon cher poète, est si  grande , que tu en mets jusque dans ton amitié  I.P-5:p.325(14)
ur, la Province est toute la Ville.  Quelque  grande , quelque belle, quelque forte que soit  Mus-4:p.652(20)
Jadis, alors que la noblesse française était  grande , riche et puissante, les gentilshommes  DdL-5:p.929(36)
it plu à tracer.  Cette lutte, véritablement  grande , se rétrécit et prit des proportions m  Cho-8:p1032(33)
sse et qui gagnait trente francs par an.      Grande , sèche et maigre, Mme Rigou, femme à f  Pay-9:p.240(34)
e que les gens de Paris voyaient : une femme  grande , sèche, couperosée, fanée, plus que ro  I.P-5:p.273(31)
ouët, elle était le type de la provinciale.   Grande , sèche, flétrie, pleine de prétentions  Béa-2:p.760(37)
nce baissa les yeux.     Déjà septuagénaire,  grande , sèche, pâle et ridée, la baronne ress  Ven-I:p1069(24)
nspirait à la comtesse.  Mme de Lansac était  grande , ses traits faisaient dire d'elle : «   Pax-2:p.114(41)
 sait rien prêter que ses vices; elle est si  grande , si belle, qu'il ne peut ni la grandir  Mar-X:p1053(39)
ner à notre joie.  Madame, cette joie est si  grande , si forte, si pleine, elle anime telle  Mem-I:p.314(30)
 de la Giudecca, et le commencement du canal  Grande , si glorieusement ouvert par la dogana  Mas-X:p.611(26)
d on aime sincèrement une femme si noble, si  grande , si gracieuse, victime de l'amour conj  Béa-2:p.940(.6)
 commencement de la mienne, et je te vois si  grande , si noble, si magnifiquement vertueuse  Mem-I:p.308(10)
nseils à un autre jour; mais je vous sais si  grande , si peu semblable aux autres femmes, q  eba-Z:p.635(11)
 une demeure tout à la fois si modeste et si  grande , si riche en fructifications, en parfu  Gre-2:p.423(42)
levé du bout et très rentré; sa bouche était  grande , son menton petit, ses mains et ses br  Med-9:p.482(37)
 savoir jusqu'à quel point cette femme était  grande , sur quelles injures portait son pardo  SdC-6:p.986(.9)
ais cette misérable chambre ne leur parut si  grande , tant elle était vide.  Le foyer sans   Cho-8:p1171(39)
e, et pour lui tout aussi chaste, tout aussi  grande , tout aussi pure que la veille; il n'e  Mem-I:p.292(18)
Ma mère, qui me savait bien trop fière, trop  grande , trop d'Uxelles pour me conduire vulga  SdC-6:p.993(.5)
double échelle qui lui servait à peindre une  grande , une haute toile presque terminée.  Là  Bou-I:p.414(17)
one en soignant les malades : c'était là une  grande , une noble destinée !  Enfin, elle ava  I.P-5:p.158(12)
st un vrai glas, la mort de la jalousie, une  grande , une noble, une charmante passion, le   Pet-Z:p.162(24)
, je vais t'expliquer une petite misère, une  grande  !  Oh ! c'est atroce !  Je ne sortirai  Pet-Z:p.121(22)
quand la distance qui nous séparait était si  grande  !  Une jeune homme pauvre peut seul sa  PCh-X:p.152(12)
l'estime desquelles je tiens, je suis encore  grande  : en changeant, je tomberais de quelqu  Béa-2:p.786(28)
pour récolter la reconnaissance et se croire  grande  ?  Dès la deuxième année de son aposto  Int-3:p.435(25)
etour, car m'étais-je montrée assez noble et  grande  ?  J'ai monté jusqu'en haut du Chalet   Mem-I:p.389(14)
 celle d'un médecin la distance n'est pas si  grande  », reprit Marie Touchet qui plaisantai  Cat-Y:p.414(.4)
 théâtre de la vie privée, la différence est  grande ; néanmoins, si l'hypocrisie nécessaire  M.M-I:p.650(18)
s fonds sont bien purs, si je suis droite et  grande .     Mon air est féodal, et, comme une  I.P-5:p.341(.6)
vie conjugale, elle en est peut-être la plus  grande .     Poussé par les désirs mille fois   Pet-Z:p..52(23)
r cette femme était vraiment aussi bonne que  grande .     Quoique touché de ce retour souda  PGo-3:p.150(38)
ent tout entières dans cette petite chose si  grande .     « J'ai rendez-vous au-delà de la   Ten-8:p.516(23)
ture ? demanda Gazonal.     — Elle sera plus  grande .     — Et aurons-nous des yeux plus gr  CSS-7:p1189(12)
e pour un des plus beaux ornements du Canale  Grande .  Cet enfant de la belle Venise avait   Mas-X:p.544(33)
et à beaucoup de jeunes coeurs elle paraîtra  grande .  Il aimait cette femme parce qu'elle   Fer-5:p.797(12)
ulateurs, cette petite Bourse, préface de la  grande .  Il paraissait occupé d'affaires, mai  Béa-2:p.914(31)
 il porte toutes les petites croix, outre sa  grande .  Il y a trois mois, Claudine est venu  PrB-7:p.836(36)
preuve de votre affection, que vous dites si  grande .  Je ne veux rester ici que le temps n  Cho-8:p1141(20)
Raoul eût mérité d'estime, plus elle eût été  grande .  La conversation enflammée du poète a  FdÈ-2:p.327(22)
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le découragement habitait cette âme vraiment  grande .  Le comte avait compris que l'Action,  Hon-2:p.539(39)
 comme fit Catherine II, néanmoins nommée la  Grande .  Mais comme toutes les femmes ne sont  F30-2:p1072(10)
pierre, n'avait pas à Genève d'autorité bien  grande .  Pendant longtemps, sa puissance fut   Cat-Y:p.337(33)
ra quitte pour demander pardon de la liberté  grande .  S'il est traîné devant les tribunaux  I.P-5:p.405(24)
taille était si fine, que Gabrielle semblait  grande .  Son bras menu pendait avec l'inertie  EnM-X:p.932(39)
compositeur, dont la pensée parut alors plus  grande .  Souvent la perfection dans les oeuvr  Gam-X:p.496(15)
x milliards, la France serait deux fois plus  grande .  Un système neuf, ce serait de tout f  Emp-7:p1053(24)
velir avec la croyance que vous la trouverez  grande .  Vos sévérités m'ont fait réfléchir,   DdL-5:p1026(36)
i dit en rougissant : « Je ne suis pas assez  grande .  Voulez-vous le prendre ? »     Un se  Bou-I:p.431(31)
perçu démontre invinciblement que toutes les  grandes  acquisitions de l'industrie et de l'i  I.P-5:p.219(39)
lu faire un livre au lieu de publier une des  grandes  actions privées de ce siècle, il s'y   Mem-I:p.194(.5)
des, son luxe asiatique, et il y eut tant de  grandes  actions, qu'il se trouva moins de jol  eba-Z:p.541(30)
t dans notre pays les grandes oeuvres et les  grandes  actions.  Mais, voyant le peu que j'a  I.P-5:p.668(22)
re point que les grandes idées engendrent de  grandes  actions; mais comme ces sortes d'idée  CdV-9:p.793(36)
ors par ces mouvements soudains qui font les  grandes  actrices.  Ce phénomène étrange, tant  I.P-5:p.526(18)
grandes affaires, et le coeur invincible aux  grandes  adversités     — Monsieur le cardinal  Cat-Y:p.266(.9)
ouent que les cigares les consolent des plus  grandes  adversités.  Entre une femme adorée e  Pat-Z:p.321(37)
  Il s'occupa de ces riens qui deviennent de  grandes  affaires : il compta les heures et le  Mus-4:p.684(36)
été impossible de parler, elle était dans de  grandes  affaires avec son mari.  Comme j'insi  PGo-3:p.272(38)
e Gamard et devenir chanoine furent les deux  grandes  affaires de sa vie; et peut-être résu  CdT-4:p.183(32)
 de tout conduire, de tout préparer dans les  grandes  affaires humaines.  Du Croisier avait  Cab-4:p1033(10)
choses viriles, elle a l'esprit puissant aux  grandes  affaires, et le coeur invincible aux   Cat-Y:p.266(.8)
tions qui se lèvent dans les bureaux sur les  grandes  affaires.  Giroudeau, qu'au premier a  I.P-5:p.467(37)
isien n'a pas lu sur les murs de sa cité les  grandes  affiches de la Maison Popinot et comp  eba-Z:p.391(.2)
matin.  L'étude avait pour tout ornement ces  grandes  affiches jaunes qui annoncent des sai  CoC-3:p.314(.7)
 Il y a longtemps que j'entendais bruire les  grandes  ailes du vertige planant sur moi.      SMC-6:p.789(21)
être trop vite amené au bonheur que les âmes  grandes  aiment à différer, la pesanteur du po  EnM-X:p.943(31)
 cloîtrée.     — Il se trouve donc encore de  grandes  âmes dans ce siècle ! » dit Camille M  Hon-2:p.597(.3)
r le tuer.  Philippe Strozzi, l'une des plus  grandes  âmes de ce temps, eut ce meurtre dans  Cat-Y:p.180(35)
u les êtres inférieurs est-elle de jouer les  grandes  âmes et de les prendre à quelque pièg  Béa-2:p.793(40)
anquait de cette bonne foi avec laquelle les  grandes  âmes et les fripons savent réagir sur  CdT-4:p.192(.6)
de la fable des DEUX AMIS un trésor pour les  grandes  âmes étaient habituelles chez eux.  L  I.P-5:p.319(43)
otisme pour le jeu de leurs nerfs, comme les  grandes  âmes ont soif d'égalité pour l'action  Pie-4:p..82(.6)
nt ni regret, mais avec cette conscience des  grandes  âmes qui savent l'étendue des liens q  Bou-I:p.426(26)
prits incomplets voient la monotonie, où les  grandes  âmes s'abîment en de perpétuelles con  PCh-X:p.153(38)
l'étudiant un de ces regards fondants où les  grandes  âmes savent mettre tout à la fois de   PGo-3:p.111(22)
esse, deux amis ou deux amants, lorsque deux  grandes  âmes se sont mariées par l'amour ou p  Pon-7:p.527(43)
ui créât un plaisir, soif horrible, dont les  grandes  âmes sont saisies, Henri reconnaissai  FYO-5:p1082(16)
les reines.  La flatterie n'émane jamais des  grandes  âmes, elle est l'apanage des petits e  EuG-3:p1178(41)
s, n'eut-elle aucun regret : à l'exemple des  grandes  âmes, elle mettait son luxe dans la f  Ven-I:p1067(29)
 de la raison, ce mâle et sévère plaisir des  grandes  âmes, et le plaisir, cette vulgarité   Bet-7:p.310(.8)
et qui présentent un abîme de réflexions aux  grandes  âmes, l'avait décidée à l'acte singul  Béa-2:p.807(41)
rs à petits motifs ne comprennent jamais les  grandes  âmes.     « Moi, veuf depuis cinq ans  Bet-7:p..63(19)
sa Laure.  Ces désastres n'atteignent que de  grandes  âmes.  Ah ! si je suis abandonnée, si  Béa-2:p.820(.4)
asse, criminelles selon la jurisprudence des  grandes  âmes.  Aussitôt, comme un enfant qui,  Lys-9:p1180(21)
t l'effet d'une loi à laquelle obéissent les  grandes  âmes.  Dieu se venge et ne hait pas.   Mus-4:p.664(19)
ué Talma, se peint la colère ou l'ironie des  grandes  âmes.  L'immobilité des narines accus  Béa-2:p.695(.5)
 me trouver ridicule, chère amie, j'aime les  grandes  âmes.  Se donner à un sot, n'est-ce p  DdL-5:p1005(23)
a Bretagne.  Ce pays n'est beau que pour les  grandes  âmes; les gens sans coeur n'y vivraie  DBM-X:p1165(32)
des minauderies.  Après avoir donné les plus  grandes  anxiétés au bonhomme, qui commençait   Cab-4:p.991(14)
 quelque Français plaisantera sans doute aux  grandes  assises du jugement dernier.     Le l  Ten-8:p.660(.1)
aux, ni les rois ne peuvent, dans leurs plus  grandes  atrocités, approcher des cruautés dou  Pie-4:p.120(33)
n but de libertinage infâme, il eut les plus  grandes  attentions pour la Cardinal, il l'ava  P.B-8:p.172(13)
dit Mme de Vandenesse, que nous pouvons être  grandes  autrement...     — Oh ! laissez le ma  AÉF-3:p.703(.7)
e, car la bonneterie offre des séductions si  grandes  aux bourgeois de Paris qu'un bonnetie  eba-Z:p.833(.5)
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ait dans la rue une trappe en bois garnie de  grandes  bandes de fer, par laquelle on pénétr  RdA-X:p.664(13)
importance dans la ville.     Après ces deux  grandes  bandes, où les trois races primitives  eba-Z:p.390(17)
l'Empire.  Doguereau portait un habit noir à  grandes  basques carrées, et la mode taillait   I.P-5:p.303(42)
e commandeur de Saint-Louis, un habit bleu à  grandes  basques, à pans retroussés et fleurde  Cab-4:p.997(13)
s de Charles IX.  À toutes les époques où de  grandes  batailles ont lieu entre les masses e  Cat-Y:p.168(12)
uatre pans, terminée en girouette, percée de  grandes  belles cheminées et d'oeils-de-boeuf.  P.B-8:p..25(29)
 il avait l'habitude de s'asseoir.  Les deux  grandes  bergères étaient symétriquement posée  Med-9:p.428(16)
éralement brunes de ton étaient encadrées de  grandes  bordures en bois de noyer dont les sc  EnM-X:p.866(32)
leurs chapeaux bordés : le cocher a pris ses  grandes  bottes à chaudron, nous avons tenu ci  Mem-I:p.219(36)
it capable dans l'occasion de se livrer à de  grandes  brutalités.  Passionné souscripteur d  Emp-7:p.986(31)
 suivi de son escorte.  Agathe se donna deux  grandes  cages d'oiseaux, l'une pleine de seri  Rab-4:p.285(.6)
ne n'était arrivé sans accident jusqu'à deux  grandes  cages situées au bout de cette cavern  I.P-5:p.129(23)
 — Si, reprit Bixiou, un homme ayant bâti de  grandes  cages, divisées en mille compartiment  CSS-7:p1177(33)
 est rare qu'un homme de haute taille ait de  grandes  capacités, outrait le puritanisme des  Dep-8:p.726(29)
 détruit par ces débauches particulières aux  grandes  capitales, décrites par les poètes ro  Bet-7:p.194(22)
 faut pouvoir vivre.  Il n'existe que quatre  grandes  carrières, pour vous autres jeunes ge  Deb-I:p.832(18)
les rôles de Talma, les rôles à manteau, les  grandes  casaques chez Doyen.  Doyen, l'un des  eba-Z:p.591(42)
Nous subissons tous cette influence dans les  grandes  catastrophes de notre vie, et nous ne  Fer-5:p.845(19)
mps ?  Ces petites choses qui produisent les  grandes  catastrophes une fois vues en masse p  Mus-4:p.720(.9)
e sensibilité qu'on accorde à Paris aux plus  grandes  catastrophes.  Le principe même de la  Pon-7:p.600(31)
e lui-même sent sa petitesse en présence des  grandes  catastrophes.  Quant à Christophe, il  Cat-Y:p.285(15)
illions de femmes aptes à se marier en trois  grandes  catégories d'existence, savoir : cell  Phy-Y:p.927(37)
 celle du coeur.  En faisant des femmes deux  grandes  catégories qui répondent aux idées le  P.B-8:p..72(18)
prince Eugène, le curé de Denain; toutes ces  grandes  causes de fortune ou de catastrophes,  V.F-4:p.906(31)
ller sur ce vaste théâtre où se traitent les  grandes  causes politiques, où la Magistrature  Cab-4:p1059(35)
d'un marchand d'allumettes, est une des plus  grandes  célébrités musicales, Gigelmi ! le pl  Gam-X:p.468(20)
elles, les locataires avaient pour sièges de  grandes  chaires en noyer sculpté, provenues s  Pro-Y:p.526(15)
ngues mèches collées, mais qui, au temps des  grandes  chaleurs, s'éparpillent drôlement; ri  eba-Z:p.720(22)
valles, une fois au plus par année, lors des  grandes  chaleurs.  Combien de maux a causés l  Lys-9:p1026(26)
Au premier étage, l'architecte a ménagé deux  grandes  chambres accompagnées chacune d'un ca  M.M-I:p.475(42)
de la bourre.  Au premier étage, il y a deux  grandes  chambres dont les murs sont blanchis   Gre-2:p.422(40)
 la rue, au troisième étage, il existe trois  grandes  chambres qui restaient dans l'état de  Int-3:p.472(36)
fusé.  Mais le chevalier supposait encore de  grandes  chances à son rival pour lui porter u  V.F-4:p.831(16)
ie à guérir; le sentiment offre à un mari de  grandes  chances de succès; mais la vanité est  Phy-Y:p1122(22)
monde, les usages de la cour, l'exercice des  grandes  charges de la couronne ou des places   Lys-9:p1008(31)
u pouvoir.  Convenez que ses hochets sont de  grandes  choses ?     - Assez, dit Modeste.  V  M.M-I:p.705(.3)
tôt qu'il y a beaucoup d'or à dépenser et de  grandes  choses à produire, il s'élance de la   CdV-9:p.802(.6)
ccupât.  S'il était permis de comparer de si  grandes  choses aux niaiseries sociales, il re  Mel-X:p.380(24)
que les héritiers ne se sentent plus être de  grandes  choses comme leurs aïeux, et se dispe  M.M-I:p.704(.8)
ux qui ne savent rien que pour constater les  grandes  choses d'un monde qui, dit-on, s'en v  SdC-6:p.950(22)
lement peu à celui qui vit pour accomplir de  grandes  choses dans l'ordre moral; mais quoiq  L.L-Y:p.647(26)
s en regardant ces deux débris des deux plus  grandes  choses de la monarchie écroulée, la N  Env-8:p.241(20)
s nuageux que vous mettez au-dessus des plus  grandes  choses de la vie, vous avez l'art de   FdÈ-2:p.339(23)
 s'impatienta des retards qu'éprouvaient les  grandes  choses de son avenir, en accusant le   Emp-7:p.902(39)
e admirable ruine avait toute la majesté des  grandes  choses détruites.  Sa délicatesse che  Cab-4:p.974(17)
uc prêtait au ridicule.  En effet, quand les  grandes  choses humaines s'en vont, elles lais  M.M-I:p.615(36)
le curé, vaincu par la majesté de toutes les  grandes  choses humaines, même criminelles, ju  CdV-9:p.736(32)
ble et saint égoïsme qui engendre toutes les  grandes  choses humaines.  À Venise, au contra  Mas-X:p.567(17)
s sans suite dans leurs aperçus; capables de  grandes  choses la veille, et nuls le lendemai  Mar-X:p1078(27)
iture anormale, ignorants qu'ils étaient des  grandes  choses méditées par le maître de La R  CéB-6:p.123(40)
demandent une volonté constante.  Capable de  grandes  choses pour fuir la persécution, il n  CdM-3:p.528(14)
ui, dit M. Grossetête; mais on doit faire de  grandes  choses pour une telle amie. »     Apr  CdV-9:p.855(42)
, une disposition native à ce dévouement aux  grandes  choses qui dégénère en duperie.  Cett  Pon-7:p.485(23)
merçants retirés avaient eu cet instinct des  grandes  choses qui distingue les Italiens.  D  Bet-7:p.157(16)
t encourage les bons.  Il fit comprendre les  grandes  choses qui résulteraient pour la paro  CdV-9:p.784(.6)
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ent un fantastique ensemble de petites et de  grandes  choses qui, chez tout autre, eût déce  RdA-X:p.672(10)
.  Enfin le peuple suit les Rois et ces deux  grandes  choses s'en vont bras dessus bras des  eba-Z:p.570(.4)
on.  Enfin, le peuple suit le Roi.  Ces deux  grandes  choses s'en vont bras dessus bras des  eba-Z:p.577(27)
ts que les moutons n'ont rien à y voir.  Ces  grandes  choses se passent entre bergers.  Aus  SMC-6:p.591(.7)
ndra jamais la politique moderne.  Puis, les  grandes  choses sociales ne se font que par la  Med-9:p.505(41)
oute autre femme, un immense sacrifice.  Les  grandes  choses sont toujours si vivement sent  SdC-6:p.951(.6)
oré que plus d'une Parisienne eût envié.  De  grandes  choses tentées et avortées donnaient   eba-Z:p.633(35)
 de comparer ce qu'il sent à ce qui est, les  grandes  choses voulues au peu qu'il obtient;   Lys-9:p.976(16)
ses qualités se développent et produisent de  grandes  choses, ainsi que l'ont prouvé, dans   I.G-4:p.576(10)
ongeais à tout ceci, je voulais accomplir de  grandes  choses, bah ! ma mère a soufflé sur m  Cat-Y:p.414(39)
tte nation féminine oubliée comme toutes les  grandes  choses, comme les Jésuites et les Fli  V.F-4:p.823(12)
 fille par ce qu'il faut appeler le brio des  grandes  choses, elle qui, certes, aurait pu p  Bet-7:p.127(.9)
 tant de styles, où se sont accomplies de si  grandes  choses, est dans un état de dégradati  Cat-Y:p.241(37)
i, doué de qualités si belles, capable de si  grandes  choses, et déjà si éprouvé !  Homme e  Lys-9:p1216(35)
cessive ambition, je me croyais destiné à de  grandes  choses, et je me sentais dans le néan  PCh-X:p.128(26)
 pas de pays où l'on soit si sévère pour les  grandes  choses, et si dédaigneusement indulge  Pon-7:p.489(.3)
nguer les traits des personnes destinées aux  grandes  choses, Genestas devina quelque mystè  Med-9:p.401(16)
ays, il a été premier ministre, il a fait de  grandes  choses, il avait du moins l’intention  Pie-4:p..23(32)
, quand un homme s'est accoutumé à manier de  grandes  choses, il devient inamusable, s'il n  RdA-X:p.727(35)
e !  Quand on se croit destiné à produire de  grandes  choses, il est difficile de ne pas le  Gam-X:p.481(.8)
 Indifférent aux plus petites comme aux plus  grandes  choses, il est obligé par le poids mê  Béa-2:p.723(28)
 la nature de mes efforts, me destinais à de  grandes  choses, je me vois face à face avec l  CdV-9:p.800(19)
upliers.  Le despotisme fait illégalement de  grandes  choses, la liberté ne se donne même p  PCh-X:p.103(.4)
 plus futiles, y sont subordonnés.  Donc les  grandes  choses, les grands desseins, les gran  Pon-7:p.587(26)
ation est chez l'homme une promesse des plus  grandes  choses, les philosophes comprendront   U.M-3:p.773(22)
e, ou la nécessité peut-être, cette mère des  grandes  choses, lui prêta-t-elle un talent su  Ven-I:p1052(40)
 égyptiens et grecs.  La Virginité, mère des  grandes  choses, magna parens rerum, tient dan  Bet-7:p.152(29)
galant homme, homme spirituel, et capable de  grandes  choses, peut-être l'envie qui passion  Lys-9:p1007(22)
i périt un de ces hommes destinés à faire de  grandes  choses, s'il était resté dans le mili  Rab-4:p.510(.5)
e fut inutile, et que la France ignore de si  grandes  choses.     Le petit avocat avait deu  Ten-8:p.496(34)
mps peut-être de réfléchir ou de combiner de  grandes  choses.     — C'est ce qui sauve la c  eba-Z:p.486(23)
rlé de moi comme d'un homme capable des plus  grandes  choses.  Au bagne, voyez-vous, madame  CdV-9:p.788(.4)
aînées par une exaltation souvent fertile en  grandes  choses.  Comme elle, beaucoup de femm  Cho-8:p.946(.9)
de prévoyance nécessaire à la conception des  grandes  choses.  De Marsay se trouvait dans t  FYO-5:p1096(10)
occupera d'elle, puisqu'il ne pense pas à de  grandes  choses.  Elle ne sera jamais négligée  FYO-5:p1072(19)
distingue la femme, mais transporté dans les  grandes  choses.  Grâce à ces premières impres  L.L-Y:p.594(39)
 bagatelles souvent aussi importantes que de  grandes  choses.  Le duc expliqua les intentio  CéB-6:p.268(43)
e croit supérieurs, comme elle se dévoue aux  grandes  choses.  Notre étonnement était surto  ZMa-8:p.849(26)
s travaux.  On ne s'ennuie jamais à faire de  grandes  choses.  Or, tels qu'ils sont constit  Emp-7:p.990(.2)
l, qui certes est le principe de beaucoup de  grandes  choses.  Sa vanité avait triomphé dan  SMC-6:p.436(33)
e ma classe manquent et peuvent accomplir de  grandes  choses.  Si rien de tout cela n'est p  CdV-9:p.801(26)
ues traits où se révélait une âme capable de  grandes  choses.  Un teint bruni, des cheveux   Cho-8:p.975(24)
ts des hommes qui plus tard accomplissent de  grandes  choses...     — Et il dort là-haut sa  Cab-4:p.995(20)
érieures devient émulation, elle engendre de  grandes  choses; celle des petits esprits devi  CdM-3:p.549(.1)
a vie est conforme à elle-même dans ses plus  grandes  circonstances comme dans ses plus pet  Lys-9:p1169(.6)
 le sable craquait sous les pieds.  Dans les  grandes  circonstances de la vie, notre âme s'  EuG-3:p1092(31)
 esprit et leur peu de portée, ont, dans les  grandes  circonstances de la vie, une solennit  I.P-5:p.244(13)
t de froid au-dehors qui nous brise dans les  grandes  circonstances de la vie.  L'abbé Biro  Lys-9:p1199(.7)
u des marchandises précieuses, servi dans de  grandes  circonstances, coopéré à quelque rési  Emp-7:p.919(10)
llons, mon jeune ami, du courage !  Dans les  grandes  circonstances, il en faut.  Vous êtes  Emp-7:p1086(19)
eta un de ces regards par lesquels, dans les  grandes  circonstances, l'homme essaie d'impri  CdV-9:p.736(21)
e dans les plus petites, comme dans les plus  grandes  circonstances, le comte agissait enve  Lys-9:p1051(10)
 de pensée qui distingue les femmes dans les  grandes  circonstances, Mme de Marville avait   Pon-7:p.563(.7)
aison, peut-être eût-elle été grande dans de  grandes  circonstances, peut-être n'était-elle  Emp-7:p.902(42)
 n'ayant pas dépensé trois francs.  Dans les  grandes  circonstances, quand ils dînaient à c  I.P-5:p.234(30)
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 était toujours l'ami de son maître dans les  grandes  circonstances.     Deux jours après c  SMC-6:p.556(11)
ait exhibé, comme bien on le pense, dans les  grandes  circonstances.  Certaines familles jo  Dep-8:p.720(38)
ut dire, et qui saurait me consoler dans les  grandes  circonstances.  Il n'y a pas entre no  Pet-Z:p.181(18)
op causer, ou venir causer avec eux dans les  grandes  circonstances.  Le mobilier des burea  Emp-7:p.956(22)
Minard, avant [de] savoir la vérité dans les  grandes  circonstances.  Les femmes y tenaient  P.B-8:p..52(16)
département était toujours reconnue dans les  grandes  circonstances; chacun les jalousait e  I.P-5:p.209(13)
icieuses, des passions brutales, malheur des  grandes  cités.  Quinze cents francs de rente   eba-Z:p.671(16)
sion des tempéraments qui se rangent en deux  grandes  classes indiquées par la couleur de l  CéB-6:p..65(32)
e.  Son système consiste à renverser une des  grandes  cloisons entre lesquelles les savants  eba-Z:p.523(16)
 fois de sa vie, le jeune baron dans une des  grandes  colères humaines où germent, d'où sor  Fer-5:p.830(34)
 soif, que tous ceux qui se sont mis dans de  grandes  colères peuvent se souvenir du dessèc  Pat-Z:p.323(34)
 oeuvre humaine ou divine, manquait dans les  grandes  comme dans les petites choses.  Sur u  V.F-4:p.831(34)
ore moins par lui-même que par deux topazes,  grandes  comme des pièces de cinquante centime  CSS-7:p1192(10)
démarche, enfin la manière de faire les plus  grandes  comme les plus petites choses, des êt  Mem-I:p.249(.3)
ère à qui la cour fut si familière; les plus  grandes  comme les plus petites circonstances,  Lys-9:p1084(38)
iments.  Tout en elles vibre à l'unisson des  grandes  commotions morales.  Ou elles sentent  RdA-X:p.694(.5)
l'inspiré, Chopin au talent surnaturel.  Les  grandes  commotions nationales produisent touj  Env-8:p.385(22)
 par la grande révolution de 1789.     Trois  grandes  commotions ont agité la France : la c  Phy-Y:p1000(24)
quelles un artiste aime à se délasser de ses  grandes  compositions par des travaux d'une po  Bou-I:p.426(13)
 nobles velléités.  Le vague souvenir de mes  grandes  conceptions avortées me laissait de t  Med-9:p.543(32)
rnes, et qui s'élèvent à la hauteur des plus  grandes  conceptions morales.  Soit une bruyèr  Lys-9:p1054(32)
vons été bannies, ainsi que M. le baron.  De  grandes  conjectures occupent les esprits dans  PGo-3:p.129(17)
ent, voulaient en visiter les contrées.  Les  grandes  connaissances de Montriveau sur les m  DdL-5:p1031(16)
s terribles.  La largue est fine ! elle a de  grandes  connaissances et beaucoup de probité   SMC-6:p.868(.3)
s la haute comédie de la politique.  Homme à  grandes  conquêtes, Maxime n'avait connu que d  HdA-7:p.783(33)
lpture, il faudra renoncer à l'Institut, aux  grandes  créations de l'art, et nous n'aurons   Bet-7:p.241(.1)
on doit le gâteau d'Issoudun, l'une des plus  grandes  créations de la confiturerie français  Rab-4:p.428(40)
ur la conduite à tenir par un époux dans les  grandes  crises conjugales.     « Moi, direz-v  Phy-Y:p1115(30)
ture est un des symptômes qui trahissent les  grandes  crises de l'âme.  Tous trois se levèr  Ven-I:p1078(22)
'inutilité de ces avantages sociaux dans les  grandes  crises de la vie conjugale, où souven  Béa-2:p.845(25)
endu, car il n'est pas rare de voir dans les  grandes  crises de la vie les organes humains   EnM-X:p.888(23)
s leur permet d'avoir assez souvent dans les  grandes  crises de la vie.  La fraîcheur de ce  F30-2:p1091(35)
incible qui nous fait invoquer Dieu dans les  grandes  crises de la vie; puis, elle dirigea   F30-2:p1213(.9)
t héroïsme que déployent les femmes dans les  grandes  crises de leur vie.     Malgré la sin  M.C-Y:p..52(.8)
a masse de toutes les générations.  Dans les  grandes  crises que j'ai subies, régner ce n'é  Cat-Y:p.453(11)
it trop de bonté pour ne pas obéir, dans les  grandes  crises, au dévouement irréfléchi du p  CdT-4:p.235(20)
 du moment qui ne manque à personne dans les  grandes  crises, et sut le vernir d'un élégant  Cab-4:p1037(40)
pagnons, le plus souvent il périt.  Dans ces  grandes  crises, le coeur se brise ou se bronz  MCh-I:p..91(21)
essentent des douleurs cérébrales.  Dans les  grandes  crises, le physique est atteint là où  CéB-6:p.197(42)
ses moyens d'action pour y opposer, dans les  grandes  crises, un poids égal à celui des mas  DdL-5:p.928(41)
ine limite : on ne le trouvait plus dans les  grandes  crises.  Ainsi l'Emprunt pendant la p  Emp-7:p.913(22)
 le dos, elle tressaillit.  Il n'y a que les  grandes  croyances qui donnent de grandes émot  Pon-7:p.591(13)
ui maintenait la chaussée au-dessus des plus  grandes  crues, il aperçut des filets étendus   I.P-5:p.553(21)
reux, s'écria Lucien en avalant son potage à  grandes  cuillerées.     — Nous ? » répéta Ève  I.P-5:p.181(42)
 ni trop larges, et ne ressemblent pas à ces  grandes  culottes de nos ancêtres.     « Un ju  Phy-Y:p.962(40)
joueur à son tapis vert, étincelait de mille  grandes  cupidités.  Charles IX ne vit plus la  Cat-Y:p.407(20)
en n'ait été changé depuis le Moyen Âge.  De  grandes  dalles cassées en mille endroits, pos  CdV-9:p.641(.7)
té l'histoire, et c'est une de vos dernières  grandes  dames !...     — Hélas ! milady, vous  AÉF-3:p.689(.3)
 Aujourd'hui les princes ne trouvent plus de  grandes  dames à compromettre, ils ne peuvent   AÉF-3:p.691(15)
est vrai que Schmucke se présentait chez ces  grandes  dames à dix heures du matin.)  Enfin,  Pon-7:p.526(21)
gnorerez l'état de son coeur.  Autrefois les  grandes  dames aimaient avec affiches, journal  AÉF-3:p.699(20)
t de quelques petites rentes que lui font de  grandes  dames auxquelles il aurait, à l'enten  Pon-7:p.570(30)
mariage avec un grand homme... peins-moi ces  grandes  dames de Paris, surtout celles qui éc  Pet-Z:p.112(.6)
is, mais amoindris.  Nous ne verrons plus de  grandes  dames en France, mais il y aura penda  AÉF-3:p.692(.5)
ée en Suisse et en Italie que se donnent les  grandes  dames en quittant leurs maris.  Honor  Hon-2:p.555(.6)
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n ne le croit chez les Parisiennes, chez les  grandes  dames et causent les chutes inexplica  SMC-6:p.743(42)
 partir, Asie avait fait comprendre aux deux  grandes  dames la nécessité de prendre le fiac  SMC-6:p.780(34)
mais trahi personne, et Dieu sait combien de  grandes  dames m'ont confié leurs diamants pou  SMC-6:p.741(18)
  Mme de Rochefide, comme presque toutes les  grandes  dames qui rompent leur chaîne, s'étai  Béa-2:p.868(.7)
ue chez les courtisanes, les lorettes ou les  grandes  dames qui toutes ont leur journée à e  SMC-6:p.491(23)
sse est peut-être dans l'art avec lequel les  grandes  dames savent se dépouiller de leurs v  SdC-6:p1000(27)
e Malaga ! » prononcés en trois tons que les  grandes  dames seules savent trouver dans le r  FMa-2:p.237(32)
s Grandlieu, se glissait dans le boudoir des  grandes  dames, aimait Esther par procuration.  SMC-6:p.813(34)
plus jeune, je prêterai sur leurs nippes aux  grandes  dames, car la passion ne calcule pas   CSS-7:p1174(34)
n reconnaissait en Éléonore une des quelques  grandes  dames, devenues maintenant si rares e  M.M-I:p.701(25)
te en la sollicitude de tes parents ! "  Les  grandes  dames, mon enfant, sont grandes parce  SMC-6:p.649(32)
 style et de beaux sentiments, eh bien ! les  grandes  dames, qui font du style et de grands  SMC-6:p.902(.9)
ressés de lui obéir, elle eut la hauteur des  grandes  dames, sans avoir les douces fourberi  I.P-5:p.154(35)
as mentir à ma conscience et servir les deux  grandes  dames, voilà un chef-d'oeuvre d'habil  SMC-6:p.728(38)
— Moi !...     — Oui, vous !...  Vous autres  grandes  dames, vous n'avez jamais le sou, mêm  SMC-6:p.744(37)
las ! Marie, il m'a fait pitié.  Vous autres  grandes  dames, vous poignardez un homme à cou  Cho-8:p1147(.2)
 à Lucien, et il commença par obéir aux deux  grandes  dames.  Il alluma une bougie et détru  SMC-6:p.777(25)
ir des armes contre le ressentiment des deux  grandes  dames.  La bougie à laquelle il avait  SMC-6:p.777(37)
tes, leurs fonctions devraient être les plus  grandes  de l'État, et veulent des hommes extr  CdV-9:p.805(42)
it infernal qui lui avait fait supporter ses  grandes  débauches était disparu; le corps se   Mel-X:p.385(.5)
 d'interrogation, nous devons la plupart des  grandes  découvertes au : « Comment ? » et la   PCh-X:p.271(21)
abord infructueux qui peuvent mener aux plus  grandes  découvertes, et l'on n'y estime pas c  L.L-Y:p.648(21)
t ils ne sont point milanais.  Il a fallu de  grandes  démarches et la protection que le pap  A.S-I:p.958(37)
nes vinrent y recevoir les voyageurs avec de  grandes  démonstrations de joie.  Marguerite p  RdA-X:p.799(41)
me un lac froncé par le vent, à yeux gris, à  grandes  dents saillantes, à mains d'homme, as  Béa-2:p.664(.6)
 Aussi Mme Cantinet, femme sèche et jaune, à  grandes  dents, à lèvres froides, hébétée par   Pon-7:p.718(39)
 J'évitais ainsi les atonies qui suivent les  grandes  dépenses de force, aussi bien que les  Lys-9:p1069(39)
es Bisontins, elle devait obliger à faire de  grandes  dépenses, et ces dépenses allaient pr  A.S-I:p.984(28)
 Tours la capitale du royaume ?  Là, sans de  grandes  dépenses, la Loire pouvait être rendu  Cat-Y:p.233(36)
: le mariage d'un duc de Soria occasionne de  grandes  dépenses, nous la partagerons donc.    Mem-I:p.225(18)
après mon mariage, ma femme avait fait de si  grandes  dépenses, que je fus obligé d'avoir r  Int-3:p.482(.6)
hes d'une peinture soignée qui révélaient de  grandes  différences entre la chambre de la ma  Env-8:p.352(25)
n, si nécessaire à son avenir, présentait de  grandes  difficultés à vaincre.     Depuis l'a  Dep-8:p.722(20)
ù Catherine se voit aux prises avec les deux  grandes  difficultés de sa carrière, il est né  Cat-Y:p.176(43)
aguère entre eux.  Il ne parvint pas sans de  grandes  difficultés jusqu'à l'auteur de cette  Fer-5:p.881(41)
ait ses vergues.  Mais ce ne fut pas sans de  grandes  difficultés que les manoeuvres s'acco  F30-2:p1182(38)
'est pas de votre côté que seraient les plus  grandes  difficultés, après la conduite de vot  U.M-3:p.874(11)
ux qui ne se donnent qu'à Paris, et chez ces  grandes  dissipatrices, car leurs recherches s  Béa-2:p.920(43)
ents de la vallée de Cinq-Cygne et à d'assez  grandes  distances pour ne pas donner l'alarme  Ten-8:p.555(25)
es événements, car vous avez franchi de plus  grandes  distances que celles qui nous éloigne  Ten-8:p.611(.5)
 faire.  Nous échelonnerons notre monde à de  grandes  distances, depuis la rue de Beaulieu   I.P-5:p.623(20)
tendre la moindre feuille errante, même à de  grandes  distances, et ces bruits légers vibra  Cho-8:p1075(39)
, la nature ou le hasard les jettent à de si  grandes  distances, qu'ils ne peuvent se joind  Med-9:p.555(24)
 soleil, ne sont chauds et brillants qu'à de  grandes  distances. DE MADAME CLAIRE DE LA ROU  Pet-Z:p.109(43)
i vivait dans la retraite, et qui puisait de  grandes  distractions dans la culture des fleu  Hon-2:p.562(34)
yante que vos amis qui tiennent de ces trois  grandes  divinités...  Je bénis le hasard à qu  Env-8:p.410(20)
rgueil, l'amour-propre, la vanité, les trois  grandes  divisions du Moi social.  Les sots ve  Béa-2:p.906(.1)
ois devraient donc être basées sur ces trois  grandes  divisions.  À mon avis, le mariage de  Med-9:p.446(32)
 organisations fortes, le thé fort et pris à  grandes  doses procure une irritation qui vers  Pat-Z:p.320(.8)
te avait soif des souffrances innommées, des  grandes  douleurs de la pensée.  Tantôt elle c  M.M-I:p.508(17)
désintéressement de M. Vauquelin est une des  grandes  douleurs de ma vie : il est impossibl  CéB-6:p..96(19)
.  Mais elle aurait bien pu m'épargner de si  grandes  douleurs en ne me livrant pas à mes p  Cat-Y:p.296(33)
e sont habitués à subir passivement les plus  grandes  douleurs morales.     « Monsieur, il   Pon-7:p.720(43)
e aimait !  Comme tous les hommes dans leurs  grandes  douleurs, Camusot abaissa ses yeux à   I.P-5:p.428(23)
e on se tait devant les grandes joies ou les  grandes  douleurs.     « Chers enfants, s'écri  RdA-X:p.825(19)
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nviennent-elles qu'aux grands esprits et aux  grandes  douleurs.  Ce désert plein d'accident  Béa-2:p.705(42)
elle les belles qualités que développent les  grandes  douleurs.  Elle était venue habiter T  CdT-4:p.221(.4)
erte.  Après le long silence de l'hiver, les  grandes  eaux se remuaient sous les glaces et   Ser-Y:p.829(.1)
rs était disposée en talus.  Aussi, dans les  grandes  eaux, pouvait-on aller en bateau le l  SMC-6:p.733(37)
péculateurs, des gens qui veulent opposer de  grandes  émotions à de grands travaux, et qui   I.P-5:p.454(26)
? »  Phrases qui constituent aujourd'hui les  grandes  émotions de l'aristocratie européenne  M.M-I:p.498(26)
tez-moi, madame, de me livrer à une des plus  grandes  émotions de ma vie, en vous avouant c  Aba-2:p.484(25)
mi jusqu'à dix sous.  C'était des soirées de  grandes  émotions pour la vieille aveugle.  Le  Béa-2:p.670(39)
bien des drames; Pauline était habituée à de  grandes  émotions, près d'un homme souffrant c  DBM-X:p1164(14)
y a que les grandes croyances qui donnent de  grandes  émotions.  Avoir ou n'avoir pas de re  Pon-7:p.591(13)
urs enfants.  Elles disent en riant les plus  grandes  énormités.  À propos de tout, elles r  SMC-6:p.781(24)
s personnes titrées qui eussent au moins les  grandes  entrées à Versailles.  Dire qu'il vin  Cat-Y:p.444(.1)
ir voir; en style de cour, elle me donna les  grandes  entrées.  Soit que je prisse, selon m  PCh-X:p.150(20)
ichette.  Ils ne feraient pas ce tour-là aux  grandes  entreprises, allez.     — Ah ! dame !  Deb-I:p.789(25)
n banquier qui montait et dirigeait les plus  grandes  entreprises, le chef de la maison Cla  CéB-6:p..90(38)
iocrité, cesserait bientôt.     Une des plus  grandes  erreurs de ce temps-ci, est la poursu  I.P-5:p.120(25)
llons trahir les perfidies.     Une des plus  grandes  erreurs humaines consiste dans cette   Phy-Y:p1123(39)
en les hommes pour ne pas concevoir les plus  grandes  espérances d'après un pareil commence  Béa-2:p.899(.3)
me où elle se fait.  Catherine, qui fonda de  grandes  espérances sur l'âge de sa rivale, av  Cat-Y:p.199(15)
uré tant de joies, peut-être eût-il conçu de  grandes  espérances.  La fierté n'est-elle pas  DdL-5:p.987(40)
ise par le temps.  Ils conservaient dans ces  grandes  et belles pièces à cheminées en marbr  Emp-7:p.935(23)
erdent, tandis qu’ailleurs elles eussent été  grandes  et bienfaisantes.  Ce combat, qui dev  Cab-4:p.959(32)
elure, mais en qui l'on croyait : toutes ces  grandes  et ces petites choses avaient non pas  ZMa-8:p.845(42)
haut, bombé, tout plissé semblait révéler de  grandes  et de belles qualités, une noblesse d  M.C-Y:p..38(31)
l est égal pour son bonheur de rencontrer de  grandes  et de vraies passions à combattre.  L  Phy-Y:p1006(.9)
ce est perpétuelle, où les qualités des âmes  grandes  et fortes peuvent s'exercer continuel  CdV-9:p.793(31)
 précieuses qui plus tard se développeraient  grandes  et fortes.  Les lois de la Nature son  CdV-9:p.795(10)
... vous avez la marquise de Pescaire !  Ces  grandes  et illustres femmes, ces belles Diane  Bet-7:p.319(40)
s, les Institutions, les Morales, toutes les  grandes  et les petites Lois humaines viendron  Mel-X:p.346(.6)
 ne plus rien voir; puis, il se rencontre de  grandes  et magnifiques âmes qui se jettent da  Fer-5:p.887(14)
i la noblesse n'ont à se plaindre.  Ces deux  grandes  et magnifiques nécessités sociales y   M.M-I:p.615(41)
depuis trente-cinq ans, il avait les entrées  grandes  et petites, il put pénétrer dans les   Bet-7:p.310(31)
dans ses derniers jours, ses craintes furent  grandes  et puériles sur le sort de ses biens.  I.P-5:p.731(20)
cet oratorio contient un monde de ces choses  grandes  et sacrées.  Une oeuvre qui débute pa  Mas-X:p.609(38)
l'agglomération des vices et des vertus rend  grandes  et solennelles : à leur aspect, les é  PGo-3:p..50(.7)
nvitation.  Minard avait acheté l'une de ces  grandes  et somptueuses habitations que les an  P.B-8:p..97(25)
e poussent, dans les Indes, ces végétations,  grandes  et touffues, du jour au lendemain.     Bet-7:p.273(40)
nue par sa vieille mère et par le curé, deux  grandes  et vénérables images : ne tenait-elle  CdV-9:p.865(22)
La grandeur de toutes les nations qui furent  grandes  était basée sur des exceptions : l'ex  Ser-Y:p.826(10)
bligerait les administrateurs d'un pays à de  grandes  études locales relativement à l'appli  Med-9:p.444(12)
ent, mais aucun d'eux ne lui avait causé ces  grandes  excitations qui remuent profondément   Int-3:p.452(34)
'une philosophie forte, et qui couvraient de  grandes  exigences sous ces petites manières d  Cab-4:p1016(37)
les dans un pays sans grandes fortunes, sans  grandes  existences assurées ?  Si la Gauche v  Pay-9:p..58(.4)
comprenait les établissements exigés par ces  grandes  existences qui peuvent paraître presq  Cat-Y:p.395(18)
vec laquelle ces créatures ravalent les plus  grandes  existences, laissa le baron cloué par  Bet-7:p.121(42)
ns débouchés aujourd'hui qu'il n'y a plus ni  grandes  existences, ni grandes fortunes, ni p  Bet-7:p.130(16)
rin est plus grand. »  Il avait vu les trois  grandes  expressions ce la société : l'Obéissa  PGo-3:p.262(.6)
 de Marivaux et les Lafleur de Dancourt, ces  grandes  expressions de l'audace dans la fripo  SMC-6:p.522(28)
eune médecin sans clients sont les deux plus  grandes  expressions du Désespoir décent, part  Pon-7:p.624(42)
 Les écoles spéciales seraient-elles donc de  grandes  fabriques d'incapacités ?  Ce sujet e  CdV-9:p.799(35)
eures.  Mme Tiphaine importait à Provins les  grandes  façons de Paris, où les gens comme il  Pie-4:p..58(.1)
 qui doit être l'apanage des hommes doués de  grandes  facultés et qui sentent la nécessité   Cab-4:p.992(.2)
es, un caractère d'une force surhumaine, les  grandes  facultés qui servent à supporter les   CdV-9:p.811(27)
s Cointet et Cérizet, à qui l'on reconnut de  grandes  facultés, et qu'on plaignit d'être pl  I.P-5:p.568(.5)
 viennent de l'inoccupation où restaient ses  grandes  facultés, mais il a reconnu combien l  Rab-4:p.516(27)
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gron ne cachèrent plus leur haine contre les  grandes  familles bourgeoises de Provins et le  Pie-4:p..68(26)
xte de les mieux organiser.  En présence des  grandes  familles d'Athènes et de l'empire rom  Mus-4:p.681(26)
sans de la Suisse et de l'Allemagne, que les  grandes  familles de France et d'Angleterre ob  Béa-2:p.844(21)
nent entièrement à la réflexion.     « Trois  grandes  familles en péril ! s'écria-t-il...    SMC-6:p.892(31)
que.  Victurnien avait été reçu par les plus  grandes  familles italiennes, à Gênes, à Turin  Cab-4:p1030(38)
t-Paul.  Vers la fin du seizième siècle, les  grandes  familles se partagèrent ces vastes es  Deb-I:p.759(.4)
festée clairement autour de moi.     « Trois  grandes  familles sont à ma disposition.  Ne c  SMC-6:p.924(.8)
nter une grande chose, voir la pairie et les  grandes  familles tympanisées, salies...  Ce n  SMC-6:p.904(25)
en ce point de leurs moeurs; et, encore, les  grandes  familles y suivent-elles nos lois.  V  M.M-I:p.604(30)
its domaniaux résultant, comme chez quelques  grandes  familles, de la mouvance de ses fiefs  Cab-4:p.977(34)
ur sauver un jeune homme qui appartient à de  grandes  familles, et qui a la duchesse de Mau  Cab-4:p1051(11)
il blessé.     « Je tiens l'honneur de trois  grandes  familles, et vous ne tenez que la vie  SMC-6:p.901(23)
Oui, dans ce moment-ci, les grands noms, les  grandes  familles, la vieille et la jeune pair  Dep-8:p.790(17)
es traditions de piété qui distinguaient ces  grandes  familles, si jalouses de la splendeur  Emp-7:p1033(13)
quelle finissent et les races royales et les  grandes  familles.     Pendant trois génératio  Cat-Y:p.245(31)
ant Richelieu, et qui n’en sont pas moins de  grandes  familles.  Il n’est pas de gentilhomm  Lys-9:p.928(29)
s-filles.  Vous vous voyez le chef de quatre  grandes  familles...  Laisse-nous, Oscar, va v  Deb-I:p.839(.4)
primées par la misère, par l'étude et par de  grandes  fatigues physiques.  Le petit-fils de  Env-8:p.346(30)
oujours vraies, même au milieu de leurs plus  grandes  faussetés, parce qu'elles cèdent à qu  PGo-3:p.182(.3)
arlos en murmurant.  Ah ! c'est une des plus  grandes  fautes de ma vie ! »     Il leva les   SMC-6:p.750(.6)
uvinet, l'usurier, dit Bixiou.  Une des plus  grandes  fautes que commettent les gens qui pe  CSS-7:p1178(14)
s ! et ceci sans doute est l'une de mes plus  grandes  fautes, j'ai caché ma passion à l'omb  CdV-9:p.866(28)
nté, après avoir valu à feu Mongenod père de  grandes  faveurs dans les opérations financièr  Env-8:p.232(38)
périorité des petites femmes rousses sur les  grandes  femmes brunes qui, selon lui, étaient  I.P-5:p.625(42)
 en vingt siècles, à peine compte-t-on vingt  grandes  femmes.  Aussi, quoiqu'elle ne soit i  Béa-2:p.688(31)
 regardait à travers les petits carreaux des  grandes  fenêtres du salon : « J'en ai fait cr  Ten-8:p.590(10)
pour convertir les maisons de maître en deux  grandes  fermes, afin de les mieux louer après  Lys-9:p1065(.4)
 la terre de Clochegourde, divisée en quatre  grandes  fermes, dont deux restaient à bâtir,   Lys-9:p1064(32)
de quinze cents arpents enclos de murs, neuf  grandes  fermes, une forêt, des moulins et des  Ten-8:p.504(.1)
té !...  Moi qui fais danser les paysans aux  grandes  fêtes, en accompagnant Vermichel au c  Pay-9:p.120(26)
le est trop petite, répondit M. Bonnet.  Aux  grandes  fêtes, les vieillards mettent des ban  CdV-9:p.727(.2)
e carême, les quatre-temps et les veilles de  grandes  fêtes.  Le malheur du jeune magistrat  DFa-2:p..67(34)
ne jaunie, et les rendaient semblables à ces  grandes  feuilles de chou mangées en rond par   DFa-2:p..27(23)
ailliage était l'une des plus belles et plus  grandes  figures de ce temps, le chancelier de  Cat-Y:p.328(40)
traires dont les symboles existent dans deux  grandes  figures de l'esclavage antique : Épic  FdÈ-2:p.291(29)
e, Camille, elle est à mes yeux une des plus  grandes  figures de notre temps.  Elle est spi  Béa-2:p.789(.3)
s : le maréchal de Richelieu, l'une des plus  grandes  figures du dernier siècle, l'Alcibiad  Pie-4:p..64(34)
ensé à cette noble femme, qui sera l'une des  grandes  figures féminines du dix-huitième siè  Mem-I:p.199(.8)
 à rien, où il n'y a que des nuances, où les  grandes  figures s'effacent, où les distinctio  AÉF-3:p.700(15)
t Mme de Chavoncourt en regardant une de ses  grandes  filles bonne à marier depuis un an.    A.S-I:p.936(.5)
gloire, l'ambition, la politique, l'art, ces  grandes  filles publiques qui, pour elle, sont  FYO-5:p1072(20)
londe, vêtue d'une robe d'indienne blanche à  grandes  fleurs couleur chocolat, coiffée d'un  U.M-3:p.803(43)
le carrière.     L'association, une des plus  grandes  forces sociales et qui a fait l'Europ  Env-8:p.328(12)
endre des pièges aux réfugiés qui avaient de  grandes  fortunes à emporter : qu'il vous suff  Int-3:p.483(28)
énérales, les concussions autorisées, ou les  grandes  fortunes aristocratiques détruites au  F30-2:p1103(.3)
quinze et vingt mille francs de rentes.  Les  grandes  fortunes de la province sont le produ  Dep-8:p.757(16)
, les renseignements les plus exacts sur les  grandes  fortunes de Paris et des départements  EuG-3:p1142(34)
ui me semble probable, à la cupidité que les  grandes  fortunes excitent chez les jeunes gen  M.M-I:p.559(16)
 à travers le réseau du code.  Le secret des  grandes  fortunes sans cause apparente est un   PGo-3:p.145(43)
elever la magistrature en exigeant d'elle de  grandes  fortunes, ce qui devient impossible a  SMC-6:p.719(.1)
sadeurs, les plus gros banquiers, les gens à  grandes  fortunes, et tous les hommes qui, pou  Mar-X:p1081(.8)
i qu'il n'y a plus ni grandes existences, ni  grandes  fortunes, ni palais substitués, ni ma  Bet-7:p.130(16)
 de l'Art sont impossibles dans un pays sans  grandes  fortunes, sans grandes existences ass  Pay-9:p..58(.3)
, buvaient des perles, et ruinaient les plus  grandes  fortunes.     « Eh bien, dit Joseph à  Rab-4:p.316(.2)
roi, pour que les pairs puissent posséder de  grandes  fortunes.  Ceux qui sont riches veule  Bal-I:p.129(28)
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s magistrats de posséder, comme autrefois de  grandes  fortunes; aussi les voit-on députés,   SMC-6:p.801(32)
 ces regards que l'on jette sans but sur les  grandes  foules; puis elle eut la faible satis  Bal-I:p.137(.8)
  Une portière à moustaches est une des plus  grandes  garanties d'ordre et de sécurité pour  Pon-7:p.521(16)
confidences domestiques, il offrait les plus  grandes  garanties dans sa discrétion connue e  Pon-7:p.516(21)
ns qui ont de l'honneur valent mieux que les  grandes  gens qui se déshonorent.  La cour d'a  Cab-4:p1054(43)
eur; mais en France, il ne leur faut ni trop  grandes  glaces ni trop de neige.  Ce phénomèn  Pay-9:p..88(40)
ici un homme qui peut-être eût été l'une des  grandes  gloires de la France, le voici mouran  eba-Z:p.790(23)
 moyenne taille, portait un habit bleu et de  grandes  guêtres noires qui lui montaient au-d  Cho-8:p.975(15)
ise un cheval avec un mors de bois ou mène à  grandes  guides les quatre chevaux d'un britsc  Pat-Z:p.215(26)
entaure; conduisait avec grâce une voiture à  grandes  guides; était leste comme Chérubin et  FYO-5:p1057(31)
massif était couverte en toile cirée verte à  grandes  hachures foncées, et bordée d'un lisé  Pay-9:p.300(41)
tteau commença par examiner sérieusement les  grandes  hachures vertes peintes sur le gros t  CdT-4:p.204(.4)
 représenter : elle appartenait au genre des  grandes  haquenées.  Elle se savait laide, ell  Ten-8:p.545(37)
eur et de brusquerie pouvaient la tuer.  Les  grandes  hardiesses des deux amants se commett  U.M-3:p.908(42)
eller mon cheval, et je trottai pendant deux  grandes  heures dans la campagne pour me rafra  Med-9:p.579(20)
Bourges, au moment où Mme Piédefer, dévote à  grandes  Heures, était à peu près déterminée a  Mus-4:p.635(39)
 de du Tillet.  Ces petits sacrifices et ces  grandes  humiliations, communes aux courtisans  CéB-6:p.234(38)
iles au sol et qui devaient le façonner, les  grandes  idées commerciales, les idées mères s  eba-Z:p.779(30)
s une forme enchanteresse, qu'il déroule ses  grandes  idées d'ordre, que la vie sociale pla  F30-2:p1159(23)
ar elle peut apprendre comment périssent les  grandes  idées dans les sphères supérieures et  Emp-7:p1110(25)
 ?  Pourquoi n'ont-elles de foi que pour les  grandes  idées de l'avenir religieux ?  Pourqu  RdA-X:p.693(35)
digne de l'homme.  Je n'ignore point que les  grandes  idées engendrent de grandes actions;   CdV-9:p.793(36)
s et les nobles habitudes qui produisent les  grandes  idées et les belles amours.  Il n'est  V.F-4:p.877(39)
etin des Lois.  N'étant plus soutenus par de  grandes  idées morales, par le patriotisme ou   Cho-8:p.910(10)
onner en petite monnaie aux sots le sens des  grandes  idées ou des faits, les gens du monde  F30-2:p1072(39)
s de votre caricature.  La vulgarisation des  grandes  idées par vos airs de contredanse, et  Mas-X:p.594(35)
nal; il l'a recommandé à la postérité par de  grandes  idées qu'il est difficile de dégager   FYO-5:p1092(35)
né pour chaque jour aux chrétiens.  C'est de  grandes  idées que les observances rigoureuses  Lys-9:p1139(21)
ion avec Alfred, Albert laissait échapper de  grandes  idées, des sujets d'articles dont pro  A.S-I:p.937(27)
s de la Mort.  La sculpture représente là de  grandes  idées, elle formule un fait humain.    Pon-7:p.695(42)
sises, où les bons mots assassinent les plus  grandes  idées, où l'on ne passe pour fort qu'  EuG-3:p1125(.8)
uche et un brise-raison qui n'aura jamais de  grandes  idées.  Enfin, monsieur, dit-il en s'  eba-Z:p.613(22)
, je suis un de ces hommes qui conçoivent de  grandes  idées."     « Et il lança sur le prév  eba-Z:p.782(.2)
 Manfred de Byron et du Melmoth de Maturin.   Grandes  images tracées par les plus grands gé  Elx-Y:p.487(.1)
i, leur âme vierge de raisonnement obéit aux  grandes  impulsions.  Le crime commis par Cast  Mel-X:p.380(.6)
lisation si complète de la nature.  Dans les  grandes  infortunes nationales, chacun se plai  Mas-X:p.590(30)
je recueillis alors eussent consolé les plus  grandes  infortunes.  Cette charmante créature  Hon-2:p.569(21)
x que je ne saurais le faire à respecter les  grandes  infortunes.  Si j'étais don en Espagn  Mem-I:p.234(20)
duchesse de Chaulnes, dont l'état donnait de  grandes  inquiétudes : « Monsieur le duc de Ch  Phy-Y:p1177(13)
r de l'Université, s'en étant allés avec les  grandes  institutions ecclésiastiques, cette d  Int-3:p.471(.8)
u bourreau, mais qui tuait maladroitement de  grandes  institutions.  Il se trouve là des ex  DdL-5:p.932(32)
édiocres, car un siècle n'a pas plus de cent  grandes  intelligences à son service, peuvent-  Med-9:p.511(10)
and L’Esprit des lois a été nié par les plus  grandes  intelligences du dix-huitième siècle,  Lys-9:p.919(24)
me se développer dans la prière.  Toutes les  grandes  intelligences s'astreignent à quelque  M.M-I:p.509(42)
L'un des malheurs auxquels sont soumises les  grandes  intelligences, c'est de comprendre fo  I.P-5:p.146(.3)
rivé dans la sphère impériale où trônent les  grandes  intelligences, souvenez-vous des pauv  I.P-5:p.210(13)
ui sur les gens du peuple, mais sur les plus  grandes  intelligences, sur les souverains, su  Pon-7:p.587(40)
  La mythologie, qui certes est une des plus  grandes  inventions humaines, a mis la Vérité   I.P-5:p.460(43)
e l'adolescence où de petites choses font de  grandes  joies et de grandes misères, où l'on   Deb-I:p.767(.8)
n à la loi terrestre; toute fleur périt, les  grandes  joies ont un lendemain mauvais, quand  Lys-9:p1033(27)
e chacun se tut, comme on se tait devant les  grandes  joies ou les grandes douleurs.     «   RdA-X:p.825(18)
, l'adieu d'une âme où tu as répandu de trop  grandes  joies pour que tu puisses avoir le mo  Lys-9:p1219(32)
lle lui avait données faisait pâlir ses plus  grandes  joies, ses plus vives douleurs jadis   DdL-5:p.951(24)
e chez l'homme civilisé qui ne doit ses plus  grandes  jouissances qu'à des mensonges, qui t  Ser-Y:p.813(31)
'avait conseillé.     Peut-être une des plus  grandes  jouissances que puissent éprouver les  Béa-2:p.793(38)
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t à entrevoir dans le convoi de Pons une des  grandes  journées de sa vie.  Abîmé de douleur  Pon-7:p.736(41)
sacrifices, et il se sentit capable des plus  grandes  lâchetés pour continuer à bien vivre,  Pon-7:p.493(10)
usteau.  N'avez-vous pas remarqué combien de  grandes  lâchetés sont commises pour de petite  Mus-4:p.673(17)
r, les hommes, mon ange, commettent les plus  grandes  lâchetés, des infamies, des crimes, c  Bet-7:p.270(26)
e salle à manger.  Il y a sur ce buffet deux  grandes  lampes semblables à celles qui parent  Pie-4:p..59(23)
de-chaussée et peuvent y recevoir, tant sont  grandes  les maisons de nos pères.  J'ai trouv  Mem-I:p.203(21)
q siècles) reconnaissaient à leurs sujets de  grandes  libertés; mais ils n'admettaient ni l  Cat-Y:p.173(36)
ette plate figure française chiffonnée, sans  grandes  lignes, et comme ni leur père ni leur  eba-Z:p.528(11)
ivilisation a échelonné les hommes sur trois  grandes  lignes...  Il nous aurait été facile   Pat-Z:p.211(11)
élevé, pointu, à deux pignons, et qui a deux  grandes  lucarnes sur chaque face.  Sous le tr  Béa-2:p.702(16)
l'Église de même que l'humble curé, ces deux  grandes  lumières tenaient les yeux baissés et  CdV-9:p.860(.2)
 prison maternelle.  Angélique, disposée aux  grandes  luttes du sentiment, avait été jetée   FdÈ-2:p.284(23)
sions les plus nécessaires à la conduite des  grandes  luttes séculaires.  Ce qui est vrai d  DdL-5:p.934(34)
 que donne la nature aux êtres destinés à de  grandes  luttes, éclatantes ou secrètes.  Son   I.P-5:p.144(35)
tères traités comme l'entendait Molière, les  grandes  machines de Shakespeare et la peintur  I.P-5:p.459(38)
 mantille noire garnie de dentelles noires à  grandes  mailles carrées; ses bonnets, de form  CéB-6:p.144(19)
ter par les bonnes oeuvres du repentir.  Les  grandes  mains de Dieu pèsent à la fois le mal  CdV-9:p.757(11)
c d'Hérouville, il aurait fallu caresser les  grandes  maisons de Banque, et la hautaine fil  M.M-I:p.615(22)
 la Banque, pour le Trésor et aussi pour les  grandes  maisons de la finance.  Elle eut, dès  P.B-8:p..33(18)
onnétable, fut un Roi tout féodal et ami des  grandes  maisons de son royaume.     Après la   Cat-Y:p.197(37)
me, il y a deux demoiselles de Verneuil, les  grandes  maisons ont toujours plusieurs branch  Cho-8:p.978(.6)
 hôtel, de grands salons, et tint une de ces  grandes  maisons où abondent et les artistes,   Mar-X:p1071(27)
le de Louis XIV, vous n'y retrouvez pas cinq  grandes  maisons subsistantes : Villeroy, favo  Cab-4:p1008(.4)
elevé, dans plusieurs villes de commerce, de  grandes  maisons tombées ou qui allaient faill  Ser-Y:p.767(42)
ormais, on aura de grands noms, mais plus de  grandes  maisons, à moins de changements polit  Bet-7:p.151(20)
 en revanche, les Champignelles, alliés à de  grandes  maisons, promirent de faire ériger le  Env-8:p.284(.2)
 bassin sur les rives duquel sont assises de  grandes  maisons.  Par une échancrure, et au-d  Dep-8:p.758(28)
pour les folies non pas des petites mais des  grandes  maisons.  Paysanne des Vosges, dans t  Bet-7:p..80(34)
op prompts à les apercevoir.     Excepté les  grandes  malices pour lesquelles il existait d  L.L-Y:p.611(31)
.  Elle avait mis une robe de velours bleu à  grandes  manches blanches traînantes, à corsag  SdC-6:p.968(13)
 robe en velours noir, ouverte par devant, à  grandes  manches et sans collet, dont la sompt  M.C-Y:p..39(.6)
 revis la comtesse avec sa robe blanche, ses  grandes  manches gracieuses, et sa séduisante   PCh-X:p.152(26)
anche poitrine, était en moire gris perle, à  grandes  manches ouvertes d'où les bras sortai  Béa-2:p.869(15)
t à peine tenir à la terre, elle agitait ses  grandes  manches, comme si c'eût été des ailes  Cab-4:p1016(.8)
usseline blanche semée de fleurs bleues, les  grandes  manches, le corsage à pointe et sans   Béa-2:p.742(.1)
l pays où il y ait des alcades attachés à de  grandes  manches, où se voient autour du cou d  I.P-5:p.396(21)
on argent; mais elle affecte un peu trop les  grandes  manières comme les riches Anglaises q  CdM-3:p.648(41)
me lui souriait.  Peut-être affectait-il les  grandes  manières, mais il fut parfait pour mo  Lys-9:p1007(33)
 ans, parfaitement conservée et qui avait de  grandes  manières.  En voyant ses yeux d'un bl  Lys-9:p1044(19)
de la Sorbonne, et, en montant un escalier à  grandes  marches de pierre, à rampe d'une serr  P.B-8:p..97(27)
anche idole, seule dans sa vallée !  Soit de  grandes  mares d'eau sur lesquelles la nature   Lys-9:p1055(.2)
éditations à petits sentiments, les romans à  grandes  marges infestent un peu trop l'esprit  Cab-4:p1012(20)
, qui peut les expliquer à elles-mêmes.  Les  grandes  marges laissées par Dauriat dans la d  M.M-I:p.513(.4)
u soleil de la publicité dans la prairie des  grandes  marges, émaillée des fleurons que pro  I.P-5:p.342(16)
 lui montrant l'armée prussienne groupée par  grandes  masses de l'autre côté de ce cours d'  Ten-8:p.678(21)
er par le son qu'ils rendent sous les pas de  grandes  masses de pierre ou le vide; de même   Hon-2:p.539(34)
ins heureuse de la lumière en l'homme ?  Ces  grandes  masses humaines souffrantes, plus ou   L.L-Y:p.655(.5)
 qui gardait ce repos absolu, l'attribut des  grandes  masses.  Ses désirs produisaient en l  V.F-4:p.883(35)
nts sur les hommes réunis.  On applaudit aux  grandes  maximes, et l'on n'en vote pas moins   Dep-8:p.740(10)
finies.  L'infini n'est-il pas le secret des  grandes  mélancolies ?  L'officier avait attei  Med-9:p.399(17)
ces héroïques efforts dont sont capables les  grandes  mères, et elle prit la tête de sa fil  Bet-7:p.269(.7)
dit lui-même le théâtre et l'acteur des plus  grandes  merveilles de la pensée ?  Quand Loui  L.L-Y:p.636(21)
déclare avec une parfaite innocence les plus  grandes  merveilles.  " J'ai vu, dit-il, les C  Ser-Y:p.773(24)
er des baux, partager ses domaines en quatre  grandes  métairies, et les avoir à moitié, le   Lys-9:p1064(.2)
u bien qu'il faut être crâne et supporter de  grandes  misères ?  Oui, il y a des épreuves à  Rab-4:p.290(11)
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it préféré, me disait-elle souvent, les plus  grandes  misères à la vie qui l'attendait aupr  Béa-2:p.720(21)
s femmes s'obstinent à supposer.  Combien de  grandes  misères dans cette petite misère !  V  Pet-Z:p.124(20)
 profonde mélancolie : « Ce fut le temps des  grandes  misères, et ce fut le temps des grand  Pay-9:p..61(44)
e petites choses font de grandes joies et de  grandes  misères, où l'on préfère un malheur à  Deb-I:p.767(.9)
, vers quarante ans, fut-il en proie à de si  grandes  misères, qu'il saisit en 1806 l'occas  U.M-3:p.812(37)
'adultère et sur les faillites ont besoin de  grandes  modifications.  Sont-elles trop douce  Phy-Y:p.948(11)
ples dans le vaste espace du temps, là où de  grandes  nations intermédiaires dénuées d'homm  M.M-I:p.644(16)
 les chemins de fer en projet.  Une des plus  grandes  niaiseries du commerce parisien est d  I.P-5:p.498(22)
ntôt signalé comme un homme capable des plus  grandes  noirceurs, la femme surprise dans ses  Emp-7:p1047(30)
ais il lui est resté, des mathématiques, les  grandes  notions nécessaires à la compréhensio  eba-Z:p.523(.6)
  Mais je babille comme si je n'avais pas de  grandes  nouvelles à t'apprendre !  Mon père v  Mem-I:p.229(25)
six mois de travail, il doit t'avoir de bien  grandes  obligations ? demanda Hortense que ce  Bet-7:p..91(36)
 vivacité.     — La mort ! mais vous avez de  grandes  obligations à remplir envers la Socié  EuG-3:p1190(10)
ns, elle sait parfaitement qu'elle a de plus  grandes  obligations à remplir envers les mill  PGo-3:p.236(.9)
re de Son Eminence, un jeune abbé qui m'a de  grandes  obligations et qui s'intéresse à M. C  Emp-7:p1036(31)
e autre cause que la nôtre, à qui j'ai eu de  grandes  obligations sans avoir pu les reconna  SdC-6:p.970(15)
nt pleins de monde.  Jamais excepté dans les  grandes  occasions de bals ou de jours de fête  Dep-8:p.777(24)
les le laissaient voir.  Néanmoins, dans les  grandes  occasions où il s'agit d'avancement d  SMC-6:p.723(17)
ze personnes, y compris Pierrotin : dans les  grandes  occasions, elle en admettait parfois   Deb-I:p.739(16)
tteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les  grandes  occasions, est ornée de deux vases pl  PGo-3:p..53(17)
n.  Il était toujours sans veste, hormis les  grandes  occasions, et il avait pour tout cost  Pay-9:p.296(42)
aine, je ne le donne aux riches que dans les  grandes  occasions, et on me le paye vingt-cin  Pon-7:p.590(23)
ssaient les crimes domestiques, et, dans les  grandes  occasions, la Royauté se prêtait à en  Rab-4:p.271(15)
 duchesse, je suis Mme Saint-Estève dans les  grandes  occasions, mais je me nomme dans le c  SMC-6:p.741(25)
desquelles elle ne se relâchait que dans les  grandes  occasions, telles que les couches, la  Béa-2:p.661(18)
e vieillard d'une voix altérée.     Dans les  grandes  occasions, Victurnien s'asseyait, pre  Cab-4:p.991(11)
prit oraculaire que l'on consultait dans les  grandes  occasions.  Ses biens étaient cultivé  L.L-Y:p.635(26)
geois de Perth comptaient sur Smith dans les  grandes  occasions.  Une affaire mit surtout e  Rab-4:p.371(43)
re maintenue si elle n'eût paru que dans les  grandes  occasions; mais l'étiquette devint un  DdL-5:p.931(26)
lui.     « Madame, répondit-il, j'ai de trop  grandes  occupations pour aller dans le monde;  CdT-4:p.240(26)
 hommes et qu'on obtient dans notre pays les  grandes  oeuvres et les grandes actions.  Mais  I.P-5:p.668(21)
 à Mlle de Nègrepelisse; il lui expliqua les  grandes  oeuvres littéraires de la France, de   I.P-5:p.154(.5)
de l'amour pour écouter, pour comprendre les  grandes  oeuvres musicales ?  La Religion, l'A  DdL-5:p.914(.9)
uerre; elle alla le voir, et lui dit que les  grandes  oeuvres ne se fabriquaient pas comme   Bet-7:p.244(.5)
 heure, car les âmes créées pour admirer les  grandes  oeuvres ont la faculté sublime des vr  Pon-7:p.491(14)
 ni frères ni soeurs, ni pères ni mères; les  grandes  oeuvres qu'ils devaient édifier leur   I.P-5:p.174(33)
 brillantes dans l'avenir.  Ils lisaient les  grandes  oeuvres qui apparurent depuis la paix  I.P-5:p.147(.6)
lle rouille leur fierté, tue le principe des  grandes  oeuvres, et consacre la lâcheté de l'  FdÈ-2:p.304(39)
ans songer ni à la patience qui engendre les  grandes  oeuvres, ni au faire qui en révèle le  Med-9:p.544(.1)
ert, pauvre ange ! "  J'avais entrepris deux  grandes  oeuvres.  Une comédie devait en peu d  PCh-X:p.138(26)
ifs batardeaux, du sein des comptoirs et des  grandes  officines où il se laisse mettre en b  FYO-5:p1050(.1)
 silence.  Le froid humide que répandent les  grandes  ombres change l'atmosphère et lui don  eba-Z:p.796(.2)
ive droite de la rivière, à l'endroit où les  grandes  ombres des peupliers de l'île y attei  CdV-9:p.700(32)
prenez encore que ces âmes qui paraissent si  grandes  ont toutes un petit grain de folie qu  MCh-I:p..90(.8)
mé, les cheveux crépus, le teint huileux, de  grandes  oreilles sans rebords, une bouche pre  U.M-3:p.779(28)
, gros du bout, un véritable nez de lion; de  grandes  oreilles, des cheveux d'un blond arde  Cat-Y:p.390(10)
nts ! "  Les grandes dames, mon enfant, sont  grandes  parce qu'elles savent toujours faire   SMC-6:p.649(32)
esche, je compris M. Bonnet, il n'eut pas de  grandes  paroles à me dire pour m'expliquer ma  CdV-9:p.779(.5)
sairement un sens caché, comme le disent ces  grandes  paroles d'Isaïe : La terre est un vêt  Ser-Y:p.779(16)
denborg a d'ailleurs répété, à ce sujet, ces  grandes  paroles de JÉSUS-CHRIST : Je vous ens  Ser-Y:p.774(39)
e petite moitié les larmes aux yeux.     Ces  grandes  paroles furent dites sur le pas de la  P.B-8:p..95(21)
ld.  J'ai pris de bonne heure pour règle ces  grandes  paroles, qui sont la loi de l'écrivai  AvP-I:p..12(16)
 l'incroyable facilité de faire le mal; deux  grandes  parties jouées, deux fois gagnées, de  ZMa-8:p.845(39)
ar un ensemble de petites choses qui font de  grandes  passions ?  La vanité, ma chère, est   Pet-Z:p.116(21)
si puissante.  Dans les pays méridionaux, de  grandes  passions naissent souvent d'un coup d  Gam-X:p.464(39)
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mes si supérieures, et d'avoir inspiré de si  grandes  passions que de chaque côté la mort a  Lys-9:p1183(37)
sont les beaux génies parmi les hommes.  Les  grandes  passions sont rares comme les chefs-d  Fer-5:p.803(20)
olitude.  La solitude, cher ami, nourrit les  grandes  passions, et j'y aspire.  Que ferai-j  CdM-3:p.635(27)
.  Elles ont fini comme finissent toutes les  grandes  passions, par un malentendu !  On cro  PaD-8:p1231(37)
a complexion ardente des hommes destinés aux  grandes  passions.  En respirant l'air vif et   PCh-X:p.268(23)
 les pensées auxquelles j'ai pu, non sans de  grandes  peines, donner des formes en rapport   L.L-Y:p.689(20)
de du poignard, il put dévisser, non sans de  grandes  peines, la gâche qui le retenait pris  M.C-Y:p..43(12)
olaire les plus belles inspirations et leurs  grandes  pensées : les prémices en toute chose  FYO-5:p1070(29)
f en en esquissant la vie, et je répétai les  grandes  pensées que lui avait suggérées la cr  Lys-9:p1175(27)
les grandes choses, les grands desseins, les  grandes  pensées s'y reflètent nécessairement   Pon-7:p.587(26)
vé cette lucidité sublime que l'habitude des  grandes  pensées y imprime, le sens de l'ouïe   RdA-X:p.830(36)
 vingt-deux et vingt-huit ans, est celui des  grandes  pensées, l'âge des conceptions premiè  DBM-X:p1159(13)
re sans tache du poète vénitien, la mère des  grandes  pensées, la cause inconnue des résolu  Lys-9:p1081(25)
 à demeurer dans la solitude, cette mère des  grandes  pensées, le travail auquel il s'était  Bou-I:p.417(43)
 sillon puissant que les grands projets, les  grandes  pensées, les fortes méditations inscr  A.S-I:p.928(33)
sée mesquine, mais fixe, sur la mobilité des  grandes  pensées.  Aussi pour juger ces têtes   F30-2:p1071(29)
forêt situées au revers de Montégnac, de ces  grandes  pentes adossées à la montagne sur laq  CdV-9:p.777(22)
doce; aussi fut-il toujours l’objet des plus  grandes  persécutions de l'Église Romaine : là  PLM-Y:p.504(12)
 roi des hommes, et un homme qui a essuyé de  grandes  persécutions, et pour avoir sauvé la   SMC-6:p.526(43)
e du Cours, que quelques petits gamins et de  grandes  personnes l'avaient suivi, et restaie  V.F-4:p.897(33)
enestrales.  D'ailleurs, la conversation des  grandes  personnes s'anima quand le juge Popin  CéB-6:p.227(43)
 pas la vie ! »     Ce privilège, acquis aux  grandes  personnes, de se gargariser de temps   Pay-9:p.209(17)
gisseur en rentrant, il veut faire comme les  grandes  personnes, tout voir, tout entendre,   Ten-8:p.528(12)
et à les empêcher d'imiter l'exagération des  grandes  personnes.     Il y a dans les mouvem  Pat-Z:p.298(15)
on s'en est tiré, mais avec des pertes et de  grandes  pertes que je dis !  Les alliés avaie  Med-9:p.533(25)
le champ de bataille était resté non sans de  grandes  pertes.  Tous les vieux chapeaux fure  Cho-8:p.938(31)
les conversations qui s'y tiennent, dans les  grandes  petites affaires de coeur qui s'y tra  Mas-X:p.569(23)
angeaient les couleurs du meuble, toutes ces  grandes  petites choses engendraient de graves  V.F-4:p.866(35)
  Monsieur, deux ans après avoir tenté de si  grandes  petites choses et les avoir mises à f  Med-9:p.407(.8)
s traits, par un timbre de voix.  Toutes ces  grandes  petites choses manquaient à David, ta  I.P-5:p.177(17)
 des riens, la connaissance des manèges, les  grandes  petites choses, les musiques de voix   AÉF-3:p.700(20)
a chercher la force là où Dieu l'a mise, ces  grandes  petites gens haïssaient toute force q  DdL-5:p.931(22)
oyaume idéal, plein de sentiments nobles, de  grandes  petitesses, de poésies, de sensations  Béa-2:p.751(20)
oublée par une vengeance anticipée; les âmes  grandes  peuvent seules sentir la noblesse qui  Gam-X:p.506(38)
i servirent d'accompagnement à deux ou trois  grandes  pièces à succès, ils les expliquèrent  Pon-7:p.501(15)
ient dans la douve un chemin qui sépare deux  grandes  pièces de terre appartenant à la rése  Ten-8:p.560(25)
 le grand escalier.  Après avoir traversé de  grandes  pièces hautes et noires, froides et h  AÉF-3:p.715(39)
rriver à conseiller à son père de tourner de  grandes  pièces, des colonnes.  Après avoir la  A.S-I:p.932(34)
lles des anciens boulangers, enfin dallée en  grandes  pierres blanches, la plupart cassées,  CéB-6:p.152(31)
'animal sans corps qui vomit les eaux sur de  grandes  pierres percées de cinq trous.  Les d  V.F-4:p.848(.3)
rvé des espaces assez considérables entre de  grandes  pierres primitivement maintenues par   PCh-X:p.241(37)
i, la muraille s'y voyait grise et rouge par  grandes  places où s'étalaient des mousses; ma  CdV-9:p.715(25)
es roches pendantes, des vallons obscurs, de  grandes  places pleines de bruyères encore fle  CdV-9:p.762(10)
les vallons et les coteaux arides, pelés par  grandes  places, embrasse le pic et arrive jus  CdV-9:p.708(23)
 À mon avis, l'abus des sentiers est une des  grandes  plaies de la campagne.  Le dixième de  Med-9:p.501(.6)
province.  Cette observation indique une des  grandes  plaies de notre société moderne.  Sac  Mus-4:p.652(13)
, sauvage et sans ressources.  Le sol de ces  grandes  plaines grises est ingrat.  Le voisin  CdV-9:p.706(13)
arquet, évidemment moderne, était composé de  grandes  plaques de bois blanc encadrées par d  RdA-X:p.666(31)
isme de la porte, qui était maintenue par de  grandes  plaques et par des barres en fer; les  M.C-Y:p..64(.8)
 chênes deux fois centenaires, et où par les  grandes  pluies coule un torrent.  Cet aspect   Lys-9:p1212(42)
haussée ne la couvrait que dans les temps de  grandes  pluies.  Néanmoins, malgré ces dégrad  Ten-8:p.560(43)
deux gnomes femelles.  À l'exception de deux  grandes  portes et de la boutique obscure d'un  DFa-2:p..24(11)
étrangers finissent en France par occuper de  grandes  positions.     — Nous verrons, reprit  Bet-7:p.238(32)
ifficile à évaluer des jeunes personnes trop  grandes  pour jouer avec les petits garçons, e  Phy-Y:p.926(20)
ilées de vapeurs fines et légères.  Dans les  grandes  prairies que partage le chemin départ  CdV-9:p.847(.2)
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'Asie.  Lucien employait d'ailleurs les plus  grandes  précautions pour aller rue Taitbout o  SMC-6:p.488(27)
fois refusé dix mille florins, prenait de si  grandes  précautions pour qu'on ne pût en vole  RdA-X:p.710(.7)
iqu'elle fût sans reproche, prenait les plus  grandes  précautions pour venir, pour entrer,   SMC-6:p.629(39)
iétant.  À son âge, il faut prendre les plus  grandes  précautions, papa Grandet.     — Nous  EuG-3:p1159(15)
ituait une maladie grave et voulait les plus  grandes  précautions.  Avant l'arrivée de Brig  Pie-4:p.107(15)
itième siècle, exigeait aujourd'hui les plus  grandes  précautions.  Le coeur est prolixe.    Mem-I:p.193(23)
ides pour une âme forte.  Nous avons tous de  grandes  prétentions à la force d'âme.  En Fra  F30-2:p1122(.4)
 ce soit de la société secondaire.  Les plus  grandes  prétentions y étaient en sûreté.  Pen  FdÈ-2:p.299(20)
Voilà la vie ! la vie telle qu'elle est : de  grandes  prétentions, de petites réalités.  Je  Lys-9:p1214(.3)
 Simeuse, et devait plus tard leur donner de  grandes  preuves d'attachement, le ci-devant m  Ten-8:p.609(26)
es les forces de la famille et maintient les  grandes  productions nécessaires à l'État.  La  CdV-9:p.816(.2)
 des grandes misères, et ce fut le temps des  grandes  promesses; mais, aujourd'hui, c'est l  Pay-9:p..61(45)
i de Lucien qui succombe, la peinture sur de  grandes  proportions d’un fait capital dans no  I.P-5:p.119(.9)
e qu'on se faisait de sa supériorité prit de  grandes  proportions.  Pour ne jamais se laiss  Mus-4:p.640(37)
s, il n'existera pas dans cinquante ans cent  grandes  propriétés à régisseurs, à moins de c  Pay-9:p.143(.8)
e, dit Hulot en hochant la tête.  Il faut de  grandes  protections outre un grand talent; ca  Bet-7:p.130(13)
nts.  Nous avions un parc d'artillerie et de  grandes  provisions de poudre furieusement néc  Med-9:p.581(.9)
onnés, dit Léon de Lora.  C'est une des cinq  grandes  puissances du jour, et il n'a pas, le  CSS-7:p1165(10)
, ni la justice, ni la politique, jamais les  grandes  puissances sociales ne consultent l'é  Pon-7:p.566(31)
devoirs et de résignation, que pour ces deux  grandes  puissances, le bonheur gît dans la sa  P.B-8:p..73(18)
entendu de prières plus enflammées.  Quelque  grandes  qu'aient été ses fautes, son repentir  Mel-X:p.378(17)
ne douceur et d'une simplicité d'autant plus  grandes  qu'elles sont inattendues.  L'inculpé  SMC-6:p.716(.8)
 »  Il se cache souvent dans cet imbécile de  grandes  qualités comprimées.  Peut-être devon  Rab-4:p.395(.5)
it par se moquer effrontément des prétendues  grandes  qualités de celle qui devint ainsi l'  Mus-4:p.642(21)
ples.  Mais en découvrant les beautés et les  grandes  qualités de cette jeune fille, en en   Mel-X:p.358(39)
les intrigues d'une rivalité fraternelle les  grandes  qualités de Charles IX.  Cypierre, le  Cat-Y:p.385(39)
ille de Champignelles, et fut séduit par les  grandes  qualités de la jeune personne.  À sei  Env-8:p.283(28)
 Le notaire avait tout bonnement reconnu les  grandes  qualités de Mlle Agnès (elle se nomma  M.M-I:p.471(16)
z laquelle les manières seules survivent aux  grandes  qualités évanouies.  Les formes, voil  M.M-I:p.616(21)
 la rigueur maternelle l'avait dotée de deux  grandes  qualités qui pouvaient tout contrebal  MCh-I:p..48(39)
omme comme toi, un homme d'honneur, plein de  grandes  qualités, doit servir son pays, comma  Med-9:p.496(14)
rament nerveux qui engendre chez l'homme les  grandes  qualités, ses formes grêles et son te  Pax-2:p.105(18)
toi qui, soit dit entre nous, étais dans les  grandes  quand je frétillais dans les petites,  Pet-Z:p.111(13)
e l'industrie française a su la fabriquer en  grandes  quantités et la remettre à son ancien  Pat-Z:p.306(33)
où les fluides nerveux s'amassent en de plus  grandes  quantités que chez les autres, et dan  M.M-I:p.568(10)
me Récamier n'aura pas des proportions aussi  grandes  que celles des femmes les plus belles  AÉF-3:p.702(29)
té, comme vous d'ailleurs, des figures aussi  grandes  que celles des La Vallière, des Monte  SdC-6:p.958(21)
r la mort, ou se terminent en passions aussi  grandes  que la situation même.  Voici le sens  P.B-8:p..72(32)
 animal ?  L'aurait-il pas des facultés plus  grandes  que toute autre créature pour absorbe  RdA-X:p.719(41)
e ma conduite; mais, hélas ! elles sont plus  grandes  que vous ne le supposiez.  Ah ! chère  Béa-2:p.846(.2)
tique morale, par quelque traité sur une des  grandes  questions actuelles.  Enfin, tout en   U.M-3:p.877(15)
rit ma Lettre aux écrivains modernes sur les  grandes  questions de propriété littéraire, co  Lys-9:p.932(29)
devrait manier le pays et l'éclairer sur les  grandes  questions de son ressort, il arrivera  CdV-9:p.805(.1)
e plusieurs volumes et qui pose peut-être de  grandes  questions scientifiques.  Croyez-vous  FdÈ-2:p.268(30)
cet enfant, je fus conduit à méditer sur les  grandes  questions sociales.  Je résolus de l'  Med-9:p.554(.9)
r la parole et l'action, etc., où toutes ces  grandes  questions sont agitées.  Le but de no  Phy-Y:p1161(16)
 malheureux qu'il y aura sur la terre ?  Ces  grandes  questions, il ne m'appartient pas de   Med-9:p.431(11)
 l'étendue de l'amour.  Les misères les plus  grandes  qui puissent nous accabler sont encor  Aba-2:p.495(.3)
filles étaient mariées à Provins.  Ces trois  grandes  races, les Julliard, les Guépin et le  Pie-4:p..52(30)
 rouge, d'un chapeau de soie et d'un châle à  grandes  raies imitant le cachemire, se présen  DFa-2:p..28(37)
, vieux frondeur (il avait hérité des quatre  grandes  rancunes de la noblesse contre la roy  Ten-8:p.504(14)
n bois sculpté présentait au regard les plus  grandes  raretés du travail humain : les ivoir  Pon-7:p.611(40)
rain de la marquise était considérable.  Les  grandes  réceptions avaient lieu au rez-de-cha  Int-3:p.455(36)
hétique : beaux salons, toutes les sommités,  grandes  réceptions.     — Eh bien, dit le fou  I.G-4:p.591(19)
 les minuties, il se livra soudain à de très  grandes  réflexions sur ces quatre événements,  CdT-4:p.190(18)
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raite en 1814, époque à laquelle il y eut de  grandes  réformes parmi les employés.  Il deme  Emp-7:p.962(12)
èce.  Chaque espèce avait son centre vers de  grandes  régions célestes qui communiquaient a  Ser-Y:p.854(22)
a, tel était le nom du marchand, avait eu de  grandes  relations commerciales à Gênes, à Flo  Mar-X:p1044(33)
 et au Mysticisme chrétien ce que ces quatre  grandes  religions ont de commun, de réel, de   L.L-Y:p.656(34)
eux derniers siècles.  Mais là, manquent ces  grandes  résidences qui parfois vivifient ces   CdV-9:p.706(16)
out oublier !  Pourquoi ces grands mots, ces  grandes  résolutions ? tu diras-tu.  Ah ! voil  Mem-I:p.274(30)
ù l'on dirige à son gré sa destinée.     Ces  grandes  résolutions ont été prises froidement  ZMa-8:p.833(41)
ef d'une nouvelle famille, en supprimant les  grandes  responsabilités, mais l'État social r  CdV-9:p.722(20)
eux, il se trouve entre Scoras et Scrivia de  grandes  ressemblances géographiques et lingui  Cat-Y:p.165(24)
a vie.  Ce thème ne paraissait pas offrir de  grandes  ressources aux mouvements oratoires,   eba-Z:p.800(28)
rquise d'Espard; encore n'allait-elle ni aux  grandes  réunions, ni aux fêtes.  La princesse  SdC-6:p.951(11)
l'on étudie attentivement la nature dans ses  grandes  révolutions comme dans ses plus petit  Ser-Y:p.761(.6)
ans son Gaubertin.     CHAPITRE VIII     LES  GRANDES  RÉVOLUTIONS D'UNE PETITE VALLÉE     «  Pay-9:p.154(10)
ation, un pays veut un quart de siècle et de  grandes  révolutions dans les moeurs, dans le   I.P-5:p.218(20)
s du coeur humain, gisent à la base des plus  grandes  révolutions politiques, sociales ou d  Pie-4:p.101(10)
stance, pendant lesquels il s'est fait trois  grandes  révolutions, les vieillards seuls peu  Ten-8:p.638(33)
rs, renfermait certes des objets d'art et de  grandes  richesses accumulées; mais rien ne po  RdA-X:p.665(33)
sur le front.  « Ne me donnes-tu pas de plus  grandes  richesses en m'aimant comme tu m'aime  RdA-X:p.699(41)
c'est comme ça, les petits poissons font les  grandes  rivières.     — Ah ! père Léger, nous  Deb-I:p.796(.7)
 jouait l'eau en leur donnant l'apparence de  grandes  roses blanches flottant sur l'étendue  DBM-X:p1166(.3)
rcher ensemble à travers les halliers et les  grandes  routes de la société parisienne, car   CdM-3:p.606(.4)
ourne entre cette église et va rejoindre les  grandes  routes sous le feu du château.  Mlle   Cho-8:p1075(14)
Quoique très illettré, quoique les bois, les  grandes  routes, la guerre civile, fussent com  eba-Z:p.640(21)
re.     « As-tu vu la Ducler ? »     Sur les  grandes  routes, on donne aux diligences des n  U.M-3:p.774(21)
s encore, devinrent assez fréquentes sur les  grandes  routes.  Au sortir du petit village d  Cho-8:p.954(27)
ection sont un prix qui va me faire faire de  grandes  saletés; mais ce sera les...     — De  Béa-2:p.912(.3)
 et par le pavillon de la façade où sont ces  grandes  salles obscures et sonores que Philip  Mem-I:p.199(37)
us fait assister réellement à l'une des plus  grandes  scènes d'un monde antique et solennel  Mas-X:p.598(.6)
mémoire.  Souvent aujourd'hui je marie à ces  grandes  scènes le souvenir de l'âme alors épa  Lys-9:p1055(33)
reines et sur les gens riches.  Une des plus  grandes  sciences de l'antiquité, le magnétism  Pon-7:p.587(42)
e semble indiquer ce projet, auquel les âmes  grandes  se sont prises à toutes les époques d  L.L-Y:p.645(39)
révoyance afin de créer une réserve pour les  grandes  sécheresses.  Aux endroits où la vall  CdV-9:p.833(22)
frayée en toute autre circonstance; mais les  grandes  secousses de la vie ôtent à la craint  DdL-5:p1002(19)
à un homme jeune et bien fait comporte de si  grandes  séductions, qu'elle consentit à se la  RdA-X:p.676(12)
'émouvoir et cette mollesse qui exerce de si  grandes  séductions; enfin, ils avaient la voi  Int-3:p.477(.7)
 les Carmélites y ont fondé un couvent.  Les  grandes  situations de la vie sont représentée  Fer-5:p.902(.6)
 qui vont au bal connaissent cette phase des  grandes  soirées où tout le monde n'est pas ar  Pet-Z:p.104(18)
 d'une Mme Colleville, pour être invitée aux  grandes  solennités ministérielles, pour conqu  Emp-7:p.918(12)
cas pourrait arriver, puisqu'il a dépensé de  grandes  sommes à chercher un secret dont la d  RdA-X:p.752(20)
ées, et pour lesquelles il a fallu mettre de  grandes  sommes en dehors.  Si je le forçais à  PGo-3:p.240(35)
ses torts envers son hôtesse.  Si les choses  grandes  sont simples à comprendre, faciles à   CdT-4:p.199(43)
é des armées, enfin les personnes réellement  grandes  sont simples; et leur simplicité vous  Hon-2:p.537(43)
a les lamentations de la noblesse.  Les âmes  grandes  sont toujours disposées à faire une v  I.P-5:p.171(18)
 cette audace juvénile qui fait commettre de  grandes  sottises ou obtenir de grands succès,  PGo-3:p..98(12)
n, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de  grandes  souffrances ?  Comment se soutiendra-  I.P-5:p.213(21)
sâmes quelques jours en observation, car les  grandes  souffrances ont leur pudeur; mais enf  Hon-2:p.550(14)
s sans sécheresse, et portait les traces des  grandes  souffrances physiques produites par l  CdV-9:p.850(18)
comme un fantôme le long des terrasses.  Les  grandes  souffrances se devinent.  Aussi le mé  Gre-2:p.436(18)
ître mon sort.  Si je suis destiné à de trop  grandes  souffrances, ma résolution est prise,  Fer-5:p.860(29)
ait la bonté de sa nièce, qui, dans ses plus  grandes  souffrances, ne lui adressa jamais le  Rab-4:p.286(27)
 d'esprit et qui, après avoir supporté de si  grandes  souffrances, ne voulut pas compromett  Cat-Y:p.296(31)
ue de l'Europe, le blason, et l'histoire aux  grandes  sources, l'histoire dans les chartes,  Int-3:p.477(24)
rales, les intelligences se divisaient en de  grandes  sphères ?  Depuis la sphère où brilla  Pro-Y:p.540(.7)
es, moyennant toutefois un bon intérêt et de  grandes  sûretés.  Bon catholique d'ailleurs,   M.C-Y:p..32(23)
 un sot que ses qualités; elles éprouvent de  grandes  sympathies pour les qualités du sot q  PCh-X:p.132(19)
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sauvages, baignées par des eaux couvertes de  grandes  taches vertes, avaient pour tout orne  Cho-8:p1026(26)
i tous tes plaisirs, peins-moi ton bonheur à  grandes  teintes, verses-y l'outremer sans cra  Mem-I:p.318(.5)
alise l'homme.  Il devint parfait.  Dans les  grandes  tempêtes de la vie, on imite les capi  Bet-7:p.363(40)
 des pionniers en Amérique.  Elle achète des  grandes  terres sur lesquelles le paysan ne pe  CdV-9:p.818(26)
 nos intérêts.  Si vous aidez à partager les  grandes  terres, où donc qu'on prendra des bie  Pay-9:p.234(29)
ampagnards contre les grands châteaux et les  grandes  terres.     « Mais, tant que je vivra  Pay-9:p.302(41)
ndit Tonsard, puisqu'ils veulent allotir les  grandes  terres.  Et après, nous nous retourne  Pay-9:p..98(26)
mes parents, il m'a fallu surmonter les plus  grandes  terreurs qui m'aient agitée, et presq  Med-9:p.566(25)
arge le sel que des femmes apportent dans de  grandes  terrines placées sur leurs têtes, et   Béa-2:p.805(19)
r d'immenses châssis vitrés et garnis de ces  grandes  toiles vertes à l'aide desquelles les  Ven-I:p1041(24)
la Maison du Roi prenaient difficilement ses  grandes  toiles, les marchands et les riches é  Rab-4:p.525(11)
eoisie dont les appartements se refusent aux  grandes  toiles. »     « Il te faudrait toute   Rab-4:p.525(18)
 deviendra furieuse !  Ah ! je subis de trop  grandes  tortures pour pouvoir y résister.  Je  Béa-2:p.890(.5)
enfant de Lenoir, il est le seul qui ait les  grandes  traditions de la police.  J'avais dem  Ten-8:p.524(13)
ette production commerciale et nécessiter de  grandes  transactions, un entrepôt, un marché.  Med-9:p.424(40)
 la passion de la chasse.  Tous munis de ces  grandes  trompes à la Dampierre garnies de cor  M.M-I:p.710(36)
es faits est travestie.  Enfin, une fois les  grandes  utilités publiques satisfaites, il es  Pay-9:p.187(.7)
 luxe solide au luxe éphémère, en offrant de  grandes  valeurs mobilières, comme par exemple  Bet-7:p.189(21)
t à la famille étonnée qu'il possédait de si  grandes  valeurs.     Brunner observa le mouve  Pon-7:p.559(27)
 Élie Magus ne manquait-il pas une seule des  grandes  ventes, visitait-il tous les marchés,  Pon-7:p.594(33)
dre dire, autorisées qu'elles sont par leurs  grandes  vertus à contempler des abîmes sans y  A.S-I:p.922(12)
r soulager ceux qui pleurent, encourager les  grandes  vertus, récompenser les artistes et e  DdL-5:p.958(.3)
u, comme le verre d'eau qui balance les plus  grandes  vertus.  Toute la Monarchie était là,  Epi-8:p.445(21)
la portée que par une comparaison.  Dans les  grandes  villes de l'Europe d'où sortent des o  Ser-Y:p.794(28)
s amours; elles arrivent à Paris ou dans les  grandes  villes, et finissent par monter au ra  Phy-Y:p.925(18)
 les lois au point de les annuler.  Dans les  grandes  villes, il existe assez de misérables  I.P-5:p.621(42)
érir en tenant son quartier général dans les  grandes  villes, qui n'en aurait pas ?...       Cho-8:p.959(26)
utes les communes ne sont pas à la porte des  grandes  villes.  En chaque affaire de ce genr  Med-9:p.432(16)
is a lieu de même aux environs de toutes les  grandes  villes.  Le mal de cette division exc  CdV-9:p.817(.7)
les baies des fenêtres.  Les fenêtres sont à  grandes  vitres au premier étage, et au rez-de  Béa-2:p.702(13)
 gens de la campagne gardent dans leurs plus  grandes  vivacités : « La voyez-vous là, el lo  Pay-9:p..76(10)
  Aussi s'était-il précautionné de plusieurs  grandes  voitures de déménagement.  Maxime, re  HdA-7:p.793(37)
is qu'on sonne le second coup du déjeuner en  grandes  volées, après vous avoir appelé parto  Pay-9:p..77(12)
os avec une égale facilité, qui use les plus  grandes  volontés en des attentes captieuses,   ZMa-8:p.834(13)
des complications de la vie est le sceau des  grandes  volontés que les poètes, les gens fai  I.P-5:p.478(39)
ni de mes sacrifices.  Ne trouve-t-on pas de  grandes  voluptés à cacher à la personne aimée  CdM-3:p.628(40)
mme le plus important dans un gouvernement à  grandes  vues, à politique arrêtée, vit une di  Ten-8:p.552(18)
'alors inconnue.  « Voilà un de mes hommes à  grandes  vues, se dit Mlle de Verneuil.  Appuy  Cho-8:p1045(40)
 au dix-neuvième siècle est partagée en deux  grandes  zones : Paris et la province; la prov  Mus-4:p.652(15)
jette qui lui demande pardon de ses libertés  grandes , comme le joueur aux dés pipés après   M.M-I:p.584(13)
e constante surprise et qui se font entre de  grandes , de belles femmes et de petits hommes  CéB-6:p.132(40)
 mon Armand, il est parmi nous de nobles, de  grandes , de chastes, de pures femmes, et alor  DdL-5:p1000(.8)
 presque introuvable.  Les plantations, déjà  grandes , dissimuleront complètement les maiso  Mem-I:p.364(37)
ai rien déguisé de mes fautes, elles ont été  grandes , elles me sont communes avec quelques  Med-9:p.575(.1)
u voix délibérative aux conseils secrets des  grandes , en sera-t-elle meilleure ?  Non.  Là  Phy-Y:p.968(.5)
e bons sentiments, qui rendent les femmes si  grandes , et des fautes que la constitution ac  PGo-3:p.174(.6)
voulu les murs moins hauts, les pièces moins  grandes , et n'osait questionner le jeune homm  CéB-6:p.104(24)
mmes qu'au moment où ses destinées devinrent  grandes , et qui fut soumise un peu trop tôt à  Cat-Y:p.245(29)
ar l'amour de coeur, ce besoin réel des âmes  grandes , faisait d'elle une femme entièrement  Mus-4:p.731(.8)
t : avec ses parties vertueuses, honorables,  grandes , honteuses, avec le gâchis de ses ran  Emp-7:p.894(21)
 des distinctions.  Comme il arrive aux âmes  grandes , il voulut ne rien devoir qu'à son mé  PGo-3:p..75(10)
s aussi grands que les circonstances étaient  grandes , l'aristocratie manqua surtout de la   DdL-5:p.931(31)
i servent sa méchanceté; les choses les plus  grandes , les plus nobles, il se met la main s  SdC-6:p.992(18)
ronner de pompes si naïvement touchantes, si  grandes , lorsque le prêtre se met à la hauteu  Med-9:p.446(39)
me, les femmes de cette époque sont vraiment  grandes , répondit le général de Montriveau.    AÉF-3:p.702(26)
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ant parfois que les petites âmes croient aux  grandes , s'avisent d'échanger les hautes pens  Elx-Y:p.485(36)
ns ce monde où les petites choses deviennent  grandes , un geste, un mot perdent un débutant  I.P-5:p.275(25)
-ce à dire que les femmes seront aussi moins  grandes  ?  Pourquoi le coeur humain changerai  AÉF-3:p.702(.7)
es.     — Hector !  Hector ! tes fautes sont  grandes ; mais la miséricorde divine est infin  Bet-7:p.355(19)
supériorité que tu pourras acquérir dans les  grandes .     — Mais vous m'effrayez, chère ma  CdM-3:p.611(11)
 bah ! la société ne demande pas des âmes si  grandes .  Les hommes de ce caractère sont trè  DdL-5:p1005(15)
nt les connaissances médicales n'étaient pas  grandes .  Pour eux, ces pauses sublimes d'une  Béa-2:p.654(25)
tion.     « Che ne vis abbrendrai bas qu'aux  crants  gomme aux bedis, la Panque temante tro  CéB-6:p.232(22)
e !  Vos sciences actuelles ce qui vous fait  grands  à vos propres yeux, sont des misères a  Ser-Y:p.827(28)
ette des tribunaux, à mon sens l'un des plus  grands  abus de la Presse ?  Ce journal, qui n  Mus-4:p.697(18)
à vide de Bas-de-Cuir.  Enfin, dans ses plus  grands  accès de joie, sa conversation restait  Gob-2:p.965(31)
à l'autre, les gouvernements, enfin tous les  grands  actes de l'intelligence humaine tombèr  PCh-X:p..98(27)
re.  Cette science des grands auteurs et des  grands  acteurs appartient à ceux qui ont péné  SMC-6:p.442(.3)
vu de comparable dans ce que les efforts des  grands  acteurs ont eu de plus extraordinaire,  PrB-7:p.837(25)
oubliaient, pouvait-on garder la mémoire des  grands  acteurs qui jouaient les pièces de Har  eba-Z:p.812(37)
ce moment, Fil-de-Soie, en négligé comme les  grands  acteurs qui ne soignent leur mise qu'a  SMC-6:p.837(14)
is, se donner le plaisir qui séduit tant les  grands  acteurs, et qui consiste à jouer cent   SMC-6:p.881(11)
re de ce genre-là.     — Vous venez après de  grands  acteurs, lui dit Mme de La Baudraye, e  Mus-4:p.688(29)
 sur cette foule.  Il avait, à la manière de  grands  acteurs, manié tout son public comme u  Cho-8:p1120(30)
reuses pour occuper les méditations des plus  grands  administrateurs.  Il est inouï qu'on s  CdV-9:p.707(.7)
es soeurs,     Qui, s'indignant enfin de ses  grands  airs casseurs,     La mirent au défi d  I.P-5:p.517(11)
e, je suis femme et très femme.  Quittez vos  grands  airs et donnez-moi la main, dit Camill  Béa-2:p.801(18)
pour babiller, tout ce monde de petits et de  grands  airs, ce monde vêtu d'impertinence et   Mar-X:p1072(39)
fectionnées par l'esprit, par l'habitude des  grands  airs, par le bon goût, et qui, dès l'â  Béa-2:p.845(17)
cueil pour les petits esprits comme pour les  grands  amours.  En sa qualité de sot, Rochefi  Béa-2:p.713(17)
s meubles.  Mon père laissait d'ailleurs les  grands  appartements dans l'état où les avait   Mem-I:p.199(12)
lle il avait assisté s'était donnée dans les  grands  appartements de réception, situés au r  PGo-3:p.104(36)
donnait des leçons de musique.  Pour lui ces  grands  appartements du rez-de-chaussée encore  Béa-2:p.707(18)
ent de l'ancien ameublement de l'hôtel.  Les  grands  appartements hauts d'étage, sombres et  Ven-I:p1067(13)
ait pas entrée six fois en quatorze ans, les  grands  appartements lui étaient complètement   CdV-9:p.856(41)
 il y en avait un autre en harmonie avec les  grands  appartements où Son Excellence recevai  Emp-7:p.958(19)
abitations.  À Paris, les grands hôtels, les  grands  appartements seront tôt ou tard démoli  I.P-5:p.222(30)
 se sépara de sa femme; il lui abandonna les  grands  appartements, et se logea dans un entr  Mar-X:p1080(22)
érieur y satisfait toutes ses fantaisies aux  grands  applaudissements des niais du parterre  PGo-3:p.185(11)
ez la terre à l'entour de vous comme font de  grands  arbres ! moi, pauvre plante, je n'ai p  RdA-X:p.756(.4)
ussi, plus tard, en aimai-je le silence, les  grands  arbres chenus, et ce je ne sais quoi m  Lys-9:p.989(30)
encieux de la basse Avonne encaissée par les  grands  arbres de la forêt des Aigues.     Blo  Pay-9:p..70(23)
 majestueuse physionomie, on avait laissé de  grands  arbres en bordure, d'un côté comme de   Pay-9:p.161(24)
es semblaient devoir mourir aux pieds de ces  grands  arbres qui défendaient l'approche de c  Adi-X:p.977(39)
.  La cour de cette maison était sombre.  De  grands  arbres touffus ombrageaient le jardin.  SMC-6:p.473(21)
tir de laquelle le boulevard, ombragé par de  grands  arbres touffus, tourne avec la grâce d  F30-2:p1142(13)
'approche de l'hiver.  La combinaison de ces  grands  arbres, des chemins creux et des clôtu  Cho-8:p1116(.2)
 enfin, même les effets du couchant dans les  grands  arbres.     10 octobre.     J'étais ar  Mem-I:p.203(.7)
fussent assez profondément enfances sous les  grands  arceaux dessinés par ses sourcils, ils  Pro-Y:p.532(.6)
i majeur).  Les soldats, les magistrats, les  grands  arrivent (tempo di marcia.  Quatre tem  Gam-X:p.490(30)
eton, et où tu pourras fleurir à ton aise en  grands  articles dans le haut de ce journal.    I.P-5:p.422(38)
eries pour voir mettre sous presse, soit les  grands  articles obtenus, Dieu sait comme ! so  I.P-5:p.450(.2)
 LIVRE, des artisans, inconnus comme tant de  grands  artistes de cette époque, approprièren  I.P-5:p.219(11)
rgeois où il est considéré comme un des plus  grands  artistes de l'époque.  Il ne se dessin  PGr-6:p1111(.5)
là libre, mon ami, dit-elle.  Est-ce que les  grands  artistes devraient se marier ?  Vous n  Bet-7:p.281(12)
ses, ces admirables créations auxquelles les  grands  artistes inconnus qui font le Paris ac  Bet-7:p.377(34)
 un bonheur inouï, dans la compagnie de deux  grands  artistes pleins de bonhomie.     « Jeu  ChI-X:p.423(.1)
inconnus donna, sans doute, les sept ou huit  grands  artistes qui furent les interprètes de  eba-Z:p.813(26)
rit, de la mémoire et de l'imagination.  Les  grands  artistes sont des êtres qui, suivant u  FdÈ-2:p.314(26)
raire, en renom dans la bohème, liée avec de  grands  artistes, élégante, fine, gracieuse, a  Pon-7:p.653(12)
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art, c'est la création idéalisée.  Aussi les  grands  artistes, les poètes complets n'attend  Bet-7:p.246(18)
 profonde qui a dû faire vibrer le coeur des  grands  artistes, quand, au fort de la jeuness  ChI-X:p.414(.4)
'enivrent aux sources de l'intelligence.  De  grands  artistes, tels que Steinbock, dévorés   Bet-7:p.246(33)
 nous parlait tant Adolphe, où vont tous les  grands  artistes, tous les illustres étrangers  Pet-Z:p.111(27)
erve comique à laquelle se reconnaissent les  grands  artistes.  Ce jeune homme, né pour êtr  PGr-6:p1096(13)
utant de médiocrités que l'envie rabaisse de  grands  artistes.  Les journaux n'avaient pas   PGr-6:p1101(23)
opulence.  Néanmoins la vie de ménage eut de  grands  attraits pour Étienne.  En trois mois,  Mus-4:p.765(11)
 oubliez, reprit-elle en riant, de bien plus  grands  attraits, une femme inconnue, et chez   Cho-8:p1005(13)
ier de la Brie, formaient des obstacles bien  grands  au triomphe de l'orphelin; mais ces di  CéB-6:p..83(37)
e sait rire et fait rire.  Cette science des  grands  auteurs et des grands acteurs appartie  SMC-6:p.442(.3)
des examens que Corneille, Molière et autres  grands  auteurs faisaient de leurs ouvrages :   AvP-I:p...7(11)
ocents, il y a toujours le désir de paraître  grands  aux yeux de leurs maîtresses.     « Et  CéB-6:p.292(.8)
un vaste édifice ?  Enfin, n’y a-t-il pas de  grands  avantages à la faire connaître en déta  I.P-5:p.110(.5)
C'est la gloire et la fortune, les deux plus  grands  avantages sociaux, après la vertu, ajo  Bet-7:p.130(.8)
i des fonds français qui présentait les plus  grands  avantages, le trois pour cent alors à   CdV-9:p.747(.7)
te salle avec leurs robes et qui nomment les  grands  avocats par leurs noms de baptême, à l  SMC-6:p.735(28)
an et les Rois.  Ces fêtes occasionnaient de  grands  balayages et un nettoiement universel   Emp-7:p.939(15)
 de croix, de titres et de décorations.  Ces  grands  bals étaient toujours des occasions sa  Pax-2:p..97(29)
bonheur égal à celui d'aller à deux ou trois  grands  bals où Guillaume menait ses filles à   MCh-I:p..50(25)
 À Guérande, le baron du Guaisnic est un des  grands  barons de France, un des hommes au-des  Béa-2:p.644(15)
, si riante au lieu où elle se fond dans les  grands  bassins de la France; mais l'officier,  Med-9:p.387(.9)
t retentissait la campagne.  Elle aperçut de  grands  bâtiments où quelques lueurs indiquaie  Cho-8:p1078(.2)
 voir marcher, vous l'eussiez comparé à deux  grands  bâtons croisés qui auraient supporté u  Pat-Z:p.291(.3)
étaient depuis si longtemps amassées par nos  grands  Bénédictins.  Louis XVI, esprit juste,  Cat-Y:p.168(.1)
tudes constantes.  Aussi trouvé-je qu'un des  grands  bénéfices de la société moderne, et do  Béa-2:p.716(32)
mmercial.  Mais l'huile rendra sans doute de  grands  bénéfices.  Popinot et moi nous venons  CéB-6:p.256(40)
sivement des religionnaires en possession de  grands  biens territoriaux, et furent indulgen  eba-Z:p.391(39)
sceptre de fer, les Claës conservèrent leurs  grands  biens, en s'alliant à la très noble fa  RdA-X:p.662(.3)
rancs d'hypothèques en petites sommes sur de  grands  biens.  Ostensiblement, Rigou possédai  Pay-9:p.247(15)
, en tira vivement quatre livres tournois en  grands  blancs, et regarda les pièces par un s  Pro-Y:p.530(43)
r marché que partout ailleurs les chapeaux à  grands  bords en usage dans le pays; il les ex  Med-9:p.426(15)
che de six millions peut mettre un chapeau à  grands  bords et à plumes, brandir sa cravache  M.M-I:p.528(19)
t olive toujours trop large et son chapeau à  grands  bords lui donnaient l'air d'un quaker.  CéB-6:p..79(43)
e de l'opposition, portait un chapeau gris à  grands  bords, des bandes rouges à ses pantalo  Emp-7:p.986(17)
e garantir du soleil, un chapeau de feutre à  grands  bords, dont l'ombre lui cachait le vis  F30-2:p1185(28)
s toutes de ces chapeaux de paille commune à  grands  bords, et les chemises des hommes, pre  CdV-9:p.847(26)
 montra, sous un chapeau de forme ronde et à  grands  bords, sa figure couleur de bois et fo  Ten-8:p.517(.5)
ge : un chapeau d'Italie orné de bluets et à  grands  bords, ses cheveux crêpés dessous, une  Béa-2:p.804(27)
cheveux plats, enjolivée d'un chapeau gris à  grands  bords, sur lequel battait une aigrette  eba-Z:p.820(.2)
un chapeau de campagne, en paille tressée, à  grands  bords, un chapeau de faneuse, un chape  eba-Z:p.680(27)
oujours les bonnets rouges et les chapeaux à  grands  bords.  Seulement, il aperçut Marche-à  Cho-8:p.935(15)
ns la même petite redingote vert bouteille à  grands  boutons de métal blancs, et une cravat  Mus-4:p.644(.5)
ot, le tricorne et le vaste habit verdâtre à  grands  boutons de métal, ni sa poudre, ni ses  eba-Z:p.594(10)
légèrement voûté d'un drap verdâtre garni de  grands  boutons en métal blanc mais rougis par  MCh-I:p..44(40)
es souliers ferrés, l'habit quasi français à  grands  boutons, conservé par les vieux paysan  Pay-9:p.223(34)
le de la salle à manger se compose de quatre  grands  buffets d'acajou, d'une table, de douz  Béa-2:p.703(36)
d'honnêteté, du paravent derrière lequel les  grands  cachent toutes leurs infamies...  Il s  SMC-6:p.501(11)
le bon sens qui dirigeait les actions de ces  grands  calculateurs leur fit sentir aux uns e  EuG-3:p1068(20)
 de La Vallière, Beethoven et Paganini.  Les  grands  calculateurs seuls pense qu'il ne faut  RdA-X:p.658(42)
e chaland paisiblement, ne se livre pas à de  grands  calculs, ne se fatigue pas la cervelle  eba-Z:p.671(23)
 tristes pensées.  Elle voyait l'un des plus  grands  capitaines de ce siècle substitué dans  Cat-Y:p.274(26)
ef de bureau comme le moment solennel où les  grands  capitaines décident d'une bataille en   Emp-7:p.992(.2)
emain il fallait devenir improbe.  Comme ces  grands  capitaines qui voudraient effacer de l  CdM-3:p.554(14)
e gagner des batailles et de faire surgir de  grands  capitaines; mais alors, comme jamais l  CdV-9:p.802(.2)
 parce que ça fait de petites choses avec de  grands  capitaux, retournez la phrase, et vous  SMC-6:p.559(41)
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repentent et les recommencent.  Les hommes à  grands  caractères n'avouent leurs fautes qu'à  Cab-4:p.991(32)
ux.  Aussi le sentiment qu'ils accordent aux  grands  caractères ne va-t-il pas sans un peu   DdL-5:p.942(.4)
 femme connaissait si peu la bonté large des  grands  caractères, qu'elle fut pénétrée des g  DdL-5:p.960(.9)
x yeux de tous.  Vous et lui, vous êtes deux  grands  caractères.  Où croyez-vous être ici ?  Hon-2:p.575(38)
alon à boiseries peintes en gris, carrelé en  grands  carreaux de terre blancs, décoré de qu  Aba-2:p.468(11)
sies relevées laissaient voir, au travers de  grands  carreaux en verre de Bohême, de petits  MCh-I:p..40(.7)
 à picorer dans le jardin, entendit, sur les  grands  carreaux qui dallaient les deux salles  CdV-9:p.714(29)
nt sur elle le manteau de mérinos écossais à  grands  carreaux, doublé de soie verte, qu'ell  Béa-2:p.760(27)
oles, une table ronde; au milieu, un tapis à  grands  carreaux; sur la vaste cheminée à glac  Béa-2:p.703(31)
e la façade sur le jardin.  Divisé en quatre  grands  carrés égaux par des allées bordées de  Med-9:p.412(37)
nes réunies par des chaînes qui dessinent de  grands  carrés sablés au milieu de la cour des  F30-2:p1043(.8)
n'étant pas, comme à Paris ou comme dans les  grands  centres de population, l'objet de l'in  I.P-5:p.622(.5)
gne, comme elles se sont accomplies dans les  grands  centres de vie sociale ?  Quel philoso  Pay-9:p.179(15)
précoces; il use par un travail prématuré de  grands  cerveaux qu'il convoque afin de les tr  Mel-X:p.346(43)
eur !  Oh ! la misère !...  Oh ! qu'ils sont  grands  ceux qui savent s'y tenir debout, le f  P.B-8:p.151(16)
amais barré la vie.  Vous causeriez les plus  grands  chagrins à votre famille.  Mon ami, vo  Lys-9:p1066(43)
ies et un bonheur qui font accepter les plus  grands  chagrins du monde.  Être votre femme e  Cho-8:p1166(40)
t surtout dans celles dont la cause vient de  grands  chagrins éprouvés, le patient arrive a  Pon-7:p.669(24)
t, obéir à ma mission ici-bas ?...  Et quels  grands  chagrins pouvez-vous avoir à votre âge  I.P-5:p.690(42)
nie nécessaire et si simple allait amener de  grands  changements chez les Rogron.  Sylvie a  Pie-4:p..92(.4)
 des douches, des bains, etc., produisent de  grands  changements dans les affections plus o  Phy-Y:p1024(16)
 notaire chez les Claës.  Il s'était fait de  grands  changements dans les idées de cet exce  RdA-X:p.796(12)
 ira passer en Sardaigne où il veut faire de  grands  changements dans ses domaines.  Du moi  Mem-I:p.330(25)
conclure des affaires qui détermineraient de  grands  changements dans son mode de fabricati  I.P-5:p.725(38)
 ne dis plus rien d'inconvenant.  On voit de  grands  changements en moi, vous devez les avo  Bet-7:p.327(36)
votre père.  Si vous refusez, vous verrez de  grands  changements, j'agirai avec de petites   Cat-Y:p.402(23)
Madame vient de l'habiller. »     Depuis ces  grands  changements, Véronique fut appelée mad  CdV-9:p.833(29)
 de dire certaines paroles qui produisent de  grands  changements.  Je brise les coeurs, je   SMC-6:p.844(.3)
tre à portée de les accepter.  Il se fera de  grands  changements.  Les hommes capables et s  Lys-9:p1104(32)
 acteurs et les chirurgiens, comme aussi les  grands  chanteurs, comme les virtuoses qui déc  MdA-3:p.385(20)
ieuse communiquait ce charme admiré dans les  grands  chanteurs, et qu'aucune typographie, f  M.M-I:p.561(33)
énébreux qui ressemblaient assez, sous leurs  grands  chapeaux usés, à ces figures que des g  Cho-8:p1174(20)
ns être des choses et non des êtres pour ces  grands  chasseurs d'idées.  Quand les hommes d  Mem-I:p.216(42)
rissent les bourgeois campagnards contre les  grands  châteaux et les grandes terres.     «   Pay-9:p.302(41)
 mignonne, j'aperçois la vie comme un de ces  grands  chemins de France, unis et doux, ombra  Mem-I:p.221(28)
nds Remparts, nom qui vous indique assez les  grands  chemins de la ville.  Au-delà de ces r  Mus-4:p.630(20)
l en offrait aussi la poésie : le soleil des  grands  chemins lui avait bruni le teint; une   I.P-5:p.644(34)
is : sa vie était devant lui comme un de ces  grands  chemins qui traversent une plaine de F  A.S-I:p.939(43)
ie ainsi.  Je m'étais, comme les pauvres des  grands  chemins, bâti une cabane de cailloux s  FMa-2:p.240(31)
 Écouen, parvenues toutes deux sous les plus  grands  chênes de la montagne, nous contemplâm  F30-2:p1063(41)
 est occupé par le village de Nerville.  Les  grands  chênes séculaires de la forêt, qui déc  Adi-X:p.977(23)
 Stahl, Becher, Paracelse, Agrippa, tous les  grands  chercheurs de causes occultes avaient   RdA-X:p.718(10)
vacité brusque que l'on a remarquée chez les  grands  chercheurs de causes occultes.  Son ne  RdA-X:p.671(13)
aux genoux de Phellion, ne monte pas sur tes  grands  chevaux !  Il y a bien des imbéciles e  P.B-8:p..96(.1)
decin en faveur, avait un air patriarcal, de  grands  cheveux longs, un front bombé, la carr  Mus-4:p.668(.2)
n a pour toutes ses toilettes !  Il avait de  grands  cheveux noirs, un oeil de feu, un tein  AÉF-3:p.720(37)
 Ce premier piqueur était accompagné de deux  grands  chiens courants de race, véritables fo  M.M-I:p.710(14)
ières études furent dirigées par un des plus  grands  chirurgiens français, par l'illustre D  MdA-3:p.385(11)
e, attaché au prince royal, fils d'un des ex- grands  citoyens de la France et neveu d'une m  Dep-8:p.727(14)
s'opposant à ses usurpations.  La vie de ces  grands  citoyens est un martyre dans lequel il  Cat-Y:p.182(36)
e, l'un des dix-sept qui furent tous appelés  grands  citoyens par le parti libéral, enfin l  Dep-8:p.722(.4)
 dans un pays où RICHARD LENOIR, un des plus  grands  citoyens que la France ait eus, s'est   MNu-6:p.376(13)
s seront changées, quand nous serons tous de  grands  citoyens, ne deviendrons-nous pas, mal  Med-9:p.431(.8)
t dont le premier article consacre entre les  grands  coeurs une complète égalité.  La bienf  PGo-3:p.150(26)
 Ce vénérable édifice est coiffé d'un de ces  grands  combles à quatre pans dont l'arête est  Ten-8:p.505(30)
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Cadet, dans Michot et dans Monrose, les plus  grands  comédiens de ce temps-ci !... se dit B  Pay-9:p..77(34)
t triste avec lui-même, comme la plupart des  grands  comiques.  Lancé dans le monde des act  Emp-7:p.976(.4)
 obligé de compter avec les sujets, avec les  grands  comme avec les petits.     Catherine,   Cat-Y:p.171(42)
sent-elles pas les douleurs et les joies des  grands  comme celles des petits ?  Elles ont é  Ser-Y:p.803(20)
 toucher à la folie.  « Vous ouvrez des yeux  grands  comme des gueules de four, reprit-il.   eba-Z:p.749(41)
x de des Lupeaulx se dilatèrent et devinrent  grands  comme des marguerites.     « Votre min  Emp-7:p1065(17)
r qui recommandait Laurent à l'attention des  grands  comme des petits.  Cet austère vieilla  Cat-Y:p.425(35)
Tous les gens de Sancerre ouvraient des yeux  grands  comme des pièces de cent sous.     « C  Mus-4:p.707(20)
sée, les paroles, le geste à propos des plus  grands  comme des plus petits événements.  On   Mus-4:p.752(40)
vert, les petits yeux de Baudoyer devenaient  grands  comme des soucoupes.     « Adieu, mons  Emp-7:p1101(27)
it Brazier en ouvrant des yeux qui devinrent  grands  comme des soucoupes.     — Je laisse l  Rab-4:p.390(.7)
lle Descoings est au lit et me fait des yeux  grands  comme des soucoupes...     — Taisez-vo  Rab-4:p.340(.2)
érite, et qu'elles s'y élevassent des palais  grands  comme elles. »     N'est-il pas incomp  Cat-Y:p.233(32)
qu'elle nous laisse quelques petits princes,  grands  comme rien du tout !     « Aujourd'hui  Pay-9:p..58(.6)
, Lucien, que nos hommes ont ouvert des yeux  grands  comme tes soucoupes...  Tu as donc enc  I.P-5:p.496(.4)
le ministre n'est pas visible, il se fait de  grands  commentaires.  La coïncidence de cette  Emp-7:p1019(39)
voix, sa maladie improvisée excitait donc de  grands  commentaires.  Selon les bruits du caf  Mas-X:p.571(18)
lle de notre Ordre, faites-en la vôtre.  Les  grands  commettent presque autant de lâchetés   I.P-5:p.700(16)
 mais bien pour arrêter la partie.  Après de  grands  compliments adressés à leur oncle sur   U.M-3:p.870(34)
geait et buvait comme Louis XIV, un des plus  grands  consommateurs connus, ce qui trahit le  Pay-9:p.244(32)
t l'histoire privée des nations;     Que les  grands  conteurs (Ésope, Lucien, Boccace, Rabe  Pet-Z:p.107(43)
amis, que nous voilà près de devenir de bien  grands  coquins !  Jusqu'à présent nous avons   PCh-X:p..92(26)
e la Cour des Comptes indiquent que ces deux  grands  corps allèrent au-devant de Catherine   Cat-Y:p.195(33)
me, de Venise ni de Madrid.  L'esprit de ces  grands  corps s'est envolé.  Nul ne s'est prés  L.L-Y:p.650(19)
me maladie sociale.  La vitalité déserte ces  grands  corps.  Certes, l'administration est c  Rab-4:p.362(43)
Dans les premiers temps de la monarchie, les  grands  coupables, car les villains (il faut t  SMC-6:p.709(26)
onciergerie.  Comme on saisissait peu de ces  grands  coupables, la Conciergerie suffisait à  SMC-6:p.709(32)
uvre cette unité de mouvement nécessaire aux  grands  coups d'État : voilà le malheur !  Si   Cat-Y:p.449(28)
n insufflant l'air entre ses lèvres; tape de  grands  coups de couteau sur les verres à vin   I.G-4:p.565(17)
ssasiée, pleine des émotions que donnent les  grands  coups de la Spéculation, et sur lesque  SMC-6:p.550(34)
, le logea sous les toits, et lui flanqua de  grands  coups de règle sur les doigts, quand i  eba-Z:p.591(20)
 n'avait pas cette témérité qui conseille de  grands  coups et attire l'attention à tout pri  CdM-3:p.530(22)
t Claparon, négociant connu pour hasarder de  grands  coups qui pouvaient aussi bien le ruin  Mel-X:p.383(25)
  Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de  grands  coups; autrement on carotte, et votre   PGo-3:p.140(41)
git sur la nature organisée à la manière des  grands  courants qui absorbent les petits.  La  L.L-Y:p.686(14)
orreur; tandis qu'à Paris, Petits, Moyens et  Grands  courent, sautent et cabriolent, fouett  FYO-5:p1052(35)
 Et les valets de pied, (bis)     Avecque de  grands  crêpes,     Et bon, etc.     Et des so  Cat-Y:p.374(14)
 des impôts, le recrutement, la punition des  grands  crimes ont lieu certainement; mais, en  Pay-9:p.179(35)
que la réunion des condamnés est un des plus  grands  crimes sociaux, et que leur isolement   Env-8:p.279(30)
adilles presqu'aussi sévèrement que les plus  grands  crimes.  On pourra d'ailleurs comparer  SMC-6:p.702(10)
ent les assemblées, et, disons-le aussi, les  grands  criminels dans leurs coups audacieux !  Ten-8:p.530(18)
r leurs supplices.  De là sortirent tous les  grands  criminels, toutes les victimes de la p  SMC-6:p.709(42)
t de la maîtresse qui partage les périls des  grands  criminels.     La passion est presque   SMC-6:p.833(26)
les juges d'instruction trouvent souvent les  grands  criminels.  Les sensations terribles d  SMC-6:p.822(18)
 de Paris surtout.  Elle a vu la plupart des  grands  criminels.  Si de tous les monuments d  SMC-6:p.706(42)
rd'hui je te rends la pareille, et demande à  grands  cris à Dieu de nous partager mes plais  Mem-I:p.309(14)
us les coeurs fatigués de talent appellent à  grands  cris le génie.  Il y lut ces oeuvres d  Béa-2:p.706(37)
s, les pieds, et l'enlevèrent.  Elle jeta de  grands  cris.     « Madame, nous avons ordre d  DdL-5:p.991(.8)
ce cultivée de siècle en siècle par les plus  grands  d'entre les hommes comme la juge le vu  Cat-Y:p.429(35)
 pays, à toutes les époques et dans les plus  grands  dangers : des courtisans parlant toujo  Cat-Y:p.262(25)
n aime, tout arrive à l'amour.  Les premiers  grands  dangers passés, la comtesse et moi, no  Lys-9:p1130(.6)
ns de leurs sentiments, et c'est un des plus  grands  dangers qui puissent les atteindre qua  Bal-I:p.152(20)
si dans leurs desseins; ayant couru les plus  grands  dangers, mais taisant leurs défaites;   Fer-5:p.787(13)
ules furieuses, et pour regarder en face les  grands  dangers.  Il semblait se mouvoir dans   Pro-Y:p.532(40)
mes avaient raison, messieurs !  Ils ont été  grands  dans cette crise, et j'eusse fait comm  Ten-8:p.691(27)
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elques-uns de ces caractères, tout bonnement  grands  dans l'occurrence, redevenant simples   Med-9:p.389(34)
eaux caractères, que de sincères amis, aussi  grands  dans la vie privée que ceux-ci le sont  AvP-I:p..20(.2)
 soit que les petits esprits ressemblent aux  grands  dans les expressions de la vie politiq  Cab-4:p1049(20)
ureaux, leurs Italiens, leur tragédie, leurs  grands  danseurs, tout leur théâtre enfin.  Le  Pro-Y:p.537(26)
 est perdu depuis la chute de Napoléon.  Les  grands  de l'Empire ont égalé, dans leurs foli  Bet-7:p.151(13)
 de tenir, comme autrefois, conseil avec les  grands  de l'État.  Insensiblement, les minist  Emp-7:p.907(21)
s délicats d'entre nous, les loustics ou les  grands  de la classe mettaient les gants sur l  L.L-Y:p.610(29)
assez riches pour payer le local destiné aux  grands  de la terre qui se font petits pour un  Pet-Z:p..66(36)
ne occasion de fortune.  Louis XIV donna aux  grands  de sa cour les terres confisquées sur   Int-3:p.483(19)
s Altesses impériales, de l'Empereur, et des  grands  de sa cour.  Maintenant les Camusot fo  Deb-I:p.834(23)
es pontificales peuvent servir de devise aux  Grands  de tous les pays.  Ce fait, patent à c  DdL-5:p.925(25)
ait été promptement employé chez les Brézac,  grands  dépeceurs de châteaux.  Vers vingt-sep  Emp-7:p.933(.9)
errette, vaincue par le sommeil qui suit les  grands  déploiements de force, et se sachant à  Pie-4:p.140(21)
s auteurs modernes ont essayé de peindre les  grands  désastres de toutes les passions.       Fer-5:p.818(30)
pendant il existe pour nous autres femmes de  grands  désavantages dans la position où je me  Béa-2:p.726(34)
tem ces larmes, ces petites frénésies et ces  grands  désespoirs à propos de rien.     7º To  eba-Z:p.679(10)
s frénésies à propos de peu de chose, et ces  grands  désespoirs à propos de rien.  Enfin ce  eba-Z:p.701(14)
urelles, qui trouble l'appétit et annonce de  grands  désordres dans l'organisme.  Ce ton de  Pie-4:p..35(30)
ané de la masse souffrante implique les plus  grands  désordres.  Ce combat serait acharné,   Med-9:p.507(18)
t subordonnés.  Donc les grandes choses, les  grands  desseins, les grandes pensées s'y refl  Pon-7:p.587(26)
les gens ambitieux ou amoureux agités par de  grands  desseins, Popinot si doux et si tranqu  CéB-6:p.136(.1)
 à elle-même comme une personne qui roule de  grands  desseins.  Enfin, la carriole atteigni  V.F-4:p.891(18)
t décorée de deux courtines de moire verte à  grands  dessins brillants, nommés ramages, peu  EnM-X:p.867(29)
cheminée.  Enveloppé d'une robe de chambre à  grands  dessins, et plongé dans un fauteuil à   PCh-X:p.216(21)
me brisent. »     Elle raconta dans les plus  grands  détails ses trois rêves en insistant s  U.M-3:p.961(24)
an ou pour une petite république; de là, les  grands  dévouements historiques de la Grèce ou  CdT-4:p.244(22)
t la seconde.  Mon homme a bien juré par ses  grands  dieux que toute la gendarmerie de la t  Pay-9:p.195(28)
ampagnarde ?... écoutez le discours d'un des  grands  dignitaires de l'industrie parisienne   I.G-4:p.563(17)
.  C'est une très jeune anecdote.     Un des  grands  dignitaires de la Chambre des pairs av  Pet-Z:p.178(34)
, gens riches et solides, ou directement aux  grands  dignitaires, constituaient un commerce  Bet-7:p..81(35)
açon; elle se refusait elle-même à venir aux  grands  dîners en préférant l'intimité qui lui  Bet-7:p..84(.4)
ecevait tous les mercredis, et donnait trois  grands  dîners par mois.  Chacun avait senti q  RdA-X:p.684(40)
 vu Paris.  Forcée souvent d'accepter de ces  grands  dîners priés qu'on offrait au chef de   Rab-4:p.279(.2)
 tous les dimanches, il fut prié de tous les  grands  dîners, et il était si familier dans l  P.B-8:p..65(31)
ce degré d'insensibilité auquel arrivent les  grands  diplomates, les rois, les financiers q  eba-Z:p.821(23)
 de la veille.  Cette ignorance eût causé de  grands  discords entre d'autres époux; mais Mm  RdA-X:p.682(12)
pins; mais, avouons-le ? il n'y a pas ici de  grands  divertissements.  Pour un homme qui ne  Rab-4:p.505(35)
issent les plus beaux sentiments et les plus  grands  drames de la Jeunesse.  Nous partons p  Lys-9:p1213(38)
racles de la Restauration de 1814, ceux plus  grands  du retour de Napoléon en 1815, les pro  Cab-4:p.978(19)
olitique florentine, qui était d'opposer les  grands  du royaume les uns aux autres, et d'ét  Cat-Y:p.197(33)
yez-vous, et non du Royaume.  La plupart des  grands  du royaume voient où veulent en venir   Cat-Y:p.219(.7)
eur, soit par le dédain de la France, où les  grands  du royaume voyaient ce mariage de mauv  Cat-Y:p.186(20)
e Navarre, le prince de Condé, la moitié des  grands  du royaume.  Il ne s'agit de rien moin  Cat-Y:p.404(38)
ux sur son règne.  Disons-le hardiment.  Les  grands  écrivains doivent être les pensionnair  Emp-7:p.888(26)
ulnay, si célèbre par le séjour de plusieurs  grands  écrivains, il espérait avec le temps c  Emp-7:p.969(41)
urgeoisie, à laquelle on doit la plupart des  grands  écrivains.     « Par où donc êtes-vous  Béa-2:p.724(.1)
ines de verve et d'images, où l'on obtint de  grands  effets en violant la muse sous prétext  Mus-4:p.658(12)
par blesser l'oreille et l'accoutument à ces  grands  effets que le compositeur doit ménager  Gam-X:p.501(38)
t appliquées, les moindres détails comme les  grands  effets surpassaient tout ce que le siè  SMC-6:p.600(.5)
 Gaubertin y jouait le rôle d'une élégante à  grands  effets, elle faisait de petites façons  Pay-9:p.306(21)
lergé contre la royauté.  Pour arriver à ses  grands  effets, il lui a fallu les rois, les r  FdÈ-2:p.263(.9)
un oeil puissant et calme, et à qui ses plus  grands  efforts de femme arrachaient à peine u  Béa-2:p.935(16)
mitée de loin par Brunelleschi, car les plus  grands  efforts de l'art sont toujours une tim  Béa-2:p.806(.9)
s régions de l'intelligence, est un des plus  grands  efforts de l'homme.  Ce qui doit mérit  Bet-7:p.241(20)
 les soins les plus assidus, malgré les plus  grands  efforts de la science, il dut succombe  MdA-3:p.400(17)
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 l'avaient si bien blanchie qu'il fallait de  grands  efforts de mémoire pour se rappeler le  SdC-6:p.951(33)
Peut-être ne faut-il pas se livrer à de trop  grands  efforts pour l'éducation, et se fier a  eba-Z:p.548(13)
enir, le comte de Fontaine fit donc les plus  grands  efforts pour rassembler autour de sa d  Bal-I:p.120(.4)
s avoir sonné, le capitaine bourgeois fit de  grands  efforts pour remettre en place son hab  Bet-7:p..56(27)
erait le rapt de la religieuse.  Après de si  grands  efforts, ils ne voulurent pas comprome  DdL-5:p1034(10)
 — Mais non, les plus petits, comme les plus  grands  efforts, sont les reflets de la flamme  P.B-8:p.114(.3)
ais pour te plaire, je suis capable des plus  grands  efforts.  Allons, tais-toi, je m'y met  Lys-9:p1176(36)
principe était dans sa haine.  Grande haine,  grands  efforts.  Il se trouve une grande diff  I.P-5:p.586(36)
s aller se promener au pont de Tours sans de  grands  efforts.  Louis, dont l'imagination s'  Gre-2:p.436(.7)
ble force, Wilfrid n'en triompha pas sans de  grands  efforts; mais, après avoir franchi l'e  Ser-Y:p.757(.5)
musot la recommandation d'agir avec les plus  grands  égards avec Lucien, l'avait fait condu  SMC-6:p.792(36)
x.  On vous maltraite et l’on exige les plus  grands  égards de la part du maltraité.  Telle  Ten-8:p.491(.2)
 que mademoiselle soit traitée avec les plus  grands  égards et comme une femme qui m'appart  Cho-8:p1034(30)
e.  Oh ! sois tranquille, elle aura les plus  grands  égards pour la cousine de M. le direct  Bet-7:p.139(10)
 Paris ne nous recommandent-ils pas les plus  grands  égards pour leurs damnées femelles !    Cho-8:p.963(37)
i le grand Cointet avait recommandé les plus  grands  égards, pouvaient-elles sauver Ève et   I.P-5:p.591(.1)
..  Mais elle est habituée au luxe, aux plus  grands  égards.  Ah ! mon petit ! c'est une fe  SMC-6:p.574(16)
troupier d'honneur même, qui mérite vos plus  grands  égards.  J'ai vu, reprit-il, l'Empereu  Med-9:p.533(.9)
c cette gaieté qui peut-être est un des plus  grands  éléments du courage, et comme tous ceu  MdA-3:p.389(21)
lice d'Issoudun, qui tous donnaient les plus  grands  éloges à Philippe, en s'appuyant sur l  Rab-4:p.520(28)
t mère.  Aussi constatons-nous avec les plus  grands  éloges la conduite de Mme Clapart, veu  Deb-I:p.853(26)
mmes d'armes. »     Le prince donna les plus  grands  éloges sur ces dispositions militaires  Cat-Y:p.298(18)
u Roi, elle obtenait des deux parts les plus  grands  éloges.  Ce fut ainsi que Balagny, un   EnM-X:p.871(17)
rsuivies avec une intrépidité digne des plus  grands  éloges.  D'Arthez, stupéfait et incapa  SdC-6:p.984(23)
utient avec une piété filiale digne des plus  grands  éloges; il a surtout de son frère et d  Gob-2:p.962(.8)
acilité, leur liberté d'esprit dans les plus  grands  embarras de la vie ?  Chez elles, rien  Fer-5:p.835(.4)
rait eu lieu, jetait le gouvernement dans de  grands  embarras.  Comme l'avait dit Laroche,   Pay-9:p.317(34)
 Les vrais savants, ces hommes si réellement  grands  en ce sens qu'ils n'obtiennent jamais   CéB-6:p..64(12)
les souffrances imposées par la timidité aux  grands  enfants de vingt-cinq ans, lorsque l'é  Aba-2:p.481(20)
nt et lui donne une émotion, beaucoup de ces  grands  enfants jouissent de cette faveur au l  I.P-5:p.234(.2)
es de la première.     Je me vois entouré de  grands  enfants que je n'ai point faits et ass  Phy-Y:p1187(19)
donner un petit pâté pour un louis d'or à de  grands  enfants qui, comme les petits enfants   MNu-6:p.370(.4)
devint alors le saint Vincent de Paul de ces  grands  enfants, de ces ouvriers souffrants.    Int-3:p.434(36)
raient être surveillés.  Les peuples sont de  grands  enfants, et la politique devrait être   Pat-Z:p.327(24)
 neuf, avec une âme fraîche.  Comme tous les  grands  enfants, j'aspirai secrètement à de be  PCh-X:p.128(32)
pour vous que j'écris.  Puisque vous avez de  grands  enfants, tout est dit.     « Ah ! c'es  Phy-Y:p.916(41)
r lui-même, s'il le voulait.  Comme tous les  grands  engagés en des complots, et qui ont po  Cat-Y:p.218(34)
et frappante.  Il en résulte, à mon sens, de  grands  enseignements et pour la Famille et po  Rab-4:p.271(10)
t soigneusement numérotés.  Aujourd’hui, les  grands  enseignements que l’histoire déroule d  Cho-8:p.897(38)
lle avec la familiarité sans conséquence des  grands  envers leurs inférieurs, si vous aimez  FMa-2:p.232(21)
 plus insignifiants favoris.     Du perron à  grands  escaliers circulaires et à balustres,   M.M-I:p.696(.1)
temps annonçait un orage.  Quoique plusieurs  grands  espaces d'azur séparassent encore vers  Adi-X:p.973(29)
 occupait déjà sous d'autres termes les plus  grands  esprits des deux siècles précédents.    AvP-I:p...7(29)
uvages harmonies ne conviennent-elles qu'aux  grands  esprits et aux grandes douleurs.  Ce d  Béa-2:p.705(42)
n de ces aperçus rapides, particuliers à ces  grands  esprits féminins, s'était-elle promis   SdC-6:p.979(16)
et ascendant que savent prendre sur les plus  grands  esprits les gens sans éducation qui se  RdA-X:p.818(26)
 les déménagements sociaux auxquels tous ces  grands  esprits nous soumettent.  Je vous conf  CdV-9:p.793(14)
 rencontra pas.  Lucien ignorait combien les  grands  esprits ont d'indulgence.  Chacun de s  I.P-5:p.321(.9)
lant foyer.  Les efforts tentés par quelques  grands  esprits pour conquérir à la vie social  Cho-8:p.918(30)
érielles qui nous engendrent; et l'amour des  grands  esprits pour la ligne droite n'accuser  Ser-Y:p.822(.1)
.  Le Cénacle, à peine l'apercevait-il.  Ces  grands  esprits qu'il admirait tant deux mois   I.P-5:p.463(21)
ence en une seule nuit, je puis entendre ces  grands  esprits quand ils parlent du pays magn  Mas-X:p.584(27)
mais le roi est une tête sans bras, puis les  grands  esprits qui sont dans le secret du dan  Mem-I:p.242(20)
ort loin; mais, semblable en ceci à quelques  grands  esprits, il méprisait prodigieusement   Cab-4:p1064(26)
 le panthéisme était la religion de tous les  grands  esprits, le curé le croyait incliné ve  CdV-9:p.811(20)
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araissait pas devoir écrire.  Comme tous les  grands  esprits, Mme de Saint-Vandrille était   eba-Z:p.546(25)
la province.  Loin du centre où brillent les  grands  esprits, où l'air est chargé de pensée  I.P-5:p.157(.4)
t sous un singulier jour.  Comme beaucoup de  grands  esprits, sa perspicacité n'était pas s  FYO-5:p1096(.2)
uais d'une omnipotence semblable à celle des  grands  esprits, tous assez puissamment consti  I.P-5:p.457(26)
personnelles et les observations de quelques  grands  esprits.     Le café agit sur le diaph  Pat-Z:p.315(30)
aient, vivaient uniquement dans ce monde des  grands  esprits.  Je fus exact.  À dix heures   Hon-2:p.575(25)
 faisant la base sur laquelle opéreraient de  grands  esprits.  La statistique doit être le   Pat-Z:p.326(37)
enfin jugé digne d'entrer dans ce Cénacle de  grands  esprits.  Lucien put dès lors connaîtr  I.P-5:p.315(14)
ntervenir, ne dérangea point l'oeuvre de ces  grands  esprits.  Ursule, créature privilégiée  U.M-3:p.816(40)
savait tout nier.  Dans sa conversation, les  grands  et beaux sentiments, les nobles déterm  Int-3:p.455(17)
laisse.     « Il n'y a que les hommes forts,  grands  et colères, de ces foudres de guerre,   Pay-9:p..63(32)
ipe royal sont tout aussi nobles, tout aussi  grands  et courageux que ceux qui sont restés   Ten-8:p.495(23)
'arranger belle, à la remplir de bonheur, de  grands  et de nobles sentiments.  Heureuse en   Cho-8:p1013(39)
r famille et à leurs affections, beaucoup de  grands  et de petits savent les franchir.  Les  Emp-7:p1013(37)
eu du dix-huitième siècle, s'est-il élevé de  grands  et de savants controversistes qui, fra  Cat-Y:p.167(16)
 de nous.  À nous de mourir, à vous de vivre  grands  et fiers.  De vous à nous le poignard,  Lys-9:p1177(12)
 tapisseries de l'avant-dernier siècle.  Les  grands  et larges fauteuils couverts en lampas  Med-9:p.428(.3)
et celles de la pourpre impériale, entre les  grands  et le peuple, la Bourgeoisie est mesqu  P.B-8:p..57(27)
sante assez pour garder la balance entre les  grands  et les faire débattre à qui mieux mieu  Cat-Y:p.248(28)
laïque.  Assez de beaux caractères, assez de  grands  et nobles dévouements brilleront dans   Rab-4:p.271(29)
eu plus qu'un homme ?  Aussi les noms de ces  grands  et nobles pères des nations devraient-  Med-9:p.514(37)
is : c'est jouir deux fois.  Les périls, les  grands  et petits bonheurs, nous nous disions   Mes-2:p.396(41)
e la Touraine.  Archevêque, général, préfet,  grands  et petits étaient sous son occulte dom  CdT-4:p.232(30)
, de Barniol, de leurs amis, fut excessive.   Grands  et petits mettaient la main à l'oeuvre  P.B-8:p.137(14)
enue par une espèce de maître Jacques auquel  grands  et petits pouvaient demander, suivant   L.L-Y:p.599(18)
e apparaissait-elle au Moniteur, pendant que  grands  et petits, attroupés autour des poêles  Emp-7:p.930(36)
t d'où sourdirent, d'ailleurs, les malheurs,  grands  et petits, dont fourmille cette histoi  Pay-9:p.136(42)
sible, dont le chef avoué, reconnu par tous,  grands  et petits, était le maire de la ville,  Pay-9:p.185(.2)
industrie moderne, comme si nous étions plus  grands  et plus heureux aujourd'hui que du tem  Pay-9:p..58(14)
ar des dents blanches comme de la neige, ses  grands  et ronds yeux noirs garnis de sourcils  Cho-8:p.914(34)
s un si beau chemin, accompagné de coeurs si  grands  et si nobles, que tu ne saurais failli  I.P-5:p.322(23)
s comme pour me dire : « Nous sommes et trop  grands  et trop petits ! »     La passion de L  L.L-Y:p.592(31)
 des étrangers, habitués à la régularité des  grands  établissements publics; mais les deux   Deb-I:p.736(42)
oute cette vie conjugale qui n'eut que trois  grands  événements : la naissance de deux enfa  Rab-4:p.279(11)
beaucoup au coin du feu.  Là se passaient de  grands  événements : le foyer de cuivre doré e  Mem-I:p.201(.9)
si les traces de passions malheureuses et de  grands  événements accomplis.  Le nez tombait   Pro-Y:p.532(21)
 mes promenades.  Pendant ces cinq jours, de  grands  événements arrivèrent à Clochegourde.   Lys-9:p1038(40)
 Mme Necker, les femmes furent à travers ces  grands  événements comme ces duvets introduits  Phy-Y:p1003(28)
t le nom brille aux croisades et se mêle aux  grands  événements de l'histoire berruyère.  C  Mus-4:p.632(34)
re de ma vie : ma vie sera traversée par les  grands  événements de la dentition de messieur  Mem-I:p.221(37)
assol.     Ainsi, comme on le voit, les plus  grands  événements de la vie sont traduits par  SMC-6:p.798(.4)
ompe naturelle qui réalise mes idées sur les  grands  événements de la vie.  Dans cette comm  Med-9:p.447(20)
'au jour où j'ai connu M. Benassis, les plus  grands  événements de ma vie; car, quand ma ma  Med-9:p.590(29)
t enivrante fureur des joueurs attentifs aux  grands  événements du tapis vert de la Spécula  CdV-9:p.679(26)
uf ans, vie à la fois pleine et vide, où les  grands  événements furent quelques voyages à B  Rab-4:p.402(19)
rs.  Ce combat, presque ignoré au milieu des  grands  événements qui se préparaient en Franc  Cho-8:p.940(32)
beth, toujours aidée par Mme Marneffe.  Deux  grands  événements s'étaient accomplis chez Mm  Bet-7:p.368(28)
fface nos songes et nous prouve que les plus  grands  événements se résument dans une idée.   CéB-6:p..81(28)
rs, une idée est un événement comme les plus  grands  événements sont à peine une idée pour   Ser-Y:p.831(39)
ons, des prises d'armes, des rébellions, des  grands  événements subits qui marquèrent la lo  Cat-Y:p.328(28)
rale inexplicable, presque toujours due à de  grands  événements tentés, mais avortés, était  eba-Z:p.627(.9)
e moque des voyageurs qui célèbrent comme de  grands  événements un oiseau qui passe, un poi  I.P-5:p.355(.4)
j'étais en proie.  Je voulais mourir.     De  grands  événements, auxquels j'étais étranger,  Lys-9:p.982(13)
e de ce prétexte, et la cour s'attendit à de  grands  événements.     Après avoir passé deux  Cat-Y:p.287(22)
parence, mais qui dans la vie morale sont de  grands  événements.  En effet, parfois un gest  F30-2:p1209(38)
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lle ne le voulait; tous ces riens étaient de  grands  événements.  Pendant ces sortes d'exta  Med-9:p.561(12)
resque qui, à l'armée, fait excuser les plus  grands  excès.  Pour tout dire en un mot, il e  Mar-X:p1038(26)
ns souveraines ou commerciales offrent de si  grands  exemples.  Pourquoi de nouvelles pyram  CéB-6:p..81(19)
eux blancs qui feuilletait un gros livre.  —  Grands  fainéants, reprit-il en s'adressant à   Cat-Y:p.223(.7)
railles, Nucingen, Rastignac, Du Tillet, les  grands  faiseurs de la politique.  Elle se dis  eba-Z:p.614(39)
uis XV, après la prise de Mahon, un des plus  grands  faits d'armes du dix-huitième siècle,   SMC-6:p.522(.6)
l ne peut découvrir aucune liaison entre ces  grands  faits sociaux.  Aucune théorie politiq  L.L-Y:p.650(24)
'or, et timbré du casque de chevalier avec :  GRANDS  FAITS, GRAND LIEU ! pour devise. La vi  SMC-6:p.505(43)
tut, la Chambre des pairs de ce peuple.  Les  Grands  Fanandels eurent tous leur fortune par  SMC-6:p.832(.5)
itude d'hériter, aux termes de la charte des  Grands  Fanandels, des deux tiers de ses comme  SMC-6:p.835(.2)
ts, les prisonniers sont fanandels.  Or, les  Grands  Fanandels, fine fleur de la haute pègr  SMC-6:p.832(.2)
de la société des Dix-Mille, mais encore des  Grands  Fanandels, les héros du bagne.  De l'a  SMC-6:p.832(30)
s en question, dans une association dite des  Grands  Fanandels, où se réunirent les plus cé  SMC-6:p.831(40)
ent sous).     — Ce sera toujours le dab des  grands  fanandels, répondit La Pouraille.  Not  SMC-6:p.844(43)
ucun contrôle n'atteignait enfin ce chef des  Grands  Fanandels.  On se fait absolument à lu  SMC-6:p.835(.6)
ans, avait fait partie de l'aristocratie des  Grands  Fanandels.  Sa trahison venait d'une b  SMC-6:p.832(41)
pé noir, une table couverte de papiers, deux  grands  fauteuils, une commode ornée d'un réve  DdL-5:p.991(40)
iverni, sous Louis XI, l'idée s'appelait les  Grands  Fiefs...     — Faites de l'hérésie une  Cat-Y:p.251(14)
 haute pression des hommes politiques et des  grands  financiers.  Il a dit, devant moi, que  MNu-6:p.333(.5)
Saint-Nazaire, la Loire peut lutter avec les  grands  fleuves de l'Amérique.  Mais ce qui n'  eba-Z:p.423(.6)
ube, sur la Loire, probablement sur tous les  grands  fleuves, et qui jette au printemps un   Lys-9:p1125(.7)
e sous le nom d'Essence comagène, il faut de  grands  fonds...     — Essence et comagène son  CéB-6:p.129(.4)
 dont la longueur est sans limites, les plus  grands  formats étaient le Grand-Jésus ou le G  I.P-5:p.219(28)
omme tu pourrais le croire.  Si j'admire les  grands  fourbes, j'estime et j'aime les gens t  CdM-3:p.644(38)
fforts humains, avouez-le, les sociétés, ces  grands  foyers où les hommes se sont rassemblé  Ser-Y:p.826(.6)
de Lamartine, etc.  Ils s'échauffaient à ces  grands  foyers, ils s'essayaient en des oeuvre  I.P-5:p.147(10)
les plus célèbres aspects de pays cherchés à  grands  frais !  Près de ce rocher, de tumultu  DBM-X:p1161(37)
indiscutables.  Carlos ne fit pas en ceci de  grands  frais d'invention.  Ce vaudeville des   SMC-6:p.567(18)
a aux jeux innocents, et vous fera voyager à  grands  frais dans le pays de Tendre !     Sav  U.M-3:p.863(17)
 pouvoir monarchique élevé par Louis XI à si  grands  frais sur les débris de la Féodalité.   Cat-Y:p.452(35)
du comté d'où le prince l'avait fait venir à  grands  frais, commandait un équipage de quinz  M.M-I:p.710(18)
e.     Primitivement, Roguin rencontra, sans  grands  frais, des grisettes très heureuses de  CéB-6:p..86(11)
 manquaient encore; l'imprimerie exigeait de  grands  frais, les communications scientifique  EnM-X:p.884(13)
laisir contestable, pris en mauvais air et à  grands  frais, sans compter les rhumes attrapé  Pet-Z:p..69(41)
es que les touristes vont admirer ailleurs à  grands  frais.  La Suisse est tout entière dan  eba-Z:p.422(35)
votre femme fait mettre à ses pieds dans les  grands  froids,     À la bassinoire, surtout !  Pet-Z:p..32(.8)
ent nécessaires à l'alimentation de ces deux  grands  garçons bien endentés qui n'en manquai  Rab-4:p.428(.9)
uisent leurs pouvoirs extraordinaires et les  grands  généraux sur le champ de bataille où i  Ten-8:p.530(15)
 » demanda Jacques Collin.     Semblable aux  grands  généraux, Trompe-la-Mort connaissait a  SMC-6:p.867(39)
ême laurier accordé aux grands poètes et aux  grands  généraux.     Wenceslas, nature rêveus  Bet-7:p.242(42)
onde assis sur des chaises, et l'un des plus  grands  génies de ce temps, l'Orphée inconnu d  Gam-X:p.515(30)
aturin.  Grandes images tracées par les plus  grands  génies de l'Europe, et auxquelles les   Elx-Y:p.487(.2)
ptant le panthéisme, la religion de quelques  grands  génies humains, qui sait de quel côté   Ser-Y:p.813(26)
’auteur proteste ici de son respect pour les  grands  génies occupés à étendre les limites d  PLM-Y:p.502(41)
e, a donné ce nom à son royaume !  Comme ces  grands  génies ont de l'esprit ! ils descenden  CéB-6:p..95(18)
e la pensée.  L'on comprend alors comment de  grands  génies ont pu s'en servir, et pourquoi  Pat-Z:p.314(28)
haut sur l’homme, et les adorations dues aux  grands  génies seraient-elles une noble et hau  PCh-X:p..53(34)
s belles qui restent à écrire, encore que de  grands  génies y aient mis les mains.  Ce n'es  Cat-Y:p.183(.9)
e l'employaient à aucun intérêt humain.  Vos  grands  génies, des poètes, des rois, des sava  Ser-Y:p.826(21)
.  Aussi rien n'est-il plus ridicule que les  grands  gestes, les secousses, les voix hautes  Pat-Z:p.298(.2)
 « Mon nini, je ne veux pas que tu fasses de  grands  hélas en apprenant ma mort.  D'abord,   SMC-6:p.760(27)
s oeuvres d'art, le Salon emportait les plus  grands  honneurs pour les créations qui y étai  PGr-6:p1091(13)
ps en leur réservant les hauts emplois et de  grands  honneurs, furent les points capitaux d  Emp-7:p.911(23)
 encore et qui dépendent des trois ou quatre  grands  hôtels de la rue de Bondy.     Le loge  Pon-7:p.751(28)
a solitude, à l'air morne des maisons et des  grands  hôtels déserts.  Cette île, le cadavre  Fer-5:p.793(26)
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e comme il y en avait dans les escaliers des  grands  hôtels et où il tient deux lampes.  To  Béa-2:p.703(40)
ut, jusqu'à leurs habitations.  À Paris, les  grands  hôtels, les grands appartements seront  I.P-5:p.222(29)
, le peuple en viendra aux grands, après les  grands  il s'en prendra aux riches.  Enfin, qu  Cat-Y:p.435(31)
esprit et de génie de l'école française, ces  grands  inconnus, les Lepautre, les Lavallée-P  Pon-7:p.490(25)
es de lumière.  Du Tillet ne pouvait sans de  grands  inconvénients assassiner le seul homme  CéB-6:p..91(37)
ger.  Le manque de compagnie est un des plus  grands  inconvénients de la vie de campagne.    I.P-5:p.154(40)
Les Allemands, s'ils ne savent pas jouer des  grands  instruments de la Liberté, savent joue  Pon-7:p.502(.5)
s êtres. »     Cette grande journée où de si  grands  intérêts de coeur et de fortune furent  M.M-I:p.713(10)
illeux que les journaux traitaient comme les  grands  intérêts de l'État.  Être auteur drama  I.P-5:p.299(23)
pathies fugitives; ils ne se relient pas aux  grands  intérêts de la vie, et dès lors ne rep  FdÈ-2:p.305(14)
où l'amour-propre, en ne s'attachant pas aux  grands  intérêts de la vie, se prend à des fri  Deb-I:p.767(11)
simulation dont il faut user dans le jeu des  grands  intérêts de la vie.  Taire son secret   Fer-5:p.825(19)
sie qui offusque de ses petites passions les  grands  intérêts du pays, quinteuse en politiq  Cab-4:p1061(24)
, à qui M. de Sérizy fit observer que si les  grands  intérêts du royaume exigeaient parfois  SMC-6:p.557(19)
minent de payeur général d'armée.  Mêlé à de  grands  intérêts en Espagne avec certains géné  Mus-4:p.641(39)
se mouraient dans la haute sphère devant les  grands  intérêts qui s'y agitaient.  Si quelqu  Emp-7:p1095(36)
 qu'il en aurait fallu pour diriger les plus  grands  intérêts sociaux.  N'est-ce pas une er  CdT-4:p.228(.4)
urra-t-on en finir ! »     En présence de si  grands  intérêts, Birotteau se trouvait comme   CdT-4:p.236(.8)
olentes que si elles étaient excitées par de  grands  intérêts, exigeaient cette longue intr  CdT-4:p.200(.5)
oureusement agitées par de petits que par de  grands  intérêts.  Ces comédies jouées par-dev  CdM-3:p.551(41)
issent votre personne fléchissent devant les  grands  intérêts.  Mais si vous parveniez à la  Lys-9:p1093(27)
u de sa mère; cette petitesse jointe à de si  grands  intérêts; cette jeune fille qui, sembl  EuG-3:p1052(32)
ctères, l'esprit, le génie reparaissent à de  grands  intervalles absolument comme ce qu'on   A.S-I:p.924(.8)
 qu'à lui jouer de mauvais tours.  Enfin les  Grands  inventèrent une scène capable de lui f  eba-Z:p.736(.7)
 cher monsieur.     — Voici l'un de nos plus  grands  inventeurs, un homme qui serait grand   CSS-7:p1167(.1)
nt-Germain a la splendeur de ses hôtels, ses  grands  jardins, leur silence, jadis en harmon  DdL-5:p.926(22)
e des Quatre-Vents me font l'effet d'être de  grands  jobards ! »     Ses frères du Cénacle   I.P-5:p.453(26)
quelle les jeux publics furent inventés, les  grands  joueurs que l'administration redoutait  Rab-4:p.333(33)
ait des égards pour ses habitués et pour les  grands  joueurs.  Philippe ne s'éveilla qu'à s  Rab-4:p.335(.1)
ctor.     — N'allons pas sur les brisées des  grands  journaux constitutionnels qui ont leur  I.P-5:p.437(.1)
 feuilles d'une si médiocre étendue, que les  grands  journaux dépassaient à peine les dimen  I.P-5:p.449(.6)
'il soit assez instruit pour écrire dans les  grands  journaux.  Pauvre homme !  Les autres   Gam-X:p.469(21)
e archiduchesse d'Autriche.  Jamais aux plus  grands  jours de l'ancienne monarchie autant d  Pax-2:p..95(17)
in; oui, c'est toi.  Sais-tu que voici trois  grands  jours que je ne t'ai vu, un siècle !    DFa-2:p..37(34)
 aucune espèce d'éducation, apparaissait aux  grands  jours seulement, sous la forme d'une é  Pay-9:p.263(19)
, brossé, lavé, frotté.  Les porcelaines des  grands  jours virent la lumière.  Les services  V.F-4:p.897(.6)
ait et qui se pressaient dans ses salons aux  grands  jours, se remarquaient MM. de Marsay,   Int-3:p.454(37)
z Birotteau que deux fois par trimestre, aux  grands  jours.  Du Tillet jouissait.  Sa haine  CéB-6:p.218(11)
 qui les sépare est comme la petite nuit des  grands  jours.  Le soleil qui a doré les cimes  Mem-I:p.307(12)
ar elle regarda cette soirée comme un de ses  grands  jours.  Lousteau, Bianchon et Dinah éc  Mus-4:p.702(.1)
, aux Iablonoski, aux Lubermiski, à tous les  grands  Ki sarmates.  Mais les connaissances h  FMa-2:p.196(15)
ans sa jeunesse avoir jeté la sonde dans ces  grands  lacs au bord desquels on a vécu.  Si p  Lys-9:p1061(38)
l'ont fait Moïse et Confucius, les deux plus  grands  législateurs humains; car les Juifs et  CdV-9:p.825(13)
 royauté ?  Vrai Dieu ! il faut détruire ces  grands  les uns par les autres, comme a fait L  Cat-Y:p.251(.6)
donc semblé devoir être aujourd'hui les plus  grands  leviers de la civilisation, elles peuv  Med-9:p.433(27)
lement pas 50 000 fr[ancs] de rentes sur les  grands  livres de ce temps-là, quand ils sont   eba-Z:p.844(.9)
ans fonctions ou à qui la richesse laisse de  grands  loisirs, vous sauriez que le principal  M.M-I:p.652(29)
ux qui portent un monde d'idées.  Jamais ces  grands  longs corps n'ont été remarquables par  Béa-2:p.723(.8)
s, entre nous ? comment partagerons-nous les  grands  lots ?     — Mon Dieu ! rien n'est plu  Pay-9:p.309(.4)
   M. de Grandville, ce digne successeur des  grands  magistrats du vieux Parlement, n'avait  SMC-6:p.778(39)
enu mauvais chanteur, moi qui égale les plus  grands  maîtres ! »     En ce moment, le médec  Mas-X:p.611(21)
 d'ailleurs pas dit, aurait pu continuer les  grands  maîtres de l'école italienne : il a le  I.P-5:p.316(.5)
ce résultat glorieux, j'ai étudié à fond les  grands  maîtres du coloris, j'ai analysé et so  ChI-X:p.424(15)
usical, un récitatif comparable à ce que les  grands  maîtres ont inventé de plus grandiose,  Gam-X:p.507(26)
aux, qui sont de glorieuses oeuvres des plus  grands  maîtres, que ces tableaux sont francs,  Pon-7:p.707(28)



- 189 -

etzu, Gérard Dow ! il était à lui seul vingt  grands  maîtres.     « Qu'avez-vous ? vous pâl  PGr-6:p1110(.4)
t les innovations de J.-J. Rousseau comme de  grands  malheurs : il a plus que tout autre po  Pat-Z:p.304(.9)
 veux partir à l'instant, sans quoi les plus  grands  malheurs arriveraient.     — Partir !   Cat-Y:p.229(32)
 — Hélas ! répondit le prêtre, l'un des plus  grands  malheurs des révolutions en France, c'  Env-8:p.226(.5)
.  Une semblable conduite eût causé les plus  grands  malheurs domestiques si Marguerite n'a  RdA-X:p.771(40)
 papier monnaie, amena follement un des plus  grands  malheurs qui puissent affliger une nat  Pat-Z:p.218(40)
 entre ses paupières.  Forte contre les plus  grands  malheurs, cette jeune fille ne pouvait  Ten-8:p.588(36)
 la femme d'un sot doit, sous peine des plus  grands  malheurs, prendre les rênes de la mach  Mem-I:p.270(27)
mander à un nouvel arrivé, qui n'a pas eu de  grands  malheurs, qui n'a pas de religion, qui  Env-8:p.254(14)
ignité secrète avec laquelle elle portait de  grands  malheurs.  Mais, malgré les explicatio  Env-8:p.231(35)
u'il faussa encore, dérivèrent pour Diard de  grands  malheurs.  Peut-être y a-t-il des ense  Mar-X:p1072(.4)
-vous-en.  Vous finiriez par causer les plus  grands  malheurs.  Si vous êtes un excellent n  F30-2:p1153(26)
, une enfant qui avait été cause de ses plus  grands  malheurs; elle s'avança doucement vers  F30-2:p1200(21)
t vocal;     Ce que prouvent en résultat les  grands  mangeurs, les danseurs et les bavards;  Pat-Z:p.299(21)
eter les yeux sur ses acquisitions avant les  grands  marchands.  À cette question, Monistro  Pon-7:p.512(42)
: et les gens riches pouvaient contracter de  grands  mariages; elle craignait les gens pauv  V.F-4:p.856(10)
nter.  Cette plate domination peut causer de  grands  maux, comme le démontreront quelques é  Pay-9:p.187(17)
us pour un brave soldat revenu d'Alger.  Aux  grands  maux, les grands remèdes !     — Valér  Bet-7:p.105(31)
ccomplir, arrive à la manie.  Selon quelques  grands  médecins aliénistes, le suicide, chez   SMC-6:p.787(.6)
 laissent mourir de misère les penseurs, les  grands  médecins politiques qui ont étudié les  CdV-9:p.821(.7)
es médecines, possédait la science innée des  grands  médecins.  Non seulement il était sava  Env-8:p.376(15)
t le plus affectionnées pour représenter les  grands  méditateurs monastiques, et celles tro  CdV-9:p.675(.4)
té des débiteurs, qui sont probes, délicats,  grands  même !... et du côté du créancier qui   I.P-5:p.620(16)
ur son lit; il avait fallu cinq heures et de  grands  ménagements pour l'y transporter.  Quo  I.P-5:p.540(41)
uand je m'avisai de me plaindre, non sans de  grands  ménagements, elle tourna sa langue à t  Lys-9:p1188(41)
us ces excès, répondit-elle.  J'ai besoin de  grands  ménagements; mais, près de vous, je me  Sar-6:p1069(.5)
rdant l'arc de triomphe de l'Étoile, que les  grands  ministres à petites idées qui se sont   Pat-Z:p.296(.3)
ain dans les sacs.  Les énormes fortunes des  grands  ministres se composaient de droits uti  eba-Z:p.788(33)
urs qui les nuançaient encore.  Pendant deux  grands  mois environ, le monsieur noir, tel fu  DFa-2:p..24(.1)
 quelques points urgente, sera l'un des plus  grands  monuments de ce règne si court.  Ce no  SMC-6:p.716(.2)
e n'est-elle pas ridicule en le dépeignant à  grands  mots devant des gens matériels ?  Il s  I.P-5:p.157(20)
découvrait rien de ce qui donnait lieu à ces  grands  mots et à ces chaudes disputes.  Elle   Rab-4:p.345(24)
SAY     « Henri, je vais te dire un des plus  grands  mots qu'un homme puisse dire à son ami  CdM-3:p.637(.6)
pondit Stanislas.  Elle est à cheval sur ses  grands  mots qui n'ont ni queue ni tête. »      I.P-5:p.211(.6)
ens la force de tout oublier !  Pourquoi ces  grands  mots, ces grandes résolutions ? tu dir  Mem-I:p.274(30)
'a pas besoin de religion, d'appareil, ni de  grands  mots, il est tout par lui-même; tandis  Mem-I:p.308(33)
, dans cette année, la peinture de ces trois  grands  mouvements d’ascension vers Paris, de   Cab-4:p.960(43)
aissait trop bien son temps pour ignorer les  grands  mouvements qui se préparaient : il voy  Cat-Y:p.225(34)
la tempête de 1789 et que les historiens des  grands  mouvements sociaux négligent d'examine  Emp-7:p.906(21)
des héritiers naturels.     Au milieu de ces  grands  mouvements, que Maxence voulait dérobe  Rab-4:p.449(13)
si forte chez la Cibot, et c'est là l'un des  grands  moyens et la raison du succès de toute  Pon-7:p.705(41)
tance accordait une haute intelligence et de  grands  moyens, lui avait affirmé le succès de  CéB-6:p.170(31)
elle s'écria : « Qu'est-ce que c'est que ces  grands  murs-là ?     — C'est la Conciergerie.  SMC-6:p.737(.2)
te des lois mathématiques a donné ces quatre  grands  musiciens, où n'irions-nous pas si nou  Gam-X:p.479(11)
ndant quelques minutes.     « Il y a donc de  grands  mystères ? demanda Mme d'Espard.  Cont  SMC-6:p.875(22)
   — Ah ! tu mets le doigt sur l'un des plus  grands  mystères des sciences occultes, répond  CSS-7:p1195(29)
une fois l'homme est monté à l'assaut de ces  grands  mystères, ne marche-t-il pas dans un m  PCh-X:p.196(21)
s de la terre, il suffit d'expliquer que les  grands  naturalistes, comme Latreille, le comt  Pay-9:p.319(34)
s, des chimistes, des mathématiciens, et des  grands  naturalistes, il avait soumis la relig  P.B-8:p.162(11)
out ne trouve d'intérêt vif nulle part.  Les  grands  ne protègent que ceux qui rivalisent a  SMC-6:p.508(12)
    XIV     TROIS et SEPT sont les deux plus  grands  nombres spirituels.     XV     TROIS e  L.L-Y:p.691(16)
e départait de ses rigueurs qu'en faveur des  grands  noms de l'aristocratie.  « Ceux-là, di  Béa-2:p.903(38)
n désaccord avec l'esprit du siècle, car les  grands  noms sans argent ne pouvaient guère tr  M.M-I:p.615(17)
détruites ne retrouve dans ce cortège que de  grands  noms, de nobles coeurs, de saintes et   Mem-I:p.195(15)
s partout.     — Oui, dans ce moment-ci, les  grands  noms, les grandes familles, la vieille  Dep-8:p.790(16)



- 190 -

e de 1793.  En France, désormais, on aura de  grands  noms, mais plus de grandes maisons, à   Bet-7:p.151(20)
 ne pouvaient plus être chaussées que par de  grands  noms, par des chambellans de S. M. l'e  Mar-X:p1074(22)
issaient les écus des aïeux et l'honneur des  grands  noms; tout cela procédait d'un génie p  Mar-X:p1047(.5)
sens du médecin.  Halpersohn, comme tous les  grands  observateurs, avait deviné rétrospecti  Env-8:p.399(33)
s grasses phalanges de ses doigts ridés, ses  grands  ongles carrés eussent attesté son orig  CéB-6:p..78(20)
ant, le duc rougit et ne répondit rien.  Les  grands  ont toujours tort de plaisanter avec l  M.M-I:p.637(17)
pour Béatrix.  Peut-être les hommes les plus  grands  ont-ils gardé dans leur constitution u  Béa-2:p.867(.9)
rre, du poisson et des fruits.  Ainsi, trois  grands  opéras dont parlait ce pauvre homme, m  Gam-X:p.514(.2)
rez en peu de moments un croquis de ces cinq  grands  opéras, vus des coulisses.  Ceci est m  eba-Z:p.778(23)
rs que les poètes sacrés, les apôtres et les  grands  oracles de la foi nous ont dépeintes e  Mel-X:p.377(21)
, à deux pavillons de concierge, et ornée de  grands  orangers dans leurs caisses.  Sur la c  M.M-I:p.695(25)
tenir comme à ton honneur.  Fox, un des plus  grands  orateurs de l'Angleterre, était surtou  F30-2:p1161(16)
ataille où ils enflamment les masses, et les  grands  orateurs qui entraînent les assemblées  Ten-8:p.530(17)
rres à brique; en face de l'entrée, sous les  grands  ormes, était la fabrique de tuiles ron  Med-9:p.470(40)
-il, n'y arrêtent jamais les entreprises des  grands  ou des riches, et frappent les petits,  L.L-Y:p.642(12)
baines ou seigneuriales, les possesseurs des  grands  ou petits fiefs étaient amenés au Roi   SMC-6:p.709(30)
e lointain entre des arbres épars ou serrés,  grands  ou petits, de divers feuillages, au gr  Dep-8:p.759(.1)
 des deux oncles !  La vie ne va pas sans de  grands  oublis !     Mme Victorin, qui menait   Bet-7:p.449(40)
e que je vois.     — Nous sommes un des plus  grands  ouvrages de Dieu.  Ne nous a-t-il pas   Ser-Y:p.744(14)
r Scott, Hugo, Lamartine, Crabbe, Moore, les  grands  ouvrages du dix-septième et du dix-hui  M.M-I:p.505(.8)
r sa femme à l'un des plus forts éditeurs de  grands  ouvrages ecclésiastiques; mais il se r  A.S-I:p.937(.4)
ux articles passent, les livres restent; les  grands  ouvrages font justice des petits ennem  Lys-9:p.918(19)
ès pour l'obtenir; et comme, après tout, les  grands  ouvrages ne sont peut-être que de peti  Phy-Y:p.920(27)
o des Pères de l'Église, et plusieurs autres  grands  ouvrages précieux pour un ecclésiastiq  CdT-4:p.185(28)
t écrié : " Les petits articles passent, les  grands  ouvrages restent ! "  Cet homme viendr  I.P-5:p.458(19)
.  Il faisait des tables de matières pour de  grands  ouvrages, des prospectus pour les libr  I.P-5:p.317(35)
ait tendue d'un papier verni qui figurait de  grands  panneaux encadrés de fleurs et de frui  Lys-9:p1005(.1)
ot plissé.  Son habit de drap marron était à  grands  pans et à longues basques.  Il conserv  CéB-6:p..80(.6)
état constant d'horripilation, habit carré à  grands  pans, portant une grosse tabatière qui  eba-Z:p.720(.5)
 boutonné carrément, un large habit marron à  grands  pans, une cravate noire et un chapeau   EuG-3:p1036(26)
gnité, l'orgueil du nom, la certitude d'être  grands  par eux-mêmes, enfantèrent chez eux un  Int-3:p.475(34)
ins d'ailleurs, ces deux boutiquiers étaient  grands  par l'âme et comprenaient bien les cho  CéB-6:p.133(23)
répondit-elle.     — Oui, mais nous devenons  grands  par le sentiment et par l'intelligence  Ser-Y:p.743(24)
 Nous sommes loin du temps où le Roi faisait  grands  par sa seule volonté les Louvois, les   Emp-7:p1070(30)
ase, mais il lui arriva, comme à beaucoup de  grands  parleurs, de se trouver dans sa conclu  M.M-I:p.646(30)
lissait de sa bouche, fendue comme celle des  grands  parleurs, des étincelles blanches qui   U.M-3:p.797(15)
, comme César, Newton et Bonaparte, les plus  grands  parmi les grands hommes.     Je mesura  DBM-X:p1159(21)
 entendant cette réponse, se mit à marcher à  grands  pas dans la chambre.     « J'accepte,   Env-8:p.387(.7)
'écria-t-elle en se levant et se promenant à  grands  pas dans la chambre.  Elle vint me reg  Sar-6:p1075(23)
ria joyeusement le général en se promenant à  grands  pas dans le boudoir.  Ma chère Antoine  DdL-5:p.963(25)
 sang bouillonnait et qui se mit à marcher à  grands  pas devant le banc.     — Monsieur le   Pay-9:p.158(17)
i-brigade en voyant Corentin qui remontait à  grands  pas l'escalier de la Reine où cette sc  Cho-8:p1185(30)
aimer; il allait, lui disait-il, parcourir à  grands  pas la carrière de l'ambition, il comm  eba-Z:p.358(38)
Le vieux Corse se leva, se mit à parcourir à  grands  pas le salon et laissa échapper ces pa  Ven-I:p1079(39)
eux.     Mme d'Hauteserre s'avança par trois  grands  pas précipités vers Corentin, et lui d  Ten-8:p.570(41)
n; d'ailleurs rien d'espagnol. Il marchait à  grands  pas vers une obésité fatale à ses prét  A.S-I:p.919(19)
à coup elle se dirigea seule vers Fougères à  grands  pas, comme si elle eût craint d'être s  Cho-8:p1146(40)
hercher son père et se promena tout agitée à  grands  pas, dans le parloir, en se parlant à   RdA-X:p.779(17)
e.  Je me vengerai, dit-il en se promenant à  grands  pas, elle en mourra de honte : je la p  MCh-I:p..92(32)
ntre eux. »     Le baron, qui se promenait à  grands  pas, vint s'asseoir; une sévérité glac  Ven-I:p1073(37)
 un violent accès de rage, et se promenant à  grands  pas.     « Dans ce temps-là chacun pre  CoC-3:p.358(10)
tunée de l'abîme vers lequel elle marchait à  grands  pas.     « Si vous ébruitez cette affa  Req-X:p1110(34)
le trouva le juge de paix qui se promenait à  grands  pas.     « Vous n'avez aucune idée sur  U.M-3:p.969(31)
e commandant en voyant Corentin s'éloigner à  grands  pas.  C'est bien le roi des espions !   Cho-8:p1157(27)
ant salon où du Croisier se promenait seul à  grands  pas.  Ces deux hommes se mesurèrent al  Cab-4:p1053(17)
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ral en se levant et parcourant son cabinet à  grands  pas.  Il aura mis les pièces en lieu d  SMC-6:p.892(.1)
njurer un malheur qu'elle voyait s'avancer à  grands  pas.  La comtesse chercha quelque ruse  EnM-X:p.882(.7)
 qui se leva furieux et parcourut la salle à  grands  pas.  Les rois n'ont ni frères, ni fil  Cat-Y:p.436(27)
impuissante.  La créole avait déjà fait deux  grands  pas.  Sa fille se trouvait déjà riche   CdM-3:p.617(17)
it transi de peur.  Sarrasine se promenait à  grands  pas.  Tout à coup il s'arrêta devant Z  Sar-6:p1073(32)
étrangers, le Système fit dans le silence de  grands  pas.  Victorin devint aide-naturaliste  eba-Z:p.530(27)
 tremblante comme si j'avais commis les plus  grands  péchés. »     Elle était entièrement r  SdC-6:p.996(36)
 le poisson ou le coquillage, tandis que les  grands  pêcheurs vont le chercher en pleine me  DBM-X:p1163(16)
xquelles nous devons Joseph Bridau, l'un des  grands  peintres de l'École française actuelle  Rab-4:p.287(40)
us ?     — Watteau ! ma cousine, un des plus  grands  peintres français du dix-huitième sièc  Pon-7:p.514(20)
e aux formes arrêtées et dures, que tous les  grands  peintres ont donnée comme fonds à leur  EnM-X:p.929(26)
puis quelques jours cette profondeur que les  grands  peintres ont imprimée à ceux de leurs   U.M-3:p.886(27)
 avait modifié la pose de Crevel.  Comme les  grands  peintres, il en était à sa seconde man  Bet-7:p.320(39)
re.  Les Géricault qui auraient continué les  grands  peintres, les écrivains à synthèses qu  Emp-7:p.883(39)
et de profil perdu, tant affectionné par les  grands  peintres, qui attire la lumière sur la  AÉF-3:p.696(.1)
 qui eussent été des bonnes fortunes pour de  grands  peintres.  J'ai dû éclairer des bals p  SdC-6:p.992(22)
par Raphaël, par le Giorgion et par tous les  grands  peintres.  Sur telle autre, elle tourn  Sar-6:p1062(16)
nt certes le faire admettre au nombre de ces  grands  penseurs apparus à divers intervalles   L.L-Y:p.625(19)
 ce qui expliquerait aussi la simplicité des  grands  penseurs et des ambitieux.     « Où es  CoC-3:p.315(.5)
 de ce problème, des générations entières de  grands  penseurs ont opté pour celle-ci.  De l  Ser-Y:p.811(26)
les de l'apôtre saint Jean, et pour tous les  grands  penseurs qui ont établi le monde spiri  AvP-I:p..17(11)
leur mode de recrutement, y a-t-il eu de ces  grands  penseurs qui tiennent dans leur tête l  CdV-9:p.795(25)
urbable, conquis sans doute au prix des plus  grands  périls évités ou dû à l'habitude des c  eba-Z:p.816(19)
 plus de fureur qu'il venait d'échapper à de  grands  périls, et que, sorti de son pays où s  FMa-2:p.199(18)
onc les petites considérations au milieu des  grands  périls.  Écoute, dis-moi pourquoi tu e  Fer-5:p.849(16)
ujours et en tout temps environnées des plus  grands  périls.  J'ai beaucoup vu le monde, je  AÉF-3:p.702(42)
ésentation du phénix des gendres.  Les trois  grands  personnages acceptèrent, quoique invit  Pon-7:p.557(29)
té tout penaud devant la femme d'un des plus  grands  personnages de l'État.     — Madame, r  SMC-6:p.782(35)
 Tout cela est vrai; mais il est un des plus  grands  personnages de la cour impériale, et l  Ten-8:p.613(39)
'il aurait vue en passant, il paraît que ces  grands  personnages donnent dans cet article a  Bet-7:p..92(27)
montrer plus de dévouement aux Guise que ces  grands  personnages en se trouvant plus petit   Cat-Y:p.266(21)
rage en apprenant avec quelle sollicitude de  grands  personnages lui avaient arrangé un sor  CéB-6:p.270(31)
articulier sans témoins, et conférer avec de  grands  personnages sans son secrétaire.  Un s  Emp-7:p.958(22)
 nous sommes tous entre-regardés.     « " De  grands  personnages sont mêlés à cette déplora  SMC-6:p.800(14)
et qu'ils louent à de riches députés ou à de  grands  personnages venus pour peu de temps à   I.P-5:p.261(36)
t Corentin, est, sans doute, protégée par de  grands  personnages, car j'ai la mission secrè  Ten-8:p.556(29)
rent qu'il serait beau de rétablir, pour les  grands  personnages, le bûcher funéraire.  Cet  Fer-5:p.893(15)
rée de son salon, où vous trouverez tous les  grands  personnages, les ministres, les ambass  I.P-5:p.250(.4)
ui, sans doute excité par la présence de ces  grands  personnages, leur lança des regards si  Cat-Y:p.293(31)
.  Du Tillet est l'égal aujourd'hui des plus  grands  personnages.  Le petit Popinot, le plu  Bet-7:p..71(28)
reconnu en regardant par sa croisée.     Ces  grands  petits événements furent étudiés par l  U.M-3:p.959(.4)
 dans le cabinet de Petit-Claud le récit des  grands  petits événements qui devaient souleve  I.P-5:p.682(27)
fois que ce sentiment a gagné chez un de ces  grands  petits hommes la tête, comme il a embr  SMC-6:p.475(.6)
éissances qui rendent fière, où l'on fait de  grands  petits sacrifices cachés avec bonheur,  M.M-I:p.662(32)
t des lignes heurtées.  Ses gros genoux, ses  grands  pieds, ses larges mains contrastaient   Int-3:p.431(.5)
 dire le chagrin que j'éprouve en voyant ces  grands  placards, moi qui, pendant quarante an  CdM-3:p.620(18)
er avec l'idée de la mort.  L'un de ses plus  grands  plaisirs consistait à explorer les env  Emp-7:p.969(38)
neuse.  D'immenses obstacles environnent les  grands  plaisirs de l'homme, non ses jouissanc  PCh-X:p.196(12)
que la passion de l'incognito, l'un des plus  grands  plaisirs des princes, espèce d'abdicat  M.C-Y:p..60(36)
 n'ai jamais retrouvé de Bianca.  J'ai eu de  grands  plaisirs, j'ai vécu à la cour de Louis  FaC-6:p1027(17)
 vinrent en mettant la nappe, les brocs, les  grands  plats d'étain et les couverts, l'orfèv  Cat-Y:p.231(.5)
 quelques vieux rideaux de brocart d'or, aux  grands  plis cassés, jetés là comme modèles.    ChI-X:p.415(43)
, attachée au col par un bouton descendait à  grands  plis et l'enveloppait si mal, qu'il ét  I.P-5:p.425(.5)
'empire de Napoléon.  La cravate, lâche et à  grands  plis nombreux, permettait à cet indivi  Ten-8:p.513(31)
arlementaire dont les moeurs, dont la toge à  grands  plis, dont la gravité magistrale mi-pa  RdA-X:p.662(40)
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 robe de soie à guimpe avec une collerette à  grands  plis, et de la coiffer en cheveux, à l  P.B-8:p.100(.6)
 se sont résumées, pour produire un des plus  grands  poèmes humains, la domination des Arab  Gam-X:p.486(40)
ux de l'amour.  Le Ciel et l'Enfer sont deux  grands  poèmes qui formulent les deux seuls po  F30-2:p1140(.4)
aurais le double plaisir de voir l'un de nos  grands  poètes actuels.     - Grand ?... monsi  M.M-I:p.619(40)
x et fécond comme Rossini, obligé, comme les  grands  poètes comiques, comme Molière et Rabe  I.P-5:p.316(41)
 vous êtes mis.  Ma fille croit aimer un des  grands  poètes de ce temps-ci, et dont la gloi  M.M-I:p.598(41)
t tous du sommet, était regardé comme un des  grands  poètes de la Bourgogne, un Piron, disa  Pay-9:p.266(10)
r et conserver l'habitation d'un de ses plus  grands  poètes dramatiques, avec autant de rel  eba-Z:p.355(21)
pareil triomphe, du même laurier accordé aux  grands  poètes et aux grands généraux.     Wen  Bet-7:p.242(42)
 de ceux qui parlent de Venise après tant de  grands  poètes et tant de petits voyageurs.  L  Mas-X:p.544(.8)
écautions, devient insupportable.  Aussi les  grands  poètes font-ils mourir leurs Paul et V  I.P-5:p.648(14)
ui pardonne à l'enfant.  Les artistes et les  grands  poètes ne sont pas seuls à souffrir :   Lys-9:p1225(38)
la justice arrivera pour cette génération de  grands  poètes si singulièrement entassés et q  FdÈ-2:p.272(.4)
 qui, dit-on, a pour collaborateur un de nos  grands  poètes, a visé le succès avec une fill  I.P-5:p.398(29)
Un inconnu?... dites, papa, l'un de nos plus  grands  poètes, dont le caractère et la vie so  M.M-I:p.603(.4)
partenir aux perceptions intellectuelles des  grands  poètes, et les faire souvent approcher  L.L-Y:p.615(11)
ent, il peut aller chez deux ou trois de nos  grands  poètes, il se permet dans les cafés d'  Pet-Z:p.109(16)
us sommes d'abord une peuplade de soi-disant  grands  poètes...  Puis, les talents secondair  M.M-I:p.620(.2)
, permettez-moi d'achever.  Voilà ce que les  grands  politiques appellent une théorie, mais  Phy-Y:p1052(19)
lui sur le boulevard Baron.     « Voilà deux  grands  politiques aux prises, se dit le vieil  Rab-4:p.487(16)
is.  J'ai entendu dire qu'il était un de ces  grands  politiques auxquels, comme à de Marsay  SdC-6:p.961(40)
s belle que la belle Mme Tiphaine.  Ces deux  grands  politiques de petite ville firent croi  Pie-4:p..96(11)
nd de celle du duc d'Otrante, les deux seuls  grands  politiques dus à la Révolution, et qui  SMC-6:p.531(35)
de ces méditations auxquelles se livrent les  grands  politiques en concevant leurs plans, e  CoC-3:p.346(38)
que Catherine de Médicis.  Aussi jamais plus  grands  politiques ne jouèrent-ils un jeu plus  Cat-Y:p.246(31)
en dissimulation.     Mais cette qualité des  grands  politiques ne paraissait pas ternir l'  eba-Z:p.675(20)
l souverain ne peut atteindre l'argent.  Les  grands  politiques qui furent vaincus dans cet  Cat-Y:p.173(34)
  « Mais alors, s'écria le Roi, vous êtes de  grands  politiques qui pouvez nous éclairer.    Cat-Y:p.435(.9)
'elles ont saisi le pouvoir.  Comme chez les  grands  politiques, à leurs yeux tous les moye  Rab-4:p.417(40)
ait dans cette indécision tant reprochée aux  grands  politiques, et qui chez eux vient de l  Cat-Y:p.274(35)
 répondit le comte.     Mot fatal ! pour les  grands  politiques, le verbe voir n'a pas de f  Pay-9:p.169(.6)
is mon Égérie dans les moindres choses.  Ces  grands  politiques, Numa, notre illustre minis  Bet-7:p.327(40)
ntérêt à se conduire avec cette prudence des  grands  politiques, qui ressemble parfois à la  Rab-4:p.473(14)
, ainsi que Napoléon, Mahomet et beaucoup de  grands  politiques.  Chose étrange, presque to  SMC-6:p.487(12)
onfidence ?  Il me faut des efforts vraiment  grands  pour conserver ma raison en pensant à   M.M-I:p.540(33)
passion que sentent tous les hommes vraiment  grands  pour l'infini, passion mystérieuse si   FYO-5:p1101(15)
avait, comme moi, connu les petits faits, si  grands  pour les âmes dont la limpide substanc  Lys-9:p1029(39)
t de sa joie écoulée.  Oui, les coeurs assez  grands  pour ne rien oublier doivent vivre, à   L.L-Y:p.673(.5)
, tu m'apprécies enfin. »     Les gens assez  grands  pour reconnaître leurs faiblesses avou  CéB-6:p.171(.9)
issante Bourgeoisie possédait les trois plus  grands  pouvoirs à l'aide desquels une corpora  eba-Z:p.779(17)
dont le joug ne peut être secoué que par les  grands  pouvoirs.  Ainsi va le monde.     Ces   Mar-X:p1075(30)
les études ne devraient pas avoir faites ces  grands  prêtres du sort ?  Les connaissances m  CdV-9:p.805(32)
oix, les Arnauld, les fameux échevins et les  grands  prévôts des marchands parmi lesquels l  Cat-Y:p.225(23)
if duquel ils savaient tirer parti, ces deux  grands  princes lorrains régnaient alors en Fr  Cat-Y:p.246(28)
 chicane.  Veux-tu la protection de ces deux  grands  princes pour être avocat ?     — Oh !   Cat-Y:p.273(40)
Hé ! quelle différence !  Mes oncles sont de  grands  princes, neveux de Charlemagne, pleins  Cat-Y:p.270(10)
 d'émigrés ont frappé des citoyens; enfin de  grands  principes d'ordre social ont été violé  Cho-8:p.958(28)
es plus purs caractères et l'application des  grands  principes d'ordre, de politique de mor  AvP-I:p..19(20)
lus habile calcul.  Le plus bel attribut des  grands  principes de morale, c'est d'être vrai  Mem-I:p.302(29)
 le parti s'était néanmoins armé de tous les  grands  principes qui font la vie des nations.  DdL-5:p.933(17)
e se livraient dans cette belle âme ces deux  grands  principes, le Spiritualisme, le Matéri  L.L-Y:p.637(19)
 au goût du maître.     — Vous êtes dans les  grands  principes, mademoiselle, dit en souria  V.F-4:p.900(25)
e lui demande que d'exister.  Outre ces deux  grands  privilèges, la noblesse et la beauté,   Cab-4:p.986(38)
 peut le voir joli garçon.  L'éloquence a de  grands  privilèges.  D'ailleurs Mme de La Baud  Mus-4:p.676(21)
 il est encore plus honteux que les premiers  grands  prix de l'Institut n'aient fourni ni u  CdV-9:p.806(11)
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s loges des artistes qui concourent pour les  grands  prix de sculpture, de peinture et d'ar  eba-Z:p.342(22)
lacroix ou Meissonier, gens peu soucieux des  grands  prix et poussés en pleine terre sous l  Pon-7:p.488(11)
on qui l'a remplacé.     Dans la plupart des  grands  procès, comme dans celui-ci, les incul  SMC-6:p.702(15)
n Angleterre, où l'aristocratie a fait de si  grands  progrès, il est peu de maisons qui n'a  Pat-Z:p.244(.2)
ifique séparé par ce sillon puissant que les  grands  projets, les grandes pensées, les fort  A.S-I:p.928(33)
éfet, et par [celui-ci] à chaque maire.  Les  grands  propriétaires du département admiraien  Pay-9:p.321(.9)
on d'Uxelles.  Il fut enfin compté parmi les  grands  propriétaires du pays !  Il n'est pas   Mus-4:p.639(10)
s fortunes !  Enfin, depuis qu'il existe des  grands  propriétaires et des intendants, c'est  Pay-9:p.140(.8)
rre, choqué de se voir soumis à sept ou huit  grands  propriétaires, les hauts barons de l'É  Mus-4:p.631(24)
t nom, peut-être est-ce parce qu'ils sont de  grands  prouveurs, et que l'amour veut, malgré  DdL-5:p.976(31)
e bout une de nos tables qui contenait douze  grands  pupitres encastrés sur deux rangs et e  L.L-Y:p.606(.3)
 homme eût-elle déjoué la trahison.  Quelque  grands  qu'aient été les torts de la duchesse   SdC-6:p.955(25)
— Eh ! peut-il m'arriver des châtiments plus  grands  que ceux par lesquels sa providence m'  DFa-2:p..72(.2)
d'abord au trône un de ces conseillers aussi  grands  que les circonstances étaient grandes,  DdL-5:p.931(30)
 son budget.  Tous ces jeunes gens sont plus  grands  que leur malheur, au-dessous de la for  PrB-7:p.809(11)
s, composant le tribunal ne seront pas moins  grands  que ne l'est l'auguste auteur de l'ord  CoC-3:p.319(30)
izy, si vous voulez éviter des malheurs plus  grands  que ne le serait celui de la mort de c  SMC-6:p.741(42)
, répondit le curé.  Mais les poètes ne sont  grands  que parce qu'ils savent revêtir les fa  U.M-3:p.839(29)
qu'il faisait peser sur Marguerite.  Quelque  grands  que puissent être les grands hommes co  RdA-X:p.799(17)
cependant avant peu dans la misère.  Quelque  grands  que soient les talents de monsieur, il  I.P-5:p.430(12)
s dans la république de Florence, tous aussi  grands  que Strozzi, et aussi complets que leu  Cat-Y:p.182(42)
uis disposé à tailler en plein drap dans les  grands  qui mettent à mal notre royaume. Je m'  Cat-Y:p.402(17)
inévitables.  C'est un des malheurs les plus  grands  qui puissent arriver à un ouvrage, et   Phy-Y:p.912(.3)
crois-moi, les petits doivent s'attacher aux  grands  qui règnent.  Dis-moi le tout, tu t'en  Cat-Y:p.289(.7)
Nicolet !...     Il y en a sept ou huit très  grands  qui sont dans le grenier et qu'on a ga  Rab-4:p.441(19)
us tous leurs aspects.  Enfin nous sommes de  grands  rapporteurs.     — Vous tenez donc à c  I.P-5:p.457(43)
e soirée, l'esprit de Mme de Bargeton fit de  grands  ravages dans ce qu'elle nommait les pr  I.P-5:p.174(31)
aines organisations délicates ou fortes, les  grands  ravages produits par les désenchanteme  Bou-I:p.437(40)
onserve encore orgueilleusement le chapeau à  grands  rebords et à tour en soie de ses maîtr  Pay-9:p.127(13)
aient sur le pas de leurs portes.  Petits et  grands  regardaient passer la carriole, et il   V.F-4:p.868(19)
ays des petites figures en bois sculpté, des  grands  Reinganum et des toupies.  Le baron vo  SMC-6:p.492(32)
soldat revenu d'Alger.  Aux grands maux, les  grands  remèdes !     — Valérie ! où vas-tu ?   Bet-7:p.105(31)
 À vingt ans, Massimilla n'avait pas sans de  grands  remords immolé ses scrupules religieux  Mas-X:p.548(17)
dent possible notre vie intérieure.  J'ai de  grands  reproches à me faire et j'ai deviné to  Hon-2:p.587(10)
'eau de la Seine se fabrique à Paris dans de  grands  réservoirs à travers lesquels l'indust  Fer-5:p.850(40)
 cette dame, et qu'on ait pour elle les plus  grands  respects.  Va, reviens m'habiller, car  Bet-7:p.376(29)
vasion, le peuple est écrasé, il a perdu ses  grands  ressorts, il a perdu ses chefs.  Et vo  L.L-Y:p.651(.4)
ts, des intérêts et des principes, les trois  grands  résultats produits chez une nation par  Med-9:p.433(16)
 vibrent toutes à l'unisson en produisant de  grands  retentissements intérieurs, et dont la  Lys-9:p1019(21)
si, dans le vide de sa vie, la poésie eut de  grands  retentissements, si elle occupa ses fo  Mus-4:p.662(.9)
opium de leurs coquelicots qui leur donne de  grands  revenus; et puis ils ont le tabac qui   Deb-I:p.786(.9)
crète.  Y demeurer, se coucher dans le lit à  grands  rideaux de soie où couchait le chanoin  CdT-4:p.186(11)
if.  Les quatre fenêtres étaient décorées de  grands  rideaux en damas rouge, à fleurs noire  RdA-X:p.666(28)
t vieilles et enfumées.  Le salon, décoré de  grands  rideaux en soie rouge mangée par le so  Cab-4:p1062(35)
 le soleil se couchait, occupés à se dire de  grands  riens ou recueillis dans le calme qui   EuG-3:p1135(39)
sprit qu'il est beau, vous ne courrez pas de  grands  risques, dit un des plus fameux orateu  I.P-5:p.369(40)
nventé l'âme.  Moi, le successeur de tant de  grands  rois inconnus qui ont gouverné cette s  Cat-Y:p.430(13)
r, personne n a encore remarqué que tous les  grands  rois ont été les élèves du malheur; de  eba-Z:p.843(30)
ophie de mouvement y aboutit peut-être.  Les  grands  rois ont tous essentiellement été homm  Pat-Z:p.300(.2)
niser la perruque.  Napoléon, Louis XIV, les  grands  rois seuls ont toujours voulu des jeun  FYO-5:p1049(.8)
 n'est-elle pas une misère, un rien dans ces  grands  rouages préparés ?  Qu'est surtout une  CdM-3:p.652(11)
fonds, astucieux, complets, par lesquels ces  grands  roués savent compromettre leurs interl  Béa-2:p.910(19)
a pupille, qu'il paraissait vouloir faire de  grands  sacrifices afin de la marier honorable  L.L-Y:p.658(28)
it que pour vous elle était capable des plus  grands  sacrifices, de se passer de toilette,   M.M-I:p.670(19)
 pensant que son indépendance tenait à de si  grands  sacrifices, et il se sentit capable de  Pon-7:p.493(.9)



- 194 -

le désir de faciliter mon mariage, a fait de  grands  sacrifices, et j'ai pu acquérir la ter  SMC-6:p.639(34)
er.  Si l'amour doit plaider sa cause par de  grands  sacrifices, il doit aussi les couvrir   PCh-X:p.160(35)
s deux se savaient prêts à se faire les plus  grands  sacrifices, seuls plaisirs qu'ils puss  RdA-X:p.764(.5)
 penser celui pour qui elle commettait de si  grands  sacrifices.  Elle donnait, après six m  Cab-4:p1026(14)
ment, il en accepte le tiers, le met dans de  grands  sacs appelés ses Écoles, et l'y remue   Mel-X:p.347(.6)
es et des basses oeuvres.  Mais abordons les  grands  salons aérés et dorés, les hôtels à ja  FYO-5:p1050(25)
u luxe parisien, elle eut un grand hôtel, de  grands  salons, et tint une de ces grandes mai  Mar-X:p1071(27)
nts d'une saillie prodigieuse appuyés sur de  grands  sapins équarris qui donnent aux constr  Ser-Y:p.733(37)
 dans un instant je serai chez l'un des plus  grands  savants de France pour en tirer la qui  CéB-6:p.124(19)
inflige les supplices ressentis par les plus  grands  scélérats à l'aspect d'un gendarme, et  Pon-7:p.506(27)
t voici pourquoi.  La pieuse résignation des  grands  scélérats qui marchent à la mort est u  CdV-9:p.698(26)
son ami sur les yeux comme ces Marie que les  grands  sculpteurs italiens ont sculptées dans  Pon-7:p.684(26)
par la Force et par la Terreur, Guerriers et  Grands  se partageant mutuellement les Peuples  Ser-Y:p.859(.3)
en voyage après la cérémonie nuptiale ?  Les  grands  se tassent dans une boîte qui roule.    Béa-2:p.844(24)
t quittance du prix.  Comme ils sont là tous  grands  seigneurs : d'Esgrignon, Rastignac, Ma  Bet-7:p.122(10)
ennuis, bien des soucis, comme autrefois les  grands  seigneurs à leurs maîtresses, comme au  FdÈ-2:p.321(20)
pas profiter de sa fantaisie, quand les plus  grands  seigneurs achètent de leurs plus riche  I.P-5:p.388(25)
t un de ces rapides regards par lesquels les  grands  seigneurs analysent toute une existenc  SMC-6:p.881(36)
aume, un espace de quelques pas que les plus  grands  seigneurs avaient seuls la permission   Cat-Y:p.261(26)
position des riches amateurs.  Peut-être les  grands  seigneurs belges saisiraient-ils ce mo  Emp-7:p.885(.9)
uropéennes ont adopté le drap, parce que les  grands  seigneurs comme le peuple ont compris   Pat-Z:p.254(17)
me disent les femmes.  Des spéculateurs, des  grands  seigneurs couvrirent ces deux toiles d  MCh-I:p..54(38)
 Pas bête, mon petit duc ?  Il n'y a que les  grands  seigneurs d'autrefois pour savoir chan  Bet-7:p.122(.6)
la joyeuse vie des garçons, n'ayant plus des  grands  seigneurs d'autrefois que son indiffér  Cab-4:p1096(13)
venant causer une heure avec lui.  Comme les  grands  seigneurs d'autrefois, le comte protég  Deb-I:p.749(25)
ue pour vous; ces parvenus ont les vices des  grands  seigneurs d'autrefois, sans en avoir l  P.B-8:p.104(32)
e l'Empire ont égalé, dans leurs folies, les  grands  seigneurs d'autrefois.  Sous la Restau  Bet-7:p.151(14)
omme le peintre sur sa palette, ils jettent,  grands  seigneurs d'un jour, leur argent le lu  FYO-5:p1041(27)
neur de conserver la précieuse amitié de ces  grands  seigneurs de comptoir et de fabrique.   eba-Z:p.614(31)
res enfants, eh bien ! faites comme chez les  grands  seigneurs de Constantinople, annulez l  Cat-Y:p.354(27)
 Elle a failli faire interdire l'un des plus  grands  seigneurs de la cour de Charles X.  En  Pon-7:p.638(31)
, pour venir se fixer au Louvre, beaucoup de  grands  seigneurs demeuraient aux environs.  O  Cat-Y:p.395(.5)
ouleur massaca et or.  Le luxe que jadis les  grands  seigneurs déployaient dans leurs petit  Bet-7:p.377(18)
t donc exclusivement réservé aux rois ou aux  grands  seigneurs dont la position offrait les  eba-Z:p.811(17)
 d'Almaviva, où il y a de l'étoffe pour cent  grands  seigneurs du boulevard.  Si Florine n'  I.P-5:p.397(34)
is ces délices si célèbres où se ruaient les  grands  seigneurs du dernier siècle en vivant   I.P-5:p.388(14)
 une attitude noble et digne, à la façon des  grands  seigneurs du dix-huitième siècle; mais  Cab-4:p1065(31)
uarante mille livres de rentes.  De tous les  grands  seigneurs du faubourg Saint-Germain qu  SMC-6:p.506(10)
 par leurs noms de baptême, à la manière des  grands  seigneurs entre eux, pour faire croire  SMC-6:p.735(29)
eur admirable, il faisait la partie des plus  grands  seigneurs et des ambassadeurs.  Il dîn  Dep-8:p.804(32)
ne certaine influence sur les banquiers, les  grands  seigneurs et les écrivains du parti ro  I.P-5:p.493(16)
pour les partis comme pour la jeunesse.  Les  grands  seigneurs et les gens riches, qui sing  DdL-5:p.924(23)
t son dix-huitième siècle, les anecdotes des  grands  seigneurs et leurs parentés sur le bou  Pay-9:p.260(.9)
onner je ne sais quoi, cela se voit chez les  grands  seigneurs et même chez les bourgeois;   EuG-3:p1155(21)
lement chargé. »     Corentin salua les deux  grands  seigneurs et partit.     Henri de Leno  SMC-6:p.887(18)
blancs, des Poiret chamarrés de cordons, des  grands  seigneurs faisant mieux l'usure que le  Int-3:p.424(12)
nduire en grand seigneur.  Le dernier de ces  grands  seigneurs français est le prince de Ta  AÉF-3:p.690(17)
e de Cadignan, grand veneur, un des derniers  grands  seigneurs français.  Au moment où La B  M.M-I:p.703(20)
du Roi, dont les sentiments lui plurent. Les  grands  seigneurs furent alors, pour Flore, ce  eba-Z:p.544(32)
— Quel temps, dit Finot, que le temps où les  grands  seigneurs habillaient les danseuses !   MNu-6:p.350(40)
gme entre Luther et Calvin.  Il a rallié les  grands  seigneurs mécontents au parti de la Ré  Cat-Y:p.254(34)
s, c'est le cachet du vrai luxe, le luxe des  grands  seigneurs modernes, étoiles éphémères   Bet-7:p.377(43)
érieures que la pensée avait pénétrées.  Les  grands  seigneurs n'appuyèrent ce mouvement qu  Cat-Y:p.215(34)
que Ninon ne saurait exister dans Paris sans  grands  seigneurs ni cour voluptueuse.  Elle e  Béa-2:p.699(31)
oléon fut jaloux d'attirer auprès de lui les  grands  seigneurs ou de doter l'Église.  Confi  Bal-I:p.117(19)
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endant ? Adam, de son côté, fils d'un de ces  grands  seigneurs polonais qui se laissent dév  FMa-2:p.215(19)
 durable, mais réelle.  Il n'y avait plus de  grands  seigneurs possibles, le règne des véri  FdÈ-2:p.350(38)
main; politesses auxquelles sont obligés les  grands  seigneurs qui protègent des cantatrice  Mas-X:p.615(10)
 ou leur fortune faisaient compter parmi les  grands  seigneurs qui, dans ce temps, donnaien  RdA-X:p.674(28)
     « Avant la révolution, dit-il, les plus  grands  seigneurs recevaient Duclos, Grimm, Cr  I.P-5:p.172(17)
AREZ. »      P.-S. — Ma chère, avoue que les  grands  seigneurs savent aimer !  Quel bond de  Mem-I:p.265(37)
leur maître.     « Voilà comme sont tous ces  grands  seigneurs se dit-il enfin quand il fut  F30-2:p1153(40)
outes les bonnes traditions, les enfants des  grands  seigneurs se familiarisent avec les ru  Pat-Z:p.231(37)
ti par cette illustre maison au temps où les  grands  seigneurs se groupaient autour du Louv  Bet-7:p.153(40)
 aux fruits, les princes, les banquiers, les  grands  seigneurs seuls peuvent en manger.  Le  Pet-Z:p..85(.5)
onsidération de la maison de Grandlieu.  Les  grands  seigneurs sont si naïfs avec leurs inf  SMC-6:p.662(36)
nes et au Roi.  À cette époque, bourgeois et  grands  seigneurs soupaient les uns à six heur  Cat-Y:p.376(.5)
te réponse sinistre occasionna chez les deux  grands  seigneurs un léger frisson.     « Alle  SMC-6:p.887(13)
er Anne du Bourg, la connivence actuelle des  grands  seigneurs, celle d'une favorite, sous   Cat-Y:p.225(39)
ement dans une affaire de succession où deux  grands  seigneurs, deux frères, plaident l'un   Deb-I:p.859(40)
astignac.  — Tous ces Polonais se prétendent  grands  seigneurs, disait Maxime de Trailles,   FMa-2:p.197(43)
 il demanda la permission.  " Nous vivons en  grands  seigneurs, dit-il en souriant, nous so  PrB-7:p.830(30)
ois éclairés ou heureux dans leur choix, les  grands  seigneurs, enfin la haute intelligence  Emp-7:p.888(36)
ec des ducs, avec des ambassadeurs, avec des  grands  seigneurs, et je connais leurs manière  PrB-7:p.836(.2)
us que jamais la folle manie de s'allier aux  grands  seigneurs, et les généraux de l'Empire  MCh-I:p..69(26)
 ?  Richelieu trouve une opposition chez les  grands  seigneurs, il y met la hache; il meurt  SMC-6:p.474(10)
 sa Mme du Val-Noble, chez qui vont quelques  grands  seigneurs, les jeunes dandies et les m  I.P-5:p.423(.1)
flet de la Cour.  Thirion lui dépeignait les  grands  seigneurs, les ministres, les personna  Cab-4:p1073(30)
 paye des contributions à l'État, reçoit les  grands  seigneurs, les traite et les maltraite  I.P-5:p.345(21)
 les gens riches, qui singeront toujours les  grands  seigneurs, ont, à toutes les époques,   DdL-5:p.924(24)
es, Modeste, éblouie par la magnificence des  grands  seigneurs, pensa soudain à son entrevu  M.M-I:p.696(26)
es filles, des marchands estimables et quasi  grands  seigneurs, surtout depuis qu’ils passe  Emp-7:p.894(38)
endre le ton de spirituelle impertinence des  grands  seigneurs.     « Vous avez bien des en  SMC-6:p.513(11)
 par de fausses paysannes et par des bergers  grands  seigneurs.  C'est d'un entrain !  Quel  Pon-7:p.514(24)
ction était achetée par les favorites et les  grands  seigneurs.  L'inventeur du chantage es  I.P-5:p.502(.1)
n au temps actuel, et à frayer avec les plus  grands  seigneurs.  Marri de ne donner à son f  Cab-4:p1002(.4)
eine dix pour cent des créances sur les plus  grands  seigneurs...  Je ne vous donnerais pas  Mus-4:p.637(19)
s politiques, on est traité poliment par les  grands  seigneurs...  Voyez, mon cher Jacques   SMC-6:p.919(29)
trois cent mille francs comme en parlent les  grands  seigneurs... »     Crevel regarda Mme   Bet-7:p.322(17)
.  Pendant quelque temps je fus complice des  grands  sentiments de l'antiquité païenne; mai  Med-9:p.570(10)
 il possédait cette noblesse que donnent les  grands  sentiments et l'élévation de l'âme.  L  eba-Z:p.646(17)
  Ce fut un beau récit où sonnèrent les plus  grands  sentiments et qui réveilla bien des sy  Ten-8:p.663(31)
s rester longtemps en ce monde.  Comment les  grands  sentiments s'allieraient-ils, en effet  PGo-3:p.270(25)
! les grandes dames, qui font du style et de  grands  sentiments toute la journée, écrivent   SMC-6:p.902(10)
rents, trop adulé par le monde pour avoir de  grands  sentiments.  Le grain d'or que sa mère  EuG-3:p1125(37)
s individus, ne doivent leur énergie qu'à de  grands  sentiments.  Les sentiments d'un peupl  Med-9:p.430(19)
e haie insensiblement agitée comme un de ces  grands  serpents indiens aux formes fabuleuses  Cho-8:p1040(15)
s demoiselles élevées en pension, et déjà de  grands  services auront été rendus à la chose   Phy-Y:p.976(.7)
'il peigne de magnifiques toiles et rende de  grands  services aux artistes, il n'est pas en  Rab-4:p.540(39)
t rien faire à demi; dès lors, il a rendu de  grands  services dans la Chambre.  Le voici ma  Mem-I:p.373(.4)
re égard.  Nous rendons à la société de bien  grands  services ignorés.  Enfin, il est d'un   PGo-3:p.209(32)
e sa première amourette.  Il rendit alors de  grands  services que l'on fut extrêmement emba  Dep-8:p.805(26)
te.  Ainsi, laissez-moi vous rendre quelques  grands  services qui fassent dire au Roi que j  Emp-7:p1082(15)
ton de maréchal du commissariat général à de  grands  services rendus.  Cet homme, vieilli d  SMC-6:p.531(41)
de laquelle il était arraché violemment à de  grands  services rendus; aussi cette disgrâce   eba-Z:p.358(12)
— Je puis, dit Asie en continuant, rendre de  grands  services, car nous avons les secrets d  SMC-6:p.741(29)
eils des Rogron, auxquels ils rendirent deux  grands  services.  Les baux faits par Rogron p  Pie-4:p..90(31)
ce...  Oui, je suis capable de lui rendre de  grands  services...  N'oubliez pas cette phras  SMC-6:p.821(19)
ces belles fleurs féminines qui ont orné les  grands  siècles de la Monarchie française.  L'  AÉF-3:p.690(37)
e herbe fine, des ondulations semblables aux  grands  sillons des champs à luzerne.  Je dema  Pay-9:p..61(26)
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nt parfois sujettes et qui exigeait les plus  grands  soins ? » s'écria M. Martener.     Pie  Pie-4:p.142(11)
ivertis d'une pareille concentration par les  grands  soins de la vie, par leur activité con  Pay-9:p.196(.9)
me un puits n'artésien, et qui voulait de si  grands  soins qu'elle couchait sur un lit de s  Pon-7:p.604(.9)
n intelligence.     « Son caractère exige de  grands  soins, dit le père à Juana.     — Oui,  Mar-X:p1079(26)
président Camusot, était l'objet de ses plus  grands  soins.  Mais, hélas ! la présidente, f  Pon-7:p.505(.2)
imitive à une affection dorsale demandent de  grands  soins.  Sa lymphe s'épaissit.  Il faud  Phy-Y:p1158(17)
pâle, maladif, réclamait sans doute les plus  grands  soins; partant il était le bien-aimé,   Med-9:p.391(42)
é que vous ne le croyez la géographie de ces  grands  sommets de l'Humanité taxés par vous d  M.M-I:p.550(32)
antalon du matin, tant il savait combien les  grands  sont reconnaissants de la promptitude   SMC-6:p.886(.7)
 dans le lointain.  « Nous avons tous été de  grands  sots, s'écria-t-il, mais nous tenons l  CdV-9:p.741(36)
s bel ornement des provinces.  Il portait de  grands  souliers à grosses semelles, je les pl  Mes-2:p.400(36)
à ces cabanons.  Cette prostitution des plus  grands  souvenirs de la France est d'un effet   SMC-6:p.793(26)
'existence était supérieure à celle des plus  grands  souverains allemands, tels que le duc   Cat-Y:p.212(.3)
 à même d'établir des comparaisons entre ces  grands  spectacles de la nature sauvage.  Peut  Béa-2:p.805(37)
ioses, les arts ne sont que l'expression des  grands  spectacles de la nature.  Je ne suis p  Mas-X:p.609(.4)
arles X à Cherbourg !... voilà les cinq plus  grands  spectacles de notre époque.     Le gra  Pat-Z:p.230(19)
es ! dit-il, il vous faut des émotions ! des  grands  spectacles et des gens d'esprit; mais   PGr-6:p1108(31)
ttraits pour le monde.  Aussi Paul eut-il de  grands  succès dans le cercle étroit de la pro  CdM-3:p.538(.2)
 pauvre comme Job, qui devait avoir les plus  grands  succès, et que sa mère voulait avant t  SdC-6:p.951(42)
 commettre de grandes sottises ou obtenir de  grands  succès, il se dit : « Voilà mon rival,  PGo-3:p..98(12)
s barrières pour contenir la queue, lors des  grands  succès.  Ce parloir, situé au bout de   SMC-6:p.824(.6)
étaire.     En 1842, Château-Chinon eut deux  grands  sujets de conversation, Le Moniteur av  eba-Z:p.425(43)
d'une mère et de sa fille est un de nos plus  grands  supplices, elle réveille des remords c  SMC-6:p.462(35)
 plus ainsi.  Va, je puis affronter les plus  grands  supplices, mais près de toi.  Le chagr  PCh-X:p.288(.6)
 m'a dit que ces gens-là méritaient les plus  grands  supplices...     — On ne roue plus, di  Bet-7:p.403(14)
ère, il faisait entendre qu'elle dévorait de  grands  talents afin de donner du prix à sa la  Mus-4:p.667(36)
oi, dont je rends grâce à Dieu, que les plus  grands  talents de cette époque, que les plus   AvP-I:p..20(.1)
e ardente misère, espèce de creuset d'où les  grands  talents doivent sortir purs et incorru  MdA-3:p.388(34)
affirmer que les médecins de Paris, dont les  grands  talents me sont connus, se sont trompé  PCh-X:p.268(.7)
d on est beau, jeune et plein de génie.  Les  grands  talents n'ont pas de petitesse, ils vo  I.P-5:p.250(.9)
ons-nous que la France ait jamais manqué des  grands  talents nécessaires à l'État, et qu'au  CdV-9:p.799(40)
 consolent les folies de l'esprit.  Tous les  grands  talents respectent et comprennent les   Rab-4:p.325(40)
osophe.  Il disait sans amertume : « J'ai de  grands  talents, mais on les a pour rien, c'es  SMC-6:p.524(13)
les !  Paris et Londres nous volent tous nos  grands  talents, Paris les juge, et Londres le  Mas-X:p.574(21)
 avoir bu la coupe de la gloire que tous les  grands  talents, trop avides pour détailler le  Béa-2:p.807(35)
arlant tout haut à lui-même, il leur faut de  grands  talents...     — Si je vous énumérais   CSS-7:p1164(19)
d'éclat déploie ces mêmes vertus sur de plus  grands  théâtres, comme les illustres évêques   CdV-9:p.719(20)
cent cinquante francs de fixe, je prends les  grands  théâtres, je laisse à Vernou les théât  I.P-5:p.382(33)
'introduire à l'orchestre un piano comme aux  grands  théâtres.  Le piano, touché gratis par  Pon-7:p.501(37)
rougissait de ma misère et qui avait de trop  grands  torts envers moi pour ne pas me haïr;   PCh-X:p.173(26)
être à l'humanité, car si la vanité cause de  grands  tourments à l'homme, un bon cosmétique  CéB-6:p.124(27)
 de doux reproches pour m'avoir imposé de si  grands  tourments pour une bagatelle.  Il se c  Mem-I:p.389(36)
a des enfants, disait la mère, il les voudra  grands  tout de suite. »  Cette belle ardeur,   A.S-I:p.940(43)
connus qui se publièrent de 1815 à 1821, les  grands  traités de M. de Bonald et ceux de M.   I.P-5:p.159(38)
laire, et raconta l'insurrection polonaise à  grands  traits sur une explication demandée pa  FMa-2:p.220(21)
une assez belle figure, figure militaire, de  grands  traits, une expression de calme; mais   eba-Z:p.490(20)
passe les nuits à écrire; et, comme tous les  grands  travailleurs, il contracte une habitud  I.P-5:p.692(27)
lle.  La concurrence en toute chose exige de  grands  travaux à qui veut une fortune.  Les m  U.M-3:p.876(35)
    J'ouvre les livres où sont consignés les  grands  travaux anatomiques, les preuves de la  Pat-Z:p.299(33)
 une vie dissipée, vous vous êtes livré à de  grands  travaux d'intelligence ? dit à Raphaël  PCh-X:p.257(17)
re.  Ernest, devenu l'ami de Canalis, fit de  grands  travaux pour lui; mais, en dix-huit mo  M.M-I:p.518(27)
ernité spirituelle fut aveugle aussi.  De si  grands  travaux, en désaccord avec les dévelop  Béa-2:p.690(.6)
qui veulent opposer de grandes émotions à de  grands  travaux, et qui tous accueillirent Luc  I.P-5:p.454(26)
ustère, et il domptait ses fantaisies par de  grands  travaux.  Après avoir pâli sur les chi  Fer-5:p.806(25)
veloppements de pensées, et accusent de trop  grands  troubles d'âme, pour n'être pas rappor  Aba-2:p.500(38)
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e, garni d'une dentelle roide et plissée par  grands  tuyaux aplatis, mériterait une descrip  Pie-4:p..74(41)
ours d'eau pris au torrent et conduit par de  grands  tuyaux de bois carrément creusés, d'où  Med-9:p.385(26)
es peuvent en avoir.  Une petit poêle et ses  grands  tuyaux, qui décrivaient un effroyable   Ven-I:p1041(31)
ois aux jeunes gens qui faisaient auprès des  grands  un stage pendant lequel ils étudiaient  Lys-9:p1090(23)
ohue; mais l'incognito n'est-il pas pour les  grands  une très vive jouissance ?  Mlle de Fo  Bal-I:p.133(27)
ar la nécessité d'arriver à heure fixe.  Ces  grands  vases de fer blanc bossués dans lesque  CoC-3:p.337(39)
elle mit, sur deux petites tables dorées, de  grands  vases de Saxe remplis de feuillages et  Cho-8:p1182(13)
 rocaille; la pendule d'or moulu, entre deux  grands  vases du premier bleu de Sèvres, monté  Béa-2:p.704(42)
ur la balustrade de la terrasse, imaginez de  grands  vases en faïence bleue et blanche d'où  V.F-4:p.849(36)
riers-roses et de grenadiers plantés dans de  grands  vases en faïence bleue et blanche.  On  PGo-3:p..51(18)
 bloc d'acajou surmonté d'une coupe, et deux  grands  vases en porcelaine blanche à filets d  Lys-9:p.998(22)
appartenant à des princes souverains ou à de  grands  vassaux dont l'existence était supérie  Cat-Y:p.212(.2)
alayé Buonaparte, ses armées et ses nouveaux  grands  vassaux, ses trônes et ses vastes conc  Cab-4:p.984(25)
it tous ces petits talents qui étaient de si  grands  véhicules de fortune dans un temps où   I.P-5:p.160(43)
tte flatteuse réunion est certes un des plus  grands  véhicules du sentiment.  Sans la vanit  DdL-5:p.949(28)
rd.     — Irais-je donc ? » dit-elle.     De  grands  vents s'élevaient-ils, Ursule éprouvai  U.M-3:p.900(25)
néraux, des abbés à petits volumes et à trop  grands  vers pour des célébrités.  Puis je n'h  M.M-I:p.535(35)
ent des résultats semblables à ceux des plus  grands  vices.  Bonaparte est devenu l'Empereu  Bet-7:p.124(21)
en que deux pièces.  Les gens qui aiment les  grands  vins, les hauts vins, et qui veulent s  I.G-4:p.587(.2)
ique.  Ce magnifique diadème de cheveux, ces  grands  yeux arméniens, ce front céleste écras  Pay-9:p.211(10)
rânement que nos petites filles ouvriront de  grands  yeux en admirant et les cercles de cui  Pie-4:p..61(18)
tte somme ? »     L'abbé Birotteau ouvrit de  grands  yeux en apprenant qu'il avait possédé   CdT-4:p.230(18)
vrir les portes. »     Christophe ouvrait de  grands  yeux en entendant son père parler ains  Cat-Y:p.229(28)
t comme un spectre et commençait à ouvrir de  grands  yeux en la reconnaissant, Marie sortit  Cho-8:p1112(32)
parliez grec, dit Mlle Cormon qui ouvrait de  grands  yeux en tendant toutes les forces de s  V.F-4:p.885(42)
faire des terrains à du Tillet qui ouvrit de  grands  yeux et complimenta le parfumeur sur s  CéB-6:p.220(30)
a fait faillite. »     Ici Rogron ouvrait de  grands  yeux et s'écriait : « Comment ?     —   Pie-4:p..65(11)
un moment, l'étranger fixa sur Godefroid ses  grands  yeux éteints et abattus; puis, il éten  Pro-Y:p.550(17)
ui cachait assez mal des cheveux blancs; ses  grands  yeux gris étaient aussi calmes que la   DFa-2:p..19(22)
ais sans souffrances ? »     Julie ouvrit de  grands  yeux hébétés.     « Enfin, mon ange, v  F30-2:p1066(25)
es de rousseur sur un teint assez blanc, des  grands  yeux innocents, à cils blancs, peu de   PGr-6:p1103(40)
n'ont plus; leurs figures longues, blêmes, à  grands  yeux meurtris, au front fané, ne manqu  U.M-3:p.810(39)
issait s'éclairer et prendre de la vie.  Ses  grands  yeux noirs étaient pleins d'affabilité  Req-X:p1106(30)
 sommes éveillés ? ajouta-t-il en ouvrant de  grands  yeux noirs qui flottaient dans un flui  DFa-2:p..40(12)
leil.  Elle avait une tournure italienne, de  grands  yeux noirs sous des sourcils bien arqu  Ven-I:p1036(.4)
ieilles tapisseries de l'immense salon.  Ses  grands  yeux noirs tombèrent sur un coin passa  eba-Z:p.480(40)
 maigre et légèrement couperosée.  Elle a de  grands  yeux noirs veloutés, une lèvre supérie  Pet-Z:p.141(37)
 s'y tenir avec beaucoup de difficulté.  Ses  grands  yeux noirs, abattus par la fièvre, san  AÉF-3:p.716(28)
er de jeune fille.  Cette femme blanche, aux  grands  yeux noirs, tout abattue, lente dans s  Gre-2:p.437(39)
us jolies tailles de Paris.  Figurez-vous de  grands  yeux noirs, une main magnifique, un pi  PGo-3:p..77(.3)
Il me semble que j'y suis encore.  Enfin ses  grands  yeux se remuèrent, elle essaya de leve  AÉF-3:p.717(.9)
enfant, la servante, le laquais ouvrirent de  grands  yeux, croyant apercevoir un grimoire.   eba-Z:p.782(37)
fant qui les prit d'un air étonné, ouvrit de  grands  yeux, ne remercia pas, et resta là pou  Med-9:p.397(11)
les pleurs donnent aux traits.  Il ouvrit de  grands  yeux, regarda longtemps la tête de son  Cho-8:p1178(29)
fois celui de son fusil.     POIRET ouvre de  grands  yeux.     Eh bien, monsieur, un employ  Emp-7:p1107(18)
.. » s'écria la baronne.  L'enfant ouvrit de  grands  yeux.     « Ah ! maman et papa disaien  Bet-7:p.440(19)
. »     Hulot restait stupide, il ouvrait de  grands  yeux.     « Eh bien ! reprit la Saint-  Bet-7:p.403(.7)
nterie de la rue Saint-Denis, elle ouvrit de  grands  yeux.     « Elle est sotte comme un pa  Pie-4:p..79(40)
i encore ? dit le paysan avide en ouvrant de  grands  yeux.     — Je vous vendrais mon bien   Ten-8:p.528(23)
ua les lois du monde à Lucien, qui ouvrit de  grands  yeux.  Sans savoir que les femmes qui   I.P-5:p.260(31)
ettre comme on dit, les petits pots dans les  grands , afin de laisser demain à mon architec  CéB-6:p.135(.6)
té seront abattues, le peuple en viendra aux  grands , après les grands il s'en prendra aux   Cat-Y:p.435(30)
es autres tous les gens de talent, petits et  grands , artistes en herbe ou en gerbe, qui él  CSS-7:p1158(28)
ges de l'Amérique septentrionale, mais aussi  grands , aussi rusés, aussi durs qu'eux.  La p  Cho-8:p.918(24)
ed à tous les âges,     Aux petits comme aux  grands , aux fous ainsi qu'aux sages;     Où n  Pay-9:p.266(42)
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re, si réellement désintéressés, généreux et  grands , avaient été taxés de calcul en agissa  Rab-4:p.478(.7)
contrer deux fois.  Hommes vraiment forts et  grands , chez qui la vertu se cache sous la po  Mem-I:p.357(31)
des criminels.     À cette époque, petits et  grands , clercs et laïques, tout tremblait à l  Pro-Y:p.530(21)
s tromperies politiques qui devaient être de  grands , de nobles drames, et qui ne furent qu  Env-8:p.328(32)
nt les événements, si petits et à la fois si  grands , de sa visite.  « Maxence a peur de mo  Rab-4:p.486(.3)
 distinguée.  Ainsi périssent des hommes nés  grands , des femmes qui, redressées par les en  I.P-5:p.157(12)
 gâteaux.     — Vos petits gâteaux sont trop  grands , dit Vautrin, ils ont de la barbe.  Ma  PGo-3:p.202(.1)
, c'est par un pur hasard, et quand ils sont  grands , elle les cache.     Ces traits, pris   Phy-Y:p.924(.6)
de Bourges.  On met les petits pots dans les  grands , et tout est par places dans la cuisin  Rab-4:p.438(34)
rement : « Vous voulez tout savoir comme les  grands , et vous n'avez pas trois chemises.  J  Phy-Y:p1177(.5)
d certains avocats et certains magistrats si  grands , étonnait et confondait Laurence; elle  Ten-8:p.647(.2)
xcès du plaisir incessamment cherché par les  grands , expliquent la laideur normale de la p  FYO-5:p1052(28)
pouvons nous souiller; mais là, nous restons  grands , fiers, immaculés.  Ailleurs nous meno  FdÈ-2:p.308(28)
lle agenouillée.  Vieux et jeunes, petits et  grands , hommes et femmes, tous tendaient des   CdV-9:p.725(30)
'impunité.  Dès que ses enfants furent assez  grands , il en fit les instruments de son bien  Pay-9:p..87(19)
ance ne relève donc plus ni des rois, ni des  grands , il tient sa mission de Dieu, son coeu  eba-Z:p.803(.6)
 la troisième et la seconde, enfin celle des  Grands , la rhétorique, la philosophie, les ma  L.L-Y:p.598(.7)
opâtre, aucune d'elles ne s'est perdue.  Les  Grands , les Heureux sont là réunis et voient   Ser-Y:p.803(26)
euse matinée, à repasser dans sa mémoire les  grands , les petits événements de son amour, e  EuG-3:p1185(19)
nt de n'être rien.  Ainsi, la séparation des  Grands , leurs moeurs tranchées; en un mot, le  DdL-5:p.927(.5)
, il lui a fallu les rois, les reines et les  grands , leurs points de cohérence avec les fa  FdÈ-2:p.263(.9)
es du bivouac, dont ne furent exempts ni les  grands , ni les petits, les efforts, semblable  Pay-9:p.122(22)
 Cour, le souverain, la politique les voient  grands , nobles, généreux, en costume brodé de  SdC-6:p.980(34)
nt terreux, ses traits à la fois ignobles et  grands , offraient une expression exacte de ce  Cat-Y:p.454(43)
ent servis les gens obscurs, mais réellement  grands , partis, sans protecteurs, des dernier  Gre-2:p.433(.9)
ystère.  Donc, pour le peuple comme pour les  grands , physicien et alchimiste, mathématicie  EnM-X:p.884(18)
omptait à peine au milieu des princes et des  grands , qui décidaient des affaires de l'État  Cat-Y:p.264(35)
un de ces hommes vraiment nobles et vraiment  grands , qui sont si rares et qui nous sont al  Mem-I:p.356(21)
isse tour à tour des personnages qui, tantôt  grands , tantôt petits, c'est-à-dire tour à to  Int-3:p.451(.9)
nts !  Le roi, la reine, leur fils aîné, les  grands , tout le peuple soupire; ils sont atte  Mas-X:p.589(16)
ivence de la reine mère avec eux.  Là où les  grands , une fois pris, donnent l'éveil, un pe  Cat-Y:p.220(37)
ulevards.  Par les petits théâtres, juge des  grands  !  Comprends-tu ?  Nous sommes tenus à  I.P-5:p.466(40)
in une réforme dont les résultats étaient si  grands  ?     Jamais donc cet homme ne se mont  Emp-7:p.917(12)
stamment en désaccord avec les habitudes des  Grands  ?  Le Commerce et le Travail se couche  DdL-5:p.925(.2)
s grande.     — Et aurons-nous des yeux plus  grands  ? dit Gazonal en regardant ses deux am  CSS-7:p1189(13)
ous les actions héroïques, ils seraient bien  grands ; les plus lâches deviendraient des hér  Mem-I:p.264(.3)
le moyenne, ni son père ni sa mère n'étaient  grands ; mais ses formes se recommandaient par  CdV-9:p.651(22)
 tous les plaisirs de l'être aimé, petits et  grands .  L'amour anime tout dans la vie, et l  Pet-Z:p.147(16)
s les Minimes, les Petits, les Moyens et les  Grands .  La division des Minimes embrassait l  L.L-Y:p.598(.3)
isait le père Haugoult, à le mettre chez les  Grands .  La faiblesse de Louis en latin l'ava  L.L-Y:p.601(12)
its d'Espard qui sont charmants et déjà bien  grands .  Le père et ses deux fils chanteront   SMC-6:p.514(18)
s tableaux, faute d'espace pour en placer de  grands .  Les chemises et les livres ne durero  I.P-5:p.221(.4)
et font parade de leurs vertus : ils restent  grands .  Les petits déploient leurs vertus da  I.P-5:p.700(19)
s.  En attirant les regards, nous paraissons  grands .  Ne faut-il pas en effet s'élever au-  Aba-2:p.470(23)
 les plus sages, il y a des maux encore plus  grands .  On a des propriétaires de quinze, de  CdV-9:p.818(.4)
e tels que nous sommes et ne grandit que les  grands .  Raphaël avait pu tout faire, il n'av  PCh-X:p.276(23)
us ne retirons que honte et mal à hanter les  grands .  — Ceci me décide à faire de mon gars  Cat-Y:p.362(33)
ément à voix basse.  Nous sommes un peu trop  grands . »     Le juge avait l'oreille assez f  Int-3:p.489(.8)
C'est à nous et non aux autres à nous rendre  grands . »     « Tu es nommé, mon cher, dit Cé  Emp-7:p1070(36)
ire entre Ferdinand VII et Louis XVIII, deux  grands ... rois qui doivent tous deux la couro  I.P-5:p.702(42)

Grand-Aigle
léon, on y mit un aigle : d'où le papier dit  Grand-Aigle .  De même, on appela les caractèr  I.P-5:p.219(22)

grand-bailli
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ison-d'Or, capitaine de cent hommes d'armes,  grand-bailli  de Bessin, gouverneur de Normand  EnM-X:p.919(33)

Grand-Bureau
aillard n'a pas attrapé la Comtesse, mais le  Grand-Bureau  lui a joliment brûlé... sa robe,  U.M-3:p.774(27)
st neuffe-s-heures.  Peste ! la diligence du  Grand Bureau  n'est jamais en retard.     — Et  EuG-3:p1054(.4)
sa robe, tout de même !  — La Caillard et le  Grand-Bureau  ont enfoncé les Françaises (les   U.M-3:p.774(28)
 huit heures dans la cour des Messageries du  Grand Bureau .  S'il n'y a pas de places, j'en  SMC-6:p.663(19)
a Ducler (la voiture de Nemours à Paris), le  Grand-Bureau .  Toute entreprise nouvelle est   U.M-3:p.774(23)

grand-chantre
s peintres groupent autour de l'éternel.  Le  grand-chantre  et les dignitaires du chapitre,  Elx-Y:p.494(.4)
suffisamment que là demeuraient autrefois le  Grand chantre , ses écoles et ceux qui vivaien  CdT-4:p.182(32)

grand-chose
ée entre quarante héritiers ne donnerait pas  grand-chose  à chacun.  Écoutez, mère Cardinal  P.B-8:p.176(17)
uprès d'Eugénie, madame, et vous n'aurez pas  grand chose  à dire à ce jeune homme contre sa  EuG-3:p1066(39)
ndit que cette belle conduite ne coûtait pas  grand-chose  à la duchesse, quoique depuis cin  SdC-6:p.984(15)
inventions de la Mathématique n'ajoutent pas  grand-chose  à la somme de nos jouissances.  Q  Mas-X:p.612(43)
ds tous les matins la mort, je ne risque pas  grand-chose  à vous la donner par-dessus le ma  Pay-9:p.120(24)
auvre ménage; la femme ne gagna pas non plus  grand-chose  avec son aiguille, et les deux ép  Gam-X:p.515(18)
 tu me dis m'épouvante, car je ne ferais pas  grand-chose  en allant à Issoudun.  M. Hochon,  Rab-4:p.452(.9)
ivres de rente à lever pour vous ?     — Pas  grand-chose  pour commencer.  Motus !  Je veux  EuG-3:p1118(.1)
 à fendre le coeur.  La médecine ne sait pas  grand-chose  sur les causes de cette espèce de  Mem-I:p.342(40)
te une perruque, un rabat, et qui ne dit pas  grand-chose , absolument comme quelques notair  Emp-7:p.895(.7)
, et le mot Administration ne lui disait pas  grand-chose , car il n'en apercevait pas les r  Deb-I:p.833(26)
 faisait le même état que son frère, une pas  grand-chose , dans le quartier des étudiants.   Bet-7:p.382(42)
 risquez en croyant à ses vérités.     — Pas  grand-chose , dit Genestas.     — Eh bien, que  Med-9:p.505(.1)
 dit la baronne.     — Je n'ai pas besoin de  grand-chose , dit le baron, je m'en vais...     A.S-I:p1008(41)
ra me déposer des livres.  Vous ne valez pas  grand-chose , dit-il à Lucien, vous vivez avec  I.P-5:p.509(17)
que j'avais.  Malheureusement ce n'était pas  grand-chose , du pain, du lait, des oeufs; enf  CoC-3:p.345(25)
troisième, sur le devant.  Oh ! ce n'est pas  grand-chose , et il n'a rien.     — Comment se  P.B-8:p..58(35)
ts francs par Doguereau, qui n'y a pas gagné  grand-chose , il m'a été prouvé que le journal  I.P-5:p.343(22)
our devise et le casque d'écuyer.  C'est pas  grand-chose , ils ont été anoblis sous Louis X  Béa-2:p.921(33)
choisi, voilà tout.  Les meubles ne sont pas  grand-chose , ils ont été fabriqués par mon va  Med-9:p.483(42)
e vous ai dit qu'il ne vous en coûterait pas  grand-chose , j'entendais que vous ne dépenser  Béa-2:p.917(33)
s et de meubles incrustés.  « Je n'ai pas eu  grand-chose , me dit-il, mais je pourrai gagne  Pon-7:p.513(.5)
r faire avec de semblables bêtes ?     — Pas  grand-chose , n'est-ce pas, cher comte ! répon  Cho-8:p1060(33)
passe.  La préface, qui déjà ne signifie pas  grand-chose , ne signifiera donc plus rien.  N  PGo-3:p..38(36)
 Riceys et les Rouxey, qui ne rapportait pas  grand-chose , sans en venir à des moyens extrê  A.S-I:p.988(39)
a diplomatie conjugale ne me servirait pas à  grand-chose , si, après avoir ainsi mis ma fem  Phy-Y:p1057(21)
 vieux château de Rubempré qui n'a pas coûté  grand-chose , trente mille francs; mais son av  SMC-6:p.612(.9)
sse d'épargne, lui dit la Cibot, je n'ai pas  grand-chose , trois mille francs, le fruit de   Pon-7:p.679(26)
'un journal sous un gérant qui ne savait pas  grand-chose , un homme d'argent ambitieux, qua  A.S-I:p.973(.5)
d-Turc ou Sultan.  Ne croyez pas que ce soit  grand-chose , un sérail.  Autant avoir un trou  Deb-I:p.780(31)
rrette tranquille.  Un maître ne coûtera pas  grand-chose  ! »     Le mot du colonel préoccu  Pie-4:p..86(36)
mme non pas leurs vies... car cela n'est pas  grand-chose  : le tarif de la vie humaine n'a   Phy-Y:p1193(.7)
elque chose, quand nous ne savons pas encore  grand-chose  ? »  Fouché conclut donc à quelqu  Ten-8:p.554(.1)
 qui ne craignaient rien et ne coûtaient pas  grand-chose ; le peu de bois qu'ils consommaie  CdV-9:p.646(17)
 pas le duc d'Orléans ? »  On ne tient pas à  grand-chose ; mais dans cinquante ans, on ne t  Cat-Y:p.173(21)
zes et le roi d'Espagne.  Il ne mangeait pas  grand-chose ; mais il avait des manières si po  AÉF-3:p.720(43)
peaulx possède quelque chose qui ne vaut pas  grand-chose ; mais la loi n'a pas prévu les ag  Emp-7:p.932(19)
qui vaut mieux qu'eux tous.  Il ne donne pas  grand-chose ; mais les dames chez lesquelles i  PGo-3:p..81(16)
r exemple, que je pourrais vous être utile à  grand-chose ; mais si nous allions à Paris, vo  V.F-4:p.833(14)
— Le secrétaire, dit Mme Mignon, n'a pas dit  grand-chose .     — C'est un petit sot, répond  M.M-I:p.630(21)
    — Mais tout, ce sera comme le dîner, pas  grand-chose .     — Comment est-ce ?     — Eh   Pie-4:p..58(19)
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tié de rédacteur, puisqu’ils n’y ont pas mis  grand-chose .  Je n’y vois ni M. Nisard, ni M.  Lys-9:p.960(10)
orges de toutes ses oreilles.     — Oh ! pas  grand-chose .  Le thalaris est comme qui dirai  Deb-I:p.779(17)
 réussir votre plan sans qu'il vous en coûte  grand-chose .  Mais, reprit-il après une pause  Béa-2:p.911(20)
 été pâle.  On avait bien travaillé pour pas  grand-chose .  Quand, à sa première visite, le  Béa-2:p.672(17)
nde et le bal.  Non, je ne vous sacrifie pas  grand-chose .  » Elle acheva de détruire son é  DdL-5:p.958(.7)
t auprès du génie, et je n'ai pas encore dit  grand-chose . »     Charlotte, qui sentait viv  Béa-2:p.765(14)

Grand-Cibot
ar le val de Gibarry une ferme où demeure le  Grand-Cibot , dit Galope-chopine, entrez-y en   Cho-8:p1091(26)
 mon cousin Galope-chopine, autrement dit le  grand Cibot , tu les lui remettras, dit Pille-  Cho-8:p.955(42)

Grand-Collège
nque voudra se représenter l'isolement de ce  grand collège  avec ses bâtiments monastiques,  L.L-Y:p.600(.6)
êtes en service extraordinaire, Président du  grand Collège  du département de la Dordogne,   Emp-7:p.957(18)
Louis, est, dit-on, désigné pour présider le  grand collège  électoral d'Angoulême aux proch  I.P-5:p.650(.7)
cteurs que cette riche vallée fournissait au  Grand-Collège  était assez considérable pour q  Pay-9:p.182(37)
vraient pas leur épicier, fût-il électeur du  grand collège , avec les attentions dont ils e  Pat-Z:p.244(.9)
ts.  Ergo, des Lupeaulx, devient électeur du  grand Collège , éligible, comte, et tout ce qu  Emp-7:p1039(39)
intenir le marquis de Ronquerolles député du  Grand-Collège .  Aussi Gaubertin, qui le premi  Pay-9:p.182(42)
re est député de la Noblesse (il prenait les  Grands Collèges  électoraux pour les assemblée  Cab-4:p.993(27)

Grand-Colombier
 grands formats étaient le Grand-Jésus ou le  Grand-Colombier ; encore ce dernier ne servait  I.P-5:p.219(29)

Grand-Conseil
un ancien collègue, l'une des lumières de ce  grand Conseil  d'État qui a donné le Code Napo  DFa-2:p..47(39)
oint.  Mon père, mort en 1828, secrétaire au  Grand Conseil  sous Louis XV, est entré, vous   Lys-9:p.930(11)
Mon père était, sous Louis XV, secrétaire du  Grand Conseil , dont il rédigeait les arrêts.   Lys-9:p.929(29)
nationale prononça bientôt la dissolution du  Grand-Conseil , du Parlement, de toutes les ch  Env-8:p.284(43)
ion.  Quant à lui, déjà conseiller d'État au  Grand Conseil , en 1787, à l'âge de vingt-deux  Deb-I:p.747(.5)
 fit venir son fils.  Maître des requêtes au  Grand-Conseil , et âgé de vingt-cinq ans au mo  Env-8:p.284(.9)
un travail pénible.  Or, son père, avocat au  grand conseil , lui avait laissé quelque fortu  Env-8:p.261(.2)
n parchemin sur lequel se lirait un arrêt du  Grand-Conseil .  Après avoir trouvé ce livre,   Deb-I:p.849(.2)
Leurs Majestés sortiront, car on va tenir un  grand conseil . »     La Dayelle se glissa dan  Cat-Y:p.266(38)
tte Parisienne.  Delphine et lui tenaient de  grands conseils  sur les parures qui allaient   MNu-6:p.333(27)

grand-cordon
pair de France.  Il ne comptait pour rien le  grand cordon  de la Légion d'honneur, sa croix  Pay-9:p.151(26)
 ans, et son ardeur a été récompensée par le  grand cordon  de la Légion d'honneur.     Aucu  Pie-4:p.161(36)
e, et l'on ne refusera pas à mes services le  grand-cordon  de la Légion.  Mais je tiens moi  Emp-7:p1081(.9)
 son célèbre uniforme vert, traversé par son  grand cordon  rouge, rehaussé par le dessous b  Ten-8:p.680(34)

grand-croix
pondit en riant le comte de Sérisy, celui de  grand-croix  de la Légion d'honneur, celui de   Deb-I:p.778(14)
y naïvement, de voir le comte de Montcornet,  grand-croix  de la Légion d'honneur, commandeu  Pay-9:p.281(12)
ur lequel brillait, à droite, le crachat des  grand-croix  de la Légion d'honneur; à gauche,  Deb-I:p.821(36)
Ordres.  M. de Sérisy était depuis longtemps  grand-croix  de la Légion d'honneur; il avait   Deb-I:p.748(22)

grand d'Espagne
ntre le roi son maître; mais il a salué l'ex- grand d'Espagne  avec beaucoup de déférence, e  Mem-I:p.249(38)
our la première fois.  Le dernier tableau du  Grand d'Espagne  mourant de faim et debout dan  Mus-4:p.688(16)
 baigner les chevaux, il croyait avoir vu le  grand d'Espagne  nageant au loin dans la riviè  AÉF-3:p.721(24)
e sombre et froid, ce maussade et dédaigneux  grand d'Espagne  que vous étiez auparavant.  V  Mem-I:p.288(22)
quise de Las Florentinas était la veuve d'un  Grand d'Espagne , à qui son cousin faisait la   Deb-I:p.856(.3)
it obéir à la nature; comme si la femme d'un  grand d'Espagne , comme si toi et moi nous avi  CdM-3:p.609(28)
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de l'Ordre de l'Éperon et de la Toison d'or,  grand d'Espagne , fils du dernier gouverneur d  M.M-I:p.613(.5)
ms.     Le château de Menda appartenait à un  grand d'Espagne , qui l'habitait en ce moment   ElV-X:p1133(28)
 En quittant la table d'écarté, j'aperçus un  Grand d'Espagne , un Afrancesado en exil, arri  Mus-4:p.696(.8)
jours se montrer au sous-préfet.  C'était un  grand d'Espagne  !  Excusez du peu ?  Il porta  AÉF-3:p.720(28)
 un enfant de l'amour, je suis laid comme un  grand d'Espagne ; vous êtes aimé, je suis l'ob  Mem-I:p.224(43)
êvé d'aller à Madrid, l'eût mariée à quelque  grand d'Espagne .     « Je ne sais où est aujo  Mar-X:p1051(.4)
 était d'une laideur comparable à celle d'un  grand d'Espagne .  Des yeux de feu comme percé  Rab-4:p.410(.4)
t beaucoup de son aïeul le duc de Casa-Réal,  grand d'Espagne .  En cet instant, le charme q  RdA-X:p.668(39)
ppartenait à don Hijos, marquis de San-Réal,  Grand d'Espagne .  Naturellement l'Auvergnat n  FYO-5:p1067(10)
 eux les intimes de ce clan, de même que les  Grands d'Espagne  et les personnages de la Crè  I.P-5:p.168(30)

grand-duc
que son épée, il servait dans le régiment du  grand-duc  Constantin lors de notre révolution  FMa-2:p.207(29)
t, à l'âge de huit ans, sans ressources.  Le  grand-duc  Constantin, à cause du nom de Stein  Bet-7:p..89(25)
a révolte, et comme il était placé là par le  grand-duc  Constantin, il n'a pas de grâce à e  Bet-7:p..88(29)
 la Légion et le poste de ministre auprès du  grand-duc  de Bade !... » s'écria-t-il.     Au  M.M-I:p.683(28)
e Grand Écuyer de France eût été quelque peu  Grand-Duc  de Bade.  M. de La Baudraye, dont l  Mus-4:p.643(33)
adrid, dit le receveur des contributions, le  grand-duc  de Berg invita les principaux perso  Mus-4:p.688(33)
« Sire, la cavalerie de la Garde et celle du  grand-duc  de Berg ne pourront pas rejoindre d  Ten-8:p.682(22)
é à Bonaparte.     — Et Son Altesse à Mgr le  grand-duc  de Berg, dit le curé.     — Qui, ce  Ten-8:p.616(37)
ise;     Di, dan, di, dan, bon,     C'est du  grand duc  de Guise !     (ce dernier vers se   Cat-Y:p.373(27)
  Qui veut ouïr chanson ? (bis)     C'est du  grand duc  de Guise;     Et bon, bon, bon, bon  Cat-Y:p.373(24)
ore !  Dans ce temps je m'endormais toujours  grand-duc  de Toscane — millionnaire — aimé pa  Hon-2:p.534(.9)
ément VII, comme un acheminement au titre de  grand-duc  de Toscane.     De Laurent sont des  Cat-Y:p.177(28)
é d'institutions républicaines.  Le titre de  grand-duc  ne fut accordé que très tard par Ph  Cat-Y:p.245(21)
ôt sa créature, ce Cosme, qui fut le premier  grand-duc , d'avoir voulu faire empoisonner le  Cat-Y:p.181(12)
u'elle choisît entre elles une femme pour le  grand-duc , dit un ambassadeur du dernier sièc  Pat-Z:p.289(24)
 qui tua le duc Alexandre; Cosme, le premier  grand-duc , et tous les souverains de la Tosca  Cat-Y:p.177(31)
u faire empoisonner le fils d'Alexandre.  Ce  grand-duc , jaloux de sa puissance autant que   Cat-Y:p.181(14)
iraculeusement sculpté.     « Quand seras-tu  grand-duc  ? » demanda la sixième au prince av  Elx-Y:p.475(34)
out les souverains de l'Europe, y compris le  grrrrrrand-duc  de Bade, ont voulu voir !  Ent  PGo-3:p.168(.6)
ie par le père de Marie de Médicis, a vu ses  grands-ducs  se succédant naturellement.  Ains  Cat-Y:p.177(36)
    — Eh bien, jeune homme, ils sont devenus  grands-ducs , comme Richelieu devint ministre.  I.P-5:p.696(29)
s, de simples marchands, sont arrivés à être  grands-ducs  de Toscane ?     — Un poète, en F  I.P-5:p.696(26)
nt se permettre avec les hommes, fussent-ils  grands-ducs .  Elle examina le terrain en s'as  Emp-7:p1061(.5)

grand-duché
our s'être mis trop tard en guerre, n'eut ni  grand-duché  de Berg, ni royaume de Naples, ni  Mar-X:p1037(22)

grand écuyer
ns-nous attribuer le peu de succès que M. le  grand écuyer  a eu jusqu'à présent dans l'affa  M.M-I:p.655(12)
 à Canalis et à demi-voix, sait-il que M. le  grand écuyer  arrive à Graville pour se guérir  M.M-I:p.619(11)
cs de rente.  Louis XVIII donna la charge de  grand écuyer  au fils, qui, sous Charles X, eu  M.M-I:p.615(.4)
it de ne se plus connaître.     La visite du  grand écuyer  avait pour raison ostensible une  M.M-I:p.637(22)
hasse des héritières à Paris et qui jette le  grand écuyer  chez vos Vilquin.  Ainsi les sen  M.M-I:p.533(12)
de la soirée, Modeste alla s'asseoir avec le  grand écuyer  dans un coin du salon, elle l'av  M.M-I:p.707(.7)
 Nivron, comte de Bayeux, vicomte d'Essigny,  grand écuyer  de France et Pair, chevalier de   M.M-I:p.613(.3)
our premier gentilhomme de sa chambre, si le  Grand Écuyer  de France eût été quelque peu Gr  Mus-4:p.643(33)
ouvèrent sans un mot de réponse.     « M. le  grand écuyer  dit Modeste à Canalis, ne vous a  M.M-I:p.655(20)
  — Monsieur le comte de La Bastie », dit le  grand écuyer  en prenant le colonel par le bra  M.M-I:p.697(.9)
dames.  Modeste, accompagnée de son père, du  grand écuyer  et du petit La Brière, allait en  M.M-I:p.712(16)
sourdement Modeste, de jouer la duchesse, le  grand écuyer  et La Brière.  Un élève en diplo  M.M-I:p.691(30)
ons que Canalis apportait à la galanterie du  grand écuyer  et les exagérations des deux dem  M.M-I:p.690(21)
sa place, moi je ne balancerais pas entre le  grand écuyer  et nous deux, quelque charmants   M.M-I:p.621(30)
ce pauvres.  Qu'étaient les appointements de  grand écuyer  et vingt-sept mille francs de re  M.M-I:p.615(.7)



- 202 -

idicule et son air digne en apprenant que le  grand écuyer  la venait chercher.  Une fois da  M.M-I:p.636(37)
lieu m'a lu des passages d'une lettre que le  grand écuyer  lui a écrite et qui, sans doute,  M.M-I:p.687(18)
i me concerne, je consens à ce que monssu le  grand écuyer  lui rende des soins... »     Mal  M.M-I:p.613(17)
ge à te faire faire un costume de cheval, le  grand écuyer  mérite cette attention...     —   M.M-I:p.630(15)
 La belle duchesse de Maufrigneuse, que   le  grand écuyer  ne pouvait qu'adorer, l'accabla   M.M-I:p.617(10)
e souhaite d'autant plus ton triomphe sur le  grand écuyer  que j'ai dit à la duchesse n'êtr  M.M-I:p.689(16)
 Il n'y eut pas jusqu'au nom de la charge de  grand écuyer  qui ne fît rire, par le contrast  M.M-I:p.617(15)
valu la présence de l'éternel prétendant, le  grand écuyer , d'autant plus affamé de million  M.M-I:p.684(21)
oiture à la livrée de France, accompagnée du  grand écuyer , du colonel, de Canalis, de La B  M.M-I:p.696(17)
 Mme de Pompadour.  Blond, pâle et mince, le  grand écuyer , jeune homme aux yeux bleus, ne   M.M-I:p.616(26)
au duc.     — Monsieur le baron, répondit le  grand écuyer , peut en parler plus savamment q  M.M-I:p.647(24)
de vos sourires, quand vous vous adressez au  grand écuyer , quand il vous parle, quand vous  M.M-I:p.662(22)
deux amis apprirent par Germain l'arrivée du  grand écuyer , qui fut présenté dans cette soi  M.M-I:p.636(19)
rme d'âme que les larmes vinrent aux yeux du  grand écuyer , qui saisit la main de Modeste e  M.M-I:p.708(17)
bis égarées.     « Nous avons compté, dit le  grand écuyer , sans notre gouvernement constit  M.M-I:p.703(11)
res mis avec une coquetterie ordonnée par le  grand écuyer , souvent mieux servi que le roi.  M.M-I:p.696(24)
baissée jusqu'à se prêter à votre père ou au  grand écuyer  !... un ambitieux du second ordr  M.M-I:p.663(.2)
a son voisin pour lui montrer le poète et le  grand écuyer .     « Ils se démoliront l'un pa  M.M-I:p.658(11)
endant le reste de ses jours de la visite du  grand écuyer .  Aussi le petit notaire fit-il   M.M-I:p.636(25)
ut aussi compromise avec le poète qu'avec le  grand écuyer .  Canalis, sentant la nécessité   M.M-I:p.659(.8)
de La Brière, et il laissa le champ libre au  grand écuyer .  Vers onze heures, Butscha, qui  M.M-I:p.682(.7)

Grand-Fils
agne.     « 2º François Lisieux, surnommé le  Grand-Fils , réfractaire du département le la   Env-8:p.294(27)

grand-hâte
demoiselle, dit la duchesse, que nous avions  grand-hâte  de vous posséder ici...     — On r  M.M-I:p.697(.5)
-Saint-Gris ! dit Henri IV, mon ami, j'avais  grand-hâte  de vous voir.  M. de Rosny a raiso  eba-Z:p.786(27)

grand homme
 beau caractère ».     « On ne peut pas être  grand homme  à bon marché, lui dit Daniel de s  I.P-5:p.311(.5)
 viens d'entendre la prédiction de Talma, le  grand homme  a confirmé l'horoscope que je t'a  eba-Z:p.593(15)
it être Salomon de Caux, et non de Caus.  Ce  grand homme  a toujours du malheur, bateau par  Cat-Y:p.165(34)
 me promène sur les boulevards, fière de mon  grand homme  anonyme; il me donne un coup de c  Pet-Z:p.113(32)
nt pour Charles Quint, qui fut envoyé par le  grand homme  au grand Empereur, accompagné d'u  Pon-7:p.597(25)
e devant Napoléon, ou en présence de quelque  grand homme  brillant de génie et revêtu de gl  PCh-X:p..79(21)
ntes familles.  Le professeur n'était pas un  grand homme  chez lui.  Ses enfants et sa femm  eba-Z:p.529(10)
 un grand écrivain, que Beaumarchais soit un  grand homme  d'affaires, que Zamet soit un pro  SMC-6:p.605(27)
environnèrent de leurs horizons bleuâtres le  grand homme  d'Angoulême qui retomba dans la r  I.P-5:p.387(.8)
ers du monde.  Chacun voulait alors fêter le  grand homme  d'Angoulême.     Dans ces conjonc  I.P-5:p.234(38)
, on se révolte dans l'Ordre moral contre le  grand homme  d'avenir, comme on se révolte dan  CdV-9:p.821(11)
 célèbre ministère de feu de Marsay, le seul  grand homme  d'État qu'ait produit la révoluti  Dep-8:p.804(22)
llustre ami, son bon et excellent père, à ce  grand homme  d'État, combien je suis dévoué à   Pon-7:p.761(26)
il s'agit ici, l'excessive supériorité de ce  grand homme  d'État, Napoléon lui rendit le mi  Ten-8:p.552(22)
mort.  Ce gai bohémien de l'intelligence, ce  grand homme  d'État, qui peut-être eût changé   I.P-5:p.317(38)
 disais-je à Macumer qu'il doit être un bien  grand homme  d'État.     Enfin, après avoir ac  Mem-I:p.329(25)
, un romancier, un journaliste, un poète, un  grand homme  d'État.     Pour être parfaitemen  Pet-Z:p.106(36)
la mort de Desaix que du Bousquier ne fût un  grand homme  d'État.  Il était l'un des employ  V.F-4:p.827(22)
rée de médiocrités, amené au pouvoir un seul  grand homme  d'État.  Mon observation porte su  CdV-9:p.806(15)
'inventeur du chantage est l'Arétin, un très  grand homme  d'Italie qui imposait les rois co  I.P-5:p.502(.2)
ure était venue, Diane allait entortiller ce  grand homme  dans les lianes inextricables d'u  SdC-6:p.989(24)
 ma vertueuse Rabourdin a vu tout cela !  Ce  grand homme  de bureau prévoyait, messieurs, c  Emp-7:p1103(29)
erdues !  Il eût été, j'en suis certaine, un  grand homme  de guerre, l'honneur de son pays.  Lys-9:p1026(28)
 son enfant préféré, n'était-il pas enfin le  grand homme  de la famille ? elle voyait dans   Rab-4:p.525(27)
athe était dans des transes mortelles sur le  grand homme  de la famille.  Les trois salles   Rab-4:p.299(32)
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pectueux.     Les commis accoururent voir le  grand homme  de la parfumerie, l'adjoint décor  CéB-6:p.224(42)
marque.  Au geste de contentement que fit le  grand homme  de la petite rue Sainte-Anne, en   PGo-3:p.208(27)
frappa doucement de la sienne en jetant à ce  grand homme  de la vie privée un regard plein   Int-3:p.491(.7)
                                          UN  GRAND HOMME  DE PARIS     EN PROVINCE     La f  eba-Z:p.401(.1)
 avait fait peser sur leur amour-propre.  Un  grand homme  de préfecture disait que les deux  CdM-3:p.590(39)
 des journalistes, il en concevait tout.  Le  grand homme  de province avait reçu, joué, per  I.P-5:p.496(36)
art de ce souper.  La poignée de main que le  grand homme  de province donna au seul journal  I.P-5:p.544(22)
son dans leurs pressentiments.  Le succès du  grand homme  de province était trop antipathiq  I.P-5:p.653(20)
ents généreux en harmonie avec les siens, le  grand homme  de province fit ce que font tous   I.P-5:p.314(35)
jamin Constant, la boutique prit aux yeux du  grand homme  de province les proportions de l'  I.P-5:p.370(.6)
e, prostituée sous ces galeries ignobles, le  grand homme  de province recevait des enseigne  I.P-5:p.365(25)
pensent-ils de moi, là-bas ? »     Le pauvre  grand homme  de province revint rue de la Lune  I.P-5:p.550(.8)
é par la logique des passions; tandis que le  grand homme  de province, comme dit Blondet, c  I.P-5:p.518(19)
 Roi.  Pour faire perdre un peu la tête à ce  grand homme  de province, nous avons préparé l  I.P-5:p.524(16)
nages celui que l'auteur a nommé ailleurs UN  GRAND HOMME  DE PROVINCE.     Adolphe a compri  Pet-Z:p.107(11)
il en faisant un geste qui parut charmant au  grand homme  de province.     Encouragé par ce  I.P-5:p.340(28)
à quelque heureux sous-lieutenant, à quelque  grand homme  de province.     — Les femmes de   Mus-4:p.671(23)
  Ce sourire fut un coup de poignard pour le  grand homme  de province.  Félix de Vandenesse  I.P-5:p.278(29)
it Claude Vignon et la serra.     « Voici le  grand homme  de qui nous vous avons tant parlé  Béa-2:p.741(.1)
Le jeune noble parut vouloir se lier avec le  grand homme  de sa province en l'invitant à ve  I.P-5:p.484(29)
même de l'humble monsieur qui messeyait à un  grand homme  de son vivant.  " Les imbéciles,   PCh-X:p.144(41)
ères. Ces fonctions n'empêchent nullement le  grand homme  de toucher une pension de trois m  M.M-I:p.512(17)
livres et à les apporter au rivage devant un  grand homme  dédaigneux, vêtu de noir, sec et   Phy-Y:p.906(35)
 frais, et que l'abonnement faiblissait.  Le  grand homme  devint inquiet et sombre, mais po  FdÈ-2:p.352(19)
on par un geste profondément comique.     Ce  grand homme  donna, comme donnent les lazzaron  I.P-5:p.508(33)
ile, répondit Mme de Bargeton, que le nom du  grand homme  dont nous sommes fiers ne soit pa  I.P-5:p.280(35)
rs... » fut alors, pendant quelque temps, le  grand homme  du salon Colleville, mais, comme   P.B-8:p..44(.5)
 bruit sourd qui proclamait l'existence d'un  grand homme  en Angoumois.  Mme de Bargeton ét  I.P-5:p.173(.9)
nneur au grand concours, en voyant en lui un  grand homme  en herbe !     — Écoute-moi, mon   I.P-5:p.650(31)
struisait Lucien.  Comme tous les poètes, le  grand homme  en herbe s'apitoyait un moment su  I.P-5:p.493(31)
mettre les deux lignes; vous les porterez au  grand homme  en l'assurant d'une entière conde  M.M-I:p.705(.7)
   « Monsieur le baron gâterait tout, dit ce  grand homme  en livrée appelé au conseil.  Que  Fer-5:p.827(.5)
 clairière.     — Ah ! bien, si vous êtes un  grand homme  en médecine, répliqua Gatien, vou  Mus-4:p.675(43)
une maturité qu'il faut savoir attendre.  Le  grand homme  est celui qui juge tout ce que pe  Phy-Y:p.990(.3)
 abasourdie : Que faire ?...  Le propre d'un  grand homme  est de dérouter les calculs ordin  Mem-I:p.265(42)
cheminant le long de la rue Saint-Honoré, ce  grand homme  est mort ! nos intermédiaires ave  SMC-6:p.536(11)
uel précipice il s'arrêtera ?  La chute d'un  grand homme  est toujours en raison de la haut  I.P-5:p.577(35)
une espèce de frayeur enfantine.     Le vrai  grand homme  est toujours plus ou moins enfant  eba-Z:p.558(.4)
dit un auteur contemporain, le langage de ce  grand homme  est trop libre pour les dames qui  Phy-Y:p.985(33)
les princes.  Elle parut heureuse de voir ce  grand homme  et contente de l'avoir cherché.    SdC-6:p.969(38)
cale du patriotisme alarmé sur l'avenir d'un  grand homme  et les couleurs d'une admiration   I.P-5:p.577(20)
oi Charles X est-il tombé ?  Napoléon est un  grand homme  et les détails qui prouvent son g  P.B-8:p..52(36)
i de la Création !... " Ah ! c'était un bien  grand homme  et un homme d'esprit : les França  eba-Z:p.537(12)
ête et les autres du coeur.  On peut être un  grand homme  et un méchant, comme on peut être  SdC-6:p.963(28)
, au coin d'une batterie. "  Quand ce pauvre  grand homme  eut repris un peu de calme, il me  RdA-X:p.718(21)
lence cause une sorte d'effroi.  Ce prétendu  grand homme  eut sur elle par son regard une i  FdÈ-2:p.306(30)
ant qu'il n'ouvre les yeux et après !     Le  grand homme  existe a priori.     ANALYSE DES   eba-Z:p.843(15)
pathies pour Napoléon, depuis que la mort du  grand homme  faisait tomber en désuétude les l  Emp-7:p.986(24)
 sidéral des constellations parisiennes.  Un  grand homme  futur était né dans l'Houmeau !    I.P-5:p.164(20)
ntier se félicita d'avoir donné le jour à un  grand homme  futur.  Dans le premier moment d'  Sar-6:p1058(27)
est forte, mais je ne la rétracte point.  Ce  grand homme  incompris vient alors chez nous,   I.G-4:p.588(.9)
ie je n'avais été si gai.     — Vous êtes un  grand homme  inconnu !... m'écriai-je, et vous  Phy-Y:p1060(.2)
tin, qu'il ne reconnut qu'à la voix, tant ce  grand homme  inconnu possédait le don de trans  SMC-6:p.641(.8)
ons comme de pauvres ouvriers.  Mon mari, ce  grand homme  inconnu que j'aime chaque jour da  I.P-5:p.323(16)
écoré de la Légion d'honneur, ou se poser en  grand homme  inconnu.  Un homme de lettres est  Emp-7:p1007(37)
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rconscrites dans une oeuvre, que l’on est un  grand homme  inédit, un Homère toujours inache  PGo-3:p..38(.8)
ire retentir incessamment aux oreilles de ce  grand homme  le mot argent et le son de l'arge  RdA-X:p.696(42)
t de leur force.  On regarde sans l'aider un  grand homme  luttant contre le sort, et l'on c  U.M-3:p.958(.5)
   « Mon bon ami, non seulement vous êtes un  grand homme  mais encore vous avez du coeur, c  I.P-5:p.473(22)
it en une inextinguible rage de plaisir.  Ce  grand homme  méconnu, perverti, usé sur les mi  Cat-Y:p.390(39)
 l'amour dévoué ?  La femme qui a soutenu le  grand homme  meurt en lui cachant son désespoi  Gam-X:p.488(30)
 de sept années.  La science est ta vie.  Un  grand homme  ne peut avoir ni femme, ni enfant  RdA-X:p.755(42)
us grands spectacles de notre époque.     Le  grand homme  nous accueillit avec un ton parfa  Pat-Z:p.230(21)
premier de tous était, je crois, intitulé Un  grand homme  perdu; si ces courageux gens de l  Lys-9:p.920(16)
t aucun d'eux qui ne songe, et souvent, à ce  grand homme  politique inconnu.     Ces neuf p  I.P-5:p.318(.7)
 ceux qui vinrent chez elle, Nathan était un  grand homme  politique.  Nathan avait eu raiso  FdÈ-2:p.346(39)
mme de la maladie ?  Certes, il faut être un  grand homme  pour tenir la balance entre son g  I.P-5:p.544(34)
de Staël qui criait en plein salon à un plus  grand homme  qu'elle : « Savez-vous que vous v  Emp-7:p.904(21)
 Comment madame la comtesse veut-elle que le  grand homme  qu'elle a fait soit reçu dans Ang  I.P-5:p.656(43)
 la première fois.  Lucien fut décidément un  grand homme  qu'elle voulut former; elle imagi  I.P-5:p.170(23)
n d'honneur complétait à ses propres yeux le  grand homme  qu'il croyait être.     Après tro  Bet-7:p.207(.6)
uel malheur ! le n° 147 est guéri ! »     En  grand homme  qu'il est, le baron Total garda s  eba-Z:p.524(31)
d'esprit, de talent, de tête, enfin comme un  grand homme  qu'il était.     DESROYS, impatie  Emp-7:p.993(31)
ètes à Paris qui le valent; et il est si peu  grand homme  que, moi, pauvre fille destinée à  M.M-I:p.655(34)
ppartiens, par mes opinions, au statu quo du  grand homme  qui dirige les destinées de la ma  CéB-6:p.151(17)
tune se doubla; mais il se passionna pour le  grand homme  qui l'avait titré.  Donc, entre 1  MNu-6:p.359(34)
ocial; nous ne voyons plus rien au-delà.  Le  grand homme  qui nous sauvera du naufrage vers  Med-9:p.430(.6)
tectrice avec ce que tu dois à un père, à un  grand homme  qui sacrifie son bonheur, sa vie,  RdA-X:p.752(26)
as séduite par la perspective de consoler un  grand homme  qui te sacrifiera tout pour vivre  Ser-Y:p.838(.6)
 gré d’avoir souffert en silence.  Il est un  grand homme  qui, prévoyant sa gloire, s’en es  Lys-9:p.918(22)
ssenti leur dessein d'asservir Florence.  Ce  grand homme  résista même à l'offre d'une prin  Cat-Y:p.182(13)
r en voyant passer Rastignac.     Trouvez un  grand homme  sans faiblesses ?...  Maxime vit   Béa-2:p.917(22)
t de trop bas pour se blesser; mais quand un  grand homme  se brise, il doit venir de bien h  PCh-X:p..64(26)
t devenus des vizirs.  Donc, les faiseurs du  grand homme  se moquèrent de l'ambition avouée  Mar-X:p1074(25)
de ma vie. »     En ce moment Bianchon et le  grand homme  se trouvaient dans la rue des Qua  MdA-3:p.393(43)
n y arrivant, il aperçut devant la grille un  grand homme  sec dont la figure était prévenan  Adi-X:p.984(33)
xister sans force.     Ce président était un  grand homme  sec et mince, à front fuyant, à c  Cab-4:p1061(35)
fira peut-être de te dépeindre mon père : un  grand homme  sec et mince, le visage en lame d  PCh-X:p.121(22)
u pas que la marquise est l'instrument de ce  grand homme  sec qui n'a pas soufflé mot.  Il   Int-3:p.468(11)
uis s'adressant à Genestas, il lui montra un  grand homme  sec, à cheveux gris, et vêtu de n  Med-9:p.498(28)
 cet ange de grâce et de beauté.  C'était un  grand homme  sec, à figure patibulaire ornée d  Mus-4:p.641(31)
narrateur de cette vieille histoire était un  grand homme  sec, à l'oeil fauve, à cheveux br  Phy-Y:p.908(25)
 de foie gras...     — Hé ! mon oncle est un  grand homme  sec, avare et sobre.     — Ah ! c  PCh-X:p.102(.3)
rève quand le bourreau tranche une tête.  Un  grand homme  sec, en habit râpé, tenait un reg  PCh-X:p..60(37)
ment.  Aussitôt apparut, comme par magie, un  grand homme  sec, espèce de génie familier.  A  Sar-6:p1055(13)
 répondit Mme de La Chanterie en montrant le  grand homme  sec, se nomme M. Nicolas; il est   Env-8:p.241(.1)
e est si fantasque !     Planchette était un  grand homme  sec, véritable poète perdu dans u  PCh-X:p.242(23)
e chose qu'une courbature.  Cela fait, notre  grand homme  sera promptement sur pied !     —  I.P-5:p.556(25)
olu d'opérer une troisième liquidation !  Ce  grand homme  songeait alors à payer ses créanc  MNu-6:p.369(42)
sister au banquet qu'ils voulaient donner au  grand homme  sorti de leurs rangs.     « Tiens  I.P-5:p.659(13)
, ainsi que plusieurs Berrichons, fit sur le  grand homme  un article où il lui trouva toute  Mus-4:p.663(23)
sez heureuse d'avoir rencontré dans mon faux  grand homme  un homme ordinaire.     « Adieu,   Pet-Z:p.115(.6)
pression d'un sentiment nécessaire, comme le  grand homme  voué à la solitude finit par tran  M.M-I:p.650(22)
oup se tiennent pour aussi capables que leur  grand homme , abusés par leur amour-propre.  L  M.M-I:p.517(34)
res ?  Ne m'avait-elle pas ordonné d'être un  grand homme , afin de me préserver des passion  Lys-9:p1204(23)
onan, que lui, enfant aussi naïf qu’il était  grand homme , allait et la suivait dans les co  Emp-7:p.880(23)
e appartenait, elle devait être offerte à un  grand homme , avant de tomber dans la fange de  M.M-I:p.552(36)
e tâcher de se faire un nom et de devenir un  grand homme , c'est son droit !  Et j'ai cepen  Bet-7:p.115(21)
ait Manuel pur de tout excès, le général Foy  grand homme , Casimir-Perier sans ambition, La  CéB-6:p.119(28)
reconnaissent un peu d'ingratitude chez leur  grand homme , d'autres se croient exploités, p  M.M-I:p.517(28)
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t généreuses qui viennent souffrir près d'un  grand homme , en épousant les misères et s'eff  ChI-X:p.428(19)
 élargir, amplifier outre mesure le buste du  grand homme , et causa sa mort par le développ  MdA-3:p.390(.7)
 était un grand poète.  Chaque famille a son  grand homme , et il en résulte, comme à la Cha  P.B-8:p.112(15)
elle-même, elle correspond avec quelque faux  grand homme , et où en est-elle ? »     « Ma c  M.M-I:p.572(13)
ge », a-t-elle répondu.     Vous qui êtes un  grand homme , et qui aimez une des femmes les   Mem-I:p.370(18)
oi; nous organiserons un succès, tu seras un  grand homme , et tu resteras notre Lucien.      I.P-5:p.328(25)
 comme un Cuvier futur, qui, avant d'être un  grand homme , était un père, un frère, un ami   I.P-5:p.176(.2)
Socrate, et n'ayant pas la philosophie de ce  grand homme , fit mêler du sel à l'avoine de s  Pon-7:p.666(40)
oide.  Il y avait dans ce masque un front de  grand homme , front sillonné de rides et charg  M.C-Y:p..55(17)
 veut écouter.  À ce jeu, un ministre est un  grand homme , il est censé choisir les hommes;  Emp-7:p.992(14)
 Un grand écrivain en France est toujours un  grand homme , il est tenu par la langue à touj  I.P-5:p.443(12)
prits à M. Claës.  En un moment il devint un  grand homme , il excita l'admiration et obtint  RdA-X:p.833(17)
 de chimie.  En regardant Vauquelin comme un  grand homme , il le considérait comme une exce  CéB-6:p..70(18)
 premier gamin sorti du collège se croira un  grand homme , il montera sur la colonne d'un j  I.P-5:p.406(16)
éditait; mais le don de création qui fait le  grand homme , il ne le possédait point, et peu  FMa-2:p.219(35)
n que méritait la noble constance de ce vrai  grand homme , il ne se sentit pas la force de   I.P-5:p.530(.3)
Charles IX, avaient fait de leur élève un si  grand homme , ils avaient préparé un si beau r  Cat-Y:p.385(42)
ent avoir les rides du cerveau, les vices du  grand homme , les fantaisies de l'artiste et l  FYO-5:p1051(38)
lus solennels et les plus mesquins.  Chez un  grand homme , les qualités sont souvent solida  MdA-3:p.388(.7)
'idole des gens de guerre.     Un mot sur ce  grand homme , mais un mot qui dise d'abord où   Cat-Y:p.244(14)
ambre, pour qui, dit-on, il sera toujours un  grand homme , même après le mariage qu'il veut  HdA-7:p.780(17)
 l'esprit.     — Et Canalis ?     — C'est un  grand homme , n'en parlons plus.     — Vous êt  PCh-X:p.102(40)
rer.  Le Premier consul, qui est vraiment un  grand homme , ne favorise point les pensées cu  Ten-8:p.574(42)
i eût appris en dix ans au collège.  Puis ce  grand homme , nommé l'abbé de Maronis, acheva   FYO-5:p1055(34)
pris vient alors chez nous, nous le réputons  grand homme , nous le saluons avec respect, no  I.G-4:p.588(10)
ent avec M. Vauquelin. M. de Lacépède est un  grand homme , oui, autant que M. Vauquelin; il  CéB-6:p.167(32)
nel.     — Oh ! dit Canalis avec un geste de  grand homme , que prouvons-nous dans toutes no  M.M-I:p.646(36)
he saluant avec une sorte de bonheur le vrai  grand homme , qui lui répond par le petit salu  Pet-Z:p.113(38)
ie du Sacré-Coeur depuis deux mois.     — Le  grand homme , répondit la dévote duchesse qui   M.M-I:p.698(30)
e ou de la baisse...     — Vous croyez rire,  grand homme , reprit Vauvinet devenu jovial et  CSS-7:p1181(.5)
e fini, deux éléments incompatibles selon ce  grand homme , se trouvaient l'un dans l'autre.  U.M-3:p.837(43)
génie et conduit la civilisation humaine, un  grand homme , un artiste incessamment créateur  FYO-5:p1051(36)
cs de fortune, tu captures et tu captives un  grand homme , un des hommes les plus spirituel  Pet-Z:p.111(16)
ies qui lui paraissent grandioses.  Il a son  grand homme , un professeur du Collège de Fran  PGo-3:p..74(21)
 La Roche et de son fils, était à la fois un  grand homme , un tyran, un ange; à lui, se rat  Emp-7:p.949(36)
canaille, un drôle; après-demain tu seras un  grand homme , une tête forte, un homme de Plut  I.P-5:p.458(33)
x !     — Mon enfant, votre père est un bien  grand homme , voici bientôt trois ans qu'il tr  RdA-X:p.701(35)
ent ans, et Paracelse deviendra peut-être un  grand homme  !     La grandeur, l'agilité, la   Pat-Z:p.299(15)
le fils du négociant croyait-il exploiter ce  grand homme  !  Albert était un homme de génie  A.S-I:p.937(29)
 ce que vous n'êtes que pour nous autres, un  grand homme  !  Seulement il s'agit d'aller ju  CSS-7:p1188(23)
atin j'ai cru en moi-même !  Je puis être un  grand homme  !  Va, Gillette, nous serons rich  ChI-X:p.428(.5)
 général.     « Allons, gamins, respect à un  grand homme  ! dit Lemulquinier.     — À la ch  RdA-X:p.832(15)
gt ans je m'en souviendrais encore.     — Ce  grand homme  ! quel regard et quelle pénétrati  CéB-6:p.130(.9)
ai tué mon bienfaiteur, j'en mourrai.  Un si  grand homme  ! un homme qui eût été ministre !  Emp-7:p1086(25)
rit-il à haute voix...  Adieu !     — Adieu,  grand homme  ! » s'écria Lousteau en donnant u  Mus-4:p.726(10)
nce sans bornes est le principal attribut du  grand homme  : s'il est trompé, la force aussi  CdM-3:p.636(18)
à la serrure.  Nous entendons dire par notre  grand homme  : « Entrez ! » puis : « Vous ici,  ZMa-8:p.850(24)
née que de rendre heureux, et sans crime, un  grand homme  ?     — Ne vous l'a-t-il pas écri  SdC-6:p.972(37)
 pensa-t-il.     « Regarde-nous donc, pauvre  grand homme  », dit à voix basse Mme du Tillet  FdÈ-2:p.361(42)
i organisé l'Empire.  " Ah ! c'était un bien  grand homme  — et — un homme d'esprit, les Fra  eba-Z:p.554(29)
Ah! madame, vous me flattez, Bianchon est un  grand homme ; mais moi, je suis trop obscur !.  Mus-4:p.674(38)
it sa gloire.  C'est peut-être l'erreur d'un  grand homme ; mais nous n'osâmes pas la combat  Pat-Z:p.235(.6)
hien d'Alcibiade, il aurait été peut-être un  grand homme ; mais trop supérieur à une ville   EuG-3:p1109(19)
si vrai que je suis gris et que vous êtes un  grand homme ; mais, pas vrai, nous quittons Le  M.M-I:p.672(30)
 interdit qu'il se laissa interpeller par le  grand homme .     « À quoi dois-je l'honneur d  M.M-I:p.591(26)
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 encore un regard dans les yeux avides de ce  grand homme .     « Le puis-je ? le dois-je ?   SdC-6:p.986(35)
s, baiser ton ergot, et te dire que tu es un  grand homme .     — Ce serait drôle, dit Lucie  I.P-5:p.458(21)
, dit Léger, nous n'attendons plus que votre  grand homme .     — Le voici », dit l'intendan  Deb-I:p.882(28)
u ministère, tant ils sont sûrs d'évincer ce  grand homme .     — M. Nathan est incapable d'  FdÈ-2:p.374(29)
re une bête comme le meilleur pis-aller d'un  grand homme .  Balthazar porta donc d'abord sa  RdA-X:p.679(26)
e coeur chaud.  Ça console de ne pas être un  grand homme .  Ces messieurs de l'Institut, c'  CéB-6:p..96(34)
s s'en allèrent en respectant les travaux du  grand homme .  Dans toutes les existences gran  SMC-6:p.522(.2)
a police de Fouché, qu'il regardait comme un  grand homme .  Depuis la suppression du minist  SMC-6:p.524(29)
valet à la porte d'un salon.  Je m'instituai  grand homme .  Dès mon enfance, je m'étais fra  PCh-X:p.131(25)
e d'équitables arrêts, chaque juge serait un  grand homme .  La France a besoin d'environ si  Int-3:p.432(40)
encore cette famille qui vénérait en lui son  grand homme .  Le cheminée, primitivement en p  RdA-X:p.666(23)
atissées comme elles devaient l'être pour un  grand homme .  Les arbres eux-mêmes avaient un  PGr-6:p1109(.9)
servir la vaste entreprise, le système de ce  grand homme .  M. Des Fongerilles l'accepta po  eba-Z:p.526(36)
triomphalement, je me suis rencontré avec un  grand homme .  Macassar est enfoncé !  Macassa  CéB-6:p.127(27)
ore remarquable, un banquier serait alors un  grand homme .  Nucingen multiplié par le princ  SMC-6:p.605(35)
eurs oeuvres.  Un académicien était un petit  grand homme .  Si chaque Vendômois veut être f  L.L-Y:p.601(21)
n position comme lui; enfin Crevel était son  grand homme .  Valérie, entourée de ces person  Bet-7:p.255(.3)
s les coins de l'atelier, tu peux devenir un  grand homme .  Vive le fils à Mme Bridau !  Es  Rab-4:p.290(.4)
us, Agathe, dit la Descoings, Joseph sera un  grand homme . »     Après cette discussion, qu  Rab-4:p.295(25)
oi, raconte-moi ce qu'est un mariage avec un  grand homme ... peins-moi ces grandes dames de  Pet-Z:p.112(.6)
inculque les idées que la nature inspire aux  grands hommes  à qui elle a mis une couronne a  Int-3:p.475(14)
mille juges; aucune génération n'a six mille  grands hommes  à son service, à plus forte rai  Int-3:p.432(42)
érence dans la coloration, dans le galbe des  grands hommes  actuels et de ceux des siècles   Pat-Z:p.309(31)
re à une jolie fleuriste.     Tous les vrais  grands hommes  aiment à se laisser tyranniser   I.G-4:p.569(10)
ion aux lois du monde.  Voici pourquoi.  Les  grands hommes  appartiennent à leurs oeuvres.   Bet-7:p.246(42)
nthousiasme dont nous sommes saisis pour les  grands hommes  au degré de plaisir qu’ils nous  PCh-X:p..53(39)
epte le fardeau : je resterai entre ces deux  grands hommes  comme l'anneau visible d'une ch  Cat-Y:p.453(22)
erite.  Quelque grands que puissent être les  grands hommes  connus ou inconnus, heureux ou   RdA-X:p.799(18)
les la Rovère, les Machiavel, enfin tous les  grands hommes  connus, partis d'en bas ou nés   Emp-7:p1015(.1)
son système entier, à la législation ! à ces  grands hommes  d'arrondissement que la Provinc  MNu-6:p.378(.7)
e sphère, dit le poète.  Il n'y aura plus de  grands hommes  d'État, il y aura seulement des  M.M-I:p.620(.9)
ine et le deuxième duc de Guise, un des plus  grands hommes  de guerre de ce temps, comme de  Cat-Y:p.243(43)
ereur à Metz, étaient en effet les deux plus  grands hommes  de guerre de la France à cette   Cat-Y:p.318(32)
 ?...     — Ma bonne, répondit Phellion, les  grands hommes  de l'antiquité, tels que Brutus  P.B-8:p..95(.8)
, à Saintes, au seizième siècle, un des plus  grands hommes  de la France, car il ne fut pas  I.P-5:p.604(.9)
le comte de Lacépède, pair de France, un des  grands hommes  de la France; il a écrit quaran  CéB-6:p.173(.9)
 qu'il devait dire et ne pas dire à l'un des  grands hommes  de la haute banque, César arriv  CéB-6:p.207(13)
raires qui me valurent des compliments.  Les  grands hommes  de la littérature marchande, ne  PCh-X:p.195(23)
s brides des deux chevaux et suivit ces deux  grands hommes  de la Réformation, en se tenant  Cat-Y:p.344(.6)
s flots d'or.  Voilà, depuis deux ans, trois  grands hommes  de ma façon, j'ai fait trois in  I.P-5:p.367(15)
elui-ci, mon cher Godefroid, est un des plus  grands hommes  de notre temps; il a fait passe  Env-8:p.327(12)
oyait, erreur que partagent quelques-uns des  grands hommes  de Paris, porter son public par  M.M-I:p.625(29)
lement de la vertu civique avec laquelle les  grands hommes  des anciens jours rendaient ser  Med-9:p.429(37)
crate, à Rabelais, à Shakespeare, à tous les  grands hommes  desquels il n'existe pas de por  eba-Z:p.720(34)
 preuves à ses principes dans l'histoire des  grands hommes  dont l'existence, mise à jour p  L.L-Y:p.634(.2)
et me dit : « Singulier fait ! chez tous les  grands hommes  dont les portraits ont frappé m  L.L-Y:p.642(40)
 racontèrent les anecdotes curieuses sur les  grands hommes  du jour, les traits d'esprit qu  Mus-4:p.701(19)
mblance avec les bustes qui représentent les  grands hommes  du siècle de Louis XIV.  Son vi  L.L-Y:p.682(12)
ence pratique !  Les mauvais sujets sont des  grands hommes  en amour.  Ainsi, la pauvre fil  V.F-4:p.876(11)
out ce qu'elle a de mécanique ?  Étudiez ces  grands hommes  en leurs discours ! apprenez pa  Phy-Y:p1020(26)
 chapitre, la plume habile et dévouée de ces  grands hommes  encore inconnus avait changé se  I.P-5:p.418(31)
fier de sa voix pleine et sonore.  Ses trois  grands hommes  étaient Napoléon, Bolivar et Bé  Emp-7:p.987(.8)
es.  Chesnel n'était pas seulement un de ces  grands hommes  inconnus de la vie privée, il é  Cab-4:p1095(15)
mais rien pour lui; enfin, c'était un de ces  grands hommes  inconnus, assez philosophes pou  DdL-5:p.941(39)
es est un imbécile.  En effet, l'amour a ses  grands hommes  inconnus, comme la guerre a ses  Phy-Y:p.965(42)
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e notre côté, nous perdrons certainement des  grands hommes  inconnus.  Enfin, peut-être ver  Ten-8:p.681(43)
ple terrestre au fronton duquel se lit : Aux  grands hommes  la patrie reconnaissante !       MdA-3:p.401(27)
naient des craintes pour leur avenir, et ces  grands hommes  manqués, que la société marque   Mar-X:p1038(.1)
urs les fameux, les corrupteurs exemples des  grands hommes  montrés dans leurs vices et non  I.P-5:p.494(30)
pour épouser une sentimentalité réservée aux  grands hommes  ne seront jamais celles ni des   CdT-4:p.244(35)
 mais d’une façon absolue.  Certes, pour les  grands hommes  nés pauvres, la vie n’a que deu  Emp-7:p.888(.7)
noble et respectable débris de ces notaires,  grands hommes  obscurs, qui ne donnaient pas d  CdM-3:p.560(23)
mment cela s'est fait, mais presque tous les  grands hommes  ont d'abord été pauvres, et l'o  eba-Z:p.843(27)
st bleu, riche et splendide.  La plupart des  grands hommes  ont éprouvé les vicissitudes qu  I.P-5:p.293(.1)
allaient toutes vibrer chez Béatrix.  Si des  grands hommes  ont joué sous nos yeux ce rôle   Béa-2:p.867(35)
vailler après son dîner ?...  Aussi tous les  grands hommes  ont-ils été sobres.  Les malade  Pon-7:p.495(37)
et de ce vae victis ! dont sont accablés les  grands hommes  par les masses quand elles les   RdA-X:p.830(26)
ruptions volcaniques auxquelles sont dus les  grands hommes  peut-être ?  Il eût été diffici  Béa-2:p.866(42)
ut expliquer pourquoi les orateurs et autres  grands hommes  politiques ne mettent plus rien  CSS-7:p1165(35)
serons forcés de démolir quelques-uns de nos  grands hommes  pour apprendre aux autres à sav  CSS-7:p1207(31)
ille de marchands à laquelle il ne manqua de  grands hommes  qu'au moment où ses destinées d  Cat-Y:p.245(28)
 sait.  Il souffrit autant que souffrent les  grands hommes  quand ils sont traqués par la m  PGr-6:p1096(21)
OUR DU MONDE, qui produit les prophètes, les  grands hommes  que la Terre prend pour guides   Ser-Y:p.777(11)
lvin doucement et en souriant comme tous les  grands hommes  qui font succéder le beau temps  Cat-Y:p.349(24)
civilisation ! elle n'a pas de pain pour ses  grands hommes  qui lui donnent son luxe; elles  I.G-4:p.588(.6)
ns son journal les derniers mots de tous les  grands hommes  qui nous meurent sans rien dire  MNu-6:p.364(14)
n province, communiquez promptement avec les  grands hommes  qui représenteront le dix-neuvi  I.P-5:p.249(34)
 Elle se sentait criminelle à la manière des  grands hommes  qui violent les libertés pour s  RdA-X:p.815(26)
me.  Les sentiments profonds qui animent les  grands hommes  respiraient dans ce pâle visage  RdA-X:p.671(31)
udité rappelle les froides mansardes que les  grands hommes  sans fortune commencent par hab  SMC-6:p.712(36)
t Léon à Bixiou.     — Les mots dits par les  grands hommes  sont comme les cuillers de verm  CSS-7:p1165(15)
re l'intention de l'éprouver.     — Tous les  grands hommes  sont des monstres, celui-là s'a  I.P-5:p.696(10)
artagée d'abord en plusieurs zones, mais nos  grands hommes  sont divisés en deux camps.  Le  I.P-5:p.337(21)
e laisse facilement deviner.  Aussi tous les  grands hommes  sont-ils joués par un être qui   Pat-Z:p.282(36)
aire au bonheur des artistes malheureux, des  grands hommes  souffrants !  Tu me brusqueras,  RdA-X:p.722(24)
l'agent principal, qui vit encore, un de ces  grands hommes  subalternes qu'on ne remplace j  Ten-8:p.695(23)
 qui fait aller le monde.  Ils ramassent des  grands hommes  tombés, comme Vico, Saint-Simon  I.P-5:p.477(10)
is faire croire à une vérité ! Ah ! les plus  grands hommes  y ont péri, ajouta la princesse  SdC-6:p.959(17)
ent excessif, matériel ou moral ?  Parmi les  grands hommes , Charlemagne et Voltaire sont d  Pat-Z:p.301(41)
étonnants pouvoirs que vous admirez dans les  grands hommes , chez les guerriers, les artist  Ser-Y:p.815(37)
rde pas.  Ne serait-elle point l'égoïsme des  grands hommes , comme le bonheur est celui des  PCh-X:p.101(25)
es meilleurs amis du monde, se traitaient de  grands hommes , d'hommes forts, le gens à qui   I.P-5:p.477(31)
xandre, comme lord Byron, et quelques autres  grands hommes , dans le seul but d'attirer sur  Bal-I:p.135(.8)
uérir de ce qu'il peut y avoir de poètes, de  grands hommes , de gens intrépides et d'organi  Fer-5:p.816(23)
vie des marins célèbres, les biographies des  grands hommes , des capitaines illustres, mouv  Gre-2:p.433(.5)
 capitaux, sous prétexte que nous sommes des  grands hommes , des peintres, des poétriaux; e  I.G-4:p.595(31)
 par quelques-unes des qualités qui font les  grands hommes , et ne se recrutant que parmi l  Fer-5:p.787(19)
urs.  Les uns disaient qu'il y avait trop de  grands hommes , et que cette coutume ferait re  Fer-5:p.893(18)
k était sur la route aride parcourue par ces  grands hommes , et qui mène aux Alpes de la Gl  Bet-7:p.246(27)
ce de la Bourse, j'aperçois là-bas un de nos  grands hommes , et tu vas pouvoir en comparer   CSS-7:p1187(.4)
 assoupli le ressort de l'orgueil secret des  grands hommes , était arrivé soudain à la faib  Cab-4:p.991(38)
 est un des enivrants plaisirs de la vie des  grands hommes , il est toute la vie des êtres   V.F-4:p.924(36)
rs, s'écria Merlin, pendant les ovations des  grands hommes , il faut autour d'eux, comme au  I.P-5:p.474(23)
ar la main de fer de la nécessité.     « Aux  grands hommes , le Mont-de-Piété reconnaissant  I.P-5:p.494(20)
hé, Masséna et le Prince sont les trois plus  grands hommes , les plus fortes têtes, comme d  Ten-8:p.692(24)
d'exemples nous sont offerts dans la vie des  grands hommes , ne semblent être que le résult  L.L-Y:p.590(22)
é sur mes doigts engourdis dans ce bocal aux  grands hommes , que je voudrais aller revoir a  MdA-3:p.394(25)
n pays plus injuste que la France envers ses  grands hommes , ses gloires contemporaines, ni  eba-Z:p.629(18)
on qu'elle dispense à coups d'étrivières aux  grands hommes , tous malheureux dans leur enfa  Pon-7:p.537(30)
vous parveniez à la sphère où se meuvent les  grands hommes , vous seriez, comme Dieu, seul   Lys-9:p1093(29)
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eunesse, nous l'appelions alors le bocal aux  grands hommes  !  Après ?     — La messe que j  MdA-3:p.394(14)
 justifier les recherches passionnées de ces  grands hommes  !  L'Absolu trouvé, je me serai  RdA-X:p.718(15)
us dans d'autres parties ? et devenez-y deux  grands hommes  !...     CHAZELLE, calmé par le  Emp-7:p1008(20)
que féminines qui sont instinctives chez les  grands hommes  : peut-être leur sublime n'est-  L.L-Y:p.594(37)
a gloire de la France, elle lui a donné deux  grands hommes  : Rabelais et Descartes, deux g  Emp-7:p.881(41)
ôt que le génie paie au mal ?  Vois tous les  grands hommes  : s'il ne sont pas voluptueux,   PCh-X:p.198(10)
 jusqu'à leur souvenir ?... qui consacre les  grands hommes  ?  C'est un sacerdoce que la sc  CSS-7:p1188(.9)
, qui a eu le bonheur de voir naître tant de  grands hommes ; nous aussi nous avons un poète  I.P-5:p.648(41)
s fortes méditations inscrivent au front des  grands hommes ; un teint olivâtre marbré de ta  A.S-I:p.928(35)
wton et Bonaparte, les plus grands parmi les  grands hommes .     Je mesurais ce qu'une pens  DBM-X:p1159(22)
z les femmes, équivaut à la perspicacité des  grands hommes .  " Il fallait une réponse à vo  Hon-2:p.586(.4)
ra les miracles du hasard auquel on doit les  grands hommes .  C'est, entre tous les mystère  Pon-7:p.487(40)
ésuites.  Des deux côtés se rencontrèrent de  grands hommes .  Ce fut une lutte entre deux c  Med-9:p.557(.3)
bilité des circonstances, ils eussent été de  grands hommes .  Ces demi-artistes sont d'aill  Bet-7:p.246(37)
s couteliers dont les enfants devenaient des  grands hommes .  Elle dit que le génie était t  I.P-5:p.171(29)
cette seconde vue qui est la sorcellerie des  grands hommes .  Les examinateurs sont d'ancie  CdV-9:p.805(37)
 elle soupirait après Paris, où vivaient les  grands hommes .  M. du Châtelet crut alors fai  I.P-5:p.164(16)
puis cinq cents ans, elle n'a pas donné deux  grands hommes .  Montesquieu, le président de   Pat-Z:p.300(15)
 est maintenant dans ce seul mot, le mot des  grands hommes .  N'es-t-ce pas, mon enfant, qu  Lys-9:p1096(33)
 : il y a du cheval dans la tête de tous les  grands hommes .  Or, on peut être un beau géni  I.G-4:p.590(.9)
 présente de plus hideux aux artistes et aux  grands hommes .  Pour elle, Balthazar Claës ét  RdA-X:p.696(30)
ne influence sur le caractère chez les vrais  grands hommes . »     Charles Mignon serra la   M.M-I:p.652(15)

grand homme de province à Paris (Un)
                      DEUXIÈME PARTIE     UN  GRAND HOMME    DE PROVINCE À PARIS      Ni Luc  I.P-5:p.256(.2)
artie, Illusions perdues, a paru en 1835, Un  grand homme de province  fut publié en 1839, e  I.P-5:p.118(42)
ÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1839     Un  grand homme de province à Paris  est la suite   I.P-5:p.112(12)
 presse, et sera publiée sous le titre de Un  grand homme de province à Paris  par l’éditeur  Cab-4:p.960(15)
u sous ce titre, la seconde s’est appelée Un  grand homme de province à Paris , cette derniè  I.P-5:p.117(10)
x paraissait dans un journal, il publiait le  Grand homme de province à Paris , scène pleine  Béa-2:p.636(28)
plus léger détail d’un ouvrage intitulé : Un  grand homme de province à Paris .     L'existe  Ten-8:p.491(.6)

Grand-Jacques
 fixé ?     — Oui, dit-elle, tous, l'Intimé,  Grand-Jacques  et peut-être Ferdinand.     — P  Cho-8:p.944(40)
lle.  Hein ! celui-là venait sous son nom de  GRAND-JACQUES , avec LE GARS, qui était M. le   CéB-6:p.162(39)
Le premier, que vous voyez entendu nommer le  Grand-Jacques , est le comte de Fontaine, et l  Cho-8:p1038(33)
Je me nommais l'Intimé, le comte de Fontaine  Grand-Jacques , le marquis de Montauran le Gar  Béa-2:p.683(35)
 demoiselle de Fontaine...     — Une fille à  Grand-Jacques , s'écria le chevalier qui penda  Béa-2:p.674(19)

Grand-Jésus
 limites, les plus grands formats étaient le  Grand-Jésus  ou le Grand-Colombier; encore ce   I.P-5:p.219(29)

Grand-Juge
n d'imprimer une profonde terreur.  Aussi le  grand juge  conseilla-t-il à l'avoué de ne plu  Env-8:p.313(28)
     M. de Chargeboeuf avait eu déjà chez le  grand juge  des renseignements qui donnaient u  Ten-8:p.674(.3)
se prévoir quel sera l'accueil du public, ce  grand juge  du moment.  Presque sûr de votre c  P.B-8:p..21(.5)
évenir le ministre de la Police générale, le  Grand-Juge  et l'Empereur de ce crime inouï.    Ten-8:p.627(.2)
rappé sur l'épaule, se retourna, reconnut le  Grand Juge  et le salua.  Au moment où le laqu  DFa-2:p..47(33)
amment protégé par l'archichancelier, par le  Grand Juge  et par son oncle maternel, l'un de  DFa-2:p..49(28)
rès le somptueux dîner de Cambacérès, car le  Grand Juge  l'avait visiblement évité pendant   DFa-2:p..48(.6)
u ?     — Non, mon père.  Voici le fait.  Le  Grand Juge  m'a promis avant-hier une place au  DFa-2:p..53(25)
es chats sont gris, lui dit-il gaiement.  Le  Grand Juge  ne se compromettra pas en mettant   DFa-2:p..47(36)
frappés de temps en temps par les chevaux du  Grand Juge  que le jeune homme venait de laiss  DFa-2:p..47(28)
érès, en sa qualité d'archichancelier, et le  grand juge  Régnier préparaient l'institution   Ten-8:p.640(10)
voir. "  Telle est la substance de ce que le  grand juge  voulut bien répéter à Bordin de so  Env-8:p.313(19)
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a séquestration du comte de Gondreville.  Le  grand juge , mandé par Napoléon, vint après av  Ten-8:p.639(15)
t dans les faubourgs de Troyes.  Un ordre du  grand juge , transmis au procureur impérial pr  Ten-8:p.682(35)
Croyez-le ! l'être qui se présente devant le  Grand Juge , une palme verte à la main, lui ra  Lys-9:p1034(.2)
reur répondit à peu près en ces termes à son  grand juge  :     « " Pourquoi s'acharner à l'  Env-8:p.313(.3)
s pieds ni chez l'Archichancelier ni chez le  Grand Juge .  De la Cour, il fut exporté sur l  Int-3:p.431(33)
re, dans la personne de Mme Garat, épouse du  Grand-Juge .  L'ancienne danseuse avait rompue  PrB-7:p.828(11)
ts à cet homme modeste et silencieux par les  Grands Juges  de l'Empire.  Après avoir été ju  Int-3:p.432(.3)

Grand-lama
mation sans qu'il s'en aperçoive.  Espèce de  Grand-lama , mais si véritablement philosophe   eba-Z:p.721(.4)

Grand Livre
nt cinquante mille francs du bonhomme sur le  Grand-Livre  à 89 !...  Seulement essaie de le  Rab-4:p.418(29)
t mille francs, dont la moitié placée sur le  Grand Livre  à soixante francs lui produisit q  Dep-8:p.753(25)
 une inscription de huit mille francs sur le  Grand Livre  achetée pour soixante mille livre  CdV-9:p.662(40)
ogue les faisait valoir, et les plaça sur le  Grand-Livre  au moment des désastres de la ret  Béa-2:p.691(23)
 la Restauration, il plaça son argent sur le  Grand-Livre  au moment où les rentes valaient   V.F-4:p.819(.3)
s bibliques !  Le veau d'or a été le premier  Grand-Livre  connu, reprit-il.  Vous vivez par  Bet-7:p.325(29)
 aux gens embarrassés.  L'inscription sur le  Grand-livre  de l'enfer, et les droits attaché  Mel-X:p.385(36)
e vingt-quatre mille francs, inscrite sur le  grand-livre  de la dette publique, mais dont l  CoC-3:p.357(14)
naissance le titre dotal, une inscription au  grand-livre  de la dette publique.     « Pourq  DFa-2:p..42(21)
s, le travail, la terre à cultiver, voilà le  Grand Livre  des Pauvres.  Ce bonhomme se croi  Med-9:p.462(14)
lle francs, la veuve les avait placés sur le  Grand-Livre  en 1820, et les onze cents francs  Pon-7:p.621(36)
fit, d'ailleurs, reluire ses inscriptions au  Grand Livre  en confiant à Lemprun qu'elle ne   P.B-8:p..35(21)
 nommé une inscription, vaut un domaine.  Le  Grand-livre  est leur Bible.     « Aurai-je le  Mel-X:p.385(21)
ts francs seulement de rente inscrits sur le  Grand Livre  et ailleurs ?     Combien y a-t-i  Phy-Y:p.934(.1)
lettres de crédit; enfin là se trouvaient le  Grand-livre  et le Journal où se résumait le t  Mel-X:p.349(36)
à Véronique de placer en inscriptions sur le  Grand Livre  le reliquat de sa fortune et de c  CdV-9:p.747(.3)
la succession paternelle.  En plaçant sur le  Grand-Livre  les capitaux disponibles, chacun   Pie-4:p..46(22)
     — Ah ! voilà.  Ces gens-là n'ont pas de  Grand-Livre  ni de Banque de France, j'emporta  Deb-I:p.783(40)
 juge de paix, écoutez : les inscriptions au  Grand-Livre  ont autant de séries qu'il y a de  U.M-3:p.980(21)
 Rosalie de six mille francs de rente sur le  Grand-Livre  par acquit de conscience.  Comme   A.S-I:p1018(18)
 Moi j'ai précisément assez de rentes sur le  grand-livre  pour aimer cette vie étroite, l'e  eba-Z:p.475(42)
e mes autres cent louis que je plaçai sur le  Grand Livre  quand les fonds furent à un taux   Env-8:p.272(20)
quelques mille francs en inscriptions sur le  grand-livre  que les petites chattes possèdent  CdM-3:p.640(19)
on oeil de pie, quelques inscriptions sur le  grand-livre  qui, vaguement additionnées, pouv  PGo-3:p..64(31)
en reviendras avec l'amour des rentes sur le  Grand Livre  un amour honnête et délicat !  Ad  SMC-6:p.627(14)
s de rentes qu'elle obtint en plaçant sur le  Grand-Livre , alors à soixante francs,  la gra  eba-Z:p.544(.7)
ncs en une inscription cinq pour cent sur le  Grand-Livre , au nom de votre femme.  Cet avoi  Bet-7:p.173(21)
, en vous en dépouillant.  Placez-les sur le  Grand Livre , au nom de votre père.  Cette som  RdA-X:p.776(24)
le francs, à l'aide toutefois de la rente du  Grand Livre , de la succession Champagnac, des  CdV-9:p.663(.8)
ur le Grand-Livre.     — Je n'ai rien sur le  Grand-Livre , dit précipitamment Minoret.       U.M-3:p.978(32)
ancs de rentes perpétuelles inscrites sur le  Grand Livre , dont Me Choron, notaire, lui ava  eba-Z:p.666(23)
x ouvrières; en plaçant ses économies sur le  Grand Livre , elle se vit, en 1814, à la tête   P.B-8:p..33(20)
ée ses bénéfices et ses appointements sur le  Grand-Livre , en arrondissant sa pelote dans l  Deb-I:p.753(.6)
et vingt-quatre mille francs de rente sur le  Grand-Livre , en ne gardant de sa fortune que   U.M-3:p.986(23)
ré vingt-quatre mille livres de rente sur le  Grand-Livre , en tout soixante-douze mille fra  U.M-3:p.974(41)
 mille francs environ, pour la placer sur le  Grand-Livre , en y trouvant sept mille francs   Pay-9:p.247(12)
  Mme de La Chanterie plaça ses fonds sur le  Grand Livre , et acheta cette maison, pour obé  Env-8:p.317(34)
r les cinquante mille francs de rente sur le  Grand-Livre , et de s'en aller se marier je ne  Rab-4:p.481(.4)
soixante-dix mille francs qu'il plaça sur le  grand livre , et dont il eut cinq mille et que  CéB-6:p.118(30)
x disponibles au nom de Mme Thuillier sur le  Grand Livre , et elle fera ce qu'elle voudra.   P.B-8:p.136(26)
le.  Le lendemain, je plaçai la somme sur le  Grand Livre , et j'eus environ quinze mille fr  Env-8:p.276(18)
 francs d'économies à quarante francs sur le  Grand Livre , et j'eus seize cents francs de r  Env-8:p.273(30)
olue par une pension ou quelque rente sur le  Grand-Livre , et l'élégance, par des draperies  Pat-Z:p.213(37)
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atalie apporte huit cent mille francs sur le  grand livre , et supposons cent mille francs d  CdM-3:p.575(39)
illier écrivit les premières inscriptions au  Grand Livre , il ne fit ni sa rhétorique ni sa  P.B-8:p..30(18)
ra prise.  J'ai chez moi les inscriptions au  grand-livre , immatriculées par mes soins au n  CdM-3:p.600(37)
s les économies de sa femme en rentes sur le  Grand-Livre , lesquelles étaient à 67 fr. 50 c  V.F-4:p.915(20)
t les trois quarts de son inscription sur le  Grand-Livre , paya tout, et donna congé de son  Rab-4:p.283(18)
onds donnés par M. d'Espard en rentes sur le  grand-livre , quand elles étaient à 60 ou 80.   Int-3:p.463(27)
cription de six mille livres de rente sur le  Grand-Livre , que ne connaissait pas sa femme,  I.P-5:p.439(.5)
ion de dix-huit mille livres de rente sur le  Grand Livre , reste de l'opulence paternelle é  MNu-6:p.346(34)
emires aussi bien qu'aux inscriptions sur le  Grand-Livre , se moque des nouveautés, ne lit   V.F-4:p.846(22)
ze cents francs de rente viagère inscrite au  Grand-Livre , un pur placement de caprice qui   V.F-4:p.828(10)
apportait donc ce matin l'inscription sur le  Grand Livre ; il venait déjeuner avec sa chère  SMC-6:p.685(25)
 qui lui restaient de son inscription sur le  Grand-Livre ; puis, par une heureuse inspirati  Rab-4:p.301(.4)
e livres de rente avec vos placements sur le  Grand-Livre .     — Je n'ai rien sur le Grand-  U.M-3:p.978(31)
ait environ six mille livres de rente sur le  Grand-Livre .  - Mais pourquoi ne demanderais-  Deb-I:p.754(14)
 paysan bas-breton qui ignore l'existence du  Grand Livre .  À de rares exceptions près, à P  SMC-6:p.430(27)
u de terre.  Cette somme a été placée sur le  grand-livre .  L'accumulation des intérêts a p  Mem-I:p.206(36)
 et leur placement en une inscription sur le  Grand-Livre .  L'emprunt de cent quarante mill  Rab-4:p.471(.2)
on de cinquante mille livres de rente sur le  Grand-Livre .  Le vieux garçon, guidé, non poi  Rab-4:p.481(19)
 plaça les vingt mille francs restant sur le  Grand-Livre .  Les fonds étaient alors à quara  Rab-4:p.280(42)
irement les valeurs de la liquidation sur le  Grand Livre .  Les fonds sont à cinquante-neuf  RdA-X:p.761(31)
ai vingt-quatre mille francs de rente sur le  Grand-Livre .  Nos enfants demeureront ici, je  A.S-I:p1009(.8)
cteur quatorze mille francs de rentes sur le  grand-livre .  Or, après vingt années d'exerci  U.M-3:p.789(16)
part cette maison et ce qu'il possède sur le  Grand Livre .  Puis nous rendrons un jour à no  RdA-X:p.806(21)
résent, par des inscriptions de rente sur le  Grand-Livre .  Si je ne suis pas riche, je n'a  M.M-I:p.542(22)
mille livres de rente en inscriptions sur le  Grand Livre .  Si l'on vient à songer au bon m  Ven-I:p1066(22)
n honnête homme, lui dis-je, est le meilleur  Grand Livre . "  Mongenod me regardait fixemen  Env-8:p.262(40)
ait-elle.  J'ai déjà cinquante francs sur le  grand-livre . »  Personne ne comprenait commen  FdÈ-2:p.316(28)
, fait tout pâlir : l'autel, le trône et les  grands-livres .  À trois heures et demie, au m  Fer-5:p.862(30)

grand-maître
 pauvre petite !  J'ai beau être le neveu du  grand-maître  des arbalétriers, je n'entrerai   M.C-Y:p..23(30)
 faire obtenir en temps et lieu la charge de  Grand-maître  des Eaux et Forêts de France, du  Cho-8:p1128(24)

grand-maman
 veux nous en aller en Bretagne retrouver ma  grand-maman  qui m'aime, quoiqu'ils m'aient di  Pie-4:p.128(10)

Grand-Mandarin
t Grand-Mandarin...  Eh bien ! deux vases de  Grand-Mandarin  ancien, du plus grand format,   Pon-7:p.512(11)
ui les belles oeuvres de leur porcelaine dit  Grand-Mandarin ...  Eh bien ! deux vases de Gr  Pon-7:p.512(10)

grand-maréchal
petit escadron doré qui le suivait, ayant le  grand maréchal  à sa gauche, le maréchal de se  F30-2:p1046(37)
une vente après le décès d'un colonel ami du  grand-maréchal  Bertrand, et qui, pendant l'ab  Rab-4:p.448(11)
ime pas à attendre, et je suis chargé par le  grand maréchal  d'aller l'avertir. »     Tout   F30-2:p1043(.2)
ateau », dit l'Empereur.     En ce moment le  grand-maréchal  Duroc, que le gendarme avait e  Ten-8:p.680(.6)
une dépêche importante des ministres pour le  grand-maréchal  Duroc.     — Eh bien, vous ne   Ten-8:p.678(35)
L'Enfant maudit, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES).  Le  grand maréchal , car on appelait ainsi dans la  M.M-I:p.616(33)
ui dire une phrase courte qui fit sourire le  grand maréchal .  Les manoeuvres commencèrent.  F30-2:p1047(.7)

Grand-Mogol
e l'avertissement du percepteur les armes du  Grand Mogol  que l'aigle impériale, la fleur d  eba-Z:p.698(14)
ingt-quatre carats, la magnifique monnaie du  Grand-Mogol , et dont chacune valait trente-se  EuG-3:p1128(.7)
t.  C'est un reste des fournitures faites au  grand-Mogol , et que tout les souverains de l'  PGo-3:p.168(.4)
arinette et vulnéraire, qui ne guérit que le  grand Mogol .     Il avait été arpenteur, nota  eba-Z:p.773(12)
ttre, même quand il s'agirait de l'empire du  Grand-Mogol .  Nous sommes à un âge, l'un et l  EuG-3:p1067(.7)
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 aller travailler dans les Indes et voler le  Grand-Mogol . "  La de Camps a compris qu'une   CdM-3:p.646(12)

grand-officier
NÉRAL.     PRÈS LA COUR ROYALE DE ROUEN,      GRAND OFFICIER  DE LA LÉGION D'HONNEUR     « A  Env-8:p.395(25)
nt vers le ciel.     « Je ne crois pas qu'un  grand-officier  de la Légion d'honneur soit de  Bet-7:p.373(29)
tal, médecin consultant du Roi par quartier,  grand officier  de la Légion d'honneur, comman  eba-Z:p.524(.1)
sous la Restauration qui le fit vice-amiral,  grand officier  de la Légion d'honneur, comman  eba-Z:p.544(23)
.  Viriot serait devenu général de division,  grand officier  de la Légion d’honneur, comte   Ten-8:p.498(18)
the, dit Chabert, comte, maréchal de camp et  grand-officier  de la Légion d'honneur, demeur  CoC-3:p.356(24)
u ministère de la Guerre, conseiller d'État,  grand officier  de la Légion d'honneur, etc.,   Bet-7:p..56(15)
y, conseiller d'État, directeur à la Guerre,  grand officier  de la Légion d'honneur, frère   Bet-7:p.172(37)
'un homme couvert de gloire, général, comte,  grand-officier  de la Légion d'honneur, ne ser  CoC-3:p.354(10)
avoir reconnu vos qualités de comte Chabert,  grand-officier  de la Légion d'honneur.     —   CoC-3:p.343(.3)
lle dynastie a nommé Louis pair de France et  grand-officier  de la Légion d'honneur.  Du mo  Mem-I:p.373(.2)
r de France par la Révolution de Juillet, et  grand officier  de la Légion d'honneur.  Quoiq  MNu-6:p.390(39)
e Hyacinthe, dit Chabert, comte de l'Empire,  grand-officier  de la Légion d'honneur; ils s'  CoC-3:p.336(.9)
es roses ?...  Mon général est comte, il est  grand-officier  de la Légion, il a eu des dota  Pay-9:p.123(41)
de la Légion d'honneur.     — Tiens, je suis  grand-officier  de la Légion, je n'y pensais p  CoC-3:p.343(.5)
nque y défiait ces éclatants généraux et ces  grands officiers  de l'Empire nouvellement gor  Pax-2:p..97(28)
 portait sous son gilet le sautoir rouge des  grands-officiers  de la Légion d'honneur.  En   CoC-3:p.354(37)
ière de tous les chevaux qui attendaient les  grands officiers , compagnons de l'Empereur.    F30-2:p1043(23)

grand-pénitencier
endues, avait été successivement dominicain,  grand pénitencier  de Tolède, et vicaire génér  RdA-X:p.738(33)
que, quelque fort qu'il fût en sa qualité de  grand pénitencier  du diocèse, ne pouvait pas   A.S-I:p.925(15)
de tristesse.  Hélas ! je ne suis pas ici le  grand-pénitencier , vous n'êtes pas agenouillé  A.S-I:p1013(19)

grand-porte
dans la rue Saint-Blaise, il avait ouvert la  grand-porte  à deux battants.  Le postillon, q  V.F-4:p.897(37)
e des voleurs pressés.  Elle fut remisée, la  grand-porte  fut fermée, et il n'y eut plus de  V.F-4:p.898(.1)

grand-prêtre
t Béranger, qu'il appelait ingénieusement le  grand-prêtre  de la religion de Lisette.  Ses   Deb-I:p.836(28)
qui se trouvaient les plus ivres.  Finot, le  grand prêtre , versa quelques gouttes de vin d  I.P-5:p.476(18)
 vieux, vénérables, jugeant à la manière des  grands-prêtres  dans les sociétés antiques, qu  SMC-6:p.890(17)

grand-prévôt
 les verrous, et voyait toutes les cordes du  grand prévôt  aux ordres de maître Cornélius.   M.C-Y:p..39(22)
lier, qu'il convie à dîner. »     À peine le  grand prévôt  avait-il atteint la levée du Ple  M.C-Y:p..51(32)
s plus difficiles.  M. de La Billardière fut  grand-prévôt  dans un département où son carac  Emp-7:p1032(32)
sance de ce fait à Louis XI, qui chargea son  grand prévôt  de ces affaires.  Chaque procès   M.C-Y:p..31(27)
t, selon l'ordre du cardinal, les lettres au  grand prévôt  de la cour.  En déployant une cr  Cat-Y:p.303(15)
lle en s'adressant à M. de Montrésor.     Le  grand prévôt  détourna les yeux, les bourreaux  Cat-Y:p.295(22)
ière (Athanase-Jean-François-Michel), ancien  grand-Prévôt  du département de la Corrèze, Ge  Emp-7:p.957(15)
mpli le voeu de ce fidèle serviteur, qui fut  grand prévôt  en 1815, et plus tard procureur   Env-8:p.315(21)
ristophe.  Le procès-verbal était ouvert, le  grand prévôt  en avait dicté quelques phrases   Cat-Y:p.291(11)
revenait du Plessis-lès-Tours, accompagné du  grand prévôt  et de ses redoutables archers, l  M.C-Y:p..46(39)
, sauta sur le palier.  Mais les acolytes du  grand prévôt  étaient habitués à ces rencontre  M.C-Y:p..48(41)
 »     Quoique ces dires annonçassent que le  grand prévôt  était de bonne humeur, il faisai  M.C-Y:p..50(28)
 larron, il avoue », s'écria l'avare.     Le  grand prévôt  était occupé à examiner attentiv  M.C-Y:p..49(24)
n avait point.  En entendant ces paroles, le  grand prévôt  fit un signe au bourreau et rent  Cat-Y:p.292(16)
ent de quelque personnage.  Le sergent et le  grand prévôt  le firent asseoir sur un banc, o  Cat-Y:p.288(29)
ar un bras de fer, et la voix aigre-douce du  grand prévôt  lui dit : « Allons, bon chrétien  M.C-Y:p..48(17)
t.     « Hé bien, rien n'est prêt ? » dit le  grand prévôt  que les deux nouveaux venus salu  Cat-Y:p.289(39)
ute-moi bien, mon ami », dit à Christophe le  grand prévôt  qui jouait avec le collier de l'  Cat-Y:p.288(34)
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e cette juridiction temporaire eut cessé, le  grand-prévôt  s'assit dans un des fauteuils du  Bal-I:p.112(34)
 de la porte en fer qui fermait la cave.  Le  grand prévôt  venait lui-même chercher Christo  Cat-Y:p.288(20)
 et qui se trouve en ce moment livré à votre  grand prévôt , est innocent du vol des joyaux   M.C-Y:p..57(20)
l pouvait voir la ville; alors il aperçut le  grand prévôt , et dit : « Ah ! ah ! voici mon   M.C-Y:p..54(37)
i, Louis XI emmena sa fille, son médecin, le  grand prévôt , et suivi d'une escorte de gens   M.C-Y:p..61(16)
endu de ta façon.  Holà ! Tristan ? »     Le  grand prévôt , qui se promenait de long en lar  M.C-Y:p..44(41)
nté sur sa mule, s'en allait en compagnie du  grand prévôt  : « Et les mille écus ? lui dit-  M.C-Y:p..46(.7)
 non !  Ne rompons point ce fil », dit-il au  grand prévôt .     Le duc et le cardinal se co  Cat-Y:p.295(34)
nterrogatoire assez sommairement fait par le  grand-prévôt .  Personne n'osait aller apprend  M.C-Y:p..31(14)
cette exécution, reprit-il en s'adressant au  grand prévôt .  Tu me réponds du criminel corp  M.C-Y:p..60(.6)

grand-salle
is, où le souper royal était préparé dans la  grand-salle .  Elle y parut assise au milieu d  Cat-Y:p.196(28)

Grand Serpentin vert (Le)
comme un enfant à qui sa mère raconterait Le  Grand Serpentin vert .     — Entre toutes les   PrB-7:p.808(12)

Grand-Saint-Bernard
able de l'amener à vous livrer le passage du  Grand-Saint-Bernard .  Et c'est difficile, all  SMC-6:p.610(17)

Grand-Seigneur
vez, ou vous ne savez pas que le vrai nom du  Grand-Seigneur  est Padischa, et non pas Grand  Deb-I:p.780(29)
nte vers inscrits, dit-on, dans le sérail du  Grand-Seigneur , et qui contiennent chacun l'e  Phy-Y:p1155(28)
 corsaire algérien m'enlevât et me vendît au  grand-seigneur ; je deviendrais sultane, puis   Mem-I:p.228(17)

Grand-Tout
us vivons une fois, pressés par la marche du  Grand Tout  dont la connaissance ne nous a pas  Ser-Y:p.814(.5)
et comme on a écarté les gens supérieurs, le  grand tout  ne trouve pas de suppléant.  Le su  Dep-8:p.811(.2)
ensée ?  Sa pensée sera la pensée même de ce  grand tout  qui se meut autour de vous, s’il a  Pie-4:p..25(35)
 vie qui correspond à quelques linéaments du  Grand-Tout , duquel ils ont une constante intu  Ser-Y:p.780(.2)
s.     « En mettant Dieu face à face avec ce  Grand Tout , il n'est entre eux que deux états  Ser-Y:p.809(11)
 choses qui nous est inconnu.  La portion du  grand tout , qui par une haute volante vient o  PCh-X:p.261(18)
lier séparément les différentes parties d’un  grand tout .  Il a déjà fait observer que nous  Pie-4:p..26(23)

Grand-Turc
m du Grand-Seigneur est Padischa, et non pas  Grand-Turc  ou Sultan.  Ne croyez pas que ce s  Deb-I:p.780(30)
 en ont une peur comme du diable.  Alors, le  Grand-Turc , l'Asie, l'Afrique ont recours à l  Med-9:p.523(35)
ent mis dans la même chambre, à l'auberge du  Grand-Turc , pansés par le même chirurgien et   eba-Z:p.684(37)
ène.     « Ma chère, il pense à toi comme au  Grand Turc  », dit Florine à voix basse pendan  I.P-5:p.387(11)
re.  Sa fille n'a pas plus pensé à lui qu'au  Grand Turc . »     Depuis cette conversation,   PGo-3:p.162(26)

grand-vicaire
ique.  Elle fut suivie de l'évêque à qui son  grand vicaire  avait expliqué la profonde iron  I.P-5:p.209(34)
le vivait avec son oncle maternel, un ancien  grand-vicaire  de l'évêché de Séez, autrefois   V.F-4:p.847(.5)
e ce grave salon fut lentement perverti.  Le  grand vicaire  devina du Bousquier : il frémit  V.F-4:p.924(24)
son oncle, vieillard de soixante-quatre ans,  grand-vicaire  du diocèse avant la Révolution.  eba-Z:p.466(.2)
e, il a sa dose de vanité.)     En effet, le  grand vicaire  éprouvait en ce moment la sensa  CdT-4:p.240(21)
 condamner dans l'âme catholique de l'ancien  grand vicaire  le stoïcisme que Walter Scott v  V.F-4:p.925(40)
x brillants, mais l'évêque était pâle et son  grand vicaire  offrait un visage empourpré par  I.P-5:p.192(15)
premier lieu se produisirent l'évêque et son  grand vicaire , deux figures dignes et solenne  I.P-5:p.192(11)
deux nouvelles, en parvenant aux oreilles du  grand vicaire , devaient flatter son amour-pro  CdT-4:p.236(18)
une attitude exactement semblable à celle du  grand vicaire  : ils se tenaient en dehors et   CdT-4:p.236(26)
     — La religion souffrir, madame ? dit le  grand vicaire .  La religion est trop haut sit  CdT-4:p.238(15)
roit à Séez chez l'évêque, reviendra par les  grands vicaires  chez le curé de Saint-Léonard  V.F-4:p.888(30)
 persécuté pour son mérite incompris, un des  Grands vicaires  du diocèse, nommé l'abbé Duth  CdV-9:p.674(.5)
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ent fut troublée par les difficultés que ses  Grands vicaires  lui rappelèrent, ses regards   CdV-9:p.700(37)
 offrait de désobligeant pour lui.  Les deux  Grands vicaires  saluèrent en silence et laiss  CdV-9:p.703(35)
 », répliqua l'évêque en riant.     Les deux  Grands vicaires  sourirent; d'abord la plaisan  CdV-9:p.702(.7)
va dans le salon de l'évêque, entre les deux  grands vicaires , l'abbé de Rastignac, M. de G  CdV-9:p.738(.8)
ous retirer ... »     Et il regarda ses deux  grands-vicaires , l'abbé Veyraz et l'abbé des   eba-Z:p.453(.8)
gts en faisant signe de s'asseoir à ses deux  Grands vicaires .     « L'abbé Pascal s'y est   CdV-9:p.701(14)
ecture, car Mgr l'évêque arriva suivi de ses  grands vicaires .  Petit-Claud, saisi par le s  I.P-5:p.655(38)

Grande Armée
t l'invalide, nous protégions le flanc de la  Grande-Armée  commandée par l'Empereur, qui ma  Bet-7:p.338(16)
 et, avec une seule division, il a vaincu la  grande armée  des Turcs forte de vingt-cinq mi  Med-9:p.525(34)
ême.  Je n'embaucherai plus personne dans la  grande armée  du vice.  Quand on prend à la gu  SMC-6:p.925(27)
sur cet inouï bonheur, comme le froid sur la  Grande Armée  en 1812.  En une seule nuit, pas  M.M-I:p.488(37)
 particulières des désastres éprouvés par la  grande-armée  en Russie et à la Bérésina s'éta  RdA-X:p.725(34)
 semble que je dis adieu, dit-il, à toute la  Grande-Armée  en ta personne...     — Adieu do  Bet-7:p.352(29)
e, qui manque à Napoléon, car la veuve de sa  grande armée  est une plaisanterie de caserne,  SMC-6:p.441(15)
 devait dire que des choses officielles à la  Grande Armée  et à la maison d'Autriche il pen  Med-9:p.390(24)
ctions qui lui furent proposées; et comme la  Grande Armée  et l'Empereur remplaçaient pour   Pay-9:p.170(33)
cette dernière image de l'Empire, admirer la  Grande Armée  qui vint au Champ-de-Mars, comme  Béa-2:p.692(.1)
 Sur la table vermoulue, les Bulletins de la  Grande Armée  réimprimés par Plancher étaient   CoC-3:p.339(18)
idées s'ébranlent comme les bataillons de la  Grande Armée  sur le terrain d'une bataille, e  Pat-Z:p.318(14)
sec, sans se souvenir que vous avez sauvé la  Grande-Armée , avec moi, dans les plaines maré  Bet-7:p.342(.2)
ore que sous-lieutenant, je fis partie de la  Grande Armée , et je me trouvai à Austerlitz.   Med-9:p.593(43)
e 13 mai 1809, dans le bulletin adressé à la  Grande Armée , maîtresse de Vienne, que, comme  Med-9:p.390(18)
ngeait une rivière au milieu des corps de la  Grande Armée , ne voyant que confusion, renvoy  Ten-8:p.678(11)
Russes qui avaient encore du respect pour la  grande armée , rapport aux victoires.  Et, dit  Med-9:p.533(.5)
ficiers les plus estimés qu'il y eût dans la  Grande Armée , se recommandait par un de ces c  Dep-8:p.718(.6)
  D'un premier à un cinquième bulletin de la  Grande Armée , une femme pouvait être successi  Pax-2:p..96(15)
 de Max.     Max se versa du vin.     « À la  Grande Armée  ! s'écria Philippe avec un entho  Rab-4:p.504(39)
 Benjamin et Kouski, qui répétèrent : « À la  Grande Armée  ! »     « Entrez, mes enfants !   Rab-4:p.505(.2)
e avec un enthousiasme véritable.     — À la  Grande Armée  ! » fut répété comme une seule a  Rab-4:p.504(41)
.  Imitons donc le style des bulletins de la  Grande Armée ; car, pour l'intelligence du réc  I.P-5:p.609(16)
empereur Napoléon et tout ce qui tenait à la  Grande Armée .  André et Johann parlaient avec  Bet-7:p..75(22)
un troupeau de boeufs harassés que d'être la  Grande Armée .  Adieu la discipline et les dra  Med-9:p.464(19)

Grande Aumônerie
te s'y maintenait, grâce à l'influence de la  Grande Aumônerie  de France et à l'aide de l'a  SMC-6:p.507(26)
nies libérales se plaisaient à configurer la  Grande-Aumônerie  en un géant politique, admin  Emp-7:p1096(.4)
 lui paraissait le plus fort.  Il a servi la  Grande-Aumônerie  et la Cour, il m'a trahi, c'  Emp-7:p1095(24)
de même, en ce moment de la Restauration, la  Grande-Aumônerie  faisait et défaisait tout.    Emp-7:p1096(14)
ennemi.  Quant au journal de mon ami, que la  Grande-Aumônerie  lui prenne notre nombre d'ab  Emp-7:p1043(.6)
sans doute à la préfecture de police, car la  Grande-Aumônerie  ne l'abandonnera pas.     Et  Emp-7:p1095(28)
es Lupeaulx.  J'ai tout arrangé ce soir.  La  Grande-Aumônerie  pliera.     — J'aurais mieux  Emp-7:p1057(14)
 — Hé bien, dites Baudoyer à la Cour et à la  Grande-Aumônerie  pour leur ôter tout soupçon   Emp-7:p1058(40)
tout, c'est monarchique et religieux, car la  Grande-Aumônerie  s'en mêle...     — Que ferez  Emp-7:p1050(30)
 inutile de faire observer que la Cour et la  Grande-Aumônerie , à laquelle des journaux lib  Emp-7:p1095(32)
 la partie d'échecs que je jouerai contre la  Grande-Aumônerie , dit des Lupeaulx.     — Eh   Emp-7:p1046(21)
 pas ? le Roi, le Dauphin et la Dauphine, la  Grande-Aumônerie , enfin la Cour veut Baudoyer  Emp-7:p1076(11)
 était, pour ainsi dire, dans le giron de la  Grande Aumônerie , et dans l'intimité de quelq  SMC-6:p.492(11)
é qui s'est présenté muni d'une lettre de la  Grande-Aumônerie , et devant laquelle vous eus  Emp-7:p1042(40)
r du journal a vu le mot du secrétaire de la  Grande-Aumônerie , il n'a plus fait la moindre  Emp-7:p1032(10)
demandées ou par le roi Charles X, ou par la  Grande Aumônerie , sans exiger la moindre réco  SMC-6:p.508(40)
 pas.     Et il fit une longue tirade sur la  Grande-Aumônerie , sur les dangers que courait  Emp-7:p1095(29)
idoles.  En ce moment, Baudoyer croyait à la  Grande-Aumônerie , tandis que la seule aumôner  Emp-7:p1096(.7)
a fini par m'avouer que tu étais mal avec la  Grande Aumônerie .  Bref, en demandant quelque  CdT-4:p.232(.1)
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Lenoncourt, de Navarreins, de Langeais et la  Grande Aumônerie .  Pour triompher, nous irons  CdM-3:p.647(11)
 l'on nous impose Baudoyer, nous dirons à la  Grande-Aumônerie  : " Tel et tel journal et me  Emp-7:p1057(.2)

grande-duchesse
artie d'ici, j'ai promis d'être au bal de la  grande-duchesse  de Berg, et il faut que j'ail  Pax-2:p.112(20)
e poison, les Borgia, de même que Bianca, la  grande-duchesse  de Toscane, offrent un célèbr  Cat-Y:p.437(14)
tit un soir la fameuse Bianca, et qui devint  grande-duchesse  de Toscane.  Je me figurais q  Gam-X:p.480(37)

Grande Mademoiselle (La)
is le moment où toute la cour se rua chez la  Grande Mademoiselle  à qui Louis XIV arrachait  PGo-3:p.263(40)
lie pas ton rôle, tu as en portefeuille : La  Grande Mademoiselle ou La France sous Louis XI  I.P-5:p.495(35)

Grand-I-Vert
e entourée d'arbres, où les conspirateurs du  Grand-I-Vert  aperçurent la gendarmerie, et il  Pay-9:p.316(.7)
Tonsard rendaient attrayant, en sorte que le  Grand-I-Vert  communiquait souterrainement ave  Pay-9:p..93(38)
 n'osait pas entrer, la plupart du temps, au  Grand-I-Vert  de peur d'y laisser trois sous.   Pay-9:p.225(.9)
t enfin, pour la ville, ce que le cabaret du  Grand-I-Vert  était pour la campagne, un entre  Pay-9:p.293(.2)
s entre La-Ville-aux-Fayes et la vallée.  Le  Grand-I-Vert  fournissait le lait et la crème   Pay-9:p.293(.5)
son.     — Oh ! ma fine, si, car elle est au  Grand-I-Vert  ma raison avec mes deux pièces e  Pay-9:p.118(33)
 chose, on viendra sans doute me chercher au  Grand-I-Vert  où je vas me rafraîchir, car ça   Pay-9:p..79(24)
e.     Lorsque Vaudoyer quitta le cabaret du  Grand-I-Vert  pour consulter l'ancien maire, i  Pay-9:p.249(.9)
ent à un bon prix.  Mais sur cette somme, le  Grand-I-Vert  réalisait des pertes provenant d  Pay-9:p..89(28)
nsard et Vatel, plusieurs autres habitués du  Grand-I-Vert  s'y trouvaient réunis.     Le pr  Pay-9:p.224(29)
s, il se passait en effet dans le cabaret du  Grand-I-Vert  une scène où l'existence de son   Pay-9:p.312(.6)
irent à la longue en affection le cabaret du  Grand-I-Vert , autant à cause des talents de l  Pay-9:p..89(37)
gy, curieuses de savoir ce qui se passait au  Grand-I-Vert , car la distance entre le villag  Pay-9:p.221(.6)
eois.  Ils allaient haricotant les restes du  Grand-I-Vert , ceux des châteaux; car, à eux d  Pay-9:p..86(.8)
s'y trouve de place en place des cabarets du  Grand-I-Vert , des cafés de la Paix, qui font   Pay-9:p.293(20)
ménages.  La Tonsard créa donc la buvette du  Grand-I-Vert , dont les premiers consommateurs  Pay-9:p..86(39)
l saisi la Tonsard et son fagot au milieu du  Grand-I-Vert , en envoyant promener la loi sur  Pay-9:p.170(40)
runet, est venu chercher le père Fourchon au  Grand-I-Vert , et Marie Tonsard, la bonne amie  Pay-9:p.175(33)
isait alors) pour justifier leur présence au  Grand-I-Vert , ils ne laissaient pas de s'en p  Pay-9:p.312(20)
ouvert de Courtecuisse était toujours mis au  Grand-I-Vert , les fagoteuses ne lui résistaie  Pay-9:p.164(21)
hes à La-Ville-aux-Fayes s'arrêtaient-ils au  Grand-I-Vert , ne fût-ce que pour se rafraîchi  Pay-9:p..93(33)
ra pas.  Le fils de cet infâme cabaretier du  Grand-I-Vert , Nicolas, le plus mauvais drôle   Pay-9:p.198(41)
ur les philanthropes.     Le propriétaire du  Grand-I-Vert , nommé François Tonsard, se reco  Pay-9:p..82(42)
nnébault et sa mère frappaient à la porte du  Grand-I-Vert , où la vieille mère Tonsard seul  Pay-9:p.336(.1)
l'arrestation, Bonnébault vint au cabaret du  Grand-I-Vert , où toute la famille était joyeu  Pay-9:p.337(15)
, après avoir gravi les méchantes marches du  Grand-I-Vert , par un dernier effort dont l'én  Pay-9:p.103(21)
 moeurs de leur mère.  Enfin l'ancienneté du  Grand-I-Vert , qui datait de 1795, en faisait   Pay-9:p..89(42)
.  Il ne venait pas six fois dans l'année au  Grand-I-Vert , quoiqu'on l'y fêtât toujours.    Pay-9:p.223(22)
ent lire, ce calembour en douze lettres : Au  Grand-I-Vert  (hiver).  À gauche de la porte,   Pay-9:p..82(30)
 Catherine, il voulait succéder à Tonsard au  Grand-I-Vert ; il employait donc toute sa ruse  Pay-9:p.227(39)
voici quels furent la charte et le budget du  Grand-I-Vert .     La vieille mère de Tonsard   Pay-9:p..87(29)
ches.  Puis, il montra sa tête à la porte du  Grand-I-Vert .     « Allons, allons, mes enfan  Pay-9:p.102(12)
la recherche de Blondet, parut à la porte du  Grand-I-Vert .     « Qu'avez-vous donc, Vatel   Pay-9:p.105(37)
chaud raconta la scène qui s'était passée au  Grand-I-Vert .     « Vatel a eu tort, dit Sibi  Pay-9:p.175(23)
, à tous tant que vous êtes, tas de gueux du  Grand-I-Vert .     — Si tu nous faisais une pa  Pay-9:p.293(37)
 personne ne trouvait à redire aux moeurs du  Grand-I-Vert .  Au commencement de cette Scène  Pay-9:p..91(.7)
 aux don Juan de la vallée, achalandèrent le  Grand-I-Vert .  En sa qualité de gourmande, la  Pay-9:p..87(.5)
es bavards, était donc la terrible perche du  Grand-I-Vert .  On s'y amusait ! chose aussi r  Pay-9:p..93(27)

grand-mère
nnonce son arrivée et celle de son fils.  Ma  grand-mère  a fait arranger hier deux chambres  Rab-4:p.380(32)
n, montre les chambres à M. Bridau », dit la  grand-mère  à François.     Comme le dîner se   Rab-4:p.425(.8)
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ar ces paroles ? demanda Max.     — Mais, ma  grand-mère  a reçu de Mme Bridau, sa filleule,  Rab-4:p.380(30)
e qui l'a tuée !... a dit Hugo.  Voilà !  Ma  grand-mère  aimait la loterie et Philippe l'a   Rab-4:p.535(35)
et comme je me suis reportée aux jours où ma  grand-mère  animait ces deux chambres !  Elle   Mem-I:p.200(10)
une jeune fille aux abois donna soudain à sa  grand-mère  autant de force que d'épouvante, e  Pie-4:p.140(.9)
« Sauvez au moins son âme ! »     La vieille  grand-mère  avait tiré le bas de la soutane, e  CdV-9:p.725(34)
n grand-père Hochon sur son grand-père et sa  grand-mère  Borniche; M. Hochon ne manquerait   Rab-4:p.494(33)
 chère petite malade.  Ivre de désespoir, la  grand-mère  cachait son désespoir, elle montra  Pie-4:p.154(41)
constamment les yeux pleins de larmes, et la  grand-mère  cajolait sa chère petite-fille.  D  Pie-4:p.147(.5)
it Wenceslas pour voir si les poches de leur  grand-mère  contenaient des friandises.     «   Bet-7:p.373(39)
 depuis sept ans travaillait aux côtés de sa  grand-mère  dans cette froide maison à moeurs   Rab-4:p.423(.5)
s couchaient sur d'affreux grabats avec leur  grand-mère  dans le grenier où leurs frères co  Pay-9:p..90(34)
, fermière de la vieille Mme de Cardanet, la  grand-mère  de Mlle Zéphirine, avait le secret  I.P-5:p.588(33)
e président resta sur son siège en voyant la  grand-mère  de Pierrette accompagnée de M. Auf  Pie-4:p.147(29)
suivre.  M. Martener se chargea de dire à la  grand-mère  de Pierrette de venir porter plain  Pie-4:p.144(.6)
, à Provins. »     Brigaut avait peur que la  grand-mère  de Pierrette ne fût morte.     Quo  Pie-4:p.132(.5)
passait pour avoir fait mourir de chagrin la  grand-mère  de Pierrette, était dans une fauss  Pie-4:p.147(16)
nt hérité de la maison à peu près volée à la  grand-mère  de Pierrette, puis des terres acqu  Pie-4:p..46(.5)
angé à la hâte la chambre de Brigaut pour la  grand-mère  de Pierrette.  Ce fut donc dans ce  Pie-4:p.140(12)
rceau de pain à la veuve du père Auffray, la  grand-mère  de Pierrette.  Rogron et sa femme   Pie-4:p..40(23)
x-Arts.  Arrivé là, serais-tu content, si ta  grand-mère  Descoings vivait encore, d'avoir à  Rab-4:p.531(20)
apetassés, devaient être le grand-père et la  grand-mère  du condamné.  Leurs yeux rougis et  CdV-9:p.718(.8)
e de la défunte; et encore de Mme Gentillet,  grand-mère  du côté maternel : trois successio  EuG-3:p1031(39)
dont le bord est doré; puis, à mesure que sa  grand-mère  en remplissait un, elle allait l'o  Rab-4:p.429(.4)
is-tu donc avec eux, qu'ils te gardent ?  Ta  grand-mère  est plus qu'eux.  Ces Rogron sont   Pie-4:p.127(.9)
es.  Le malicieux Bixiou apprit bientôt à sa  grand-mère  et à la dévote Agathe que le caiss  Rab-4:p.315(37)
, un ineffable bonheur à se trouver entre sa  grand-mère  et Brigaut, les objets de ses affe  Pie-4:p.147(.3)
ïvement.  Tout le monde jouait avec moi.  Ma  grand-mère  et grand-papa, chacun me racontait  Pie-4:p..79(35)
emis de son indisposition, déjeunait avec sa  grand-mère  et le vidame, Justin entra pour fa  Fer-5:p.827(11)
tenait donc au faubourg Saint-Germain par sa  grand-mère  et par le vidame, et il lui suffis  Fer-5:p.801(15)
a Brigaut en se plaçant à côté de la vieille  grand-mère  et serrant convulsivement un cisea  Pie-4:p.159(14)
l est fin et délié.  J'ai les manières de ma  grand-mère  et son charmant ton de voix, une v  Mem-I:p.213(20)
ed, sans argent, en Bretagne, y retrouver sa  grand-mère  et son grand-père Lorrain.  Deux é  Pie-4:p..91(27)
 Les cierges brûlaient encore.     Devant la  grand-mère  étaient le chirurgien de l'hospice  Pie-4:p.159(.3)
d de l'ameublement est ponceau et blanc.  Ma  grand-mère  était une brune fière et piquante,  Mem-I:p.202(15)
un conseil de famille tenu à Provins.  Si la  grand-mère  eût succombé la première, il est à  Pie-4:p..91(30)
ieu.  Ce fut une horrible consternation.  La  grand-mère  fit un voeu et pria le curé de dir  Pie-4:p.157(.9)
n de rendre son ordonnance.  Pierrette et sa  grand-mère  furent installées au second étage   Pie-4:p.150(.5)
ortillé, s'est attristé dans son coin, et sa  grand-mère  inquiète lui a demandé :     « Qu'  Pet-Z:p..39(21)
emps, elle aimait à se traîner au bras de sa  grand-mère  jusqu'à ce berceau.  Brigaut, qui   Pie-4:p.154(34)
procureur du Roi.     — Son grand-père et sa  grand-mère  Lorrain nous ont écrit.  Quand don  Pie-4:p..67(31)
passé soixante ans.     — Elle y est avec sa  grand-mère  Lorrain, dit Rogron.     — Elle av  Pie-4:p..68(.4)
eu tant qu'il en a voulu.  L'intendant de ma  grand-mère  lui en a vendu pour des sommes imm  PGo-3:p.114(10)
de la vie donne seule le secret, un matin sa  grand-mère  lui porta de rudes coups.  Elle lu  Fer-5:p.830(.1)
ches parents; puis de M. Ciprey, neveu de la  grand-mère  maternelle de Pierrette.  Il leur   Pie-4:p.151(.1)
 le moyen de me faire savoir par elle que ma  grand-mère  me défendait de prononcer des voeu  Mem-I:p.202(39)
sonnes bien chères, ajouta le vieillard.  Sa  grand-mère  meurt de chagrin, et je la suivrai  Fer-5:p.882(31)
c lequel le baron avait dit ces mots.  Votre  grand-mère  mourrait de chagrin.     — Ainsi,   Fer-5:p.860(33)
songes; si nous avions huit mille francs, ma  grand-mère  ne serait pas à Saint-Jacques.  Je  Pie-4:p.128(15)
re et mère de l'officier mort, grand-père et  grand-mère  paternels de Pierrette Lorrain, ve  Pie-4:p..37(20)
 ? lui dit vivement son précepteur.     — Ma  grand-mère  pleure », répondit-il.     M. Ruff  CdV-9:p.849(.5)
 les dessine ? »     À cette exclamation, la  grand-mère  posa ses lunettes sur une petite t  MCh-I:p..81(30)
ge, ils y mirent du faste.  Pierrette eut sa  grand-mère  pour garde-malade, et M. Martener   Pie-4:p.150(.9)
rrette.  Ce peu de mots effraya tellement la  grand-mère  qu'elle ne put vaincre son impatie  Pie-4:p.140(.3)
  Je me souviens que l'intendant disait à ma  grand-mère  qu'elle pouvait rester en toute sû  PGo-3:p.114(13)
on ami; car il n'y a que toi, Jacques, et ma  grand-mère  qui m'aimiez.  Que Dieu me le pard  Pie-4:p.127(34)
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s, dit l'enfant, mais il n'y a que toi et ma  grand-mère  qui m'embrassiez ainsi.  Elle a pl  CdV-9:p.840(.4)
rrie...     — Pas habillée ! dit Bixiou.  Ma  grand-mère  s'habillait, elle ! en nourrissant  Rab-4:p.534(24)
es d'indienne, du stoff, du mérinos, et leur  grand-mère  seule leur donnait, parfois, la pe  eba-Z:p.528(.1)
 cents francs à gagner, et il demandera à ma  grand-mère  si elle le veut.  C'est qu'on ne m  Pay-9:p.335(30)
eurs.  Enfin, mon grand-père Tascheron et ma  grand-mère  sont morts, morts, mon cher monsie  CdV-9:p.842(37)
ment.     Cet appartement est celui de cette  grand-mère  tant aimée, la princesse de Vaurém  Mem-I:p.198(30)
tous couchés, nous n'ouvrons à personne.  Ta  grand-mère  veille, et ne remuera qu'en t'ente  Ten-8:p.530(40)
oir...     — Qui ?...     — Les Bridau !  Ma  grand-mère  vient de recevoir une lettre de sa  Rab-4:p.413(19)
 petit ange cessa de souffrir.  Son héroïque  grand-mère  voulut la garder pendant la nuit a  Pie-4:p.157(34)
 — Nullement, mon enfant, a-t-il dit : votre  grand-mère  vous a laissé cinq cent mille fran  Mem-I:p.206(32)
 bien que ma pauvre grand-mère !     — Votre  grand-mère  vous a pris votre fortune, dit Syl  Pie-4:p..85(40)
demain, en 1816.  « Allez dire adieu à votre  grand-mère  », me dit ma mère.  J'ai trouvé la  Mem-I:p.202(29)
lequel ce pauvre garçon s'occupait, comme la  grand-mère , à rendre les derniers devoirs à P  Pie-4:p.158(28)
ru fut du vin de 1811.  Par un conseil de sa  grand-mère , Adolphine avait orné de deux bouq  Rab-4:p.426(31)
a Savonnerie qui fut donné par Louis XV à ma  grand-mère , ainsi que son portrait.  La pendu  Mem-I:p.200(33)
vec Bonnébault. »     Marie, stimulée par sa  grand-mère , avait, comme on le voit, suivi Bo  Pay-9:p.293(43)
it à la main un flacon d'éther, suivie de sa  grand-mère , de Brigaut, de Mme Auffray et de   Pie-4:p.149(41)
tit Jacques, puis les vieilles figures de sa  grand-mère , de son grand-père, la tête souffr  Pie-4:p..35(16)
de ces choses appartenait à Dieu seul.     «  Grand-mère , dit-elle, laisse tout ton bien à   Pie-4:p.157(27)
 Philippe, le dernier valet de chambre de ma  grand-mère , envoyés pour m'emmener. Quand, ap  Mem-I:p.197(34)
l'a pas soignée.     — Mon intention, dit la  grand-mère , est de me plaindre à la Justice.   Pie-4:p.142(.3)
a chambre tendue de tapisseries où mourut sa  grand-mère , et où elle était venue pour y mou  F30-2:p1105(.2)
, et le remplissait de fleurs pour égayer sa  grand-mère , et peut-être aussi pour donner un  EnM-X:p.931(25)
     « Faites-la causer, dit le médecin à la  grand-mère , et sachez bien tout.  J'attendrai  Pie-4:p.142(30)
raud, qui pouvait se reprocher la mort de la  grand-mère , eût révélé ce danger mortel à la   Pie-4:p.107(17)
 petite fille allait avoir une fortune de sa  grand-mère , il voulait la suborner (Vinet osa  Pie-4:p.149(19)
vec deux doubles louis que m'avait donnés ma  grand-mère , je suis venu à pied à Paris, et m  Deb-I:p.840(23)
 les savanes de l'Amérique.  L'arrivée de sa  grand-mère , la certitude d'être à l'avenir av  Pie-4:p.143(.5)
onstres quand nous la possédons.  Sa vieille  grand-mère , la douairière de Casteran, lui vi  Béa-2:p.713(.4)
it habituée.     Quand, avant le coucher, la  grand-mère , la nourrice, le médecin et Gabrie  EnM-X:p.935(30)
 homme que de vendre ma mère.  Toi, tu as ta  grand-mère , la Tonsard, pourquoi ne la livres  Pay-9:p.335(20)
n mariage s'explique.  Par affection pour ma  grand-mère , le prince de Talleyrand prône Mac  Mem-I:p.325(40)
 avec la conscience, que le grand-père et la  grand-mère , les filles et leurs maris, le pèr  CdV-9:p.721(42)
e ?  Je suis restée assise sur le sofa de ma  grand-mère , les yeux sur la bourse que mon pè  Mem-I:p.207(21)
us êtes au moins aussi spirituelle que votre  grand-mère , m'a-t-il dit.  — Allons, mon père  Mem-I:p.241(13)
re ma petite maman; mais toi, Jacques, et ma  grand-mère , mon grand-père aussi, Dieu lui do  Pie-4:p.127(38)
    — De quoi ! de quoi, dit Bonnébault.  Ma  grand-mère , ni moi, ni ta mère à toi Godain,   Pay-9:p.230(32)
onsieur Martener, moins pour moi que pour ma  grand-mère , pour mon Brigaut, et pour vous to  Pie-4:p.155(34)
du maréchal de Richelieu.  Le portrait de ma  grand-mère , prise à vingt-cinq ans, est dans   Mem-I:p.200(36)
 Dieu qu'il bénisse mon entreprise. »     La  grand-mère , qui connaissait le dessein de son  EnM-X:p.935(34)
el ?...     — Le même, il est le frère de ma  grand-mère , qui était une demoiselle Girard..  eba-Z:p.609(30)
tte fut primée par l'hypothèque légale de sa  grand-mère , qui s'en tint à ses droits pour c  Pie-4:p..38(36)
rt colonel, l'avait laissé à la charge de sa  grand-mère , qui s'était mariée en secondes no  Emp-7:p.975(18)
 de cavalerie, position superbe, et due à sa  grand-mère , qui, malgré son âge, savait très   Fer-5:p.800(41)
 nuages qui y flottaient.     Soignée par sa  grand-mère , servie par sa nourrice, Gabrielle  EnM-X:p.927(42)
min où brillaient deux yeux gris.     — Ah !  grand-mère , tu arrives trop tard », s'écria l  Pie-4:p.138(.8)
vieille femme attachée depuis longtemps à sa  grand-mère , une femme qui avait pour lui un d  Fer-5:p.825(.1)
riche ne me traite pas si bien que ma pauvre  grand-mère  !     — Votre grand-mère vous a pr  Pie-4:p..85(39)
 tapis de la table, et Gabrielle disait à sa  grand-mère  : « Regardez donc ! » quand Beauvo  EnM-X:p.931(28)
conta l'embarras dans lequel elle était à sa  grand-mère ; sa mère la chasserait, son père,   Pay-9:p.321(39)
st-elle en sang ? » fut le premier mot de la  grand-mère .     Pierrette, vaincue par le som  Pie-4:p.140(20)
rère, dit Adolphine qui donnait le bras à sa  grand-mère .     — Quel crétin ! » s'écria Jos  Rab-4:p.434(35)
leusement Natalie.  Ne deviens donc pas déjà  grand-mère .  Comment, tu me quitterais pour d  CdM-3:p.608(.8)
, ma foi ! reprit-il.  Il a suivi de près sa  grand-mère .  Il y a des familles où ils dégri  Fer-5:p.896(23)
 et à qui l'on avait donné le fauteuil de la  grand-mère .  L'acquéreur était assis sur une   CdV-9:p.723(32)
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de cette petite, ils ont tout abandonné à sa  grand-mère .  La morale de cela, mes amis, est  Pie-4:p.162(21)
hez moi avec miss Griffith, comme faisait ma  grand-mère .  Ma mère dîne souvent en ville.    Mem-I:p.209(28)
alheur de la confier la massacrait », dit la  grand-mère .  Ma pauvre Pierrette criait : " A  Pie-4:p.141(38)
en tilbury.  On laisse le petit Charles à sa  grand-mère .  On donne congé aux domestiques.   Pet-Z:p..75(19)
vre enfant gisait sur le lit de sangle de sa  grand-mère .  Pierrette avait les yeux fermés,  Pie-4:p.158(38)
tille usée, provenant de la succession de sa  grand-mère .  Puis elle pesa fort orgueilleuse  EuG-3:p1127(25)
etite Tonsard, elle vaut encore moins que sa  grand-mère ... »     La vieille leva vers Mich  Pay-9:p.336(29)
renant les vieilles femmes, les mères et les  grand-mères  de ceux qui possédaient quelque c  Pay-9:p.312(41)
e, célébrer les anniversaires, les fêtes des  grand-mères  et des enfants, enterrer avec cér  CdM-3:p.560(17)
ion dont le secret appartient aussi bien aux  grand-mères  qu'aux mères.  Véronique était al  CdV-9:p.850(.8)
 bonheur de voir leurs grand-tantes et leurs  grand-mères  remettant solennellement des boît  CéB-6:p.144(25)
ées d'or laisserons-nous ?  Les jupes de nos  grand-mères  sont aujourd'hui recherchées pour  Pay-9:p..58(20)
 connais le monde : jeunes filles, mamans et  grand-mères  sont toutes hypocrites en démanch  MNu-6:p.368(43)
.  Elle possédait dans ses tiroirs des feues  grand-mères , des enfants vivants, des défunts  CSS-7:p1172(12)
dée qu'elles sont au monde pour imiter leurs  grand-mères , et faire couver des serins de Ca  Phy-Y:p1021(.8)
à bien heureuses !  Ne vouliez-vous pas être  grand-mères  ?     — Ah ! ne m'en parlez pas,   Med-9:p.474(24)
 pouvait se comparer à l'ex-assassine de nos  grand-mères .  Valérie se planta le plus joli   Bet-7:p.252(29)

grand-messe
our se faire traîner tous les dimanches à la  grand-messe  de sa paroisse.  Trois fois par s  MCh-I:p..80(25)
u d'aucun indifférent à cette cérémonie.  La  grand-messe  fut célébrée avec la sombre magni  Fer-5:p.889(16)
Elles furent assez troublées pour manquer la  grand-messe , et n'allèrent qu'à la messe mili  EuG-3:p1148(20)
 de La Chanterie et ses amis au retour de la  grand-messe ; et, au premier regard qu'elle lu  Env-8:p.379(13)
ire qu'il lui donnât le bras pour aller à la  grand-messe .     « C'est, dit-elle, la seule   Env-8:p.251(41)
u voyage, le docteur et Ursule allèrent à la  grand-messe .  La délivrance de Savinien et so  U.M-3:p.880(10)
c Ursule dans la Grand-Rue, et ils vont à la  grand-messe . »     Malgré les lois de la poét  U.M-3:p.775(15)
er regard : il pensera que je lui préfère la  grand-messe ... »     Elle fit à son mari ce s  Pet-Z:p.144(.6)

grand-oncle
-> archi-grand-oncle

u ! dans le pays de ton grand-père et de ton  grand-oncle  Bidault, de Falleix, pas loin de   Emp-7:p.944(26)
de Médicis, alors cardinal.  Léon X était le  grand-oncle  de Catherine, et ce cardinal Jule  Cat-Y:p.178(40)
ts garnis, la vie des hôtels en horreur.  Le  grand-oncle  de Louis, en apprenant la nominat  Mem-I:p.348(27)
mois; ma mère a été la marraine, et un vieux  grand-oncle  de Louis, le parrain de cette pet  Mem-I:p.345(.4)
re.     — Un ancien conseiller au Parlement,  grand-oncle  de Madame, un M. de Boisfrelon.    Env-8:p.229(33)
ella ?     — Ne saurait être, madame, que le  grand-oncle  de Marianina.  Vous devez concevo  Sar-6:p1075(14)
s en rapport avec le vieux M. Pillerault, le  grand-oncle  de Mme la comtesse Popinot, et c'  Pon-7:p.639(37)
e régnait sur la maison de M. Pillerault, le  grand-oncle  de Mme la comtesse Popinot; leurs  Pon-7:p.523(10)
t pas loin de Verteuil, sur la Charente.  Le  grand-oncle  de monsieur et mon grand-père se   PGo-3:p.101(15)
éré, savant et qui a sauvé M. Pillerault, le  grand-oncle  de votre gendre, M. le vicomte Po  Pon-7:p.663(36)
 Félicie, et partit en poste pour Paris.  Le  grand-oncle  devenu veuf n'avait qu'une fille   RdA-X:p.796(.7)
-Chartreuse.  Peut-être veut-elle imiter son  grand-oncle  en franchissant l'enceinte de ce   A.S-I:p1020(.2)
des ponts et chaussées, Gabriel aidé par son  grand-oncle  fit une rapide fortune dans l'ent  RdA-X:p.813(21)
re racontées, était aussi tranquille que son  grand-oncle  fut turbulent.  Après avoir vécu   A.S-I:p.913(12)
 pour cousin un futur pair de France et pour  grand-oncle  l'amiral Kergarouët, si l'on comm  U.M-3:p.864(29)
 du presbytère, cette enfant allait chez son  grand-oncle  le curé comme chez elle, elle y f  Pay-9:p.241(27)
ergarouët-Ploëgat.  Savinien avait donc pour  grand-oncle  le vice-amiral de Kergarouët, et   U.M-3:p.860(35)
es Cibot étaient concierges.  M. Pillerault,  grand-oncle  maternel de Mme la comtesse Popin  Pon-7:p.623(29)
ont-Chauvry, le vieux vidame de Pamiers, son  grand-oncle  maternel, et l'oncle de son mari,  DdL-5:p1008(11)
on plus proche parent, à M. de Faucombe, son  grand-oncle  maternel, qui habitait Nantes, et  Béa-2:p.689(17)
Quand les héritiers surent que leur oncle ou  grand-oncle  Minoret allait positivement demeu  U.M-3:p.788(41)
la compagnie des Indes.     — Monsieur votre  grand-oncle  ne commandait-il pas le Vengeur a  PGo-3:p..99(30)
r, voici mon oncle propre, M. Mitral, et mon  grand-oncle  par ma femme, M. Bidault. »     G  Emp-7:p1094(35)
 de livres vertueux, en concurrence avec mon  grand-oncle  qu'elle n'a pas vu deux fois dans  eba-Z:p.612(.8)
    Les deux époux regardèrent leur précieux  grand-oncle  s'en allant vers Angoulême.     «  I.P-5:p.559(21)
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on entre leurs mains.  Dans six jours, votre  grand-oncle  sera de retour, il convoquera un   RdA-X:p.775(27)
e du château.  Le cardinal d'Hérouville, son  grand-oncle , amateur passionné des oeuvres de  EnM-X:p.879(19)
ec laquelle le percepteur, pour plaire à son  grand-oncle , avait proposé de faire le quatri  U.M-3:p.870(31)
aux devoirs de la magistrature auprès de son  grand-oncle , de qui la charge lui serait tran  EnM-X:p.875(17)
 cherchait à connaître les intentions de son  grand-oncle , du vicomte et d'Ursule.     « Vo  U.M-3:p.891(31)
gène.     — Oui, monsieur, répondit-il.  Mon  grand-oncle , le chevalier de Rastignac, a épo  PGo-3:p..99(21)
uoique diplomate, a fini par me dire que son  grand-oncle , le parrain d'Athénaïs, était for  Mem-I:p.347(35)
 ma vie !     « Un de mes amis a remis à mon  grand-oncle , le vice-amiral de Kergarouët, un  U.M-3:p.896(28)
pprenti connaisseur.  Un bon vieil abbé, mon  grand-oncle , qui a surveillé mon éducation et  eba-Z:p.609(13)
rtir comme médecin des armées du roi.  Votre  grand-oncle , qui vit encore, l'amiral de Kerg  U.M-3:p.873(31)
adette, branche d'autant plus pauvre que mon  grand-oncle , vice-amiral, a tout perdu au ser  PGo-3:p..99(26)
de ma famille.  La duchesse m'apprit que mon  grand-oncle , vieil abbé que je ne connaissais  Lys-9:p1045(20)
es XII qui portait ce nom-là.  — C'était son  grand-oncle  !  Son père à lui s'est établi en  Bet-7:p..89(21)
c amour...     — Et quel est le nom de votre  grand-oncle  ? demanda Vernîsset, car un parei  eba-Z:p.609(24)
aux dévorés.     « Nous n'aurons rien de ton  grand-oncle  », dit Massin à sa femme déjà gro  U.M-3:p.790(18)
ouai crurent-ils que Mlle Claës épousait son  grand-oncle .  Le bruit de ce riche mariage ra  RdA-X:p.796(11)
ce et Virginie, qui faisaient le thé de leur  grand-oncle .  Le sous-préfet profita du mouve  eba-Z:p.454(12)
t en arrêta la fortune.  Deux de ses frères,  grands-oncles  du Bargeton actuel, redevinrent  I.P-5:p.153(.6)

grand-papa
e el journiau, s'écria Mouche exaspéré.  Mon  grand-p'pa  dit que c'est fait pour les riches  Pay-9:p.112(.1)
ous vot' respect, été gelé...  Mais j'ai mon  grand'p'pa  Fourchon qu'est un ben bon homme,   Pay-9:p.110(.1)
le général.     — Oh ! m'sieur le comte, mon  grand-p'pa  l'a cachée; mais elle gigotait cor  Pay-9:p.112(21)
tre corderie...  Vous pouvez faire venir mon  grand-p'pa , car il veut la vendre lui-même.    Pay-9:p.112(23)
appelle pas plus Mouche que rien du tout...   Grand-papa  m'a bien appris m's' avantages, je  Pay-9:p.111(24)
..     — Voilà des papiers timbrés que votre  grand-papa  n'a jamais voulu prendre, dit alor  Env-8:p.392(21)
lle-t-il ?...  Jésus !  Qu'aviez-vous fait à  grand-papa  Rouget à votre père, pour qu'il vo  Rab-4:p.341(.9)
cile, nous saurons qui est ce comte; car mon  grand-papa  y va demain matin.     — Ce qui va  Dep-8:p.789(36)
 le monde jouait avec moi.  Ma grand-mère et  grand-papa , chacun me racontait des histoires  Pie-4:p..79(35)
arçon ?     — Eh ! je saurai cela demain par  grand-papa , dit Cécile avec un enthousiasme d  Dep-8:p.790(38)
ohn.     — Est-il possible ! Auguste ?     —  Grand-papa , je lui ai envoyé en nantissement   Env-8:p.403(37)
ndissent ! ça nous chasse !  Sa nous dit : "  Grand-papa , je veux ma place au soleil ! "  M  Bet-7:p.393(.4)
ux misérables indignes de pardon.     — Oh !  grand-papa  ! dit François.     — Taisez-vous,  Rab-4:p.483(23)
lui dit-il à l'oreille : « Demande conseil à  grand-papa  ?     — Tenez, fit Baruch en appor  Rab-4:p.495(.9)
ps.  Je suis fils de la Tarre, comme dit mon  grand-papa .  M'man m'a sauvé de la milice.  J  Pay-9:p.111(23)

grand-peine (à)
nellement ce que leur fils vient apprendre à  grand-peine  à Paris, à savoir :     Qu'il est  Pet-Z:p.107(35)
 à un dans la belle saison en les traînant à  grand-peine  au moyen d'une chaîne attachée au  Med-9:p.414(.4)
mbre rarement ouverte, et où le jour perce à  grand-peine  de voluptueuses, de diaphanes mou  Phy-Y:p1025(34)
; mais aujourd'hui ce personnage se trouve à  grand-peine  maître des requêtes avec quelque   Emp-7:p.955(20)
ecret, leur religion à elles.  Après avoir à  grand-peine  sauvé quelques bijoux du naufrage  SMC-6:p.625(14)
nt l'escalier du juge Popinot.  Elle était à  grand-peine  sortie d'un landau vert qui lui s  Int-3:p.468(34)
r à tout moment dans son bonheur, de jeter à  grand-peine  un mot dans une oreille inattenti  MNu-6:p.352(10)
n bizarre chez qui l'observateur recherche à  grand-peine  un trait où l'imagination puisse   M.M-I:p.616(16)
oms célèbres, au-dessus desquels surnagent à  grand-peine  une centaine de noms, Champollion  Pat-Z:p.261(18)
e étroite où les voitures chargées passent à  grand-peine , donne rue des Lombards d'un bout  CéB-6:p.152(12)
 duc d Albany n'avait pu que maintenir, et à  grand-peine , le Roi de France dans sa promess  Cat-Y:p.186(15)
 pays qu’ils ont voulu défendre.  Revenus, à  grand-peine , l’un en 1818, le capitaine Frant  Ten-8:p.497(.4)
matière de presse.  Vous pouvez supprimer, à  grand-peine , un journal, vous ne supprimerez   I.P-5:p.120(27)

grand-père
'une branche cadette, répondit l'oncle.  Son  grand-père  a commandé des escadres; mais le p  V.F-4:p.899(18)
huit mille francs de Pierrette, et réduit le  grand-père  à l'indigence.     « Mais vous pou  Pie-4:p..91(33)
it les exploits et courut pour retrouver son  grand-père  à la maison de santé; car l'huissi  Env-8:p.393(29)
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le de Rouen.     — Ah ! dit Godefroid, votre  grand-père  a marié sa fille au fils du fameux  Env-8:p.396(38)
 saute par-dessus une génération, et va d'un  grand-père  à un petit-fils, de même il n'est   Rab-4:p.277(.8)
s de la politique ! s'écria Pigoult, dont le  grand-père  âgé de quatre-vingt-six ans entra   Dep-8:p.737(14)
   — Tu l'as bien jugé; mais attends que ton  grand-père  ait prononcé », dit Mme Beauvisage  Dep-8:p.765(13)
n, qui m'a eu l'air d'avoir la truffe de son  grand-père  au milieu du visage quand je l'ai   I.P-5:p.606(24)
efois; quelquefois on les envoyait chez leur  grand-père  Auffray, qui les aimait très peu.   Pie-4:p..41(.9)
orer leur tante, fille du second lit de leur  grand-père  Auffray, soeur consanguine de leur  Pie-4:p..49(39)
an; mais toi, Jacques, et ma grand-mère, mon  grand-père  aussi, Dieu lui donne le ciel, car  Pie-4:p.127(38)
s trois fois en sept ans à Gondreville.  Son  grand-père  avait été l'intendant des Simeuse,  Ten-8:p.507(20)
jugèrent alors que le second mariage de leur  grand-père  avait été pour eux une chose funes  Pie-4:p..49(43)
 toute autre circonstance, vous sauverez mon  grand-père  comme vous sauverez ma mère, et je  Env-8:p.401(31)
 sur ma famille.  Cette fortune permit à mon  grand-père  d'épouser une Navarreins-Lansac, h  Int-3:p.484(16)
uste leva la tête brusquement et regarda son  grand-père  d'un air singulier.     « Voyez !   Env-8:p.373(42)
t le fils du subdélégué d'Issoudun de qui le  grand-père  de Bridau avait voulu se venger, e  Rab-4:p.346(31)
 veille.     Or, chez le même vieux Camusot,  grand-père  de Cécile, devant les mêmes person  Pon-7:p.564(15)
Marion, Mme Séverine a dit que M. Grévin, le  grand-père  de Cécile, donnerait à sa petite-f  Dep-8:p.799(26)
 goût.  Il y eut en tout onze personnes.  Le  grand-père  de Cécile, le vieux Camusot et sa   Pon-7:p.557(37)
ette déclaration, Frédéric Brunner quitta le  grand-père  de Cécile, revint saluer poliment   Pon-7:p.562(.6)
 en faisant des savonnettes à vilain, car le  grand-père  de ces Dubut vendait de la toile.   Env-8:p.315(16)
 malgré ses opinions républicaines, enfin le  grand-père  de cette petite Geneviève que vous  Pay-9:p.114(35)
est à faire, elle ne sait rien du monde.  Le  grand-père  de Geneviève, le père Niseron, est  Pay-9:p.200(.7)
ieux fut précisément le bonhomme Niseron, le  grand-père  de la Péchina, qui, après avoir so  Pay-9:p.221(.9)
 était presque parent, et voici comment.  Le  grand-père  de M. Claës avait épousé une Pierq  RdA-X:p.692(14)
hevalier, demeurait un vieux paralytique, le  grand-père  de Mme Lardot, un ancien corsaire   V.F-4:p.821(12)
 sous Louis XIV et ruinés sous Louis XV.  Le  grand-père  de mon ami dévora les restes de ce  PrB-7:p.810(.8)
re ?     — Faites excuse, monsieur, c'est le  grand-père  de notre homme.  Tel que vous le v  PCh-X:p.281(16)
itait à lui parler, lorsque le danger de son  grand-père  décida ce généreux enfant.  Voici   Env-8:p.394(28)
âge, sérieux comme je le suis.  S'il voit le  grand-père  dénué comme le voilà, lorsque le p  Env-8:p.342(13)
is qu'ils me voient et me parlent.  Le vieux  grand-père  devient enfant, je crois; il me re  Mem-I:p.322(11)
ar Séverine Grévin dans la succession de son  grand-père  donnèrent à peine quinze mille fra  Dep-8:p.754(24)
e drame au château de Cinq-Cygne, comment le  grand-père  du jeune marquis portait un autre   Dep-8:p.771(21)
it pouvoir séduire le fils, en se servant du  grand-père  du marquis, le vieux d'Hauteserre,  Dep-8:p.771(16)
igence.  Je les vois tous heureux : le futur  grand-père  empiète sur les droits de son peti  Mem-I:p.311(22)
ierre, en proie au désespoir de supposer son  grand-père  en prison.     Le baron Bourlac av  Env-8:p.397(41)
     « Soyez toujours heureux ! » s'écria le  grand-père  en s'élançant sur le tillac.     S  F30-2:p1196(40)
donc à cette femme que vraisemblablement mon  grand-père  est à jeun depuis vingt-quatre heu  Env-8:p.405(19)
 ce petit drôle comme s'il était à moi.  Son  grand-père  est au diable, il est ruiné, il co  Med-9:p.583(.1)
nce.     « Oui, monsieur je suis baron.  Mon  grand-père  est baron aussi; il était procureu  Env-8:p.400(12)
ères ces Arminacs de Michaud et autres à ton  grand-père  et aux Bourguignons ?  Ça n'est pa  Pay-9:p.210(.9)
?     — Quien, parbleu ! dans le pays de ton  grand-père  et de ton grand-oncle Bidault, de   Emp-7:p.944(25)
assé du spectacle de cette lutte insensée du  grand-père  et du fils, admirant leur héroïsme  Env-8:p.374(.9)
es Lorrain, père et mère de l'officier mort,  grand-père  et grand-mère paternels de Pierret  Pie-4:p..37(20)
vieux vêtements rapetassés, devaient être le  grand-père  et la grand-mère du condamné.  Leu  CdV-9:p.718(.7)
 des transactions avec la conscience, que le  grand-père  et la grand-mère, les filles et le  CdV-9:p.721(42)
 la dame, car ils ne mangent que du pain, le  grand-père  et le petit-fils, mais ils achèten  Env-8:p.345(22)
pussent être.  Il vit le moyen de sauver son  grand-père  et les fruits de vingt années de t  Env-8:p.399(22)
ce qu'exerçait son grand-père Hochon sur son  grand-père  et sa grand-mère Borniche; M. Hoch  Rab-4:p.494(32)
r M. Lesourd, le procureur du Roi.     — Son  grand-père  et sa grand-mère Lorrain nous ont   Pie-4:p..67(31)
ient les familles nobles du pays.  Comme son  grand-père  et son père, il était célèbre par   EnM-X:p.885(16)
 un exemple, répondit Catherine.     — Votre  grand-père  et votre père avaient coutume d'as  Cat-Y:p.301(22)
par Dieu ! Roi, et Roi comme mon père et mon  grand-père  étaient Rois ! »     À l'accent et  Cat-Y:p.353(.1)
 hautes prétentions nobiliaires...     — Son  grand-père  était procureur, dit Mlle Armande.  Cab-4:p.999(40)
descendit demander à la mère Vauthier si son  grand-père  était venu pendant la nuit ou de g  Env-8:p.397(29)
t environ dix mille livres de rente.  Si son  grand-père  eût suivi les glorieux exemples de  I.P-5:p.153(16)
   Après s'être montré beau-père agréable et  grand-père  gâteau, le baron emmena son fils d  Bet-7:p..97(23)
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    — Cécile n'aurait rien à attendre de son  grand-père  Grévin, reprit Mme Beauvisage, qu'  Dep-8:p.794(31)
ent à ces deux jeunes gens l'argent que leur  grand-père  Hochon refusait à leurs plaisirs;   Rab-4:p.380(11)
it guère ignorer l'influence qu'exerçait son  grand-père  Hochon sur son grand-père et sa gr  Rab-4:p.494(32)
 même tombe.  Il conduisit sa soeur chez son  grand-père  le marquis du Vissard, et, pour ne  eba-Z:p.639(.9)
n Bretagne, y retrouver sa grand-mère et son  grand-père  Lorrain.  Deux événements l'en emp  Pie-4:p..91(27)
cs que votre père... non, je veux dire votre  grand-père  lui avait laissés, dit le notaire   Pie-4:p..68(.6)
, que nous sommes pauvres ?     — Mais votre  grand-père  m'a dit avoir passé la nuit dans l  Env-8:p.400(19)
re de vin cuit, ordonné par la médecin à son  grand-père  malade.  Cette épreuve avait laiss  Pay-9:p.209(22)
e la draperie et succéda naturellement à son  grand-père  maternel Bongrand; il épousa une B  eba-Z:p.393(12)
usieurs évêques au Clergé.  M. de Sponde, le  grand-père  maternel de Mlle Cormon, fut élu p  V.F-4:p.847(13)
II. DE VOUS     Qui jouissez encore de votre  grand-père  maternel, un bon vieillard dont la  Pet-Z:p..23(21)
 petit ami...     — Madame, faut manger, mon  grand-père  me donne pus de coups que de miche  Pay-9:p.111(.1)
té anoblis sous Louis XV, ils ont eu quelque  grand-père  mercier, la ligne maternelle a fai  Béa-2:p.921(34)
Stuart.     — Marie ! cria le petit Roi, mon  grand-père  n'a jamais mis son innocence en do  Cat-Y:p.327(.4)
sule le vieillard à qui elle devait tout son  grand-père  naturel Minoret, le vieux M. Jordy  eba-Z:p.418(16)
s tous les matins pour cette action, que son  grand-père  ne lui pardonne pas encore ! sa mè  Env-8:p.408(30)
anquillement.  J'ai laissé ma soeur chez mon  grand-père  où mon oncle a pris au sérieux la   eba-Z:p.643(26)
and tu es soûl !... dit Mouche en tirant son  grand-père  par sa blouse et le faisant tomber  Pay-9:p.253(21)
aisir tout chez ma mère, et l'on cherche mon  grand-père  pour le mettre en prison.  Mais ce  Env-8:p.396(14)
if intérêt à cause des monstruosités que son  grand-père  prêtait à ce jeune Parisien.     L  Rab-4:p.423(10)
lgaire ni si parfaitement insignifiante.  Le  grand-père  prit le marmot, il le baisa, le tr  Bet-7:p..97(13)
 par an à Poitiers faire votre droit, dit le  grand-père  quand le notaire eut finit.  Je vo  Rab-4:p.485(13)
 réserve pour les frais d'établissement.  Un  grand-père  qui se conduit ainsi et qui déterm  Dep-8:p.794(25)
 fais le bonheur d'une famille composée d'un  grand-père  qui trotte, d'une mère qui s'use à  Bet-7:p.361(31)
out jusqu'à ton honneur, et la maison de ton  grand-père  Sautereau, que j'ai défendue contr  eba-Z:p.463(33)
Charente.  Le grand-oncle de monsieur et mon  grand-père  se connaissaient.     — Enchantée   PGo-3:p.101(16)
nce, car il faut que ce pauvre enfant et son  grand-père  se nourrissent et puissent s'habil  Env-8:p.382(14)
sse.     — Et qui trouve tout simple que son  grand-père  se rembourse en tapes des frais de  Pay-9:p.112(12)
 fauteuil, où elle acheva de s'évanouir.  Le  grand-père  sonna les domestiques.     « J'ape  Pon-7:p.562(23)
goût l'hôtel de la Belle-Étoile...     — Mon  grand-père  sort d'ici ? reprit Auguste, qui s  Env-8:p.400(26)
 que les Michaud auraient donc à dire si ton  grand-père  t'emmenait à la fête de Soulanges   Pay-9:p.210(12)
ère et une de mes belles-soeurs.  Enfin, mon  grand-père  Tascheron et ma grand-mère sont mo  CdV-9:p.842(37)
ir rien à redouter.     L'idée de savoir son  grand-père  traîné en prison pour dettes rendi  Env-8:p.393(34)
, et commandeur de la Légion d'honneur, pour  grand-père  un député millionnaire, un futur p  Pon-7:p.515(22)
me une corvette pour la course, jeta sur son  grand-père  un regard fauve qui jaillit de ses  Pay-9:p..94(27)
en, jeune homme, car on nous a dit que votre  grand-père  vient de partir avec un brancard c  Env-8:p.392(10)
     « Maman voudrait bien vous voir, et mon  grand-père  vous offre une tasse de thé. »      Env-8:p.383(39)
re les mains d'une famille protestante.  Mon  grand-père  y rentra par la donation que lui e  Int-3:p.483(33)
 majeurs, sous la tutelle de M. Hochon, leur  grand-père , à cause de circonstances qui sero  Rab-4:p.380(16)
aré, et depuis que le capitaine Balzac, leur  grand-père , a épousé une Visconti à Milan, le  Cat-Y:p.417(12)
 Mme Thuillier, privée de son père et de son  grand-père , à peu près abandonnée de sa mère   P.B-8:p..38(28)
agriné.     — Ce brave général polonais, mon  grand-père , a trempé fort innocemment dans le  Env-8:p.372(39)
s d'un travail de vingt années, fait par mon  grand-père , allaient être dévorés par des usu  Env-8:p.401(17)
mère, une compatriote à moi !  Vous et votre  grand-père , ayez le courage de rester deux se  Env-8:p.400(.2)
 un adieu sans tendresse.  Sur un mot de son  grand-père , Baruch était allé promptement à l  Rab-4:p.466(.3)
sser, mon petit chat.  Non, ce n'est pas ton  grand-père , c'est monsieur que tu dois remerc  Env-8:p.374(.2)
 qui, demain, allait payer les dettes de son  grand-père , car on lui devait les changements  Env-8:p.394(17)
 a sauvé la France de Charles Quint sous son  grand-père , cela ne se fera pas...     — D'au  Cat-Y:p.333(20)
son père, de défunt son oncle, de défunt son  grand-père , de défunt son cousin.  Elle invoq  Phy-Y:p1167(18)
lait pas le désespérer en lui parlant de son  grand-père , de l'abandon qui punissait cette   Env-8:p.396(30)
e.  Chère petite créature, elle tient de son  grand-père , de mon pauvre frère !  Bidault n'  Emp-7:p1038(42)
rait assez gentil de les renvoyer.     — Mon  grand-père , dit Baruch, déjà très effrayé d'a  Rab-4:p.432(.2)
n ne m'attrapera point.     — Tu l'aimes ton  grand-père , dit la comtesse en essayant de li  Pay-9:p.111(29)
rent, et il se vit déshonoré, maudit par son  grand-père , dont l'inflexibilité lui était co  Env-8:p.401(.3)
trésors ont été volés par un des amis de mon  grand-père , en sorte que nous étions ruinés.   Deb-I:p.780(.9)
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hie de diamants, donnée par l'Empereur à mon  grand-père , et dont la valeur peut vous répon  Env-8:p.401(26)
ent, habité la veille par sa mère et par son  grand-père , et il fut en proie aux émotions p  Env-8:p.397(24)
e pense qu'à cet enfant-là, s'écria le vieux  grand-père , et sa mère m'approuvera.  David e  I.P-5:p.615(43)
ût approuvé sans scrupule la conduite de mon  grand-père , et se serait moquée des huguenots  Int-3:p.485(19)
t la maison pour aller à Paris auprès de son  grand-père , et vous m'avez promis de le guide  Lys-9:p1219(10)
; car au lieu de donner des nouvelles de son  grand-père , il abonda dans le sens du médecin  Env-8:p.399(32)
e chevelure noire.     En passant devant son  grand-père , il échangea, mais rapidement, un   Env-8:p.348(21)
Charlotte de Kergarouët.  Il me tarde d'être  grand-père , il est temps. »     Quand Gasseli  Béa-2:p.757(.5)
s le taudis, où, saisissant les notes de son  grand-père , il les mit dans le poêle, qu'il s  Env-8:p.393(.6)
ois, son avenir était entre les mains de son  grand-père , il n'espérait de fortune que de l  Rab-4:p.494(41)
 Son fils devant succéder à la pairie de son  grand-père , il pensa tout à coup à lui consti  Lys-9:p1039(14)
es vieilles figures de sa grand-mère, de son  grand-père , la tête souffrante de sa mère et   Pie-4:p..35(16)
beaucoup pour son neveu sur la succession du  grand-père , le banquier de Hambourg; mais cet  Dep-8:p.724(34)
 Non, pas moi, mais ma mère.     — Qui votre  grand-père , le général Tarlowski, avait-il ép  Env-8:p.388(29)
mandant de l'amitié que l'abbé portait à son  grand-père , le vicomte de Troisville, chef d'  V.F-4:p.890(20)
fray le notaire, arrière-petit-neveu de leur  grand-père , les Rogron furent reçus d'abord p  Pie-4:p..54(31)
is oui, comme si tu pensais à la mort de son  grand-père , lui répliqua l'un de ses voisins.  PCh-X:p..92(22)
'exception de cinq dissidents : Poupart, mon  grand-père , Mollot, Sinot et moi, tous ont ju  Dep-8:p.747(40)
dit la Péchina l'oeil en feu.     — Mais ton  grand-père , Niseron, tu ne l'as pas abandonné  Pay-9:p.210(.6)
e diamants que l'Empereur avait donnée à son  grand-père , pour l'envoyer avec les sept cent  Env-8:p.401(11)
  — Précisément.     — Alors, il a connu mon  grand-père , qui commandait le Warwick ».       PGo-3:p..99(33)
 C'était chez Socquard, en pleine danse; mon  grand-père , qui jouait de la clarinette, en a  Pay-9:p.208(37)
ment.  Puis Cécile dépend entièrement de son  grand-père , qui lui donnera au contrat un hôt  Dep-8:p.794(19)
onscience de mon fils et dans la tête de son  grand-père , qui, depuis ce jour, dit vous à A  Env-8:p.409(15)
nstituer.  Allons, mon enfant, j'espère être  grand-père , sarpejeu ! je veux m'occuper déjà  MCh-I:p..71(30)
ule héritière des richesses amassées par son  grand-père , un Juif nommé Salomon, qui, contr  L.L-Y:p.658(15)
icence, c'est comme chez défunt monsieur son  grand-père  !  La jeune marquis va recevoir la  PCh-X:p.213(31)
Violette est bien le digne petit-fils de son  grand-père  ! je le crois capable de s'enrichi  Dep-8:p.762(13)
etenir si longtemps en prison votre illustre  grand-père  ! »     Puis, après ces paroles de  Cat-Y:p.323(41)
 « Je me perds, mais je sauve ma mère et mon  grand-père  !... »     Dans cette étreinte de   Env-8:p.399(28)
 vite le docteur Berton.     « Qu'a donc mon  grand-père  ? demanda le pauvre Auguste.     —  Env-8:p.405(.9)
manda Godefroid.     — Les manuscrits de mon  grand-père  ?...     — Dites-lui de les réclam  Env-8:p.397(14)
eur faire et comment les mettre mal avec ton  grand-père  ?...     — L'Espagnol a trouvé le   Rab-4:p.413(28)
voulait surtout saisir les manuscrits de son  grand-père ; et il ouvrit alors la porte de la  Env-8:p.393(.1)
t qu'il savait bien où devait se trouver son  grand-père ; et que s'il n'était pas rentré ce  Env-8:p.397(35)
st venu pour s'emparer des manuscrits de mon  grand-père ; et, comme je crois qu'il vous a r  Env-8:p.396(21)
cette odieuse poursuite en s'adressant à son  grand-père ; mais toutes les filles, même les   Pay-9:p.206(21)
ntre », répliqua brutalement Catherine à son  grand-père .     CHAPITRE XIII     L'USURIER D  Pay-9:p.236(18)
 de celle où demeuraient le petit-fils et le  grand-père .  Cette antichambre, tendue d'un p  Env-8:p.354(.9)
n, s'étaient consignés d'eux-mêmes chez leur  grand-père .  En réfléchissant à leur avenir,   Rab-4:p.494(29)
plus promptement, et il paya la dette de son  grand-père .  L'huissier remit les pièces et l  Env-8:p.400(32)
re, eut tout le moral du docteur Rouget, son  grand-père .  Léguons la solution de cet autre  Rab-4:p.277(12)
établissant les parlements supprimés par son  grand-père .  Louis XV avait vu bien juste.  L  Cat-Y:p.194(17)
t froid dans le palais où se promenait votre  grand-père .  On ne choisit pas par goût l'hôt  Env-8:p.400(23)
is il s'agit aussi de plaire à la mère et au  grand-père .  Quoique le bonhomme Grévin veuil  Dep-8:p.721(.8)
 grossir de deux successions : l'oncle et le  grand-père .  Trois successions et les économi  Pet-Z:p..24(.2)
era seule de sa mère, de son oncle et de son  grand-père . »     II. DE VOUS     Qui jouisse  Pet-Z:p..23(19)
s baiser pour moi les marques des pas de ton  grand-père . »     Le jeune homme leva sur sa   Env-8:p.385(33)
ué au titre, aux armes et à la pairie de son  grand-père ... »     Mme de Pimentel vit avec   I.P-5:p.658(25)
 je l'espère, un magistrat digne de ses deux  grands-pères , il me quittera.  Que faire ?  S  Env-8:p.372(30)
nos vieilles familles de Provence.  Les deux  grands-pères , le père de Louis, le mien me do  Mem-I:p.318(10)
lle ne s'en serait pas sauvée si l'un de ses  grands-pères , le père de sa mère, n'avait pas  Cat-Y:p.231(27)
Empire, ni l'esprit et les manières de leurs  grands-pères , mais qui voulaient être gratis   DdL-5:p.938(41)

grand-peur
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.  Les suicidés vont en enfer, et j'avais si  grand-peur  de l'enfer que je me résignais à v  Mar-X:p1056(.4)
s ?...  Hélas ! tout en les voilant, j'avais  grand-peur  de t'offenser.  Nous n'avions poin  A.S-I:p.981(17)
a grandeur dans certains abaissements.  J'ai  grand peur  que vous ne fassiez jamais rien de  Deb-I:p.828(.7)
ouvements tumultueux me dirent qu'elle avait  grand-peur .  « C'est une horrible vision, rep  Sar-6:p1053(20)

grand-route
, le futur de Mlle de Grandlieu, pris sur la  grand-route  d'Italie, au petit village de Gre  SMC-6:p.699(41)
uisse, il fait un joli clair de lune, sur la  grand-route  il n'y a pas de garde comme dans   Pay-9:p.339(22)
cette heure.     — Mais alors, il ira par la  grand-route , de Soulanges à Couches, c'est le  Pay-9:p.339(17)
qui le prit quand la voiture déboucha sur la  grand-route .     — Je n'ai point vu d'état da  CdV-9:p.729(26)
ous pourrions nous être vus autrefois sur la  grand-route .     — La prospérité de la maison  MNu-6:p.338(.6)

Grand-Rue
ssin linéaire.  Ce menuisier demeure dans la  Grand-Rue  à une centaine de pas de la petite   Pie-4:p..99(38)
tendre son fils, Minoret-Levrault remonta la  Grand-Rue  avec sa cousine.     « Ne vous l'ai  U.M-3:p.775(28)
u'ailleurs.  Lorsque le docteur tourna de la  Grand-Rue  dans la rue des Bourgeois, Minoret-  U.M-3:p.787(13)
re veuve vendit la pharmacie, située dans la  Grand-Rue  de l'Houmeau, le principal faubourg  I.P-5:p.140(41)
nd sa chaise de poste s'arrêta en haut de la  Grand-Rue  de Nemours, eut-il à coeur de s'enq  U.M-3:p.786(22)
ez Ursule les deux vieux amis remontèrent la  Grand-Rue  de Nemours.     « Obligé de plaider  U.M-3:p.977(39)
D'un bout à l'autre de cette rue, l'ancienne  Grand-Rue  de Saumur, ces mots : Voilà un temp  EuG-3:p1029(30)
uve à quelques pas de l'église en haut de la  Grand-Rue  fit un fracas énorme.     « Tiens !  U.M-3:p.806(38)
 la tête.  Enfin, un soir, il aborda dans la  Grand-Rue  le juge de paix, qui, sans doute, v  U.M-3:p.966(.8)
taient quelquefois tous en embuscade dans la  Grand-Rue  ou dans la rue Basse, deux rues qui  Rab-4:p.374(28)
si absolu.  Aussi, quand Calyste traversa la  Grand-Rue  pour sortir par la porte du Croisic  Béa-2:p.687(24)
ison superbes en transportant la poste de la  Grand-Rue  sur le port.  Ce nouvel établisseme  U.M-3:p.772(39)
l'auberge, que de lui faire acquérir dans la  Grand-Rue , à l'encoignure du pont sur le Loin  U.M-3:p.922(43)
 BRIGAUT.     « Chez M. Frappier, menuisier,  Grand-Rue , à Provins. »     Brigaut avait peu  Pie-4:p.132(.4)
rdé tournant de la rue des Bourgeois dans la  Grand-Rue , elle avait trouvé sur sa bergère u  U.M-3:p.944(.2)
a maison après cinq heures, j'ai pris par la  Grand-Rue , et à cinq heures et demie je regar  Rab-4:p.462(35)
ement dans une maison située au milieu de la  Grand-Rue , et dont une portion, le rez-de-cha  U.M-3:p.800(31)
roire !  Notre oncle est avec Ursule dans la  Grand-Rue , et ils vont à la grand-messe. »     U.M-3:p.775(14)
urna la rue de l'Avenier pour entrer dans la  Grand-Rue , Fario, qui se tenait en embuscade   Rab-4:p.455(18)
main, et, pendant qu'on déchargeait, dans la  Grand-Rue , les articles et les voyageurs dest  Pie-4:p..73(25)
 du sacristain portant la croix, traversa la  Grand-Rue , les héritiers se joignirent-ils à   U.M-3:p.912(.3)
, il existait dans le Cloître, du côté de la  Grand-Rue , plusieurs maisons réunies par une   CdT-4:p.182(25)
 attachée à la vieille maison située dans la  Grand-Rue , que l'on nommait la Maison aux Boi  eba-Z:p.395(11)
 fils Goddet qui demeurait dans le bas de la  Grand-Rue , remontèrent au pas de course en se  Rab-4:p.455(30)
jours.  Toute la ville était en émoi dans la  Grand-Rue .     Gritte s'était déjà précipitée  Rab-4:p.458(24)
lette, et par laquelle on va du Cloître à la  Grand-Rue .  Ce nom indique suffisamment que l  CdT-4:p.182(31)

grand-tante
ne.     Sa mère était Antoinette de Bourbon,  grand-tante  d'Henri IV.  À quoi servent les a  Cat-Y:p.244(16)
onomies.  Elle devina les observations de la  grand-tante  dans le regard embarrassé, dans l  CdM-3:p.553(30)
olonel eut à peine le temps de raconter à sa  grand-tante  les événements politiques et mili  F30-2:p1058(28)
que vous avez héritées dernièrement de votre  grand-tante  maternelle payeront les plaisirs   DdL-5:p1017(38)
u, qui passa pour avoir hérité d'une vieille  grand-tante , dans son pays, à Saint-Lô.  Dès   Deb-I:p.752(27)
une homme.  Nous avons, là-bas, papa, maman,  grand-tante , deux soeurs (dix-huit et dix-sep  PGo-3:p.137(.6)
 demander la main de Mlle Évangélista par sa  grand-tante , la baronne de Maulincour.  Quoiq  CdM-3:p.552(.5)
rs affectueuse à demi.  Elle m'apprit que ma  grand-tante , la vieille marquise de Listomère  Lys-9:p1045(12)
eaux à la vieille et avare Mme de Chissé, sa  grand-tante ; elle passa chez cette dame un ét  PrB-7:p.827(25)
nes gens qui ont eu le bonheur de voir leurs  grand-tantes  et leurs grand-mères remettant s  CéB-6:p.144(25)

Grande-Bretagne
de l’auteur moderne le plus original dont la  Grande-Bretagne  puisse se glorifier.  Maturin  PCh-X:p..47(27)
'improper en disant qu'il est tel lord de la  Grande-Bretagne  qui, seul, n'ose pas se crois  MNu-6:p.343(37)
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s quelques-uns des terrains d'alluvion de la  Grande-Bretagne .  Mais il faudrait pouvoir et  U.M-3:p.865(42)

Grande Bretèche (La)
cteur choisit celle connue sous le nom de La  Grande Bretèche  et devenue si célèbre qu'on e  Mus-4:p.688(.7)
 son départ, Mme la comtesse avait quitté la  Grande Bretèche  et l'avait démeublée.  Quelqu  AÉF-3:p.715(.4)
e fait entendre... nous avons frissonné.  La  Grande Bretèche  et ses hautes herbes, ses fen  AÉF-3:p.722(28)
éjà très changée au moment où elle quitta la  Grande Bretèche  pour aller à Merret.  Cette c  AÉF-3:p.715(21)
aires ne peuvent accepter de legs, sinon, la  Grande Bretèche  reviendrait à qui de droit, m  AÉF-3:p.718(.5)
E, Le Message, t. VI.     7. Mme DE MÉRÉ, La  Grande Bretèche  [fin d’Autre étude de femme],  PGo-3:p..43(26)
s parlerait de Mme de Merret, à propos de la  Grande Bretèche .  Ça m'a donné l'idée de cons  AÉF-3:p.720(.5)
es furent ses dispositions relativement à la  Grande Bretèche .  Elle me recommanda de laiss  AÉF-3:p.717(37)
du côté du château, à peu près en face de la  Grande Bretèche .  Mon mari était allé là si m  AÉF-3:p.721(43)
trefois un petit fief, et porte le nom de la  Grande Bretèche .  Pendant le temps de mon séj  AÉF-3:p.711(42)
s Vendôme sans savoir toute l'histoire de la  Grande Bretèche .  Pour arriver à mes fins, je  AÉF-3:p.723(.5)
vous a sans doute rabâché son histoire de la  Grande Bretèche .  — Oui, mère Lepas.  — Que v  AÉF-3:p.719(.6)
us promener quelquefois dans le jardin de la  Grande Bretèche .  — Oui, monsieur.  — Petit m  AÉF-3:p.713(24)

Grande-Chartreuse
rd par la règle de saint Bruno, je vins à la  Grande-Chartreuse  à pied, en proie à de série  Med-9:p.572(40)
enre la supériorité accordée au chemin de la  Grande-Chartreuse  sur les autres vallées étro  Béa-2:p.805(39)
e !  Elle a fait jeter dans un cloître, à la  Grande-Chartreuse  un homme d'une grande porté  A.S-I:p1019(.3)
 de quitter Grenoble et se dirigeait vers la  Grande-Chartreuse , après avoir obtenu la veil  Med-9:p.390(43)
 les sentiments de la mélancolie.  Je vis la  Grande-Chartreuse , je me promenai sous ses vi  Med-9:p.573(10)
 monde : il y a renoncé.  Il est novice à la  Grande-Chartreuse , près Grenoble.  Vous savez  A.S-I:p1015(19)
ire général du diocèse de Besançon     De la  Grande-Chartreuse .     « J'ai reconnu, cher e  A.S-I:p1016(20)
e du bourg qui regardait les montagnes de la  Grande-Chartreuse .  À la porte de cette maiso  Med-9:p.444(17)
ux qui mène à un gros bourg situé près de la  Grande-Chartreuse .  Ce bourg est le chef-lieu  Med-9:p.385(.9)
ncent à prendre notre chemin pour aller à la  Grande-Chartreuse .  Depuis deux ans nous avon  Med-9:p.422(43)
e.     « Je passai par ici en revenant de la  Grande-Chartreuse .  N'y trouvant pas d'auberg  Med-9:p.414(28)
lle va tous les ans voir les murailles de la  Grande-Chartreuse .  Peut-être veut-elle imite  A.S-I:p1020(.1)

Grande-Grèce
nt en honneur; la Subagitatrice, fille de la  Grande-Grèce ; la Lémane, avec ses voluptés do  Phy-Y:p.993(34)

Grande-Narette
-> rue Grande-Narette

 François que le bruit d'une voiture dans la  Grande-Narette  avait fait se précipiter à la   Rab-4:p.495(37)
a ville et grandit en suivant le cours de la  Grande-Narette , comme le bruit d'un coup de t  Rab-4:p.460(37)
e, on entendit le bruit du berlingot dans la  Grande-Narette , la question fut de savoir si   Rab-4:p.498(29)
 », répétèrent des femmes.     Au bout de la  Grande-Narette , on se disait : « on l'emmène   Rab-4:p.462(17)
ilippe à l'Espagnol qui se promenait dans la  Grande-Narette , va dire à Benjamin de monter   Rab-4:p.493(26)
ant.  Des groupes animés occupaient toute la  Grande-Narette .  D'autres stationnaient devan  Rab-4:p.458(.2)
longue de deux cents pieds et large comme la  grande Narette .  Quand le neveu se présenta,   Rab-4:p.439(37)

Grande-Place
ure auberge d'Arcis, et qui se trouve sur la  Grande-Place , au coin de la rue de Brienne.    Dep-8:p.731(24)
ter Arcis, sa patrie, où elle acheta, sur la  Grande-Place , l'une des plus belles maisons d  Dep-8:p.719(.4)

Grande-Rue
 gagnait toujours.  Quinconque descendait la  Grande-Rue  de Sancerre en allant de la Porte   eba-Z:p.396(.2)
a Grande-Rue pour descendre chez lui, car la  Grande-Rue  de Sancerre est une rue en pente q  eba-Z:p.398(12)
eta la vieille maison qui fait le coin de la  Grande-Rue  et de la rue des Saints-Pères, en   eba-Z:p.392(15)
ecommandations à son vigneron, et prenait la  Grande-Rue  pour descendre chez lui, car la Gr  eba-Z:p.398(11)
vieux Chesnel remontait comme par hasard, la  Grande Rue , et disait, à qui voulait l'entend  Cab-4:p1092(.7)
a sur le pavé de Tours, sur le pont, dans la  Grande-Rue , et s'arrêta devant l'hôtel antiqu  F30-2:p1057(28)
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n gauche de la rue des Saints-Pères, dans la  Grande-Rue .  Cette maison, il la loua; les vi  eba-Z:p.392(39)

Grandes-Indes
 dormir tranquille, il pourra s'en aller aux  Grandes Indes , il me retrouvera finissant la   M.M-I:p.538(38)
e pour les possessions hollandaises dans les  grandes Indes , où il avait roulé pendant ving  Gob-2:p.967(.7)
cousin Charles ?     — Il va partir pour les  Grandes-Indes , où, selon le voeu de son père,  EuG-3:p1095(25)
mme un ballot d'horlogerie qui part pour les  Grandes-Indes .  Elle ne vous dit ni bonsoir,   Pet-Z:p..45(38)
mon enfant.  Il partira, dare-dare, pour les  grandes Indes .  Tu ne le verras plus... »      EuG-3:p1084(27)

Grandes-Messageries
rise des Touchard par opposition à celui des  Grandes-Messageries  de la rue Montmartre.  À   Deb-I:p.734(.8)

Grands-Augustins -> rue des Grands-Augustins

grands-parents
 aux Tuileries avec M. de Marsay.  Puis, les  grands-parents  de Mme de Langeais se visitaie  DdL-5:p1010(14)
ans après la naissance d'une fille, tous les  grands parents  de Mme de Watteville étaient m  A.S-I:p.913(22)
er.  Le jour de la signature du contrat, les  grands-parents  des deux familles étaient réun  Rab-4:p.419(37)
.  D'ailleurs, le sentiment qui gouverne les  grands-parents  dès qu'il s'agit des convenanc  U.M-3:p.884(10)
où elle vivait à Saint-Jacques auprès de ses  grands-parents  et la salle à manger de ses co  Pie-4:p..74(29)
s et l'emmena sous la tonnelle au fond.  Les  grands-parents  étaient à la fenêtre et les re  Béa-2:p.830(31)
.  Songe que ni d'un côté ni de l'autre, les  grands-parents  n'ont à Paris des gens de goût  Mem-I:p.222(35)
ifférence de Calyste, essayait de plaire aux  grands-parents  pour assurer par eux son maria  Béa-2:p.784(26)
 et qui devait rester pure sous les yeux des  grands parents , à la lumière d'une cour prude  DdL-5:p.937(26)
sis de l'espèce d'appareil déployé par leurs  grands-parents , dont la froideur et la colère  Rab-4:p.483(18)
oposition inutile.  Pierrette resta chez ses  grands-parents , qui lui devaient quatre cents  Pie-4:p..38(22)
re sérieux dont sont accompagnées celles des  grands-parents .     La comtesse me parla pend  Lys-9:p1080(22)
chercher sa part d'héritage à la mort de ses  grands-parents .  Après avoir beaucoup souffer  U.M-3:p.784(10)
t encore de trois petits-enfants et des deux  grands-parents .  Aussi la plaisanterie durait  Rab-4:p.420(38)
t reconnu combien ils devaient ménager leurs  grands-parents .  Baruch ne pouvait guère igno  Rab-4:p.494(30)
s sont obligés de faire l'éducation de leurs  grands-parents . »     On se salua respectivem  Rab-4:p.488(28)

Grands Remparts
 un chemin beaucoup plus court que celui des  Grands Remparts , et que dans les pays de mont  Mus-4:p.648(14)
la ville est enveloppée de rampes, dites les  Grands Remparts , nom qui vous indique assez l  Mus-4:p.630(19)

Grandemain
 clerc; Vassal, troisième clerc; Hérisson et  Grandemain , clercs, et Dumets, petit clerc, à  Deb-I:p.851(38)

grandement
 deux fortunes, sagement administré, suffira  grandement  à l'établissement des autres enfan  CdM-3:p.579(12)
rlatifs, dont la littérature romantique a si  grandement  abusé, que les lignes de points, l  eba-Z:p.701(23)
n dont les merveilles cachées contrastent si  grandement  avec celles de la terre, il y déco  EnM-X:p.913(.7)
pauvre amant : ses prévisions avaient été si  grandement  dépassées par l'exécution qu'il lu  I.P-5:p.247(43)
 assez malicieusement Joseph Lebas qui resta  grandement  embarrassé.  La pudeur du commis l  MCh-I:p..64(24)
 Bixiou.     — Un homme comme lui sait faire  grandement  les choses », dit Émile.     Le ho  PCh-X:p.209(36)
se montra généreux par calcul; mais s'il fit  grandement  les choses, il fut entraîné par le  CdV-9:p.667(.4)
i vivait entre la messe et le confessionnal,  grandement  occupé de décider les cas de consc  CdT-4:p.192(14)
ons-nous pas contre nous un mari puissant et  grandement  offensé ? car jarnidieu ! elle est  Pro-Y:p.529(.5)
 d'une mère heureuse.  Oui, j'ai péché, j'ai  grandement  péché !  J'ai trouvé goût aux péni  Lys-9:p1170(10)
dministratives.  Le pauvre poète fut fêté si  grandement  que tout autre qu'un jeune homme d  I.P-5:p.172(34)
orés tous dans notre chef, et ceux-ci ont eu  grandement  raison de le faire maréchal.  — Vi  Bet-7:p.339(.1)
it Courtecuisse; il a raison, Vaudoyer, il a  grandement  raison.  Vous verrez que quand un   Pay-9:p.313(34)
, selon leurs appétits gloutons, devait être  grandement  récompensée, ce personnage vit ave  Ten-8:p.484(13)
hrétienté, ne m'avait dessiné de figure plus  grandement  religieuse ni plus horriblement re  DBM-X:p1169(32)
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rai des ouvrages qui pourront me rendre plus  grandement  utile.  J'ai beaucoup de goût pour  RdA-X:p.744(20)
ns exorbitantes.  Puis, il avait jusqu'alors  grandement  vécu sans jamais être tenu à repré  SMC-6:p.532(18)
e, ni la louer; et les Thuillier, logés très  grandement , comme on va le voir, jouissaient   P.B-8:p..25(.8)
ouvoir assister à la fête, elle se courrouça  grandement .  Arrivais-je du Congo pour ne rie  Lys-9:p.982(25)
fêté par ces messieurs, sur la même échelle,  grandement .  Il joua beaucoup, et malheureuse  Cab-4:p1020(26)
ait recherchée dans sa toilette; il recevait  grandement ; son domestique était plus nombreu  Lys-9:p1008(.7)

Grandesse
vaient causé sa ruine.  Tomber du haut de la  Grandesse  à monsieur Diard !  Juana pleura, J  Mar-X:p1068(38)
  Tout ceci, prévenu, ressemblerait peu à la  grandesse  des ducs d'Ossuna...  Persistez-vou  SMC-6:p.753(38)
amour avait entre eux chassé la fierté de la  grandesse  espagnole : « Balthazar, tu es donc  RdA-X:p.673(33)
 la fille du vieillard le plus entiché de sa  grandesse  qui fût en Espagne, pourrait être d  ElV-X:p1134(.8)
.  Vous irez au roi, vous lui demanderez mes  grandesses  et mes biens, ma charge et mes tit  Mem-I:p.224(31)
tre dépouillé de tous ses biens, honneurs et  grandesses  par le roi Ferdinand, qui venge un  Mem-I:p.246(31)
ment, la pensée en a fait cinq siècles.  Les  grandesses , les titres, les biens sont pour m  Mem-I:p.226(28)

Grandet
-> Eugénie Grandet

ouché terre.     Septembre 1833.     EUGÉNIE  GRANDET      À MARIA     Que votre nom, vous d  EuG-3:p1027(.1)
que tu lui prêteras, car tu lui en prêteras,  Grandet  ! sinon tu te créerais des remords.    EuG-3:p1065(.8)
 après une pause en frappant sur l'épaule de  Grandet  : « Il fait bon avoir de bons parents  EuG-3:p1118(14)
it, et chacun lui demanda : « Comment va Mme  Grandet  ?     — Mais, pas bien du tout, du to  EuG-3:p1159(12)
 langue ! comme tu commences l'année, madame  Grandet  ?  Tu n'as jamais tant parlé.  Cepend  EuG-3:p1149(27)
nneur est le nôtre.  Ne vous nommez-vous pas  Grandet  ? »     Charles se leva, saisit le pè  EuG-3:p1133(28)
tes.  — Qu'est-il donc arrivé dans la maison  Grandet  ? » fut une question convenue que l'o  EuG-3:p1160(.6)
, les gens capables disaient-ils : « Le père  Grandet  ?... le père Grandet doit avoir cinq   EuG-3:p1033(43)
Vous voilà chez vous, mon neveu, dit le père  Grandet  à Charles en lui ouvrant sa porte.  S  EuG-3:p1071(.5)
 fini.     — Trente-deux pieds de perte, dit  Grandet  à Cruchot.  J'avais sur cette ligne t  EuG-3:p1081(.5)
e disais-je en route, madame des Grassins ?   Grandet  a de l'honneur jusqu'au bout des chev  EuG-3:p1117(.3)
vous donc, ma cousine ?     — Chut ! dit Mme  Grandet  à Eugénie qui allait parler.  Tu sais  EuG-3:p1090(.7)
 n'est encore rien, mon pauvre neveu, reprit  Grandet  à haute voix sans savoir si Charles l  EuG-3:p1093(21)
anal ont intérêt à ne pas le finir.  Charles  Grandet  a imploré l'amant de Delphine de lui   MNu-6:p.388(43)
nts. « L'hiver sera rude, disait-on, le père  Grandet  a mis ses gants fourrés : il faut ven  EuG-3:p1034(19)
 failli s'y fouler le pied.     — Tiens, dit  Grandet  à Nanon en la voyant toute pâle, puis  EuG-3:p1047(29)
boyants de courage.     « Ôte tout cela, dit  Grandet  à Nanon quand, vers onze heures, le d  EuG-3:p1152(40)
rvait en usant d'adresse, aidait Mme et Mlle  Grandet  à passer les matinées ou les soirées   EuG-3:p1041(23)
es.     « Qu'allons-nous devenir ? » dit Mme  Grandet  à sa fille en laissant son tricot sur  EuG-3:p1148(26)
père ne demandera pas à voir ton or, dit Mme  Grandet  à sa fille en rentrant de la messe.    EuG-3:p1151(36)
 barreaux de la rampe.     « Cornoiller, dit  Grandet  à son garde in partibus, as-tu pris t  EuG-3:p1120(26)
çaient d'embellir la chambre destinée par M.  Grandet  à son neveu, Charles se trouvait l'ob  EuG-3:p1060(43)
Le président comprit, lui, qu'il devait Mlle  Grandet  à un dépit amoureux; aussi s'empressa  EuG-3:p1194(15)
ent montés sur des patins, afin d'élever Mme  Grandet  à une hauteur qui lui permît de voir   EuG-3:p1041(.8)
uis allé cette nuit à Angers », lui répondit  Grandet  à voix basse.     Le banquier tressai  EuG-3:p1133(.9)
nt un petit revenu de cent écus environ, que  Grandet  aimait à lui voir entasser.  N'était-  EuG-3:p1045(10)
 du retentissement à Nantes et à Orléans. M.  Grandet  alla voir son château par l'occasion   EuG-3:p1038(38)
r la fille d'un riche marchand de planches.   Grandet  alla, muni de sa fortune liquide et d  EuG-3:p1030(37)
enade matinale de son ami.     Quand le père  Grandet  allait voir quelque chose, le notaire  EuG-3:p1080(24)
quelque chose ?     — Mon ami, répondait Mme  Grandet  animée par un sentiment de dignité ma  EuG-3:p1047(11)
e moment, Charles sucrait son café.  Le père  Grandet  aperçut les morceaux de sucre, examin  EuG-3:p1090(40)
tre suivante :     « Ma chère femme, Charles  Grandet  arrive des Indes, il est à Paris depu  EuG-3:p1191(11)
 le notaire.     — Hé bien, quoi ? » s'écria  Grandet  au moment où Cruchot lui mettait le j  EuG-3:p1082(41)
d'un chat, et apparut dans la chambre de Mme  Grandet  au moment où elle caressait les cheve  EuG-3:p1156(17)
ront dans la position où les avait maintenus  Grandet  au moment où les événements de cette   EuG-3:p1145(15)
 il l'accompagna.     « Venez, Cruchot ? dit  Grandet  au notaire.  Vous êtes de mes amis, j  EuG-3:p1080(27)
part de des Grassins, Charles fut emmené par  Grandet  au tribunal de première instance avec  EuG-3:p1136(33)
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e Saumur était plus émue du dîner offert par  Grandet  aux Cruchot qu'elle ne l'avait été la  EuG-3:p1109(14)
onneur.  Cet événement eut lieu en 1806.  M.  Grandet  avait alors cinquante-sept ans, et sa  EuG-3:p1031(30)
quel désir social se résoudra sans argent ?   Grandet  avait bien réellement quelque chose,   EuG-3:p1105(.1)
 le trouva trop amer et chercha le sucre que  Grandet  avait déjà serré.     « Que voulez-vo  EuG-3:p1091(.8)
     Eugénie reprit la soucoupe au sucre que  Grandet  avait déjà serrée, et la mit sur la t  EuG-3:p1091(13)
ssité rendit cette pauvre fille si avare que  Grandet  avait fini par l'aimer comme on aime   EuG-3:p1043(.1)
mystérieux cabinet par un gros mur.  Le père  Grandet  avait logé son neveu au second étage,  EuG-3:p1070(38)
réance, de laquelle il ne peut rien saisir.   Grandet  avait observé les variations atmosphé  EuG-3:p1144(.9)
e s'étaient usés.  En ses moindres actes, M.  Grandet  avait pour lui l'autorité de la chose  EuG-3:p1034(13)
cria la mère en se dressant sur son lit.      Grandet  avait tiré son couteau et s'apprêtait  EuG-3:p1168(14)
occupaient tout le devant de la maison.  Mme  Grandet  avait une chambre contiguë à celle d'  EuG-3:p1070(34)
de moeurs faciles et molles en apparence, M.  Grandet  avait-il un caractère de bronze.  Tou  EuG-3:p1036(19)
eurs places devant la fenêtre et attendirent  Grandet  avec cette anxiété qui glace le coeur  EuG-3:p1104(.1)
er...     — Il ne sait rien encore, répondit  Grandet  avec le même calme.     — Adieu, mons  EuG-3:p1083(17)
  Chacune des trois femmes eut à s'occuper.   Grandet  ayant oublié ses affaires, il vint un  EuG-3:p1132(10)
tait lui-même ! oui, messieurs !  Il prend à  Grandet  cent cinquante mille bouteilles de vi  MNu-6:p.338(25)
idérer le profit trimestriel des souliers de  Grandet  comme un cadeau, tant ils étaient usé  EuG-3:p1042(42)
nt de mettre en ordre ses idées renversées.   Grandet  commençait alors sa soixante-seizième  EuG-3:p1167(.5)
sous laquelle gémissait la pauvre femme.      Grandet  contempla sa fille, et s'écria gaieme  EuG-3:p1045(41)
s dont les piqûres ne la piquaient plus.  Si  Grandet  coupait le pain avec un peu trop de p  EuG-3:p1043(.4)
.  Au regard que jeta son mari sur l'or, Mme  Grandet  cria : « Mon Dieu, ayez pitié de nous  EuG-3:p1167(33)
sur la noblesse, elle avait promis à Charles  Grandet  d'obtenir du bon Charles X une ordonn  EuG-3:p1183(28)
nt mieux, il n'a pas besoin de bougie », dit  Grandet  d'un ton goguenard.     Cette clémenc  EuG-3:p1104(13)
ont.     — Oui, mais tenons-nous bien », dit  Grandet  d'un ton qui fit frémir le président.  EuG-3:p1050(.1)
ais vu pareil entêtement, ni vol pareil, dit  Grandet  d'une voix qui alla crescendo et qui   EuG-3:p1155(15)
que département a son Grandet.  Seulement le  Grandet  de Mayenne ou de Lille est moins rich  EuG-3:p1201(11)
andet, l'ancien maire de Saumur, frère de M.  Grandet  de Paris ?     — Oui, monsieur, chez   EuG-3:p1071(33)
s vus deux fois depuis trente ans.  Puis, M.  Grandet  de Paris a de hautes prétentions pour  EuG-3:p1038(13)
e sentit froid dans le dos en pensant que le  Grandet  de Paris avait peut-être imploré vain  EuG-3:p1083(14)
isait le président de sa grosse voix, que M.  Grandet  de Paris envoie son fils à Saumur dan  EuG-3:p1067(42)
mois chez son frère de Saumur.  Peut-être M.  Grandet  de Paris pensait-il à Eugénie.  Charl  EuG-3:p1056(.1)
 violence à les donner, la succession de feu  Grandet  de Paris se trouve loyalement quitte.  EuG-3:p1115(11)
  M. Charles, ainsi se nommait le fils de M.  Grandet  de Paris, en s'entendant interpeller,  EuG-3:p1055(12)
randet de Saumur serait mariée au fils de M.  Grandet  de Paris, riche marchand de vin en gr  EuG-3:p1038(.9)
disait-on, de liquider par honneur la maison  Grandet  de Paris, suffit donc pour éviter à l  EuG-3:p1142(41)
les, compte liquider les dettes de la maison  Grandet  de Paris.  Mon neveu le président, po  EuG-3:p1116(34)
te.  Nouvelle correspondance, après laquelle  Grandet  de Saumur consentit à toutes les rése  EuG-3:p1144(18)
ux propositions contenues dans cette lettre,  Grandet  de Saumur demanda le dépôt chez un no  EuG-3:p1143(33)
ue cho, chooo, chose co, co, comme ça : " M.  Grandet  de Saumur pa, pa, par ci, M. Grandet,  EuG-3:p1113(31)
de Profit et Pertes, et chacun se disait : «  Grandet  de Saumur payera ! »  Six mois s'écou  EuG-3:p1143(14)
teurs.  Bref, vivement pressé de s'exécuter,  Grandet  de Saumur répondit aux deux liquidate  EuG-3:p1145(.2)
rtir les biens de leur famille, Mlle Eugénie  Grandet  de Saumur serait mariée au fils de M.  EuG-3:p1038(.8)
ments.  Les noms de des Grassins et de Félix  Grandet  de Saumur y étaient connus et y jouis  EuG-3:p1142(36)
ures ?  D'abord l'avare de province, le père  Grandet  de Saumur, avare comme le tigre est c  Pay-9:p.237(27)
, juge au tribunal de commerce; il renie les  Grandet  de Saumur, et prétend s'allier à quel  EuG-3:p1038(16)
de la famille et les créances.  Le crédit du  Grandet  de Saumur, l'espérance qu'il répandit  EuG-3:p1143(.9)
 peut-être imploré vainement les millions du  Grandet  de Saumur.     « Et son fils, si joye  EuG-3:p1083(15)
Le lendemain, suivant une habitude prise par  Grandet  depuis la réclusion d'Eugénie, il vin  EuG-3:p1163(35)
ute de cinq pieds huit pouces, appartenait à  Grandet  depuis trente-cinq ans.  Quoiqu'elle   EuG-3:p1041(38)
trésor pour le jour de ta naissance... »      Grandet  descendait l'escalier en pensant à mé  EuG-3:p1151(39)
 dernier lot.  Sous le Consulat, le bonhomme  Grandet  devint maire, administra sagement, ve  EuG-3:p1031(15)
urai la goule morte, mais vous verrez. »      Grandet  dîna seul pour la première fois depui  EuG-3:p1158(36)
voûte et à la dernière marche de l'escalier,  Grandet  disait en lui-même : « Puisque je tou  EuG-3:p1099(39)
que.  La neige encombrait les toits.     Mme  Grandet  dit à son mari, dès qu'elle l'entendi  EuG-3:p1149(17)
arents se trouvèrent seuls dans la salle, M.  Grandet  dit à son neveu : « Il faut se couche  EuG-3:p1068(30)
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voir s'il lui était permis d'accepter, et M.  Grandet  dit un « Prends, ma fille ! » dont l'  EuG-3:p1051(.1)
isaient-ils : « Le père Grandet ?... le père  Grandet  doit avoir cinq à six millions.  — Vo  EuG-3:p1033(43)
ize années, en une curieuse pièce d'or.  Mme  Grandet  donnait ordinairement à sa fille une   EuG-3:p1045(.6)
 quelque chose. »     En effet, peu dormeur,  Grandet  employait la moitié de ses nuits aux   EuG-3:p1104(26)
 bo... bonne heure pooour me dire ça, reprit  Grandet  en accompagnant cette réflexion d'un   EuG-3:p1082(.2)
ns.     « Il fait bien chaud, bien beau, dit  Grandet  en aspirant une forte partie d'air.    EuG-3:p1092(40)
je... je ne voooou... oudrais pas faire, dit  Grandet  en bégayant.  Parce que, voyez-vous,   EuG-3:p1117(23)
 dans les Indes une tasse de thé.  Mais, dit  Grandet  en continuant, vous êtes sans lumière  EuG-3:p1101(14)
, répondit Eugénie.     — Allons, Nanon, dit  Grandet  en entendant la voix de sa fille, tie  EuG-3:p1079(.9)
 le diable emporte ton bon Dieu ! » répliqua  Grandet  en grommelant.     Les avares ne croi  EuG-3:p1101(29)
tention.     — Ton père voit tout », dit Mme  Grandet  en hochant la tête.     Nanon hésitai  EuG-3:p1060(36)
    — Est-ce parce que tu es majeure, reprit  Grandet  en interrompant sa fille, que tu voud  EuG-3:p1094(16)
 avaient médit tout à loisir de l'avarice de  Grandet  en l'accusant presque d'un fratricide  EuG-3:p1116(42)
matin de...     — De vous acheter cela ? dit  Grandet  en l'interrompant.     — Non, mon onc  EuG-3:p1137(16)
llons, va, puisque tu l'as dans la tête, dit  Grandet  en la poussant par les épaules, mais   EuG-3:p1071(16)
enir en l'air.     — C'te pauvre Nanon ! dit  Grandet  en lui versant le cassis.     — T'es-  EuG-3:p1047(36)
us me priver de ma fille, monsieur ? dit Mme  Grandet  en montrant un visage rongé par la fi  EuG-3:p1156(27)
ncs soixante-quinze centimes, mon neveu, dit  Grandet  en ouvrant la porte.  Mais, pour vous  EuG-3:p1137(43)
ET. »     « Vous causez donc ? » dit le père  Grandet  en pliant avec exactitude la lettre d  EuG-3:p1065(29)
toi, Cruchot.  C'est dit, c'est dit, s'écria  Grandet  en prenant la main de sa fille et y f  EuG-3:p1172(38)
même air.     « Ma pauvre enfant ! » dit Mme  Grandet  en prenant la tête d'Eugénie pour l'a  EuG-3:p1085(.3)
    « Votre mari n'a pas de bon sens, disait  Grandet  en prêtant une somme à Mme des Grassi  EuG-3:p1145(39)
t les fleurs.     — Excusez, messieurs, cria  Grandet  en reconnaissant la voix de ses amis,  EuG-3:p1048(22)
mme neige.     — Comme né, né, neige, répéta  Grandet  en refaisant un cornet de sa main.  J  EuG-3:p1114(11)
hevaux et la voiture sont inutiles, répondit  Grandet  en regardant Charles qui resta muet e  EuG-3:p1093(.7)
 ferai, dit Eugénie.     — Enfant », dit Mme  Grandet  en regardant sa fille.     À ce mot,   EuG-3:p1090(.1)
de partis pour elle à Saumur », répondit Mme  Grandet  en regardant son mari d'un air timide  EuG-3:p1045(38)
 faut laisser passer la première averse, dit  Grandet  en rentrant dans la salle où Eugénie   EuG-3:p1093(35)
 faire sa cour.     « Ne vous gênez pas, dit  Grandet  en rentrant.  Comme vous y allez les   EuG-3:p1048(38)
n, cette femme », se dit en lui-même Charles  Grandet  en répondant aux minauderies de Mme d  EuG-3:p1062(.1)
cs.  Il y a perte.  J'ai trouvé ça, moi, dit  Grandet  en se dressant sur ses ergots.  Jean,  EuG-3:p1081(25)
 mon or.     — Tu n'as plus ton or ! s'écria  Grandet  en se dressant sur ses jarrets comme   EuG-3:p1153(35)
 centimes.     — Nous verrons cela, répondit  Grandet  en se frottant le menton.     — Mon D  EuG-3:p1082(38)
 net au dépôt.  « Bon ! ça va bien », disait  Grandet  en se frottant les mains à la lecture  EuG-3:p1144(13)
 pelées.     — Ne faut rien user », répondit  Grandet  en se réveillant de ses méditations.   EuG-3:p1100(40)
'en arma.     « Eh bien ? lui dit froidement  Grandet  en souriant à froid.     — Monsieur,   EuG-3:p1168(32)
ette objection terrible fut proposée par Mme  Grandet  en voyant sa fille armée d'un sucrier  EuG-3:p1060(26)
re, dit Eugénie.     — Eh bien ?... »     M.  Grandet  entra, jeta son regard clair sur la t  EuG-3:p1090(27)
l'escalier pour se trouver à l'ouvrage quand  Grandet  entra; s'il les eût rencontrées sous   EuG-3:p1107(32)
 des ambages incompréhensibles dans lesquels  Grandet  enveloppait ses idées.  D'abord, il n  EuG-3:p1111(14)
ément les diverses sociétés de Saumur.  Mlle  Grandet  épousera-t-elle M. le président ou M.  EuG-3:p1037(25)
 aime son frère, il aime son ne, ne, neveu.   Grandet  est un bon pa, pa, parent, et il a de  EuG-3:p1113(33)
e curieux de recevoir une confidence du père  Grandet  et de connaître la cause de la querel  EuG-3:p1165(14)
du départ arriva.  Le matin, en l'absence de  Grandet  et de Nanon, le précieux coffret où s  EuG-3:p1140(42)
r des fermages ou recevoir de l'argent.  Mme  Grandet  et Eugénie furent donc obligées d'all  EuG-3:p1132(16)
l'Absolu, t. III.           11-12-13-14. Mme  GRANDET  et EUGÉNIE GRANDET, NANON et Mme DES   PGo-3:p..43(31)
s arrivent presque toujours.  Là, Nanon, Mme  Grandet  et Eugénie, qui ne pensaient pas sans  EuG-3:p1090(14)
rrompit une conversation commencée entre Mme  Grandet  et l'abbé.     Mme des Grassins était  EuG-3:p1050(.6)
 famille, le désastre de la maison Guillaume  Grandet  et la mort de votre frère; nous venon  EuG-3:p1116(26)
   — Que voulez-vous dire ? demandèrent Mlle  Grandet  et le curé.     — Ne sais-je pas le r  EuG-3:p1190(39)
re les liquidateurs et les créanciers, entre  Grandet  et les liquidateurs.  Bref, vivement   EuG-3:p1144(43)
lions, oui, monsieur.  Nous réunissons, Mlle  Grandet  et moi, sept cent cinquante mille liv  EuG-3:p1195(30)
stât dans l'état où il l'avait laissée.  Mme  Grandet  et Nanon furent volontiers complices   EuG-3:p1146(30)
tre pour un condamné que ne l'était pour Mme  Grandet  et pour sa fille l'attente des événem  EuG-3:p1152(30)
 un chaînon.  Cette pitié placée au coeur de  Grandet  et prise tout en gré par la vieille f  EuG-3:p1043(37)
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eras pas, Eugénie, ceux-là, hein ? »     Mme  Grandet  et sa fille se regardèrent étonnées.   EuG-3:p1169(31)
t ruiné.  La considération dont jouissait M.  Grandet  et son crédit étaient néanmoins tels   EuG-3:p1083(.7)
a porterez avec tous les titres à mon cousin  Grandet  et vous lui remettrez cette lettre.    EuG-3:p1194(12)
 et bâillait dans la cour, quand Mme et Mlle  Grandet  étaient bien endormies, venait le vie  EuG-3:p1070(24)
ts, les anciens du pays prétendaient que les  Grandet  étaient trop avisés pour laisser sort  EuG-3:p1038(.7)
ns craindre de déplaire au maître du logis.   Grandet  était absorbé dans la longue lettre q  EuG-3:p1058(26)
r sur elle un arrêt paternel et souveraine.   Grandet  était arrivé aux magnifiques prairies  EuG-3:p1080(39)
ment Mme Grandet.  À sa voix, j'ai vu que M.  Grandet  était contrarié, peut-être ne serait-  EuG-3:p1054(14)
et commencèrent par manger notablement bien.  Grandet  était grave, Charles silencieux, Eugé  EuG-3:p1109(32)
us.  Puis, quand, après le déjeuner, le père  Grandet  était parti pour aller voir ses propr  EuG-3:p1136(13)
aux conséquences de ce testament de douleur,  Grandet  était peut-être plus agité que ne l'é  EuG-3:p1073(.5)
 l'embrasure, et le petit fauteuil d'Eugénie  Grandet  était placé tout auprès.  Depuis quin  EuG-3:p1041(11)
écoltes.  Dans trois jours Paris dira : " M.  Grandet  était un fripon ! "  Je me coucherai,  EuG-3:p1063(36)
it moins que partout ailleurs.  Au physique,  Grandet  était un homme de cinq pieds, trapu,   EuG-3:p1035(39)
illie par charité, le rire équivoque du père  Grandet  était un vrai rayon de soleil.  D'ail  EuG-3:p1043(19)
ement un coup d'oeil d'intelligence.     Mme  Grandet  était une femme sèche et maigre, jaun  EuG-3:p1046(.3)
prit que depuis le premier jour de l'an Mlle  Grandet  était, par l'ordre de son père, enfer  EuG-3:p1160(19)
ar Nanon étaient de véritables perles.  Mlle  Grandet  eut ainsi quatre serviteurs dont le d  EuG-3:p1177(23)
nt-ils donc sans mémoire ?     Quand le père  Grandet  eut fermé sa porte, il appela Nanon.   EuG-3:p1119(27)
avec lui de tout ça. »     Il partit.  Quand  Grandet  eut tiré la porte, Eugénie et sa mère  EuG-3:p1096(10)
 à sa plus simple expression ?  La figure de  Grandet  exploitant le faux attachement des de  EuG-3:p1052(39)
té; puis, n'ayant pas encore entendu le père  Grandet  exprimant la moindre velléité de paye  EuG-3:p1116(10)
ancs. »     Malgré les souhaits fervents que  Grandet  faisait pour la santé de sa femme, do  EuG-3:p1170(27)
porte de la salle qui donnait sous la voûte,  Grandet  fit la cérémonie de passer par le cou  EuG-3:p1069(21)
 là cette autre phrase : « Qu'est-ce que les  Grandet  font donc à leur grande Nanon pour qu  EuG-3:p1044(.4)
landais ou le Belge acquéreur de la vendange  Grandet  formaient le plus clair des revenus a  EuG-3:p1046(40)
raits de Charles dans ceux du portrait.  Mme  Grandet  fut alors initiée au terrible secret   EuG-3:p1148(11)
 père était absent du logis.  La conduite de  Grandet  fut alors jugée très sévèrement.  La   EuG-3:p1160(24)
r une paralysie qui fit de rapides progrès.   Grandet  fut condamné par M. Bergerin.  En pen  EuG-3:p1174(12)
ffre beaucoup.  Voyez, ne la tuez pas. »      Grandet  fut épouvanté de la pâleur répandue s  EuG-3:p1154(10)
'écoulait peu de jours sans que le nom de M.  Grandet  fût prononcé soit au marché, soit pen  EuG-3:p1033(26)
 si l'on frappe, nous descendrons. »     Mme  Grandet  fut sans défense contre les harmonies  EuG-3:p1096(34)
'une ignorance quelconque.  Au moment où Mme  Grandet  gagnait un lot de seize sous, le plus  EuG-3:p1053(13)
pitalistes en achetaient fin janvier, à 92.   Grandet  gagnait, depuis deux mois, douze pour  EuG-3:p1150(35)
le en lui sautant au cou et le câlinant, Mme  Grandet  gravement et avec dignité.     « Ah !  EuG-3:p1152(.3)
 sorte la franc-maçonnerie des passions.  M.  Grandet  inspirait donc l'estime respectueuse   EuG-3:p1032(42)
on, vous n'avez pas besoin de me le dire. »   Grandet  jeta sur son fidèle ministre un coup   EuG-3:p1079(20)
 d'un coeur à son insu passionné.  Aussi Mme  Grandet  jeta-t-elle à sa fille un regard empr  EuG-3:p1097(.1)
s donner la biographie de M. Grandet.     M.  Grandet  jouissait à Saumur d'une réputation d  EuG-3:p1030(27)
 interrompant le banquier, que la mort de M.  Grandet  junior.  Encore ne se serait-il pas t  EuG-3:p1116(30)
us à la trahison dont s'était rendu coupable  Grandet  le matin envers le pays vignoble, et   EuG-3:p1118(32)
aire fut content de cette interruption; déjà  Grandet  le regardait de travers, et sa loupe   EuG-3:p1116(.4)
ces d'or semblables aux tiennes; et, quoique  Grandet  les connaisse bien, peut-être...       EuG-3:p1148(38)
nous recevrons ses coups à genoux. »     Mme  Grandet  leva les yeux au ciel pour toute répo  EuG-3:p1086(.5)
ement silencieux.     « Mon bon ami, dit Mme  Grandet  lorsque la nappe fut ôtée, il faut qu  EuG-3:p1100(.8)
 et son intelligence, la perspicacité de Mme  Grandet  lui fit apercevoir un mouvement terri  EuG-3:p1157(31)
 les plus tendres prodigués par Eugénie, Mme  Grandet  marcha rapidement vers la mort.  Chaq  EuG-3:p1170(33)
ais ! faut voir clair à ce que l'on fait. »   Grandet  marcha vers la cheminée.  « Tiens ! s  EuG-3:p1101(15)
 dominaient la conduite de cette femme.  Mme  Grandet  mettait constamment une robe de levan  EuG-3:p1046(28)
s le dire demain. »     Le curé partit, Mlle  Grandet  monta dans le cabinet de son père et   EuG-3:p1192(21)
ù vous seriez, vis-à-vis votre fille, si Mme  Grandet  mourait.  Vous devriez des comptes à   EuG-3:p1165(.1)
merrain, il y aura du vin cette année. »  M.  Grandet  n'achetait jamais ni viande ni pain.   EuG-3:p1034(22)
nous savons maintenant pourquoi. »     Ainsi  Grandet  n'avait aucune obligation à des Grass  EuG-3:p1146(.8)
 son cercle arrivèrent.  Jamais le salon des  Grandet  n'avait été aussi plein qu'il le fut   EuG-3:p1192(25)
moment où la famille était à table.  Le père  Grandet  n'avait seulement pas vu son neveu.    EuG-3:p1132(38)
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rcha d'abord silencieusement avec le neveu.   Grandet  n'était pas embarrassé pour apprendre  EuG-3:p1092(21)
lle pendule.  La profonde mélancolie de Mlle  Grandet  n'était un secret pour personne; mais  EuG-3:p1173(40)
qui ce soir-là ne furent pas finies.     Mme  Grandet  n'eut aucune pensée en se couchant.    EuG-3:p1072(31)
s Saumur personne qui ne fût persuadé que M.  Grandet  n'eût un trésor particulier, une cach  EuG-3:p1032(30)
?  À ce problème, les uns répondaient que M.  Grandet  ne donnerait sa fille ni à l'un ni à   EuG-3:p1037(28)
dit, se contracta, se dessécha.  Le sang des  Grandet  ne faillit point à sa destinée.  Char  EuG-3:p1181(21)
ave, Charles silencieux, Eugénie muette, Mme  Grandet  ne parla pas plus que de coutume, en   EuG-3:p1109(33)
r, ni faire à elle la moindre allusion.  Mme  Grandet  ne quitta point sa chambre, et, de jo  EuG-3:p1159(40)
trouves-tu bien ? » demanda Eugénie.     Mme  Grandet  ne répondit que par un sourire; puis   EuG-3:p1085(21)
ssairement son neveu le président si Charles  Grandet  ne revenait pas, redoubla de soins et  EuG-3:p1174(43)
user avec Eugénie quelques moments avant que  Grandet  ne vînt donner les provisions; et, qu  EuG-3:p1136(.6)
ans le quartier ne soupçonna ni le départ de  Grandet  ni l'objet de son voyage.  La discrét  EuG-3:p1121(.2)
it heures, et s'étonnèrent de ne voir ni Mme  Grandet  ni sa fille.     « Ma femme est un pe  EuG-3:p1159(.4)
. »  Pour la seconde fois, depuis trois ans,  Grandet  nommait Cruchot neveu M. de Bonfons.   EuG-3:p1111(19)
d'après les revenus des biens au soleil.  M.  Grandet  obtint alors le nouveau titre de nobl  EuG-3:p1032(.5)
 M. C. de Bonfons enfourchant l'idée du père  Grandet  ou croyant la deviner et voulant affe  EuG-3:p1111(27)
 »     Abasourdi par la logique de sa fille,  Grandet  pâlit, trépigna, jura; puis trouvant   EuG-3:p1155(30)
 tous ici vous disant que je suis riche : M.  Grandet  par ci, M. Grandet par là !  Je les l  EuG-3:p1068(41)
nt que je suis riche : M. Grandet par ci, M.  Grandet  par là !  Je les laisse dire, leurs b  EuG-3:p1068(41)
e Saumur étant peu révolutionnaires, le père  Grandet  passa pour un homme hardi, un républi  EuG-3:p1031(.2)
te courage qui ne se refuse à rien.  Le père  Grandet  pensait alors à se marier, et voulait  EuG-3:p1042(13)
d'hiver à la cheminée.  Ce jour-là seulement  Grandet  permettait qu'on allumât du feu dans   EuG-3:p1041(17)
ot et ses successions, avait apporté au père  Grandet  plus de trois cent mille francs, s'ét  EuG-3:p1046(20)
ssins.  Un mois après le départ du banquier,  Grandet  possédait une inscription de cent mil  EuG-3:p1142(20)
ille, et dut renoncer à l'alliance d'Eugénie  Grandet  pour son fils.  Adolphe rejoignit des  EuG-3:p1145(36)
aquelle en sa qualité de premier ministre de  Grandet  prenait parfois une importance énorme  EuG-3:p1077(.8)
ants fourrés : il faut vendanger.  — Le père  Grandet  prend beaucoup de merrain, il y aura   EuG-3:p1034(20)
ère que les gens d'affaires, voyant toujours  Grandet  prêt à tout, pouvaient imaginer qu'il  EuG-3:p1070(20)
à l'endroit où elle est encore solide. »      Grandet  prit la chandelle, laissa sa femme, s  EuG-3:p1048(.3)
Nanon.     — Pas une miette, monsieur. »      Grandet  prit un gros pain rond, bien enfariné  EuG-3:p1078(.3)
 ça. »     Depuis ce jour, la beauté de Mlle  Grandet  prit un nouveau caractère.  Les grave  EuG-3:p1146(41)
 pas, elle ne sourcillera pas, elle est plus  Grandet  que je ne suis Grandet.  Tu n'as pas   EuG-3:p1155(42)
sins, plus liée avec les femmes de la maison  Grandet  que les Cruchot, pouvait leur inculqu  EuG-3:p1037(43)
onsultation finie, il déclara positivement à  Grandet  que sa femme était bien mal, mais qu'  EuG-3:p1170(.7)
e la troisième année, des Grassins écrivit à  Grandet  que, moyennant dix pour cent des deux  EuG-3:p1144(32)
 Charles en présentant un joli dé d'or à Mme  Grandet  qui depuis dix ans en désirait un.     EuG-3:p1137(34)
 insolite, cette amère gaieté frappèrent Mme  Grandet  qui regarda son mari fort attentiveme  EuG-3:p1104(15)
e sauraient se comparer au froid courroux de  Grandet  qui, ne pensant plus à son neveu, le   EuG-3:p1099(.5)
à particule, un futur baron de l'Empire.  M.  Grandet  quitta les honneurs municipaux sans a  EuG-3:p1031(20)
épondit l'ancien tonnelier.     Au moment où  Grandet  raccommodait lui-même son escalier ve  EuG-3:p1048(11)
e Grandet.     Fatale exclamation !  Le père  Grandet  regarda sa femme, Eugénie et le sucri  EuG-3:p1094(.6)
 Il pleure son père », répondit Eugénie.      Grandet  regarda sa fille sans trouver un mot   EuG-3:p1099(23)
oi la place où je dois signer. »     Le père  Grandet  regardait alternativement l'acte et s  EuG-3:p1172(20)
le se servait, elle faisait alors la morte.   Grandet  regardait la porte intérieurement dou  EuG-3:p1072(40)
 à oreille, pendant laquelle des Grassins et  Grandet  regardèrent Charles à plusieurs repri  EuG-3:p1133(12)
je vais me mettre en route. »     Ayant dit,  Grandet  remonta dans son laboratoire, où Nano  EuG-3:p1119(36)
, lui dit-elle à l'oreille.     En ce moment  Grandet  rentra sans la grande Nanon, dont le   EuG-3:p1054(23)
chait chez lui.  En ce moment Eugénie et Mme  Grandet  rentrèrent.  « Tout est-il arrangé là  EuG-3:p1065(37)
é les créanciers à lui rendre leurs titres.   Grandet  répondit que le notaire et l'agent de  EuG-3:p1144(35)
Le lendemain du départ de Charles, la maison  Grandet  reprit sa physionomie pour tout le mo  EuG-3:p1146(26)
 peines inouïes, après vingt ans de service,  Grandet  résolut de donner sa vieille montre à  EuG-3:p1042(38)
tombait en défaillance de marche en marche.   Grandet  resta seul.  Néanmoins, quelques mome  EuG-3:p1154(17)
r s'il veut prendre quelque chose. »     Mme  Grandet  resta sur le palier du premier étage   EuG-3:p1101(.3)
sinière, nous aurons une galette. »  Le père  Grandet  revint chargé de ses fruits, et en ra  EuG-3:p1079(22)
ses fruits gâtés.  Vers cinq heures du soir,  Grandet  revint d'Angers ayant eu quatorze mil  EuG-3:p1132(25)
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sont de la côte d'Adam tout comme toi. »      Grandet  revint vers le président et lui dit :  EuG-3:p1049(37)
ché un barillet semblable à ceux que le père  Grandet  s'amusait à faire dans son fournil à   EuG-3:p1120(17)
 époux et père. »     En entendant ces mots,  Grandet  s'asseyait près du lit et agissait co  EuG-3:p1161(36)
e tous les samedis le pain de la maison.  M.  Grandet  s'était arrangé avec les maraîchers,   EuG-3:p1034(30)
lle alternativement pendant un instant.  Mme  Grandet  s'évanouit.  « Là, voyez-vous, mon ch  EuG-3:p1169(.5)
e véritables morceaux d'art desquels le père  Grandet  s'informait parfois et qu'il voulait   EuG-3:p1128(14)
e dévouement fraternel.  Chacun pardonnait à  Grandet  sa vente faite au mépris de la foi ju  EuG-3:p1119(19)
deux Cruchot, qui prirent une mine piteuse.   Grandet  saisit alors le banquier par un des b  EuG-3:p1117(32)
on sur la cheminée et le lui présentant.      Grandet  saisit vivement le napoléon et le cou  EuG-3:p1154(29)
vers le feu.     « Vous avez donc fini ? dit  Grandet  sans quitter sa lettre.     — Oui, ou  EuG-3:p1059(29)
 puisse avoir autant de millions ?  (Le père  Grandet  se caressait le menton, souriait, et   EuG-3:p1095(22)
nous verrons cela. »     Sublimité perdue !   Grandet  se croyait très généreux envers sa fe  EuG-3:p1047(14)
n dans la neige, sans s'apercevoir du froid,  Grandet  se douta que sa fille devait être che  EuG-3:p1156(13)
e.  Nanon emporta l'assiette aux oeufs.  Mme  Grandet  se dressa comme une biche effrayée.    EuG-3:p1090(21)
nnant tant pour cent.  Comprenez-vous ? »     Grandet  se fit un cornet de sa main, l'appliq  EuG-3:p1113(.5)
vous remercie donc de votre complaisance. »   Grandet  se gratta l'oreille, et il y eut un m  EuG-3:p1138(11)
ion que personne ne comprit.     Mme et Mlle  Grandet  se levèrent.  Le président, profitant  EuG-3:p1048(28)
     Dès que Charles eut annoncé son départ,  Grandet  se mit en mouvement pour faire croire  EuG-3:p1140(19)
ts la nouvelle de la magnanime résolution de  Grandet  se répandit dans trois maisons à la f  EuG-3:p1119(17)
alles énormes et traînait des sacs de nuit.   Grandet  se retourna brusquement vers sa femme  EuG-3:p1053(36)
r la paix pour onze francs.  Elle savait que  Grandet  se taisait pendant quinze jours, aprè  EuG-3:p1108(19)
oit être la religion des avares.     Eugénie  Grandet  se trouva donc seule au monde dans ce  EuG-3:p1175(40)
ur se justifier leurs déportements.  Charles  Grandet  se vit donc l'objet des soins les plu  EuG-3:p1106(34)
e l’humanité ?     Parmi les femmes, Eugénie  Grandet  sera peut-être un type, celui des dév  EuG-3:p1202(.7)
'autant que tous les créanciers de Guillaume  Grandet  seraient soldés.     Le président lui  EuG-3:p1194(38)
génie, lui dit sa mère.     — Mon neveu, dit  Grandet  sous la porte de l'auberge, en embras  EuG-3:p1141(31)
s pour faire le lit à ce monsieur. »     Mme  Grandet  suivit Nanon.  Mme des Grassins dit a  EuG-3:p1059(23)
inn, ta, ta... », etc., avait chanté Charles  Grandet  sur l'air de Non più andrai, en signa  EuG-3:p1188(10)
Des gens ont donné leurs denrées à Guillaume  Grandet  sur sa réputation d'honneur et de pro  EuG-3:p1094(38)
 répondit le président.     — Laisse donc M.  Grandet  t'expliquer ses intentions.  Il s'agi  EuG-3:p1115(41)
te mille livres.  Financièrement parlant, M.  Grandet  tenait du tigre et du boa : il savait  EuG-3:p1033(13)
z maintenant, blessure pour blessure ? »      Grandet  tint son couteau sur le nécessaire, e  EuG-3:p1168(41)
 le bonhomme.     Eugénie apporta le verre.   Grandet  tira de son gousset un couteau de cor  EuG-3:p1090(36)
ues écus sur l'argent des épingles.  Lorsque  Grandet  tirait de sa poche la pièce de cent s  EuG-3:p1047(.5)
 mon fffr, fre, frère se no, no, no noommait  Grandet  tou... out comme moi.  Cé, cé, c'es,   EuG-3:p1112(30)
a veille.  Mme Grandet tricota ses manches.   Grandet  tourna ses pouces pendant quatre heur  EuG-3:p1100(25)
e que Charles avait dédaigné la veille.  Mme  Grandet  tricota ses manches.  Grandet tourna   EuG-3:p1100(24)
rer le président de Bonfons.     En entrant,  Grandet  trouva le déjeuner prêt.  Mme Grandet  EuG-3:p1083(21)
oses sur son deuil.  Le lendemain matin, Mme  Grandet  trouva sa fille se promenant avant le  EuG-3:p1131(36)
ui n'en voulait qu'à notre argent. »     Mme  Grandet  trouva, dans le danger qui menaçait s  EuG-3:p1156(40)
 fortune, ils témoignaient publiquement à M.  Grandet  un si grand respect que les observate  EuG-3:p1032(25)
lette, il s'élevait entre la Grande Nanon et  Grandet  une de ces querelles aussi rares entr  EuG-3:p1077(40)
 parurent inouïes.  M. des Grassins offrit à  Grandet  une prise de tabac, en saisit une, se  EuG-3:p1051(.6)
no nommez des li, li, liquidateurs.  Aaalors  Grandet  ve, éé, erra.  Voous au, au, aurez ez  EuG-3:p1113(37)
e la vie.  Quand les soi-disant amis du père  Grandet  venaient faire la partie le soir, ell  EuG-3:p1147(29)
Quand les rentes atteignirent à 115, le père  Grandet  vendit, retira de Paris environ deux   EuG-3:p1145(18)
ller interroger le marquis d'Espard, Charles  Grandet  vient par Bordeaux au lieu de revenir  V.F-4:p.906(38)
a soirée fut bientôt finie.  D'abord le père  Grandet  voulut se coucher de bonne heure; et,  EuG-3:p1134(.4)
 Il ne paraissait pas vraisemblable que Mlle  Grandet  voulût se marier durant son deuil.  S  EuG-3:p1178(26)
s prenions le deuil.     — En vérité, madame  Grandet  vous ne savez quoi vous inventer pour  EuG-3:p1100(10)
et avec le même calme.     — Adieu, monsieur  Grandet  », dit Cruchot qui comprit tout et al  EuG-3:p1083(19)
nte franchise des militaires.     « Bonjour,  Grandet  », dit-il au vigneron en lui tendant   EuG-3:p1050(20)
uvrir accompagnée de Grandet.     « Grandet,  Grandet  », s'écria sa femme qui poussée par u  EuG-3:p1053(27)
ne ordonnance royale qui l'autoriserait, lui  Grandet , à porter le nom d'Aubrion, à en pren  EuG-3:p1183(29)
n'y pénétrait en effet que par la chambre de  Grandet , à qui cette pièce servait de cabinet  EuG-3:p1070(.9)
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.  Le matin tout Saumur avait vu Mme et Mlle  Grandet , accompagnées de Nanon, se rendant à   EuG-3:p1044(33)
aint-Louis, antagoniste de la fameuse maison  Grandet , aida beaucoup à la fortune de ce com  Pay-9:p.134(14)
enait tous les jours se mettre aux ordres de  Grandet , allait à son commandement à Froidfon  EuG-3:p1175(.2)
squement vers sa femme et lui dit : « Madame  Grandet , allez à votre loto.  Laissez-moi m'e  EuG-3:p1053(37)
peuple, que deviendra le pays ?     « Madame  Grandet , as-tu fini ? dit le vieux tonnelier.  EuG-3:p1102(.5)
trant, Grandet trouva le déjeuner prêt.  Mme  Grandet , au cou de laquelle Eugénie sauta pou  EuG-3:p1083(22)
on, si peu en harmonie avec les habitudes de  Grandet , avait été comprise dans l'achat de l  EuG-3:p1041(.3)
d'étonnement ou de curiosité.     M. Charles  Grandet , beau jeune homme de vingt-deux ans,   EuG-3:p1055(32)
 Vingt-trois mois après la mort de Guillaume  Grandet , beaucoup de commerçants, entraînés p  EuG-3:p1144(24)
ortée de cette locution.     « Non, répondit  Grandet , ça ne mange ni frippe, ni pain.  Ils  EuG-3:p1078(18)
aire seul souriait en admirant la finesse de  Grandet , car lui seul avait bien compris le b  EuG-3:p1142(.1)
il regarda sournoisement sa femme.     « Mme  Grandet , ce que nous avons à dire serait du l  EuG-3:p1110(.1)
énie, faites votre loto général, dit le père  Grandet , ces deux enfants en seront. »  L'anc  EuG-3:p1051(35)
re toute la valeur de ce mot, la maison à M.  Grandet , cette maison pâle, froide, silencieu  EuG-3:p1039(.4)
mon escalier.     — Faites, faites, monsieur  Grandet , Charbonnier est maire chez lui », di  EuG-3:p1048(25)
vieil abbé l'avait déterminé à parler à Mlle  Grandet , dans un sens purement religieux, de   EuG-3:p1189(20)
lle entière retentissait du tour de force de  Grandet , de la faillite de son frère et de l'  EuG-3:p1100(29)
ilosophes qui rencontrent des Nanon, des Mme  Grandet , des Eugénie ne sont-ils pas en droit  EuG-3:p1047(16)
sins, qui était montée faire sa visite à Mme  Grandet , descendit, et chacun lui demanda : «  EuG-3:p1159(11)
 : " M. Grandet de Saumur pa, pa, par ci, M.  Grandet , det, det de Saumur par là.  Il aime   EuG-3:p1113(32)
nfin, un soir, vers la fin du printemps, Mme  Grandet , dévorée par le chagrin, encore plus   EuG-3:p1162(39)
es.  « Il s'est passé quelque chose chez les  Grandet , disaient les Cruchotins et les Grass  EuG-3:p1160(.5)
s vu son neveu.     « Mangez tranquillement,  Grandet , dit le banquier.  Nous causerons.  S  EuG-3:p1132(40)
.     — Nous ne voulons pas être indiscrets,  Grandet , dit le banquier.  Vous pouvez avoir   EuG-3:p1066(.5)
ous ne lui parlerez de rien, j'espère, m'ame  Grandet , dit le vieillard en continuant.  Je   EuG-3:p1084(21)
    « Nous allons faire votre partie, madame  Grandet , dit Mme des Grassins.     — Mais nou  EuG-3:p1051(30)
happer un geste d'étonnement.     « Monsieur  Grandet , dit-il à Charles, je pars pour Paris  EuG-3:p1133(17)
se d'âme constamment méconnue et blessée par  Grandet , dominaient la conduite de cette femm  EuG-3:p1046(27)
 du lard et des épices ?     — Ma femme, dit  Grandet , donne six francs à Nanon, et fais-mo  EuG-3:p1108(.7)
nt pas moins las que le maître.  Quant à Mme  Grandet , elle dormait, mangeait, buvait, marc  EuG-3:p1134(.9)
et sa mère ne savaient rien de la fortune de  Grandet , elles n'estimaient les choses de la   EuG-3:p1053(.5)
 la nouvelle de la vente que venait de faire  Grandet , en auraient frémi s'ils les eussent   EuG-3:p1098(34)
comme bon leur semblerait sous l'oeil de Mme  Grandet , en laquelle il avait d'ailleurs une   EuG-3:p1135(.1)
it.  Je sais de science certaine que le père  Grandet , en réunissant tous ses biens à la te  EuG-3:p1180(36)
es bontés paternelles ?  M. et Mme Guillaume  Grandet , en satisfaisant toujours les fantais  EuG-3:p1124(35)
nt point, peu ou prou, vécu en province.  M.  Grandet , encore nommé par certaines gens le p  EuG-3:p1030(30)
enait très assidûment faire la partie de Mme  Grandet , espérant marier son cher Adolphe ave  EuG-3:p1037(12)
bonhomme, déjà souvent employé pour désigner  Grandet , est décerné aux hommes les plus crue  EuG-3:p1104(19)
 affaire sur la parole de ce vieux caïman de  Grandet , et j'ai fait des promesses au nom de  EuG-3:p1191(40)
e bouteille de cassis dans la chambre de M.   Grandet , et manqua de tomber en descendant.    EuG-3:p1047(21)
 — Ce doit être un bien grand péché, dit Mme  Grandet , et notre frère serait damné.     — A  EuG-3:p1094(32)
ment quelconques appartenant à feu Guillaume  Grandet , et qui fut faite avec une fidélité s  EuG-3:p1143(23)
-les s'embarquer sur un nous verrons du père  Grandet , et tiens-toi tranquille, mon petit :  EuG-3:p1119(14)
 pressenti la tempête intérieure qui agitait  Grandet , et, pour employer l'expression dont   EuG-3:p1072(38)
malheur avait promptement mis en rapport Mme  Grandet , Eugénie et Charles; Nanon elle-même   EuG-3:p1134(35)
ises     J'avais un bon papa.     Nanon, Mme  Grandet , Eugénie s'examinèrent mutuellement e  EuG-3:p1134(.1)
ont faites !  Il vous faut dire adieu à Mlle  Grandet , Eugénie sera pour le Parisien.  À mo  EuG-3:p1066(27)
le l'entendit se remuant dans sa chambre : «  Grandet , fais donc allumer par Nanon un peu d  EuG-3:p1149(18)
et alla ouvrir accompagnée de Grandet.     «  Grandet , Grandet », s'écria sa femme qui pous  EuG-3:p1053(27)
e prix des lots, il valait mieux vendre à M.  Grandet , homme solvable, et capable d'ailleur  EuG-3:p1038(32)
 cent mille francs restant dus par la maison  Grandet , il avait amené les créanciers à lui   EuG-3:p1144(34)
on père s'aperçoit de quelque chose, dit Mme  Grandet , il est capable de nous battre.     —  EuG-3:p1086(.2)
ments qui se passèrent au sein de la famille  Grandet , il est nécessaire de jeter par antic  EuG-3:p1142(16)
rois maisons millionnaires; mais, quant à M.  Grandet , il ne connaît pas lui-même sa fortun  EuG-3:p1033(33)
écria Mme Grandet.     — Oui, pauvre, reprit  Grandet , il ne possède pas un sou.     — Hé b  EuG-3:p1084(.1)
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 oui ! personne.     — Laisse-le dormir, dit  Grandet , il s'éveillera toujours assez tôt au  EuG-3:p1083(30)
que et si pareille à de la chandelle, que M.  Grandet , incapable d'en soupçonner l'existenc  EuG-3:p1069(16)
 dîné à Tours.  Et, ajouta-t-il en regardant  Grandet , je n'ai besoin de rien, je ne suis m  EuG-3:p1055(.8)
t c'était lui.     « Mes enfants, disait Mme  Grandet , je ne regrette point la vie.  Dieu m  EuG-3:p1161(19)
 O mon malheureux fils ! mon fils !  Écoute,  Grandet , je ne suis pas venu t'implorer pour   EuG-3:p1064(14)
onsieur Grandet...     — Ta, ta, ta, ta, dit  Grandet , je sais ce que tu veux dire, tu es u  EuG-3:p1108(13)
  — Oui, oui, sans que ça paraisse, répondit  Grandet , je suis un bon pa... parent.  J'aima  EuG-3:p1118(16)
ppliantes se sont jointes en pensant à toi.   Grandet , je te confie Charles en mourant.  En  EuG-3:p1064(19)
n, puisque c'est la naissance d'Eugénie, dit  Grandet , je vais vous raccommoder votre march  EuG-3:p1047(43)
h çà ! ma chère enfant, suis-je bien chez M.  Grandet , l'ancien maire de Saumur, frère de M  EuG-3:p1071(33)
té, conservait, malgré sa considération pour  Grandet , l'apparente franchise des militaires  EuG-3:p1050(18)
ndet ? »     Charles se leva, saisit le père  Grandet , l'embrassa pâlit et sortit.  Eugénie  EuG-3:p1133(29)
n lui disant : « Lisez cet article. »     M.  Grandet , l'un des négociants les plus estimés  EuG-3:p1083(.1)
eurait et n'osait parler de son cousin.  Mme  Grandet , la première, était forcée de lui dir  EuG-3:p1161(12)
et en supprimant les figures de M. et de Mme  Grandet , la scène par laquelle commence cette  EuG-3:p1180(.4)
opinion publique condamnât hautement le père  Grandet , la servante le défendait par orgueil  EuG-3:p1162(30)
t mille à Matifat, un demi-million à Charles  Grandet , le mari de Mlle d'Aubrion, etc.  En   MNu-6:p.371(23)
el étaient censés représenter l'aïeul de Mme  Grandet , le vieux M. de La Bertellière, en li  EuG-3:p1040(40)
ien sur les vignes, on venait à parler de M.  Grandet , les gens capables disaient-ils : « L  EuG-3:p1033(42)
 Là, le président de Bonfons, au nom de Mlle  Grandet , leur paya le capital et les intérêts  EuG-3:p1194(28)
coûte pas...     — Nous allons vous quitter,  Grandet , lui dit le banquier en l'interrompan  EuG-3:p1118(19)
 fonds ?     — Vous ne voulez pas m'écouter,  Grandet , lui répondit Cruchot.  Achetez-en vi  EuG-3:p1082(32)
  — Monsieur, dit la fille aux genoux de Mme  Grandet , ma mère souffre beaucoup.  Voyez, ne  EuG-3:p1154(.8)
t ce qu'il désire.     — Deux millions ? dit  Grandet , mais c'est deux millions de pièces d  EuG-3:p1095(16)
det, encore nommé par certaines gens le père  Grandet , mais le nombre de ces vieillards dim  EuG-3:p1030(31)
erez tout ce dont vous aurez besoin, dit Mme  Grandet , mais s'il vous manquait quelque chos  EuG-3:p1069(.7)
rd'hui, monsieur.     — C'est vrai, répondit  Grandet , mais ton pain pèse six livres, il en  EuG-3:p1078(.7)
t, Constance Birotteau, la Fosseuse, Eugénie  Grandet , Marguerite Claës, Pauline de Villeno  AvP-I:p..17(40)
 elle vit comme avait vécu la pauvre Eugénie  Grandet , n'allume le feu de sa chambre qu'aux  EuG-3:p1198(14)
ux en fer grillagés.  Personne, pas même Mme  Grandet , n'avait la permission d'y venir, le   EuG-3:p1070(13)
est-ce donc que les successions ? »  Le père  Grandet , n'ayant plus d'ordre à donner, tira   EuG-3:p1080(11)
eusement la main.     — Mais ceci, mon brave  Grandet , n'en déplaise à M. le président, rep  EuG-3:p1117(13)
III.     11-12-13-14. Mme GRANDET et EUGÉNIE  GRANDET , NANON et Mme DES GRASSINS, Eugénie G  PGo-3:p..43(32)
ient meubler tous les soirs la salle de Mlle  Grandet , nommée par elles Mlle de Froidfond,   EuG-3:p1179(.4)
he après vêpres, quand il fait beau, dit Mme  Grandet , nous allons sur le pont, ou voir les  EuG-3:p1088(.3)
u vieux tonnelier en lui tendant la main : «  Grandet , nous avons appris l'affreux malheur   EuG-3:p1116(24)
assins, dont le prix était la main d'Eugénie  Grandet , occupait passionnément les diverses   EuG-3:p1037(24)
de Paris, avaient oublié leurs recouvrements  Grandet , ou n'y pensaient que pour se dire :   EuG-3:p1144(27)
yron par Chantrey.     L'inattention du père  Grandet , ou, pour mieux dire, la préoccupatio  EuG-3:p1063(.9)
toujours arrivant devant le chantier du père  Grandet , pieds nus, en haillons, et entendait  EuG-3:p1043(23)
 sortirent.  Là commença la scène où le père  Grandet , plus qu'en aucun autre moment de sa   EuG-3:p1110(.6)
n maître.     « Oh ! oh ! où va donc le père  Grandet , qu'il court dès le matin comme au fe  EuG-3:p1151(.5)
e votre séjour ici.  Si vous restiez chez M.  Grandet , que deviendriez-vous, bon Dieu !  Vo  EuG-3:p1061(37)
légitimes amours, était âgée de dix ans.  M.  Grandet , que la Providence voulut sans doute   EuG-3:p1031(33)
brassait de manière à rendre presque honteux  Grandet , que sa conscience harcelait un peu.   EuG-3:p1095(33)
'ils en avaient le droit.  Tiens, lis. »      Grandet , qui avait emprunté le journal de Cru  EuG-3:p1093(14)
 tonnelier.  Est-ce bien vous et moi, madame  Grandet , qui avons fait une fille désobéissan  EuG-3:p1156(22)
à couper lui-même à ses heures perdues.  Mme  Grandet , qui n'avait pas osé faire cette ques  EuG-3:p1083(37)
   En replaçant la lumière devant le cartel,  Grandet , qui ne quittait jamais une plaisante  EuG-3:p1049(.4)
aimait pas les républicains : il remplaça M.  Grandet , qui passait pour avoir porté le bonn  EuG-3:p1031(18)
 en apparence calme et froide réagit sur Mme  Grandet , qui regarda sa fille avec cette intu  EuG-3:p1084(37)
endit à la porte après y avoir frappé.  Mais  Grandet , qui voyait dans la main du notaire u  EuG-3:p1082(29)
ond fut alors convoyé vers l'oesophage de M.  Grandet , qui, au grand étonnement de Saumur,   EuG-3:p1038(35)
chercher du bon vin.     — Eh bien, donc, M.  Grandet , reprit le garde qui avait préparé sa  EuG-3:p1108(10)
artie de la famille : elle riait quand riait  Grandet , s'attristait, gelait, se chauffait,   EuG-3:p1043(.9)



- 233 -

tre frère ? demanda le président.     — Ah !  Grandet , s'écria le notaire, ce serait bien.   EuG-3:p1112(23)
t clair, le président de Bonfons épouse Mlle  Grandet , s'écria Mme d'Orsonval.     — Voilà   EuG-3:p1193(.8)
te que ne l'était la Vierge Marie elle-même,  Grandet , saisi de pitié, disait en la regarda  EuG-3:p1043(31)
lle ne voulait jamais rien pour elle.  Aussi  Grandet , saisi parfois d'un remords en se rap  EuG-3:p1046(35)
au nécessaire.  Toutes deux, en l'absence de  Grandet , se donnaient le plaisir de voir le p  EuG-3:p1167(28)
 une femme à son mari.  — Eh ! eh ! monsieur  Grandet , si ça vous gênait, lui dit un marcha  EuG-3:p1151(15)
sa femme fixement.     « En vérité, monsieur  Grandet , si vous voulez me tuer, vous n'avez   EuG-3:p1157(40)
naissance était toujours jeune.  Quelquefois  Grandet , songeant que cette pauvre créature n  EuG-3:p1043(26)
n blanc, orné de franges d'or.  Le matin, M.  Grandet , suivant sa coutume pour les jours mé  EuG-3:p1045(.1)
 ! voilà madame qui pâlit, cria Nanon.     —  Grandet , ta colère me fera mourir, dit la pau  EuG-3:p1154(.3)
concerne les affaires de la maison Guillaume  Grandet , toutes les prévisions du tonnelier s  EuG-3:p1142(32)
 de la nôtre, mais la leur est irrévocable.   Grandet , tu es mon aîné, tu me dois ta protec  EuG-3:p1064(.2)
 sa voisine, ce sera sans doute votre cousin  Grandet , un bien joli jeune homme que j'ai vu  EuG-3:p1054(18)
agouinait si bien en cherchant ses mots, que  Grandet , victime de son humanité, se crut obl  EuG-3:p1110(41)
 dit sa tante.     — Ta ! ta ! ta ! ta ! dit  Grandet , voilà les bêtises qui commencent.  J  EuG-3:p1092(.1)
âtre ?     — Aller au spectacle, s'écria Mme  Grandet , voir des comédiens !  Mais, monsieur  EuG-3:p1088(.6)
es de toutes les créances dues par la maison  Grandet , votre frère ou ses hoirs ne doivent   EuG-3:p1115(.3)
oir rassuré sa mère.     « Ma fille, lui dit  Grandet , vous allez me dire où est votre trés  EuG-3:p1154(23)
ous avez sans doute froid, monsieur, dit Mme  Grandet , vous arrivez peut-être de...     — V  EuG-3:p1054(37)
 qui rentrent dans leurs trous.     « Madame  Grandet , vous avez donc un trésor ? dit l'hom  EuG-3:p1101(24)
elle, dit-il à Eugénie après avoir salué Mme  Grandet , vous êtes toujours belle et sage, je  EuG-3:p1050(23)
re.     — Enfin, monsieur Bergerin, répondit  Grandet , vous êtes un homme d'honneur, pas vr  EuG-3:p1170(15)
t des cinq à six fois par jour.     — Enfin,  Grandet , vous ferez comme vous l'entendrez.    EuG-3:p1164(34)
mère.  Je n'ai jamais souffert ainsi. »  Mme  Grandet , voyant sa fille pâlir, ouvrit la cro  EuG-3:p1084(33)
e votre père sauf.  Je vous en réponds, moi,  Grandet ; car, alors, il ne tiendra qu'à vous   EuG-3:p1141(34)
otaire chargé des placements usuraires de M.  Grandet ; l'autre, M. des Grassins, le plus ri  EuG-3:p1032(19)
nait couper deux fois l'an les cheveux de M.  Grandet ; là entraient les fermiers, le curé,   EuG-3:p1040(.8)
udinière, née de La Bertellière, mère de Mme  Grandet ; puis du vieux M. La Bertellière, pèr  EuG-3:p1031(37)
ré à la paroisse pour l'âme de feu Guillaume  Grandet .     Au second déjeuner, Charles reçu  EuG-3:p1139(.7)
     « Asseyez-vous auprès du feu », lui dit  Grandet .     Avant de s'asseoir le jeune étra  EuG-3:p1054(31)
 — Ton père décidera de cela », répondit Mme  Grandet .     Elles restèrent de nouveau silen  EuG-3:p1098(.6)
e vient, je prendrai tout sur moi », dit Mme  Grandet .     Eugénie ne put retenir une larme  EuG-3:p1087(.2)
aiblie.     « Pauvre jeune homme ! » dit Mme  Grandet .     Fatale exclamation !  Le père Gr  EuG-3:p1094(.5)
a femme, donne-lui cent sous », dit-il à Mme  Grandet .     Il décampa.  La pauvre femme fut  EuG-3:p1108(16)
je comprends un seul mot.     — Venez », dit  Grandet .     L'avare fit claquer la lame de s  EuG-3:p1092(11)
 provinciale sans donner la biographie de M.  Grandet .     M. Grandet jouissait à Saumur d'  EuG-3:p1030(26)
porte ?     — Quel diable est-ce ? » s'écria  Grandet .     Nanon prit une des deux chandell  EuG-3:p1053(24)
 Puis la servante se sauva, croyant entendre  Grandet .     Pendant quelques mois, le vigner  EuG-3:p1159(36)
utile.  Cet acte plut singulièrement au père  Grandet .     « Ah ! vous voilà comme un homme  EuG-3:p1137(.2)
ux chandelles, et alla ouvrir accompagnée de  Grandet .     « Grandet, Grandet », s'écria sa  EuG-3:p1053(26)
 lui donne mieux que des ciseaux », répondit  Grandet .     « Mon neveu est une cruche, pens  EuG-3:p1051(25)
l leur fallut écrire une lettre collective à  Grandet .     « Nous y voilà, dit l'ancien ton  EuG-3:p1143(29)
 de marteau brusque retentit au coeur de Mme  Grandet .     « Qu'a donc ton père ? » dit-ell  EuG-3:p1098(13)
anies de la Vierge dans le paroissien de Mme  Grandet .     « Quien ! dit Nanon, nous faison  EuG-3:p1140(17)
onsieur...     — Dites Charles, dit le jeune  Grandet .     — Ah ! vous vous nommez Charles   EuG-3:p1090(10)
 gros sous ?...     — Oh ! rien, dit le père  Grandet .     — D'ailleurs nous irons vite, re  EuG-3:p1120(30)
ièces de vingt sous.     — Oui, mademoiselle  Grandet .     — Eh bien, mon père, vous pouvez  EuG-3:p1098(43)
 descendu ?     — Non, mon ami, répondit Mme  Grandet .     — Eh bien, que fait-il donc ?     EuG-3:p1099(20)
ouvez pas la dire à votre père, mademoiselle  Grandet .     — Elle est excellente, et je ne   EuG-3:p1155(.7)
 et votre enfant ! dit d'une voix faible Mme  Grandet .     — Je ne le ferai plus, plus, cri  EuG-3:p1169(22)
ite par hasard.     — Elle a raison, dit Mme  Grandet .     — Mademoiselle, la meilleure man  EuG-3:p1163(23)
ns ne sont pas venus ?     — Pas encore, dit  Grandet .     — Mais doivent-ils venir ? deman  EuG-3:p1049(18)
u, ou, ou, oûte pas, pas, pas plus cher, dit  Grandet .     — Mais une liquidation peut enco  EuG-3:p1112(.4)
 ?     — Bien, monsieur, mais vous ? dit Mme  Grandet .     — Moi, parfaitement.     — Vous   EuG-3:p1087(17)
t prendre les plus grandes précautions, papa  Grandet .     — Nous verrons cela », répondit   EuG-3:p1159(15)
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es, dit Cruchot stupéfait par les calculs de  Grandet .     — O-u-i, monsieur », répondit ir  EuG-3:p1081(34)
j'ai été matinal.     — Matinal ?... dit Mme  Grandet .     — Oui, mais je voulais ranger me  EuG-3:p1087(26)
i devant un enfant ?     — Laissez-moi dire,  Grandet .     — Oui, oui, mon ami.  Ni vous ni  EuG-3:p1172(.7)
e.     — Le pauvre jeune homme ! s'écria Mme  Grandet .     — Oui, pauvre, reprit Grandet, i  EuG-3:p1083(41)
s finies ? demanda le président de Bonfons à  Grandet .     — Partout ! lui dit le vieux vig  EuG-3:p1049(23)
n'y ai jamais pen, pen, pen, pensé, répondit  Grandet .     — Premièrement, reprit le magist  EuG-3:p1112(10)
matin ? dit le notaire Cruchot qui rencontra  Grandet .     — Voir quelque chose », répondit  EuG-3:p1080(21)
ne écumoire.     — Je le crois, répondit Mme  Grandet .     — Vos vendanges sont-elles finie  EuG-3:p1049(21)
ais bientôt avoir un contrat à dresser, père  Grandet .     — Vous... ou... vous êtes so...   EuG-3:p1081(43)
arranger les affaires de la maison Guillaume  Grandet .     — Y aurait-il donc quelque espoi  EuG-3:p1133(23)
  — Faisons les mises, s'écria doucement Mme  Grandet .  À sa voix, j'ai vu que M. Grandet é  EuG-3:p1054(13)
t qué, qué, quelquefois du bon, on sens, dit  Grandet .  Ainsi, se, se, se, selon Ben, Ben,   EuG-3:p1114(39)
bonhomme, à l'eau !  Vous êtes folle, madame  Grandet .  Ce que j'ai dit est dit, vous le sa  EuG-3:p1157(20)
 les tonneaux passés, présents et futurs des  Grandet .  D'autres répliquaient que M. et Mme  EuG-3:p1037(32)
t ces idées expliquent le silence de Charles  Grandet .  Dans les Indes, à Saint-Thomas, à l  EuG-3:p1182(.4)
non, va voir là-haut s'il ne se tue pas, dit  Grandet .  Ha çà, reprit-il en se tournant ver  EuG-3:p1096(.5)
duquel est cachée la porte de la maison à M.  Grandet .  Il est impossible de comprendre la   EuG-3:p1030(24)
allez pas continuer vos prodigalités, madame  Grandet .  Je ne vous donne pas MON argent pou  EuG-3:p1094(12)
s nos provinces !  Cela est bien, très bien,  Grandet .  Je suis un vieux militaire, je ne s  EuG-3:p1117(.7)
 pas venir solennellement dans la chambre de  Grandet .  L'hiver de 1819 à 1820 fut un des p  EuG-3:p1149(14)
tre.  Toute la ville l'enviait à M. et à Mme  Grandet .  La Grande Nanon, ainsi nommée à cau  EuG-3:p1041(36)
: « Il y a quelque chose de nouveau chez les  Grandet .  La mère est très mal sans seulement  EuG-3:p1159(20)
r le damné Juif, d'être enfin le Juif et non  Grandet .  Le tonnelier sortit de ce combat bi  EuG-3:p1111(.2)
rque; mais tous pensaient aux millions de M.  Grandet .  Le vieux tonnelier contemplait vani  EuG-3:p1052(20)
ns une entière réussite de la spéculation de  Grandet .  M. des Grassins, après avoir déduit  EuG-3:p1150(26)
ent le plus clair des revenus annuels de Mme  Grandet .  Mais, quand elle avait reçu ses cin  EuG-3:p1046(41)
rde général des terres et propriétés de Mlle  Grandet .  Mme Cornoiller eut sur ses contempo  EuG-3:p1176(33)
r tes étrennes, et motus !  Détale ! lui dit  Grandet .  Nanon te reportera ta brouette.  Na  EuG-3:p1151(26)
angea mieux encore; sous l'Empire, il fut M.  Grandet .  Napoléon n'aimait pas les républica  EuG-3:p1031(17)
e très bien les affaires de ce pauvre défunt  Grandet .  Ououh ! ououh ! fit-il, la bouche p  EuG-3:p1152(19)
l'histoire du bégayement et de la surdité de  Grandet .  Personne, dans l'Anjou, n'entendait  EuG-3:p1110(34)
noire.  « En voilà bien d'une autre ! dit M.  Grandet .  Prenez-vous mon neveu pour une femm  EuG-3:p1071(11)
et alla se promener au fond de la salle avec  Grandet .  Quand ces deux vieillards furent da  EuG-3:p1051(16)
tre l'admirable et incontestable honneur des  Grandet .  Quand ces louanges eurent circulé c  EuG-3:p1143(26)
amais de ces questions-là, ma fille répondit  Grandet .  Que diable, je ne te dis pas les mi  EuG-3:p1139(13)
eraient conduits comme se conduisait Charles  Grandet .  Quelques jours avant cette soirée,   EuG-3:p1055(41)
.     « Nous prierons bien pour lui, dit Mme  Grandet .  Résignez-vous à la volonté de Dieu.  EuG-3:p1097(13)
fondit en larmes.     « Allons, bien, se dit  Grandet .  Ses yeux m'effrayaient.  Il pleure,  EuG-3:p1093(19)
atience que d’art.  Chaque département a son  Grandet .  Seulement le Grandet de Mayenne ou   EuG-3:p1201(10)
emandaient s'ils étaient aussi riches que M.  Grandet .  Si le Parisien leur jetait en souri  EuG-3:p1034(.6)
s la gravité d'une plaisanterie faite sur M.  Grandet .  Son nez, gros par le bout, supporta  EuG-3:p1036(.8)
river avant les des Grassins pour fêter Mlle  Grandet .  Tous trois apportaient d'énormes bo  EuG-3:p1044(40)
it, je vais faire ce que vous voulez, madame  Grandet .  Tu es vraiment une bonne femme, et   EuG-3:p1149(32)
ra pas, elle est plus Grandet que je ne suis  Grandet .  Tu n'as pas donné ton or pour rien,  EuG-3:p1155(43)
 à Orléans que des dix-sept millions de Mlle  Grandet .  Un de ses premiers actes fut de don  EuG-3:p1176(27)
 ici quelque chose d'extraordinaire, dit Mme  Grandet .  Voici la troisième fois que, depuis  EuG-3:p1108(31)
i ne tient pas.     — Elle a raison, dit Mme  Grandet .  Vous auriez dû la faire raccommoder  EuG-3:p1047(26)
 sèvres rapporté du château de Froidfond par  Grandet .  « Et où prendras-tu donc du sucre ?  EuG-3:p1060(28)
où je suis déjà.     « VICTOR-ANGE-GUILLAUME  GRANDET . »     « Vous causez donc ? » dit le   EuG-3:p1065(28)
r la question de ses appointements, monsieur  Grandet ...     — Ta, ta, ta, ta, dit Grandet,  EuG-3:p1108(12)

grandeur
                              HISTOIRE DE LA  GRANDEUR      ET DE LA DÉCADENCE DE     CÉSAR   CéB-6:p..37(.1)
n, de donner, sous le drapeau blanc, quelque  grandeur  à ces entreprises qui avaient rendu   Cho-8:p.919(33)
e secrétaire général à Lucien stupéfait.  Sa  Grandeur  a déchiré votre ordonnance préparée,  I.P-5:p.537(33)
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évêque, qu'il salua très noblement.  « Votre  Grandeur  a été presque prophète, dit-il d'une  I.P-5:p.677(.4)
dont la pratique offre encore des chances de  grandeur  à l'homme et de retour au bien, régn  P.B-8:p.125(.3)
ocratique.  Il y eut de la noblesse et de la  grandeur  à risquer ainsi le fils unique et l'  SdC-6:p.955(29)
 la plus gracieuse ?  N'y a-t-il pas quelque  grandeur  à savoir que l'on aime assez pour ai  Bou-I:p.439(33)
r la beauté la tenta; puis elle trouva de la  grandeur  à se donner sans croire à l'amour; e  RdA-X:p.678(25)
 temps dira si ce n'est pas accorder trop de  grandeur  à un homme. »     La récompense est   Mem-I:p.274(40)
emarquerez combien il y a de confiance et de  grandeur  à vous parler comme je viens de le f  Mem-I:p.244(15)
randeur personnelle ne peut plus être qu'une  grandeur  acquise après de longs et patients t  Int-3:p.475(24)
 »     Ce fut le sublime de l'atroce.  Cette  grandeur  annonçait tant de supériorité, qu'el  Rab-4:p.509(27)
: « Il y a, dit-il, chez quelques femmes une  grandeur  artificielle attachée au mouvement d  Pat-Z:p.263(25)
is à l’auteur de faire observer au public la  grandeur  avec laquelle le tribunal a apprécié  Lys-9:p.966(22)
endri par la fidélité, par la noblesse et la  grandeur  cachées au fond de cette ruelle.  Le  Béa-2:p.645(12)
imer que Montriveau.  N'y a-t-il pas quelque  grandeur  chez une femme à dire : Je n'aurai q  DdL-5:p1010(.2)
se.  Il est des femmes qui s'éprennent de la  grandeur  comme d'autres de la petitesse », aj  I.P-5:p.206(31)
de Louis XIII, figure opprimée au sein de la  grandeur  comme Étienne l'avait été jusqu'alor  EnM-X:p.943(24)
rop heureux d'abattre sous des épigrammes la  grandeur  conjugale de Félix.  Nathan avait un  FdÈ-2:p.350(32)
 l'avenir comptent sur ton courage et sur ta  grandeur  d'âme !  Il nous faut ta vie. »       Cat-Y:p.367(26)
r aucun malentendu, reprit Corentin avec une  grandeur  d'âme à laquelle tout le monde eût é  SMC-6:p.920(17)
r trouver dans le silence de l'Italienne une  grandeur  d'âme au-dessus de tout éloge; et so  Ven-I:p1049(38)
de la maladie que fit M. de Mortsauf.  Votre  grandeur  d'âme d'alors, loin de m'élever, m'a  Lys-9:p1218(.9)
nue ! quelle foi ! quelle sincérité ! quelle  grandeur  d'âme dans l'abaissement !  Je me su  Mem-I:p.265(39)
il se fit une rumeur parmi les artistes.  La  grandeur  d'âme de Malaga fut traitée de bêtis  FMa-2:p.228(.1)
hez l'homme qui par une fausse entente de la  grandeur  d'âme dispose de lui-même un instant  Med-9:p.572(17)
soit que cet homme pur et juste partageât la  grandeur  d'âme et l'indifférence de sa femme   Rab-4:p.280(28)
de mille francs.  M. de Grandville, à qui la  grandeur  d'âme et les qualités de Véronique é  CdV-9:p.746(40)
ssi bien qu'une action généreuse, un acte de  grandeur  d'âme ou une lâcheté.  Leur sort dép  Mar-X:p1040(37)
ouler.  Mais, enfant, pouvais-je avoir cette  grandeur  d'âme qui fait mépriser le mépris d'  Lys-9:p.977(22)
élébrité quelconque.  Néanmoins elle a de la  grandeur  d'âme, une fierté royale, des idées,  Béa-2:p.714(22)
mes pantoufles chez elle. »     Il y a de la  grandeur  d'âme.     « Madame, que cet homme v  Phy-Y:p1179(.1)
 Mlle Joséphine de Temninck fut coquette par  grandeur  d'âme.  Le sentiment de ses apparent  RdA-X:p.676(43)
ient pas une force égale à celle de la vraie  grandeur  d'âme.  Les causes qui font mouvoir   Bet-7:p.435(13)
es.  Nécessairement les traces de l'ancienne  grandeur  d'Issoudun se révèlent à un observat  Rab-4:p.364(39)
rlait, reprit-elle, j'ai conçu la beauté, la  grandeur  d'un amour sans espoir, n'est-ce pas  Béa-2:p.753(14)
he plusieurs feuillets de papier blanc de la  grandeur  d'un in-octavo, les brandit victorie  I.P-5:p.582(43)
 tout intérêt personnel et de se proposer la  grandeur  d'un pays pour objet.  Mais l'étudia  PGo-3:p.236(43)
 le mépris pour ses mainmortables n'a pas la  grandeur  d'un trône pour endroit !     En 181  eba-Z:p.578(.8)
ltesse impériale l'Économie politique, si la  grandeur  d'une nation est attachée à ce qu'un  eba-Z:p.580(32)
is en haut de la cloison un trou rond, de la  grandeur  d'une pièce de cinq sous.  Je n'avai  ZMa-8:p.836(24)
e curé à ses paroissiens en se retirant.  Sa  Grandeur  daignera sans doute conférer les der  CdV-9:p.856(21)
  Un orgueilleux s'humilie, car il y a de la  grandeur  dans certains abaissements.  J'ai gr  Deb-I:p.828(.6)
mère avait charmé sa vie !  Pour lui, quelle  grandeur  dans ces riens où se confondaient se  EnM-X:p.946(18)
l périra désespérée.  Je lui croyais quelque  grandeur  dans l'âme, mais c'est sans doute le  Cho-8:p1191(35)
ir plus d'esprit dans les détails ni plus de  grandeur  dans l'effet général.  Mon Dieu ! to  Mas-X:p.603(41)
insupportable, comment le spectacle de cette  grandeur  dans l'infortune lui inspira le dési  U.M-3:p.929(.7)
  Jamais figure africaine n'exprima mieux la  grandeur  dans la vengeance, la rapidité du so  FYO-5:p1075(40)
en; peut-être trouvera-t-on Esther pleine de  grandeur  dans les environs de la corruption é  SMC-6:p.427(26)
 de finesse et de tact que d'élévation et de  grandeur  dans les idées.  Néanmoins, quelque   F30-2:p1071(33)
ernes.  Il est assez riche pour mettre de la  grandeur  dans les petitesses, de l'élégance e  PCh-X:p..92(12)
présent; car je sens tout ce qu'il y a eu de  grandeur  dans notre promesse de garder l'un e  Mem-I:p.257(18)
allèles, l'auteur acquit la conviction de la  grandeur  de Catherine : en s'initiant aux dif  Cat-Y:p.176(32)
ropéens incapables de deviner la dédaigneuse  grandeur  de ce privilège, avouez, me disait-e  Lys-9:p1147(26)
 de Don Quichotte.  L’on ne s’aperçoit de la  grandeur  de Cervantes qu’en exécutant une scè  Ten-8:p.499(23)
vez maintenant vous expliquer la majesté, la  grandeur  de cette victime, auguste, j'ose le   Env-8:p.318(.2)
 quelques supériorités de science ou quelque  grandeur  de convention, la fille du médecin l  EnM-X:p.947(17)
é sombre sur cette scène nocturne.  Enfin la  grandeur  de l'action contrastait si fortement  Epi-8:p.444(27)
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elles s'étaient bien jugées toutes deux.  La  grandeur  de l'attaque faite par Arabelle me r  Lys-9:p1179(15)
veté de la vertu.  Vous retombez de toute la  grandeur  de l'humanité au culte d'une seule c  CdV-9:p.830(13)
 supposant que vous les éclairiez, rendra la  grandeur  de l'individu plus difficile; qu'en   I.P-5:p.404(.3)
t de continuelles offrandes, elle a enfin la  grandeur  de l'intention cachée sous ses petit  Béa-2:p.665(24)
engeance très concevable quand on songe à la  grandeur  de l'offense.     Florine ne gêna pa  FdÈ-2:p.326(32)
 retour aux anciens usages, nécessité par la  grandeur  de la faute et du repentir, ne sera-  CdV-9:p.861(27)
ent au-dessus des finasseries catholiques la  grandeur  de la femme qui se perd, qui renonce  Lys-9:p1177(.2)
iligrane qui donne son nom au papier.  De la  grandeur  de la forme dépend alors la grandeur  I.P-5:p.220(21)
os institutions ! de là vient la force et la  grandeur  de la France dynastique ! »     Les   P.B-8:p.110(.8)
ée par l'exemple de son père et aussi par la  grandeur  de la lutte <, lui permit d'affronte  eba-Z:p.638(13)
rrière, hésitait à dissiper ses erreurs.  La  grandeur  de la maison d'Esgrignon, à laquelle  Cab-4:p.982(29)
 et soutenue par son âme, s'éleva jusqu'à la  grandeur  de la résistance que nous admirons d  Pie-4:p.136(34)
 révélait à ces deux femmes la sagesse et la  grandeur  de la résolution ordonnée.  Dumay fi  M.M-I:p.490(31)
 souffrir.  Elles nous rendent petits par la  grandeur  de leurs dévouements.  À mesure que   DdL-5:p.995(.2)
ent par coeur, et le disent même trop par la  grandeur  de leurs efforts à se conserver.  Au  Béa-2:p.880(32)
auvais goût de la Renaissance expirant et la  grandeur  de Louis XIV à son aurore.  Cette tr  P.B-8:p..97(34)
aphies, un laps de temps en harmonie avec la  grandeur  de l’entreprise ?  Ne peut-il avance  I.P-5:p.109(34)
l pas, Félix, dans votre propre royaume.  La  grandeur  de mes passions a réagi sur mes facu  Lys-9:p1217(14)
le avait compté sur ma délicatesse et sur la  grandeur  de Mme de Mortsauf.  Pendant cette l  Lys-9:p1181(19)
e douceur illimitées, je dois imposer par la  grandeur  de mon amour; j'aimerais mieux mouri  Béa-2:p.727(14)
 La grandeur de sa générosité m'attestera la  grandeur  de mon crime.  Mes regards, toujours  Hon-2:p.581(17)
es bêtes : « Mes frères, voyez quelle est la  grandeur  de nos destinées ?  N'avons-nous pas  eba-Z:p.751(29)
 les débats d'une cour d'assises.  Là est la  grandeur  de nos institutions nouvelles.  Moi-  SMC-6:p.782(15)
 pas en ceci, car cette méconnaissance de la  grandeur  de notre sacerdoce est précisément c  I.P-5:p.513(35)
us ces types s’y trouveraient agrandis de la  grandeur  de notre siècle où le souverain est   I.P-5:p.116(.8)
s jouissances s'y agrandissaient de toute la  grandeur  de Paris.  Il franchit la distance a  Cab-4:p1007(.9)
e entre la modestie de ses prétentions et la  grandeur  de sa fortune.  Ouvrir des salons ro  Mar-X:p1074(28)
 yeux de mon mari seront pleins d'amour.  La  grandeur  de sa générosité m'attestera la gran  Hon-2:p.581(16)
ffrable à cette Société qui méconnaissait la  grandeur  de sa vie.  Il continua donc son che  PCh-X:p..66(11)
air d'une salle d'auberge.  Satisfaite de la  grandeur  de ses communs, Zélie s'était bâti u  U.M-3:p.842(.4)
oyauté puissante et forte, qui démontrait la  grandeur  de ses craintes par la grandeur des   Cat-Y:p.239(.7)
ux devenir avoué à Paris.     — Il ignore la  grandeur  de ses destinées, répondit le petit   Deb-I:p.840(39)
, pour peindre la grandeur de son âme par la  grandeur  de ses fautes, pour montrer les ruin  Ser-Y:p.796(35)
ux devant sa plume; pour lui, le paysan a la  grandeur  de ses misères, comme le riche a la   Pay-9:p..65(19)
esté sombre qui ne messied pas aux rois.  La  grandeur  de ses pensées secrètes se reflétait  Cat-Y:p.389(41)
'excessive adresse avec laquelle il cache la  grandeur  de ses sentiments est une immense su  FMa-2:p.211(27)
l accompagnée d'un cortège de bienfaits.  La  grandeur  de son âme amoindrit les petitesses   EuG-3:p1198(40)
l arrivait pour dire sa vie, pour peindre la  grandeur  de son âme par la grandeur de ses fa  Ser-Y:p.796(35)
; mais elle donna de nouvelles preuves de la  grandeur  de son caractère, elle étonna M. de   Ten-8:p.672(27)
st vendu au plaisir, à l'instruction ou à la  grandeur  de son époque est égoïste ?  Une mèr  M.M-I:p.551(.5)
 sur ses pieds en se grandissant de toute la  grandeur  de son indignation.  Fus êdes eine m  Pon-7:p.710(.2)
ns ont peintes; mais elle exprimait toute la  grandeur  de son infortune et celle de l'Églis  Bet-7:p.330(23)
en voyant le malheur redoubler de furie.  La  grandeur  de son mari, sa naïveté d'inventeur,  I.P-5:p.605(16)
-être la seule [sic] qui ne soupçonne pas la  grandeur  de son rôle, la magnificence de son   FdÈ-2:p.264(21)
? resterait-elle purement individuelle ?  La  grandeur  de toutes les nations qui furent gra  Ser-Y:p.826(.9)
bien je vous aime que pour vous apprendre la  grandeur  de vos obligations en vous dévoilant  Lys-9:p1214(24)
yerait plus...  Votre ami comprendra-t-il la  grandeur  de vos sacrifices, et y a-t-il de la  Mus-4:p.755(40)
rait le dernier.  Vous poursuiviez la réelle  grandeur  de votre tâche, comme Paolo poursuiv  Gam-X:p.484(20)
e esprit poétique, que le chiffre soit d'une  grandeur  démesurée, tracé en or, écrit au cra  Lys-9:p1089(29)
ait cette crise plus terrible encore, car la  grandeur  des caractères augmente la grandeur   Ten-8:p.607(33)
as avec cette nature, tu te pénétreras de la  grandeur  des choses, de la lenteur avec laque  Mem-I:p.238(26)
 souriait au milieu de son luxe effréné.  La  grandeur  des crimes était là, comme pour les   Bet-7:p.358(36)
mbre une grève aride.  Ceux-là savent que la  grandeur  des désirs est en raison de l'étendu  V.F-4:p.841(19)
 à bien autre chose !  Elle avait compris la  grandeur  des gens de génie, elle avait deviné  SdC-6:p.979(13)
nt le diplomate : le nombre des affaires, la  grandeur  des intérêts, l'étendue des question  I.P-5:p.586(43)
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 veille, sondaient au fond de son parloir la  grandeur  des misères sous les vêtements boueu  Int-3:p.456(.6)
 de paysages situés en diverses contrées, la  grandeur  des montagnes, la douceur des vallée  eba-Z:p.423(12)
ienfaitrice et ma soeur ?  Mais c'est que la  grandeur  des obligations ne me mènera pas, co  Béa-2:p.728(21)
ueil, dont l'amour s'accroissait de toute la  grandeur  des obstacles à franchir, et qui don  Aba-2:p.472(18)
e autre sur la cour.  La hauteur d'étage, la  grandeur  des pièces ont permis à Camille de d  Béa-2:p.703(24)
Italienne, qui venait de se convaincre de la  grandeur  des plans du prince de Condé, venait  Cat-Y:p.283(15)
émontrait la grandeur de ses craintes par la  grandeur  des précautions, servait de lien à c  Cat-Y:p.239(.7)
 du philosophe de Genève quelque chose de la  grandeur  des prophètes hébreux, de ces hommes  Emp-7:p.885(22)
ouvait mieux qu'une autre femme apprécier la  grandeur  des sentiments qui font la famille.   Cho-8:p1180(25)
tés du cerveau, n'excluent ni la force ni la  grandeur  des sentiments.  Il est, par un rare  SdC-6:p.963(32)
, car la grandeur des caractères augmente la  grandeur  des situations.  Aussi M. et Mme d'H  Ten-8:p.607(34)
aient jadis dans leurs écarts, ni la modeste  grandeur  des tardives vertus par lesquelles e  DdL-5:p.933(38)
certaines luttes et les étendait de toute la  grandeur  du débat politique.  Ainsi le présid  Pie-4:p.143(40)
lui d’Odry qui s’élève en disant ce mot à la  grandeur  du FATUM des anciens.     Il-le-fal-  Pie-4:p..22(33)
ause l'abaissement d'un frère, tu opposes la  grandeur  du mari...  Oui, tu seras grand comm  I.P-5:p.584(.2)
  De la grandeur de la forme dépend alors la  grandeur  du papier.  Dans le temps où j'étais  I.P-5:p.220(22)
oge des contribuables, et se met à vanter la  grandeur  du pays en accouchant d'un petit pro  Pet-Z:p..86(22)
riosités, le bon et noble Calyste comprit la  grandeur  du péril, et il lui coula deux gross  Béa-2:p.879(11)
t la guerre civile que nous étouffons, et la  grandeur  du résultat absout la petitesse des   Cho-8:p1200(.4)
ntrer l'excellence de chaque changement.  La  grandeur  du résultat ferait croire à son impo  Emp-7:p.906(.7)
ar ses actes autant que par ses paroles à la  grandeur  du sacerdoce littéraire; au lieu de   Emp-7:p.884(34)
 sa femme lui avait apparu soudain, comme la  grandeur  du sien venait d'éclater pour elle.   Ten-8:p.533(.5)
trée sur le jardin.  La salle à manger d'une  grandeur  égale à celle du salon était de l'au  Cab-4:p1062(29)
la grâce est au corps.  Marie apprécia cette  grandeur  empressée de s'abaisser aux pieds d'  FdÈ-2:p.377(.6)
age lui-même.     Quel abaissement et quelle  grandeur  en ces deux points, la Force et l'Am  Ser-Y:p.856(.7)
riche fille était la noblesse, la fierté, la  grandeur  en personne.  Au moment où vous lise  Béa-2:p.666(.6)
gure de rhétorique, il est un autre moi.  Sa  grandeur  est inexplicable : il s'attache plus  Mem-I:p.307(.2)
l'ai créé et mis au monde aristocratique; sa  grandeur  est mon oeuvre, il se tait ou parle   I.P-5:p.708(18)
sert alors de hache, il tranche tout.  Cette  grandeur  est une exception.  À qui n'arrive-t  CdM-3:p.636(22)
espion a besoin d'élever son rôle à toute la  grandeur  et à l'importance des intérêts auxqu  Ten-8:p.579(.4)
 », lui dit Mme de Chargeboeuf du haut de sa  grandeur  et avec l'accent que lui donnait son  Pie-4:p.121(16)
 la plus vive de l'existence humaine : cette  grandeur  et cette misère qui se voient là che  Mas-X:p.544(10)
 blessée du contraste que présentaient cette  grandeur  et cette petitesse, et se promit d'e  RdA-X:p.816(24)
  Ce mélange de noblesse et de raillerie, de  grandeur  et d'enfantillage, faisait en ce mom  A.S-I:p.956(33)
e de la religieuse n'eut pas ce caractère de  grandeur  et de gravité qui doit s'harmonier a  DdL-5:p.913(.4)
s.  L'Histoire, en redisant les causes de la  grandeur  et de la décadence de tout ce qui fu  CéB-6:p..81(.8)
oit.  Ils avaient trop la conscience de leur  grandeur  et de leur bonheur pour le troubler   I.P-5:p.320(.3)
rendait plus belles encore les étincelles de  grandeur  et de noblesse ranimées en ce moment  FaC-6:p1025(26)
ches irritent les passions; dans ce monde de  grandeur  et de petitesse, la jalousie sert pl  Med-9:p.545(.2)
 se compromet.  Mû par une fausse idée de sa  grandeur  et de son avenir, dont il prend mesu  FdÈ-2:p.304(17)
omme qui ait plus d'âme que de sens, plus de  grandeur  et de vertu que d'amour; tu veux que  Mem-I:p.299(22)
uisition d'un hôtel, tint maison, reçut avec  grandeur  et donna des preuves du meilleur goû  CdM-3:p.539(.1)
visite de Mlle Armande qui lui démontrera la  grandeur  et l'avenir de cette alliance.  L'hé  V.F-4:p.888(38)
lesse ne s'étonne pas de la noblesse, que la  grandeur  et la délicatesse toujours consonnan  Béa-2:p.867(26)
et, une seule personne pouvait comprendre la  grandeur  et la finesse du début de Laurent Ru  Cat-Y:p.427(.7)
 âme.  Jamais assistance ne comprit mieux la  grandeur  et la profondeur d'un sacrement, que  CdV-9:p.870(13)
dévoué; croyez bien qu'ils en comprennent la  grandeur  et le prix.  Demain, je saurai si je  Lys-9:p1225(43)
ngendre, mais qui montrent tout à la fois la  grandeur  et les périls de notre destinée.      F30-2:p1090(18)
s et gardaient le silence.  Trop émus par la  grandeur  et par la résignation du coupable le  CdV-9:p.860(.4)
res ont encore la politesse inhérente à leur  grandeur  évanouie, comme ces sommets encore d  M.M-I:p.704(11)
vée, mais à laquelle ce vêtement donnait une  grandeur  factice.  Depuis une année, les femm  eba-Z:p.804(40)
it large, plein, sans arrière-pensée.  Cette  grandeur  frappa vivement Rodolphe qui reconna  A.S-I:p.953(39)
upériorités, on décuple les conditions de la  grandeur  individuelle et vous obtenez des com  Cab-4:p.959(28)
e à pièce sur des divans, elle déployait une  grandeur  inouïe; elle n'avait pas besoin de l  SdC-6:p1000(11)
ive.  J'élabore en ce moment un mémoire à Sa  Grandeur  le garde des Sceaux sur cette lacune  CéB-6:p.281(30)
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itence ?  Non, tu dois cette protection à Sa  Grandeur  le garde des Sceaux.  Mon cher Mauri  Hon-2:p.532(23)
ille avariée par le temps, un certain air de  grandeur  Louis-quatorzienne (permettez ce bar  P.B-8:p..25(16)
pect de ce portrait encore plein d'âme et de  grandeur  malgré le faire du peintre amateur,   Rab-4:p.287(32)
urs ?     — Ah ! dit-elle avec la rage de la  grandeur  méconnue, ôtez ce mouchoir et condui  DdL-5:p1000(40)
t alors impossible de ne pas admirer tant de  grandeur  mêlée à tant d'innocence.  Ce jeu de  SdC-6:p.985(30)
irait sa force, pour dompter l'agonie, de la  grandeur  même de sa faute, et le sec profil d  CdV-9:p.864(41)
une fois !  Votre plus cruel supplice fut la  grandeur  même de votre mari : moins noble, mo  Gam-X:p.484(16)
trouver je ne sais quelle absolution dans la  grandeur  même des sacrifices qu'elles font à   F30-2:p1136(10)
s puissante excuse de mes fautes est dans la  grandeur  même des séductions qui m'ont enviro  Lys-9:p1219(40)
nt le danger social est contrebalancé par sa  grandeur  même.  D'ailleurs, se défier de la m  SMC-6:p.718(31)
rd, ainsi qu'il peut en être justifié par Sa  Grandeur  monseigneur le garde des Sceaux, si   Int-3:p.444(19)
ne foule de ménages.  Je sentais vivement la  grandeur  morale d'une vie à deux assez intime  Med-9:p.555(17)
grandeur purement physique, d'accord avec la  grandeur  morale, donnait à ce prêtre quelque   CdV-9:p.675(17)
e à toutes les personnes chez lesquelles une  grandeur  naturelle rehausse les moindres acce  I.P-5:p.212(12)
t tout d'abord devant une figure de femme de  grandeur  naturelle, demi-nue, et pour laquell  ChI-X:p.435(.8)
e le pouce de la statue que vous avez cru de  grandeur  naturelle, vous le trouvez grand d'u  CSS-7:p1197(.1)
arge et profonde, où les figures seraient de  grandeur  naturelle.     — Montrer mon oeuvre,  ChI-X:p.424(.6)
e farouche blessa la comtesse, dont toute la  grandeur  ne m'était pas connue.     « Ne vous  Lys-9:p1168(.1)
int-Lange, dont les abords ne manquent ni de  grandeur  ni de majesté.  C'est de magnifiques  F30-2:p1102(35)
moin; j'en ai joui sans m'en expliquer ni la  grandeur  ni le mécanisme, j'en ai même oublié  L.L-Y:p.606(39)
ui se sait fautif, mais n'ayant pas assez de  grandeur  ou de charme pour compenser la somme  Lys-9:p1003(22)
nul progrès.  Les nations témoignent de leur  grandeur  par des monuments, ou de leur bonheu  L.L-Y:p.649(42)
e s'occuper des affaires de l'État, et où la  grandeur  personnelle ne peut plus être qu'une  Int-3:p.475(23)
t sa personne aux hommes sans valeur et sans  grandeur  personnelle qu'elle avait pu rencont  I.P-5:p.155(25)
imide créature avait trop de pureté, trop de  grandeur  pour essayer, comme certaines femmes  EnM-X:p.899(20)
hyses du bassin ?  Un homme qui ait assez de  grandeur  pour être petit ?  Un homme qui puis  Mel-X:p.345(27)
euple ait livrées, n'en tirèrent pas tant de  grandeur  pour la France que Richelieu sut en   Pay-9:p.222(21)
elle désire mettre à son niveau, comme si la  grandeur  pouvait être petite, comme si le pou  Cab-4:p1061(33)
hes.  Le pittoresque des choses naïves et la  grandeur  princière s'émiettent sous le même p  eba-Z:p.577(26)
hes.  Le pittoresque des choses naïves et la  grandeur  princière s'émiettent, sous le même   eba-Z:p.570(.3)
ue celles qui sortaient de sa bouche.  Cette  grandeur  purement physique, d'accord avec la   CdV-9:p.675(16)
  Quels déchirements !  La femme comprend la  grandeur  qu'elle a élevée de ses mains, elle   Gam-X:p.491(35)
ersaire de la plus inféconde des hérésies la  grandeur  qu'elle a tirée de sa lutte même ?    Cat-Y:p.172(13)
mme, mais encore elle s'humilia devant cette  grandeur  qu'elle comprit.  La sublime artiste  Bet-7:p.379(.3)
t Amélie.  Ah ! si vous pouvez obtenir de Sa  Grandeur  qu'il mande aussitôt mon mari par un  SMC-6:p.874(43)
u dix-neuvième siècle, mais sans la poétique  grandeur  qu'y portaient les audacieux cherche  Cat-Y:p.381(42)
rofondeur que d'esprit ? n'as-tu pas plus de  grandeur  que d'enthousiasme, plus d'énergie q  Ser-Y:p.744(32)
médiaire semble inutile, et qu'il ne tire sa  grandeur  que de lui-même.  La ferveur de l'in  Epi-8:p.445(40)
e torrent de douleurs qui révélait autant de  grandeur  que de petitesse.     « M. de Barget  I.P-5:p.223(.7)
nes se vengeaient de vingt ans de luxe et de  grandeur  que la maison espagnole avait fait p  CdM-3:p.590(37)
gencement des plafonds, tout respirait cette  grandeur  que le Sacerdoce a imprimée aux chos  Int-3:p.472(11)
e mondaine, la frivolité, comportent plus de  grandeur  que les hommes ne le pensent.  De là  Pat-Z:p.293(.9)
il cintré, tout en granit, a un caractère de  grandeur  que rehaussent encore la vétusté de   Med-9:p.449(.1)
a suite dans leurs idées, sont arrivés à une  grandeur  qui fuyait de plus dignes qu'eux.  J  Lys-9:p1087(24)
e, elle l'adore assez pour se sacrifier à la  grandeur  qui la tue !  Quel amour de feu !  V  Gam-X:p.488(33)
ait jamais eu l'idée, elle respira un air de  grandeur  qui lui expliqua l'attrait de cette   MCh-I:p..85(15)
 immense.  Elle recevait avec ce goût, cette  grandeur  qui ne s'apprennent pas, mais dont c  CdM-3:p.543(19)
ins.  Marie Touchet fut soudain saisie de la  grandeur  qui recommandait Laurent à l'attenti  Cat-Y:p.425(34)
ille liens au peuple de la Cité dolente.  Sa  grandeur  récente ne lui causait que de la ter  EnM-X:p.943(10)
es endroits que la noblesse, la religion, la  grandeur  rendent vulnérables, y enfoncent à t  eba-Z:p.750(36)
   César et Popinot ouvraient des yeux d'une  grandeur  risible.     « Neuf choses, s'écria   CéB-6:p.126(.1)
 peuple, de la splendeur sans faste et de la  grandeur  sans privilège. »     Olivier Vinet,  P.B-8:p..57(36)
 la religion, lui avait imprimé une sorte de  grandeur  sauvage et des exigences auxquelles   CdV-9:p.668(39)
 habitués de l'hôtel Graslin pour deviner la  grandeur  sauvage, la force du peuple que Véro  CdV-9:p.680(31)
s et rares de cet homme avaient une sorte de  grandeur  sauvage.  Nous nous regardâmes, le d  ZMa-8:p.839(43)
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rui.  Capable d'inventer les raffinements de  grandeur  sentimentale qui l'avaient primitive  V.F-4:p.863(33)
destinées : leur bonheur est variable, votre  grandeur  sera certaine.  Vous ne savez pas av  Lys-9:p1094(39)
il, venez avec Monseigneur, par ici !...  Sa  Grandeur  sera notre juge. »  Et elle montra l  I.P-5:p.678(.5)
ne Odyssée condamnée à l'oubli.  C'était une  grandeur  si réelle qu'elle triomphait encore   FaC-6:p1023(.3)
n moment que comme un symbole, efface par sa  grandeur  tous les types indous, égyptiens et   Bet-7:p.152(28)
n pour Paris et dépose entre les mains de Sa  Grandeur  une plainte en suspicion légitime co  Cab-4:p1052(30)
nous savons combien votre caractère égale en  grandeur  votre talent, lui dit Blondet.  Vous  SdC-6:p1003(28)
en-aimé dans le moment où l'admiration de sa  grandeur  vous étreint, quelle femme eût résis  CdM-3:p.633(31)
?     — Madame la marquise saura tout par Sa  Grandeur , car mon mari ne m'a rien dit, il m'  SMC-6:p.875(25)
irae l'épouvanta.  Il comprit, dans toute sa  grandeur , ce cri de l'âme repentante qui tres  Mel-X:p.381(15)
ur tout autre.  Là seulement respirait cette  grandeur , ce luxe dont il avait l'habitude.    CdM-3:p.542(32)
ssions, ces demi-passions, cette velléité de  grandeur , cette réalité de petitesse, ces sen  DdL-5:p.935(32)
nt d'une blancheur éclatante, des yeux d'une  grandeur , d'une forme, d'un éclat oriental, d  Bet-7:p.439(30)
lace pour y mettre les signes évidents de la  grandeur , de la constance, de la bonté de cet  CdV-9:p.809(24)
historien, voilà tout.  Il s'applaudit de la  grandeur , de la variété, de la beauté, de la   FdÈ-2:p.264(12)
our lui de sa petitesse au milieu de tant de  grandeur , de sa pauvreté au milieu de tant de  PCh-X:p.173(31)
de Dieu, une taille d'impératrice, un air de  grandeur , des contours augustes dans le profi  Bet-7:p..75(12)
nt; tandis que pour plier le genou devant la  grandeur , elle lui demande de divines magnifi  I.P-5:p.580(.6)
i jeune, elle fut bonne pour lui, bonne avec  grandeur , elle se l'attacha en s'attachant à   Ten-8:p.539(24)
e qui divise le bâtiment en chambres d'égale  grandeur , en ne leur laissant d'autre issue q  Gob-2:p.965(40)
comprit combien elle perdait de sainteté, de  grandeur , en se flétrissant elle-même à faux.  V.F-4:p.843(28)
plendide, de monumental, il était fier de sa  grandeur , et il a noblement donné son sang et  P.B-8:p..57(23)
     Caroline regarde son mari du haut de sa  grandeur , et lui dit, après un temps digne d'  Pet-Z:p..70(24)
acrifice.  Ne suis-je pas la preuve de votre  grandeur , et ne vous élèverez-vous pas de la   Béa-2:p.783(22)
a femme qui aime, un être plein de force, de  grandeur , et toujours imposant.  Une famille   Phy-Y:p.996(14)
s.  Il en appelait, l'infortuné, à ma propre  grandeur , et voulait rendre le moins blessant  CdV-9:p.867(22)
e bien et avec autant de discernement que de  grandeur , était aussi estimée qu'aimée.  Sa b  SMC-6:p.668(14)
urel, dans la voie du Vice, mais sans aucune  grandeur , faute d'éléments, car il est diffic  Mus-4:p.660(32)
Mont-Blanc avait eu dans sa vie un moment de  grandeur , il avait présidé jadis une section,  eba-Z:p.730(.4)
et mobile comme le Tasse, aimait le luxe, la  grandeur , il faisait des dettes; tandis que l  M.M-I:p.657(18)
rd ! » se dit-il en lui-même.  Du haut de sa  grandeur , il réplique alors par une observati  Phy-Y:p1182(26)
t par la forme, il avait acquis une cause de  grandeur , il s'était trempé dans l'infini.  L  Mel-X:p.380(43)
 deviendra peut-être un grand homme !     La  grandeur , l'agilité, la concrétion, la portée  Pat-Z:p.299(16)
même et fit comprendre, par leur étendue, la  grandeur , la persistance des desseins de l'ho  V.F-4:p.921(41)
evenir illustres en vous.  Le Roi a dit à Sa  Grandeur , le soir, de lui apporter une ordonn  I.P-5:p.535(24)
ées les unes aux autres, les unes pleines de  grandeur , les autres mesquines, et qui se nui  SMC-6:p.778(.5)
e de la Prière.  Qui vous fera comprendre la  grandeur , les majestés, les forces de la Priè  Ser-Y:p.846(27)
eurs inférieurs de posséder les dehors de la  grandeur , ni de déployer cette majesté tant p  CdV-9:p.675(24)
d'un trouvère qui se donjuanise.  Sans cette  grandeur , nous serions revenus trop brusqueme  Gam-X:p.507(.1)
ndeur de son caractère et les ressorts de sa  grandeur , on pourra comprendre comment les ac  CéB-6:p..54(.9)
s cette action, où l'abaissement était de la  grandeur , où l'amour se trahissait dans une r  Lys-9:p1115(14)
par elle, tu peux obtenir une audience de Sa  Grandeur , où tu lui diras le secret de cette   SMC-6:p.802(21)
s du plaisant à l'horrible, son épouvantable  grandeur , sa familiarité, sa bassesse, fut to  PGo-3:p.219(28)
e surprise, ils étaient sans innocence, sans  grandeur , sans délicatesse.  J'aurais voulu r  SdC-6:p.956(42)
urprit, les yeux en pleurs, atterré de cette  grandeur , sentant le prix d'une pareille leço  I.P-5:p.419(.4)
.  N'y allez pas !  Attendez.     — Voici Sa  Grandeur , sortez ! » dit le secrétaire généra  I.P-5:p.538(19)
ix n'a songé, tant elles semblent dénuées de  grandeur , tandis qu'elles sont au même titre   CéB-6:p..81(32)
 fatiguée de tant de plaisirs, du haut de ta  grandeur , tu penses encore à ta pauvre Claire  Pet-Z:p.112(.4)
 déploient quelquefois une magnificence, une  grandeur , un luxe étourdissants; ils ne manqu  Hon-2:p.525(14)
ait de son éducation et de sa race un air de  grandeur , une contenance fière, enfin tout ce  SMC-6:p.512(15)
ssion de poésie; et il y respirait un air de  grandeur , une fermeté majestueuse, un sentime  F30-2:p1189(20)
 terminant.     — Quel abaissement et quelle  grandeur  !     — L'un est en raison de l'autr  ZMa-8:p.835(30)
que autre passion serait un vol fait à notre  grandeur  !  Si jamais vous n'avez surpris un   Cat-Y:p.432(.1)
nt j'ai honte à cette heure, me semblait une  grandeur  : il m'avait fascinée, voilà mon exc  Mem-I:p.245(42)
pas naturel à des bourgeois d'ambitionner la  grandeur  ? reprit-elle en lançant un malicieu  A.S-I:p.957(35)
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Raoul ignorait à quoi l'engagerait sa fausse  grandeur ; car les femmes ne permettent pas à   FdÈ-2:p.342(.2)
 personnes les plus vulgaires, car elle a sa  grandeur ; et pour en recevoir du lustre, il s  CéB-6:p.268(36)
s répéterai pas ce que j'ai dit de vous à Sa  Grandeur ; mais vous savez : la femme de César  Int-3:p.492(16)
iasme que l'ode de Lucien avait inspiré à Sa  Grandeur ; puis il le mystifia en lui faisant   I.P-5:p.205(38)
ire agir sur ce bonhomme les prestiges de la  grandeur .     « Eh bien, monsieur, dit le com  Deb-I:p.821(43)
timents et les actes qui engendrent la vraie  grandeur .     « J'arrive à la question grave,  Lys-9:p1093(36)
il passa, pour y découvrir les misères de la  grandeur .     « Monsieur Popinot.  — Monsieur  Int-3:p.456(.9)
es de deux siècles en arrière avec ta fausse  grandeur .  Allons laisse-nous arranger tes af  DdL-5:p1022(.5)
ainsi caché.  Cette simplicité arrivait à la  grandeur .  Aucun appartement, parmi ceux que   Lys-9:p.998(31)
 tanti palpiti exprime l'amour dans toute sa  grandeur .  Calyste, assis dans le fauteuil où  Béa-2:p.746(25)
vés ainsi, les hommes ont l'instinct de leur  grandeur .  Ces usages constituent, à mon sens  Med-9:p.447(34)
'ai contribué mieux que par le désir à votre  grandeur .  Cette secrète coopération est le s  Lys-9:p1097(.4)
 trop grand pour avoir besoin de faire de la  grandeur .  Dans un salon, il bornait son rôle  Bet-7:p..98(17)
, sage, prévoyante, enfin bourgeoise et sans  grandeur .  Depuis, 1830 a consommé l'oeuvre d  Bet-7:p.151(18)
e saurait être en harmonie avec tes idées de  grandeur .  Encore sera-ce un sacrifice que je  Bal-I:p.127(34)
ure sainte pour lui, et s’immole à sa propre  grandeur .  Enfin, n’est-ce pas un enseignemen  Béa-2:p.635(24)
r, et que l'ambition rend serviteur de toute  grandeur .  J'ai pris mon parti sur-le-champ :  Mem-I:p.217(.5)
vait être plus accessible à l'esprit qu'à la  grandeur .  L'amour préfère ordinairement les   Mus-4:p.719(27)
que d'orgueil.  Il aime le luxe, l'éclat, la  grandeur .  La fortune est un besoin pour lui   M.M-I:p.515(10)
ui faire savoir combien tu l'a écrasé par ta  grandeur .  La seule chose que j'aie prise pou  Mem-I:p.259(13)
n du Châtelet.  Le baron venait remercier Sa  Grandeur .  Le sieur Châtelet, nommé conseille  I.P-5:p.537(17)
n puisse retrouver les signes d'une ancienne  grandeur .  Les dissipations du règne de Louis  M.M-I:p.616(18)
 et de la discrétion, de la finesse et de la  grandeur .  Les yeux ont de l'esprit comme des  I.P-5:p.308(26)
mperie est alors pleine de dignité, sinon de  grandeur .  Marie écrivit deux lignes à Nathan  FdÈ-2:p.360(28)
 folie, elle doit être justifiée par quelque  grandeur .  Pardonnez-moi ce luxe de logique,   Cho-8:p1011(15)
nation dans le caractère, et Camille a de la  grandeur .  Peut-être, comme une chose frêle e  Béa-2:p.749(.9)
e, sans gloire ni science, sans influence ni  grandeur .  Quel éloge de la Cour de Charles X  ZMa-8:p.833(.7)
e, en les obligeant de tout sacrifier à leur  grandeur .  Si la famille souffrait d'abord de  I.P-5:p.174(35)
s fruits de son courage sans en connaître la  grandeur .  Un mot de certain prince caustique  Lys-9:p1007(.3)
du dépit, il se sentait petit devant tant de  grandeur .  « Allons, il faut se réformer », s  Cab-4:p1025(10)
a scène où Mahomet savoure les délices de sa  grandeur . »     En ce moment des pleurs vinre  Gam-X:p.490(38)
ne se doute pas de tout ce que Paris doit de  grandeurs  à ces trois faces du même problème.  Ga2-7:p.847(.6)
ur d'un tombeau.  Mais ne parlons pas de mes  grandeurs  à jamais perdues !  Voici le sommai  Gam-X:p.487(15)
     — Et vous en sacrifierez, dit-elle, les  grandeurs  à une jeune fille bien simple, que   Ser-Y:p.836(28)
onstruosités, a des richesses spéciales, des  grandeurs  absorbantes.  La vie dont les force  Bet-7:p.152(17)
 parce que vous avez fait fléchir toutes ces  grandeurs  altières pour un pauvre exilé; parc  Mem-I:p.264(17)
tachée à son doigt par un anneau.  C'est des  grandeurs  artificielles obtenues par des peti  AÉF-3:p.697(.6)
ase normale pour apprendre avec modestie ses  grandeurs  au prochain.     « Tiens, mimi, voi  CéB-6:p.101(41)
 de Saumur, à qui sa maîtresse annonçait les  grandeurs  auxquelles elle était appelée.  Néa  EuG-3:p1196(37)
ine de Pen-Hoël, élevée dans l'adoration des  grandeurs  bretonnes des du Guénic, avait, dès  Béa-2:p.665(14)
es, où les richesses humaines se marient aux  grandeurs  célestes, il se rencontre d'incroya  M.C-Y:p..16(14)
erté; les femmes s'effraient toujours de ces  grandeurs  complètes.  N'a-t-il pas fallu cent  Mem-I:p.362(19)
geoisie d'Angoulême.  Quant à l'Houmeau, les  grandeurs  de ce Louvre au petit pied, la gloi  I.P-5:p.163(12)
ous irez, brillante et adorée, à travers les  grandeurs  de ce monde, sur le seuil duquel vo  I.P-5:p.291(.5)
ction et de pensée a-t-elle été la cause des  grandeurs  de cette vieille bourgeoisie, qui f  Cat-Y:p.205(.7)
s placées entre les misères du peuple et les  grandeurs  de l'aristocratie, et qui peuvent u  Cab-4:p1095(22)
t raison : quand un homme peut confondre les  grandeurs  de l'idéal et les jouissances du dé  SdC-6:p.998(.1)
sir de la maîtriser; elle trouvait enfin les  grandeurs  de l'intelligence unies à la naïvet  SdC-6:p.977(42)
n chef de Hurons.  Le parfumeur avait vu les  grandeurs  de la Banque, il allait en voir les  CéB-6:p.239(.8)
rités de ses réceptions aux Tuileries et les  grandeurs  de la cour du roi des Français, ell  U.M-3:p.987(41)
etitesse à se croire séparés par les pauvres  grandeurs  de la fortune.     — Cher ! ne parl  RdA-X:p.786(.1)
te puissance sur notre intérieur est une des  grandeurs  de la musique.  Les autres arts imp  Mas-X:p.587(43)
solitaires dont l'âme, inhabile à sentir les  grandeurs  de la piété vraie, s'est jetée dans  CdT-4:p.211(40)
e bon prêtre, vous aurez compris bientôt les  grandeurs  de la religion et la nécessité de s  U.M-3:p.840(40)
e Provins qu'ils servaient de marchepied aux  grandeurs  de la rusée Mme Tiphaine.  Le prési  Pie-4:p.152(29)
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homme d'une caste ou d'une religion pour les  grandeurs  de laquelle il se montra souvent su  CdT-4:p.244(24)
près m'être initiée aux austères et secrètes  grandeurs  de votre âme.     « Serez-vous bien  M.M-I:p.539(25)
ien.  En la trouvant si humiliée de voir ses  grandeurs  dévoilées, Calyste partagea l'émoti  Béa-2:p.752(24)
randeurs humaines qui approchent le plus des  grandeurs  divines, par la Conviction dont le   CdV-9:p.720(29)
sentiments que les hommes y attachent et des  grandeurs  dont elles sont revêtues par la pen  CéB-6:p.304(34)
ébris du Moyen Âge est incompatible avec les  grandeurs  du Paris moderne.  Aussi ces observ  Cat-Y:p.209(.6)
en faveur de celle qui avait tant aimé ! ces  grandeurs  et ces infamies, ces douleurs écras  I.P-5:p.549(21)
t dans les hautes sphères sociales, plein de  grandeurs  et de misères secrètes, terrible en  FdÈ-2:p.327(.2)
de lâchetés, de trahisons et de plaisirs, de  grandeurs  et de servitudes, le rendait hébété  I.P-5:p.378(.8)
sse littéraire d'aujourd'hui, de ses fausses  grandeurs  et de ses misères réelles, il la re  FdÈ-2:p.305(26)
ur : ils sont méprisés.  Vous avez caché vos  grandeurs  et vous avez laissé voir vos plaies  I.P-5:p.700(21)
it mieux jouer les sentiments, se targuer de  grandeurs  fausses, se parer de beautés morale  FdÈ-2:p.304(.2)
e salon de Mme de Montcornet, ses apparentes  grandeurs  florissaient.  Il était accepté com  FdÈ-2:p.306(.2)
é fantastique, car nous leur avons prêté des  grandeurs  historiques auxquelles ont consenti  Mas-X:p.595(35)
es du martyrologe, était marqué du sceau des  grandeurs  humaines qui approchent le plus des  CdV-9:p.720(28)
u'une femme en qui le dévouement s'allie aux  grandeurs  humaines.  Ah ! mon Armand, il est   DdL-5:p1000(.7)
es succès, où l'on plie avec joie devant des  grandeurs  imprévues, où l'on est compris jusq  M.M-I:p.662(35)
me siècle, par les moeurs qui courent ?  Les  grandeurs  infinies de cette situation pouvaie  DdL-5:p.918(19)
 sainte Trinité humaine participe-t-elle des  grandeurs  infinies de Dieu, que nous ne confi  DdL-5:p.914(15)
ux en écoutant glorifier Dieu, parler de ses  grandeurs  infinies, et raconter les choses du  Mel-X:p.378(27)
teint d'amour platonique, il pressentait des  grandeurs  inouïes dans cette âme, il voulait   Env-8:p.248(42)
ves du monde englouti.  Là est le secret des  grandeurs  inouïes de ces langages et de leurs  L.L-Y:p.641(41)
par le génie des choses saintes trouvent des  grandeurs  inouïes dont elles se parent et se   DdL-5:p.912(39)
 l'idéal de la beauté que nous unissions aux  grandeurs  morales ?  Eh bien, Calyste est un   Béa-2:p.778(.4)
ant attiré par l'éclat de la beauté, par les  grandeurs  morales comme un insecte est attiré  Béa-2:p.781(33)
comme un droit.  Avouons-le !  Ces sortes de  grandeurs  n'appartiennent qu'à ces illustres   SdC-6:p1000(21)
 aiment bien, j'ai des craintes vagues.  Vos  grandeurs  ne nuiront-elles point à vos amitié  Lys-9:p1040(16)
 idée, il y a toujours trahison !  Voilà des  grandeurs  où n'atteignent pas les femmes vulg  Lys-9:p1147(43)
mbition, Sancerre lui déplaît, elle rêve des  grandeurs  parisiennes.     — Mais quel intérê  Mus-4:p.676(23)
 beaucoup plus réelle que dans la sphère des  grandeurs  parisiennes; il y éclatait un respe  I.P-5:p.163(29)
lime joué par Camille est une de ces infâmes  grandeurs  que les femmes n'admettent qu'à la   Béa-2:p.779(34)
 dans une voie où vous obtiendrez toutes les  grandeurs  que vous rêvez, et où l'amour sera   Ser-Y:p.829(13)
s; elle est généreuse et simple, deux autres  grandeurs  qui se trouvent rarement ensemble.   Béa-2:p.789(.6)
t vivre, il voulait mettre dans la route des  grandeurs  sa fille, sa petite-fille et ses ar  Dep-8:p.770(42)
 les hommes et les choses, fit entrevoir ses  grandeurs  sans base, son génie politique inco  FdÈ-2:p.313(.9)
s sont parfois mauvaises; mais elles ont des  grandeurs  secrètes que jamais les hommes ne s  Béa-2:p.717(41)
ion qui charmait ses instincts de poète, ses  grandeurs  secrètes, ses vanités sociales.  Co  FdÈ-2:p.349(34)
mon bras pour faire une aile de moulin.  Les  grandeurs  seraient ta perte. "  Tu ne m'as pa  CéB-6:p..43(32)
it en quelques heures de passer du faîte des  grandeurs  sociales au fond d'un cachot, la cu  SMC-6:p.699(13)
é politique, sans la haine féroce contre les  grandeurs  sociales qui poussa le poète anglai  I.P-5:p.164(24)
première fois dans une de ces maisons où les  grandeurs  sociales sont héréditaires.  La mod  PGo-3:p.151(26)
 par envier quand ils sont désabusés sur les  grandeurs  sociales, et des luttes insensées a  Dep-8:p.765(41)
'envie qui le dévore, je crois qu'il y a des  grandeurs  sous ces haillons, j'espère galvani  Béa-2:p.710(24)
 notre amour et ne rendre les armes qu'à des  grandeurs  surhumaines.  Je vous sacrifierais   Béa-2:p.810(.8)
emont, enfin tes pratiques ?  Tu es fou, les  grandeurs  te tournent la tête.     — Oui, mai  CéB-6:p.162(36)
femmes sachant toujours bien expliquer leurs  grandeurs , c'est leurs petitesses qu'elles no  Pet-Z:p..46(14)
t.     « Vous ne m'oubliez donc pas dans vos  grandeurs , dit le savant, mais de chimiste à   CéB-6:p.125(.6)
 d'imposant, elle vit l'amour du côté de ses  grandeurs , elle y chercha comme un point d'ap  Béa-2:p.815(14)
nsité.  Je vous dois ce que vous appelez mes  grandeurs , et ne l'oublierai ni dans ce monde  CéB-6:p.125(11)
 on le voit, reproduit fidèlement toutes les  grandeurs , même mobilières, de son infortuné   Bet-7:p.157(40)
 du canon.  Initié par Félicité à toutes ces  grandeurs , qui peut-être échappent aux regard  Béa-2:p.707(.3)
s, et qui défend au jeune homme d'étaler ses  grandeurs , tant il aime à voir apprécier son   I.P-5:p.174(15)
s défauts un degré pour le marchepied de ses  grandeurs , tournant ses fautes et ses malheur  Gam-X:p.489(.3)
ée sur laquelle étaient des livres de toutes  grandeurs , voici dix-sept ouvrages différents  Ser-Y:p.767(.9)
s jeunes gens qui, par avance, ont goûté les  grandeurs , voulait se présenter tout armé dan  PGo-3:p.236(36)
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e matérielle m'a raconté de lui de nouvelles  grandeurs  ! »     Après l'avoir entendu parla  L.L-Y:p.633(33)
e pour éclairer les victimes de la manie des  grandeurs  :     XXVIII     La vie élégante ét  Pat-Z:p.242(27)
ait une effroyable impuissance au milieu des  grandeurs ; la royale bonne, qui avait su berc  RdA-X:p.728(14)
lors à la grâce de Dieu modestement vers les  grandeurs .     — Eh bien ! où prendras-tu don  CéB-6:p..46(.3)
core plus éprise par les misères que par les  grandeurs .  Aurait-elle baisé ce front couron  FdÈ-2:p.359(37)
tscha méchants, peut souffler sur toutes ces  grandeurs .  Et, d'ailleurs, que signifie la n  M.M-I:p.683(.6)
 elles adorent ses petitesses autant que ses  grandeurs .  Lucien n'avait pas encore deviné   I.P-5:p.256(25)
par laquelle il devait monter à l'assaut des  grandeurs .  Puis les images de sa vie simple   I.P-5:p.177(36)

grandiose
 sa belle main bien gantée.  Rien n'est plus  grandiose  à l'oeil qu'une femme en haut d'un   Béa-2:p.758(34)
tion de son coeur imprima je ne sais quoi de  grandiose  à son esprit.  Comme la plupart des  Mas-X:p.588(37)
 absence complète de cette simplicité, de ce  grandiose  auquel les triomphes et les hommes   Cho-8:p1033(.9)
struments actuels, et peut-être une harmonie  grandiose  comparée à celle qui régit aujourd'  Gam-X:p.479(21)
 baron, toutes les sciences humaines sous le  grandiose  d'une logique divine.  Selon le pro  Ser-Y:p.769(19)
ond pays et qui apprécieront l'élévation, le  grandiose  d'une telle musique.  Ah ! voici le  Mas-X:p.595(.9)
ereuses.  Je connais Béatrix, elle a trop de  grandiose  dans le caractère pour changer, et   Béa-2:p.733(12)
sques de Chopin, tantôt avec la fougue et le  grandiose  dantesque de Liszt, les deux organi  Pon-7:p.705(10)
'ormes, admirable paysage, et l'aspect moins  grandiose  de son jardin terminé par la façade  F30-2:p1201(32)
uses, et comme explication des faits.     Le  grandiose  des châteaux et des palais aristocr  DdL-5:p.927(21)
e palais électoral, ils allèrent admirant le  grandiose  des constructions allemandes, et tr  Aub-Y:p..94(23)
ions ordinaires de la vie, après la peinture  grandiose  des deux plus immenses scènes natio  Mas-X:p.593(33)
es et les cimes désolées de l'Apennin, ni le  grandiose  des Pyrénées; leurs ondulations, du  CdV-9:p.706(.1)
bsistent dans Paris, ajoutait encore à l'air  grandiose  des salons.  Un petit escalier inté  eba-Z:p.614(12)
grande dame, elle est morte avec l'entourage  grandiose  du dernier siècle, avec la poudre,   AÉF-3:p.689(22)
nt éloquentes...  On est toujours sûr d'être  grandiose  en obéissant à Dieu, en imitant Jés  Env-8:p.323(34)
pire que pour ceux à qui cette magnifique et  grandiose  époque est connue, au moins de visu  Pon-7:p.484(34)
e penseur comme pour le poète, cette enfance  grandiose  et cette jeunesse incomprise.  Là s  L.L-Y:p.646(30)
es esprits supérieurs ont je ne sais quoi de  grandiose  et d'imposant, elles révèlent d'imm  Béa-2:p.710(.6)
sie par le mélange de lumière et d'ombre, de  grandiose  et de passion, par un poétique chao  F30-2:p1170(.3)
éritiers déplaisaient, choisit cette musique  grandiose  et qui doit être étudiée pour être   U.M-3:p.870(21)
es rives à la fois sauvages et cultivées; le  grandiose  et ses tumultes au-dehors, au-dedan  Emp-7:p.927(40)
 de la belle Diane à la correction d'un luxe  grandiose  et sévère, chez la duchesse de Gran  SMC-6:p.881(23)
r la vie de son père, cette vie à la fois si  grandiose  et si misérable.  L'état dans leque  RdA-X:p.830(.3)
, la terre, le ciel, la femme, tout fut donc  grandiose  et suave, même leur amour au milieu  A.S-I:p.953(42)
la clef des mondes supérieurs.  Enfin, cette  grandiose  et terrible exception mérite tous l  Bet-7:p.152(31)
inante image fut soudainement écrasée par le  grandiose  hôtel de Beauséant.  Son imaginatio  PGo-3:p.118(.2)
isiennes, a quelque chose d'inexplicable, de  grandiose  jusque dans ses minuties qu'on ne p  Béa-2:p.850(16)
hose, et il m'a dit alors dans sa sublime et  grandiose  langue espagnole : « Mademoiselle,   Mem-I:p.234(10)
 jalousé cette adoration dont une répétition  grandiose  me fut offerte quelques mois après,  Lys-9:p.983(30)
ufrigneuse, étaient les habitués de ce salon  grandiose  où l'on respirait l'air de la cour,  SMC-6:p.507(15)
ays, quand il est bien rendu par eux, est si  grandiose  qu'il écrase l'homme, tandis que le  Pay-9:p.191(38)
Quoi qu'en dise La Fontaine, rien n'est plus  grandiose  que la demeure du fastueux François  Cat-Y:p.237(.7)
nçaise de rester muette sur une poésie aussi  grandiose  que l’est celle des Mystiques.  La   PLM-Y:p.505(.5)
t une valeur nouvelle du cadre magnifique et  grandiose  que Philibert de Lorme semblait avo  Mus-4:p.666(36)
ain de son père.     L'aspect pittoresque et  grandiose  que présentait en ce moment le Carr  F30-2:p1044(.6)
uvait exister des faits surnaturels, quelque  grandiose  que serait un miracle opéré publiqu  Ser-Y:p.830(14)
ments d'autrui quand ils s'accordent avec le  grandiose  que tu sens en toi-même.  Tu restes  CdM-3:p.639(30)
té, sur son orgueil sur une manière de vivre  grandiose  qui entoure de mille barrières une   Béa-2:p.713(24)
la vente des produits, serait une entreprise  grandiose  qui, par ses résultats, arriverait   Dep-8:p.749(34)
vous m'avez portée.     « Adieu donc, adieu,  grandiose  statue du mal et de la corruption,   SMC-6:p.790(21)
vous m'avez portée.     « Adieu donc, adieu,  grandiose  statue du mal et de la corruption,   SMC-6:p.820(22)
 le genre humain, produit dégénéré d'un type  grandiose , brisé peut-être par le Créateur.    PCh-X:p..75(29)
lier doit donc avoir quelque caractère assez  grandiose , car il n'est pas trop écrasé par c  CéB-6:p.305(24)
rré du style le plus pur.  C'est un escalier  grandiose , des portiques en marbre sur chaque  Mas-X:p.545(.5)
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e Richelieu à Brouage, et se dessine une fin  grandiose , il s'en fait comme un point d'appu  CdM-3:p.555(16)
e que les grands maîtres ont inventé de plus  grandiose , la chaude lutte en mi bémol où écl  Gam-X:p.507(27)
  Le grand, chez les gens du peuple, devient  grandiose , le courage a de la rudesse, l'espr  eba-Z:p.646(18)
e, voire même écorchée par la barbe.  Aspect  grandiose , manières polies.  Des yeux bleus o  eba-Z:p.720(38)
d'Homère et de Molière.  Cette oeuvre est si  grandiose , qu'une statue suffit à l'immortali  Bet-7:p.245(25)
 les hommes respectent toujours l'expression  grandiose , que jamais, en sa vie il n'avait é  DdL-5:p1035(26)
a, ses idées se confondirent.  Saisie par ce  grandiose , soupçonnant que le bonheur devait   Lys-9:p1158(28)
la création visible sont reproduites avec un  grandiose , une légèreté, une rapidité, une ét  Mas-X:p.585(.7)
frait la salle prendra tout à coup un aspect  grandiose .  Ces deux reines si différentes de  Cat-Y:p.388(34)
t monter jusqu'à la hauteur de ce dénouement  grandiose .  D'ailleurs, quoi de plus véritabl  DdL-5:p.918(23)
ur n'avait pris à ses yeux une expression si  grandiose .  En ce moment, Carmagnola siffla v  Mas-X:p.560(.6)
tte, cette église solitaire produit un effet  grandiose .  En débouchant sur la place, le ma  U.M-3:p.777(11)
 du pays pompeux où l'art a jeté partout son  grandiose .  Faux ou juste, tel était son sent  MCh-I:p..53(13)
x taillés, donnaient à cette pièce un aspect  grandiose .  Le tapis était un ancien tapis de  Deb-I:p.810(.4)
trouve les éléments d'une conception sociale  grandiose .  Sa théocratie est sublime, et sa   L.L-Y:p.656(43)
s peut-être cet homme n'eut une apparence si  grandiose .  Une lutte terrible bouleversa son  Pro-Y:p.550(28)
es mille détails, les existences typiques et  grandioses  de ce vaste empire.  Aussi l'affai  FdÈ-2:p.267(42)
eux aigles penseurs, enfin les oeuvres moins  grandioses  de la littérature française qui po  I.P-5:p.159(40)
 les efforts immenses, infinis de petitesse,  grandioses  de persistance, le travail enterré  CdV-9:p.712(.1)
igne, où la nature s'est livrée à des effets  grandioses  et terribles, ni les roches basalt  Béa-2:p.805(43)
maintenant le rôle d'une femme auprès de ces  grandioses  exceptions ?  Une femme doit être   Bet-7:p.247(11)
 délibérations faites en présence de fins si  grandioses  pour lesquelles il ne se trouve po  V.F-4:p.841(16)
le voyageur ne rencontre de contrastes aussi  grandioses  que ceux offerts par le grand bass  Cho-8:p1072(20)
 Les effets d'orchestre n'eussent pas été si  grandioses  que le furent les sons des instrum  Gam-X:p.496(.9)
histoire à lui, pleine uniquement des traits  grandioses  qui donneront à ce temps héroïque   Pay-9:p.222(40)
rphose sociale.  À mesure que les existences  grandioses  s'en vont, il en est de petites qu  eba-Z:p.569(20)
ntaine d'années.  À mesure que les exigences  grandioses  s'en vont, il en est de petites qu  eba-Z:p.577(22)
né ne se comprend plus parmi les expressions  grandioses , auprès de femmes à regards hautai  Pet-Z:p..43(43)
rut ces vestibules majestueux, ces escaliers  grandioses , ces salons immenses ornés de fleu  MCh-I:p..85(.8)
rique, avait pris à mes yeux des proportions  grandioses , et j'avoue que je fus singulièrem  Lys-9:p1043(42)
s, et inondée de soleil.  Dans leurs efforts  grandioses , les arts ne sont que l'expression  Mas-X:p.609(.3)
 du grand homme.  Dans toutes les existences  grandioses , on trouve une petite chienne Beau  SMC-6:p.522(.3)
, elle avait dans l'imagination des idées si  grandioses , qu'elle déserta les salons après   Béa-2:p.691(.3)
ar avance en pomper le miel, et dit ces mots  grandioses  : « À nous deux maintenant ! »      PGo-3:p.290(34)
raître leurs langes, sont-ils des exceptions  grandioses .     Le lendemain à six heures du   Pon-7:p.631(40)
alors pour des niaiseries qui lui paraissent  grandioses .  Il a son grand homme, un profess  PGo-3:p..74(20)
eut être mieux représenté que par ces images  grandioses .  Ne trouvez-vous pas en vous-même  Mas-X:p.603(.4)

grandir
u Tumulte d'Amboise.  Les événements avaient  grandi  autant que la femme.  Quoiqu'elle parû  Cat-Y:p.317(21)
ant, son amour pour sa fille naturelle avait  grandi  chez Peyrade.  Pour elle, il s'était m  SMC-6:p.535(24)
é maternelle.  Du Bousquier avait évidemment  grandi  dans l'esprit de Mlle Cormon.     « Vr  V.F-4:p.885(10)
la fois saisi par un violent désir, un désir  grandi  dans la chaleur des déserts, et par un  DdL-5:p.950(28)
fumée des succès, son amour-propre a si bien  grandi  dans le boudoir de Mme de Bargeton, qu  I.P-5:p.214(22)
 dans ce coeur, autant que l'amour avait été  grandi  dans le sien par les barrières success  DdL-5:p.914(33)
de fortune de Pierre Graslin avait récemment  grandi  dans tout le Département, chacun avait  CdV-9:p.656(37)
pouvaient peut-être plus résister à un amour  grandi  de jour en jour par d'invincibles obst  M.C-Y:p..19(34)
n une violence inconnue; car son amour avait  grandi  de toutes les résistances qu'il croyai  Cho-8:p1138(25)
r coeur.  Quoique le résultat soit leur fils  grandi  devenu supérieur, les véritables mères  Béa-2:p.682(22)
a monomanie.  Son esprit de despotisme avait  grandi  en proportion de son avarice, et aband  EuG-3:p1167(14)
t où il devint maître de son coeur, il avait  grandi  et atteint l'âge de seize ans.  Son es  CéB-6:p..56(32)
rdent et la physionomie des lieux où ils ont  grandi  et l'empreinte des idées qui ont influ  RdA-X:p.747(40)
  Il était toujours aimé.  La solitude avait  grandi  l'amour dans ce coeur, autant que l'am  DdL-5:p.914(32)
agrins ?  La religion catholique a tellement  grandi  l'amour, qu'elle y a marié pour ainsi   FMa-2:p.231(.5)
ons avec habileté ! »  Ces habitudes avaient  grandi  lentement.  Au bois mort, la famille m  Pay-9:p..92(17)
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'il ne passerait pas la journée...  C'est un  grandi  malheur !  Mais après tout, vous n'éti  Pon-7:p.712(27)
uissances.  Leur passion bien préparée avait  grandi  par ce qui tue les passions, par la jo  PGo-3:p.263(.1)
gent de l'actrice, se sentant intérieurement  grandi  par son amour, ébloui par les captieux  FdÈ-2:p.346(11)
x femmes ou en s'en occupant trop.  Il avait  grandi  par un concours de circonstances secrè  FYO-5:p1084(38)
 qui rassurait la sienne; mais Étienne avait  grandi  pendant cette nuit, elle s'en était fa  EnM-X:p.944(.9)
nfants ne m'abandonnaient pas, eux ! ils ont  grandi  près de mes douleurs, la mère a survéc  RdA-X:p.756(15)
  Afin de justifier cette passion, qui avait  grandi  secrètement, il est nécessaire de péné  MCh-I:p..48(17)
a le pied sur le coeur du pays.  L'étranger,  grandi  sous la loi monarchique, nous trouvera  CdV-9:p.820(35)
Là, sous les neiges, parmi les glaces, avait  grandi  sur sa tige cette fleur céleste à laqu  Ser-Y:p.796(12)
t s'y appuya complaisamment.     « Vous avez  grandi  », me dit-elle en montant les escalier  Lys-9:p1105(.4)
oi, s'est restreinte, tandis que la tienne a  grandi , a rayonné.  L'amour est profondément   Mem-I:p.383(.9)
savent, en une seule soirée, où est né, où a  grandi , ce qu'a fait ou n'a pas fait le nouve  Mar-X:p1073(.4)
 ou Lafleur de votre théâtre français, a été  grandi , élargi par les idées que chacun avait  eba-Z:p.730(38)
  Grâce à des soins constants, ce fils avait  grandi , et s'était si gracieusement développé  Req-X:p1107(36)
toriens auraient justifié ma vie, m'auraient  grandi , m'auraient prêté des idées, à moi pou  Ser-Y:p.837(.7)
'un pays où les hommes et les choses avaient  grandi , nécessairement sans influence possibl  Lys-9:p1009(39)
mère, sa soeur et David.  Aussi, se trouvant  grandi , prêtant l'oreille au retentissement d  I.P-5:p.233(27)
es ressources du charlatanisme qui l'eussent  grandi , qui lui eussent valu des récompenses   FdÈ-2:p.295(15)
 sentiment de respect pour tout ce qui s'est  grandi , sans trop demander compte des moyens.  Aba-2:p.470(26)
uinze ans, Madeleine était femme; elle avait  grandi , ses couleurs de rose du Bengale renai  Lys-9:p1154(28)
tue, bien; mais mentir, lui que j'avais tant  grandi  !  À l'échafaud ! à l'échafaud !  Ah !  Cho-8:p1191(42)
ant du haut de sa colonne, ses ennemis l'ont  grandi .  Dépouillé des oripeaux de la royauté  Pat-Z:p.224(19)
e ne sais quelles victimes.  Catherine avait  grandi .  Elle était là comme un mauvais génie  Cat-Y:p.450(17)
moi stupéfait.  Ce petit vieillard sec avait  grandi .  Il s'était changé à mes yeux en une   Gob-2:p.977(36)
s, des dindons.  Tous avaient insensiblement  grandi .  Le plus mal partagé était celui qui   Med-9:p.424(31)
, son crâne s'était élargi, ses sens avaient  grandi .  Sa pensée embrassa le monde, il en v  Mel-X:p.373(26)
rt avait cinq pieds deux pouces, il n'a plus  grandi .  Sa physionomie, devenue largement ex  L.L-Y:p.638(33)
nte de la beauté qui lui était propre, parut  grandie  à Crevel.  Adeline fut en ce moment s  Bet-7:p.330(20)
é déjà compromise, la lui avaient sans doute  grandie  de jour en jour.  Conyncks semblait n  RdA-X:p.816(12)
 du contrepoint, et l'orchestration moderne,  grandie  outre mesure, lui parut inabordable a  Pon-7:p.489(30)
les ont leur fruit défendu, une petite chose  grandie  par le désir au point d'être aussi pe  Béa-2:p.904(20)
essé, caressé.  Il se figurait Moïna, belle,  grandie , imposante comme une jeune fille.  Qu  F30-2:p1181(30)
 inspirait une inquiétude qui ne pouvait que  grandir  à mesure qu'on se servait d'elle; sa   SMC-6:p.485(18)
peur, et mue par ce sentiment qui porte à se  grandir  aux yeux de l'être aimé, elle demeura  Cho-8:p1016(21)
aux indifférents.  Ses défauts ne firent que  grandir  avec elle, et ses parents allaient bi  Bal-I:p.115(34)
me marital vous apprendra la manière de vous  grandir  dans cet esprit léger, dans cette âme  Phy-Y:p.996(21)
voie du salut.  L'influence du prêtre allait  grandir  dans cette maison, appuyée par Sylvie  Pie-4:p..93(20)
le ?  Ce sentiment si profondément caché dut  grandir  de jour en jour.  Les désirs, les sou  V.F-4:p.842(.9)
 donnait tout naturellement l'occasion de se  grandir  de sa chute.  Elle regarda la pendule  Aba-2:p.482(17)
les ailes de la circonstance, ils croient se  grandir  en se faisant les hommes d'une chose,  CSS-7:p1189(42)
la physique, tout ce qui pousse l'homme à se  grandir  en se multipliant par les faits ou pa  CoC-3:p.329(14)
se qu'il lui portait.  Habitué par sa mère à  grandir  encore le régisseur, Oscar se sentait  Deb-I:p.808(26)
eure était ornée vers les coins s'avisait de  grandir  et dessinait comme une fumée.  Les te  V.F-4:p.858(29)
s cette portion quelques figures qui doivent  grandir  et seraient fausses plus tard, si au   FdÈ-2:p.262(26)
nt qui porte les hommes d'imagination à tout  grandir  ou à prêter une âme à toutes les form  I.P-5:p.189(17)
ième phase de sa vie, à celle où elle devait  grandir  par l'exercice des plus hautes vertus  CdV-9:p.744(36)
e, dit l'abbé Loraux.     — Il ne pouvait se  grandir  que par le malheur », dit le juge.     CéB-6:p.290(32)
 de tout son ascendant pour se grandir, pour  grandir  sa fille et donner du prix à tout che  CdM-3:p.545(12)
mme, en politique, ce n'est pas seulement le  grandir , c'est encore en innocenter le passé.  Pay-9:p.166(13)
la même élévation.  Je ne cherche point à me  grandir , car ce que je crois être des qualité  Mem-I:p.283(26)
ssine sur la toile de son cerveau, il voyait  grandir , comme aux ombres chinoises, une figu  Emp-7:p.880(14)
aime à l'oublier, elle a des chances pour se  grandir , elle est femme dans sa clémence; mai  DdL-5:p.937(35)
s sentirez votre intelligence se développer,  grandir , et sa vue atteindre à des distances   Ser-Y:p.848(23)
tion de chaque mot.     Et Mlle Gamard parut  grandir , et ses yeux brillèrent encore, et so  CdT-4:p.223(.2)
 se dressa en pied, eût dit Amyot, il sembla  grandir , il leva ses vieilles mains, il les a  Cab-4:p1044(25)
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ître un désir, le nourrir, le développer, le  grandir , l'irriter, le satisfaire, c'est un p  Phy-Y:p.960(12)
evinant pas pourquoi toutes se fanaient sans  grandir , malgré sa constance à les arroser.    EnM-X:p.874(.6)
hait, grandissait, et avec lequel il voulait  grandir , marcher, penser, agir.  Il avait fan  PCh-X:p.282(36)
est si grande, si belle, qu'il ne peut ni la  grandir , ni l'embellir : il ne lui a été donn  Mar-X:p1053(39)
 Elle usa donc de tout son ascendant pour se  grandir , pour grandir sa fille et donner du p  CdM-3:p.545(12)
st la seule chance qu'aient les sots pour se  grandir , répondit Blondet.     — Blondet, Blo  MNu-6:p.362(13)
a faisait saillir, se reposer, se réveiller,  grandir , vieillir, se rétrécir, s'atrophier,   L.L-Y:p.631(42)
t ne parle à une femme que de ce qui peut la  grandir ; tandis qu'un mari, même en aimant, n  Phy-Y:p1088(14)
, il s'appuie sur tous les obstacles pour se  grandir .  Enfin ces barrières, plus souvent m  FdÈ-2:p.333(28)
qui va jusqu'au mensonge dans le désir de se  grandir .  L'Héritier compléta ces magnificenc  Béa-2:p.907(38)
ence un autre pouvoir dont l'essence sera de  grandir .  L'un anéantira nécessairement l'aut  Phy-Y:p1053(11)
es ne pouvaient rien ajouter.  Sa réputation  grandira  certes encore, mais elle avait alors  SdC-6:p.962(19)
es difficultés au-dessus de son courage.  Il  grandira  dans l'aisance, s'était-elle dit.  E  Mus-4:p.758(39)
arde comme un politique de génie dont le nom  grandira  dans l'histoire, un prince complet c  CdM-3:p.647(.3)
es Alpes, vous hissera sur les pics, et vous  grandira  de six pouces en six mois; il rougir  Med-9:p.585(41)
Finot, le journalisme est dans l'enfance, il  grandira .  Tout, dans dix ans d'ici, sera sou  I.P-5:p.403(35)
esse ici par des faveurs là-bas.  J'irai, je  grandirai  seul, par moi-même.  J'accepterais   Lys-9:p1041(17)
aris quelques lignes sur ma réception, tu me  grandirais  ici de plusieurs talons de botte.   I.P-5:p.664(13)
 un peu courtes au poignet annonçaient qu'il  grandirait  encore, comme les adultes de dix-h  Deb-I:p.757(24)
e avec des amies, et que la faveur royale ne  grandirait  pas d'une ligne, qui filent sans é  AÉF-3:p.691(23)
thez et Fulgence t'aideront pour le plan, tu  grandiras , tu seras un romancier.  Moi, je pé  I.P-5:p.328(20)
rama.  Ce fut autant de petites ovations qui  grandirent  Lucien à ses propres yeux, et lui   I.P-5:p.448(.2)
tiraient l'attention; le calme et le silence  grandissaient  cette anfractuosité sombre en r  DBM-X:p1162(.1)
opiniâtre, exigeant.  Puis ses appréhensions  grandissaient  encore dans le silence, elle ét  DdL-5:p.987(31)
tit.  En proie à des idées nouvelles qui lui  grandissaient  la femme, il ressemblait à un p  F30-2:p1134(35)
mour partagé.  Les difficultés et mes désirs  grandissaient  sur deux lignes parallèles.  Co  Lys-9:p1018(18)
e contemplation : Paris et lui !  Les ombres  grandissaient , les lumières s'allumaient au l  Env-8:p.218(17)
 Ses idées étaient des êtres qui naissaient,  grandissaient , mouraient; ils étaient malades  Cat-Y:p.455(38)
venaient chimériques, et les obstacles réels  grandissaient .  En s'initiant aux secrets dom  PGo-3:p.180(32)
e un nouveau dépit.  La haine de cette femme  grandissait  à chaque regard passionné que jet  Cho-8:p1001(37)
ec cet homme dont il avait horreur, mais qui  grandissait  à ses yeux par le cynisme même de  PGo-3:p.187(19)
s. »     En disant ces paroles, le négociant  grandissait  autant à ses propres yeux qu'à ce  CéB-6:p..93(30)
x, jadis sa gloire à elle; mais à mesure que  grandissait  ce désir, la Peau, en se contract  PCh-X:p.292(.1)
a chère créature, que depuis cinq ans ce qui  grandissait  chaque jour mon bonheur, c'était   Fer-5:p.842(22)
time de l'amour, ensevelie dans la solitude,  grandissait  dans sa pensée et se logeait dans  Aba-2:p.471(29)
flexion sur cet homme qui, d'heure en heure,  grandissait  dans son esprit.     CHAPITRE II   Med-9:p.443(.4)
connus.  Sa passion anonyme pour cette femme  grandissait  de tous ces obstacles.  Mme Jules  Fer-5:p.825(30)
à temps.  De taille ordinaire, Séraphîtüs se  grandissait  en présentant son front, comme s'  Ser-Y:p.741(39)
ient le lait nourricier de la bonne idée qui  grandissait  et avait déjà son renom dans la c  eba-Z:p.784(34)
mblé qu'une immense rose sortie de mon crâne  grandissait  et m'enveloppait.  La couleur ros  Mem-I:p.319(13)
de, par cette rumeur habilement créée et qui  grandissait  jusqu'au tutti d'une cote à quatr  MNu-6:p.373(.3)
'audience.  On y rêvait de ce procès où tout  grandissait  l'accusé, dont les réponses savam  CdV-9:p.691(.3)
ment amoindries par elle, mais qu'alors elle  grandissait  peut-être outre mesure ?  Elle ne  DdL-5:p1002(11)
n léger frisson en entendant ce mot, qui lui  grandissait  tellement cette vieille femme qu'  Rab-4:p.428(30)
es produits de l'idée.  Et l'idée s'élevait,  grandissait , dévorant, croquant hommes, enfan  eba-Z:p.789(24)
tre immense qui agissait, pensait, marchait,  grandissait , et avec lequel il voulait grandi  PCh-X:p.282(35)
s de l'Opposition provinoise, Opposition qui  grandissait , eurent le tort de se croire plus  Pie-4:p..94(.2)
re un homme, ma solitude m'effraya; mon fils  grandissait , il allait m'abandonner.  L'amour  Med-9:p.554(41)
on frère; seulement, à mesure que ma passion  grandissait , le contraste entre mes paroles e  Med-9:p.561(18)
nue par Beauvouloir.  À mesure que Gabrielle  grandissait , les soins qui lui étaient prodig  EnM-X:p.928(15)
r député, rentrer dans la diplomatie.  Il se  grandissait , Lucien reconnaissait vaguement d  I.P-5:p.265(13)
regards de la petite ville curieuse.  Ursule  grandissait , se développait, devenait la jeun  U.M-3:p.821(.3)
cérone.  Aussi, de phrase en phrase, Dauriat  grandissait -il dans l'esprit de Lucien, qui v  I.P-5:p.365(20)
mesure que mon argent diminuait, mon bonheur  grandissait .  Chaque fragment de ma fortune c  CdM-3:p.628(27)
mbant sous les éperons de la nécessité, mais  grandissant  à la vue des obstacles.  Entre la  FdÈ-2:p.329(24)
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ais cet aveu d'un amour subalterne, éclos en  grandissant  au milieu des ballots, des pains   Phy-Y:p.931(12)
t l'esprit que sa femme acquiert; il la voit  grandissant  chaque jour en force, en acrimoni  Pet-Z:p..73(.9)
in.     — Le ministre », répondit-elle en se  grandissant  de deux pieds.     Malgré la grâc  Emp-7:p1055(31)
t Schmucke qui se dressa sur ses pieds en se  grandissant  de toute la grandeur de son indig  Pon-7:p.710(.2)
e d'exercice, les passions se rapetissent en  grandissant  des choses minimes.  Là est la ra  I.P-5:p.157(.7)
mme autant que sa conscience d'amant les lui  grandissant  encore, il fut pris d'une sincère  Aba-2:p.498(29)
 donner un grand bonheur : je veux vous voir  grandissant  parmi les hommes, sans qu'un seul  Lys-9:p1096(42)
ole n'annonçait-elle pas chez Ève ?  L'amour  grandissant  que lui inspirait le caractère de  I.P-5:p.596(28)
e ni insomnies.  Ce fut l'enfance du plaisir  grandissant  sans connaître les belles fleurs   EnM-X:p.948(.9)
 — Votre nomination, répondit Gigonnet en se  grandissant  sur ses ergots.  Nous faisons la   Emp-7:p1066(19)
 En effet, les tracasseries ont toujours été  grandissant .  Comme M. de Mortsauf et moi nou  Lys-9:p1119(24)
 la vie s'en allait faible et l'amour allait  grandissant .  Il y eut une nuit affreuse, cel  Fer-5:p.881(19)
mages à vos pieds.  Dieu ! comme ces enfants  grandissent  ! ça nous chasse !  Sa nous dit :  Bet-7:p.393(.3)
ormes générales, théoriques, et qui dès lors  grandissent  assez les champions pour que M. L  Cab-4:p.979(33)
 ardentes pensées, tes créations marchent et  grandissent  dans ton âme.  Va, ne livre pas t  Pro-Y:p.549(10)
les autres femmes à leurs passions; elles se  grandissent  de toutes leurs petitesses, et de  PGo-3:p.255(41)
ère d'où surgissent des hommes pratiques qui  grandissent  en un moment quand ils s'élèvent   CdV-9:p.804(29)
les un homme s'élève au-dessus des autres le  grandissent  et font sa gloire; tandis que les  Int-3:p.424(27)
ied d'un mammouth.  Ces figures se dressent,  grandissent  et meublent des régions en harmon  PCh-X:p..75(19)
rais-je sans éprouver ces rages de coeur qui  grandissent  la puissance de l'homme ?  Serais  Béa-2:p.730(37)
irement, à ce jeu, les hommes s'abattent, se  grandissent  ou deviennent mauvais.  Le courag  Mar-X:p1075(.6)
e corps de son enfant.  Quoique les mères ne  grandissent  pas toujours avec leurs fils, la   EnM-X:p.902(20)
cachette.  Si les passions ne naissent et ne  grandissent  que sous l'influence de causes ro  Ven-I:p1061(26)
auté de ces charmants êtres que nos passions  grandissent  tant, il faut voir les femmes ent  M.M-I:p.697(31)
n harmonie avec les reflets de votre âme qui  grandissent  votre beauté; puis, j'éprouve prè  Lys-9:p1074(32)
croyances qui le rendent intéressant, qui le  grandissent , et consolent l'âme du médiateur,  CoC-3:p.373(15)
de ces méditations qui ravissent l'âme et la  grandissent , la caressent et la consolent.  S  Bou-I:p.414(20)
ant le ciel et jetant un soupir, ce qui nous  grandit  à vos yeux...     — C'est ?... dit-il  Cho-8:p1006(26)
oute chose pour la faire merveilleuse, et il  grandit  ainsi les voluptés par l'adorable mon  SMC-6:p.475(24)
la mise, à l'envie de paraître homme.  On se  grandit  alors, et la jactance est d'autant pl  Deb-I:p.767(13)
 enfantement, se développe, devient féconde,  grandit  au dehors dans la grâce de la jeuness  L.L-Y:p.632(20)
le que celui de cette fleur qui se colore et  grandit  au milieu de nos tempêtes domestiques  I.P-5:p.670(.3)
is quoi de mystérieux à son caractère, et le  grandit  aux yeux de sa femme pendant les prem  Mus-4:p.640(13)
 au lieu de déchoir, l'ambition de Célestine  grandit  avec les difficultés; et, ne pouvant   Emp-7:p.902(33)
tin et s'élève comme lui, qui, mieux encore,  grandit  comme un enfant, arrivé à la puberté,  PCh-X:p.137(39)
asent les âmes, par cet effroi religieux qui  grandit  de strophe en strophe, qui tournoie v  Fer-5:p.890(22)
 sa supériorité dans l'art d'aimer, et il le  grandit  démesurément.  C'est ici le lieu de c  Béa-2:p.928(15)
 des fleurs et qui en ont la délicatesse, il  grandit  en ongles fins et transparents, il s'  Mem-I:p.321(.5)
 son importance et de lui faire peur.  Il se  grandit  en racontant les périls de son voyage  I.P-5:p.168(.7)
 une clameur partit d'un bout de la ville et  grandit  en suivant le cours de la Grande-Nare  Rab-4:p.460(37)
 un sujet d'instruction.  Ainsi cette petite  grandit  environnée de vieilles gens qui lui s  U.M-3:p.815(11)
la pauvreté chez les hommes d'élite, qui les  grandit  pendant leur lutte avec les hommes et  V.F-4:p.839(18)
uvoir nous laisse tels que nous sommes et ne  grandit  que les grands.  Raphaël avait pu tou  PCh-X:p.276(23)
les champêtres; mais à Paris la misère ne se  grandit  que par son horreur.  Quoique récemme  CoC-3:p.337(13)
pour le présent, plus pour la génération qui  grandit  que pour celle qui s'écoule.  Or, si   Med-9:p.510(29)
le persistait à nommer ainsi Pierre Grassou,  grandit  si bien, qu'il fit gratis les portrai  PGr-6:p1110(36)
ec l'âge, cette faculté créée par la terreur  grandit  si bien, que, semblable aux Sauvages   EnM-X:p.900(.2)
gée se voyait comme dans un désert, un homme  grandit  tout à coup aux yeux de Laurence et m  Ten-8:p.641(42)
point de petits événements pour le coeur; il  grandit  tout; il met dans les mêmes balances   DdL-5:p.908(34)
t au moral comme au physique, la persécution  grandit  un homme de génie.  N'espérez rien du  Pat-Z:p.291(24)
 ainsi vous inspirerez ce respect tacite qui  grandit  un homme parmi les hommes.  Vous voil  Lys-9:p1091(37)
re de toute moquerie, à conspuer tout ce qui  grandit , à méconnaître les pouvoirs les plus   Env-8:p.223(36)
piqué blanc.  Eh ! eh ! votre petit gaillard  grandit , ajouta-t-il en prenant Oscar par une  Deb-I:p.838(19)
vre une affaire qu'on ébauche, qui commence,  grandit , chancelle et réussit; connaître comm  MCh-I:p..62(38)
a lumière la plus vive, il la soutient, il y  grandit , et n'a pas besoin d'ombre pour obten  EnM-X:p.947(.3)
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peu d'ascendant sur elle, bientôt ma passion  grandit , je ne fus plus maître de moi, je tom  PCh-X:p.153(.7)
entre son génie et son caractère.  Le talent  grandit , le coeur se dessèche.  À moins d'êtr  I.P-5:p.544(36)
i, je le sens; à mesure que ma pauvre petite  grandit , mon coeur se resserre.  Les sacrific  F30-2:p1116(10)
bir les effets d'une optique mystérieuse qui  grandit , rapetisse, exalte la création, la fa  Ser-Y:p.762(30)
ées sont des êtres, reprit le vieillard, qui  grandit , s'anima, et dont la voix eut des vib  eba-Z:p.775(42)
e redressa sur ses os, rejeta ses guenilles,  grandit , s'éclaira, sourit, sortit de sa chry  JCF-X:p.326(31)
n peu d'heures, où Venise seule s'accroît et  grandit ; car la Venise de ses rêves a l'empir  Mas-X:p.576(.2)
 terre.  La SPLENDEUR devint distincte, elle  grandit ; j'aperçus bientôt le nuage glorieux   Pro-Y:p.552(10)
ité, l'amour ne serait rien; la constance le  grandit .  Ce fut ainsi qu'en s'en allant en p  DdL-5:p.980(19)
r provient du caractère de sa figure, qui la  grandit .  Elle a ce teint olivâtre au jour et  Béa-2:p.693(33)
ent pillées, les voix grossirent, le tumulte  grandit .  Il n'y eut plus alors de paroles di  PCh-X:p.107(25)
ion plus profonde, plus pure.  Un baiser s'y  grandit .  Mais c'est surtout le lac des souve  PCh-X:p.269(43)

grandissime
 sait descendre et remonter sur un cheval au  grandissime  galop, qui se glisse dessous à ga  FMa-2:p.222(39)
andoles qui complétaient merveilleusement ce  grandissime  salon en disproportion avec toute  Cab-4:p.975(39)

Grandisson
che de ne pas peindre les notaires comme des  Grandisson  et des Apollon du Belvédère, atten  Emp-7:p.893(15)
ique.  Sur terre, le juste, c'est l'ennuyeux  Grandisson , pour qui la Vénus des carrefours   Pon-7:p.495(.3)
ons de Paris, un Lovelace capable de séduire  Grandisson .  Ici s'arrêtent mes renseignement  Fer-5:p.827(21)
s misères de femme; elles ont en horreur les  Grandisson .  Qu'y a-t-il de plus contraire à   Fer-5:p.803(13)

Grandlieu
 la passion.     I.  À MADAME LA DUCHESSE DE  GRANDLIEU      Guérande, avril 1838.     « Chè  Béa-2:p.845(28)
tendues lettres écrites par Mlle Clotilde de  Grandlieu  à ce jeune homme ? » dit le duc de   SMC-6:p.882(28)
     — Et... des lettres ? demanda le duc de  Grandlieu  à Corentin.     — Écoutez, messieur  SMC-6:p.885(42)
ment, monsieur.     — Eh bien, la famille de  Grandlieu  a envoyé chez votre beau-frère un d  SMC-6:p.771(38)
entin.     — Parle, Ferdinand, dit le duc de  Grandlieu  à l'ancien ambassadeur.     — Ce mi  SMC-6:p.885(20)
 dans ce moment, elles doivent être chez les  Grandlieu  à tenir conseil...     — Le procès   SMC-6:p.891(41)
société royaliste où elle avait débuté.  Les  Grandlieu  avaient suivi les Bourbons à Gand,   Béa-2:p.692(.9)
eu.  Le matin même, à onze heures, le duc de  Grandlieu  avait dit, en entrant dans le petit  SMC-6:p.649(.9)
  Henri de Lenoncourt, pour qui Ferdinand de  Grandlieu  avait fait atteler une voiture, se   SMC-6:p.887(19)
omme probable le mariage du jeune vicomte de  Grandlieu  avec Marie-Athénaïs, la dernière fi  SMC-6:p.506(18)
parlaient du mariage de Lucien et de Mlle de  Grandlieu  comme d'une chose probable.  Le duc  SMC-6:p.648(.6)
ssied. »     Habitué à regarder le salon des  Grandlieu  comme son champ de bataille, Lucien  SMC-6:p.508(17)
 de la gendarmerie.     Baptiste mit Mlle de  Grandlieu  complètement évanouie dans la berli  SMC-6:p.696(25)
our rester pur et vertueux. »     Camille de  Grandlieu  comprit sa mère, et sortit.     « V  Gob-2:p.997(.3)
re des requêtes dans l'affaire vicomtesse de  Grandlieu  contre Légion d'honneur, une affair  CoC-3:p.320(.1)
it-il tout ce qui se trouvait à la maison de  Grandlieu  dans le Domaine environ quarante mi  SMC-6:p.506(.8)
ant un moment, avait promis à la duchesse de  Grandlieu  de demander au Roi le titre de marq  SMC-6:p.648(.9)
aume.  Il put épouser ma mère, qui était une  Grandlieu  de la branche cadette.  Quoique mal  Int-3:p.484(22)
jeter quand je l'ai rencontré.  La maison de  Grandlieu  demande à ce cher enfant une terre   SMC-6:p.612(.3)
ait encore dans le salon de la vicomtesse de  Grandlieu  deux personnes étrangères à sa fami  Gob-2:p.961(16)
 Athénaïs dont le mariage avec le vicomte de  Grandlieu  devait se faire à la fin du carême,  Béa-2:p.887(20)
rgenterie donnée à la mariée, la duchesse de  Grandlieu  donna une toilette en argent, Ursul  eba-Z:p.422(27)
salua sans mot dire.  La comtesse et Mlle de  Grandlieu  échangèrent un regard qui n'échappa  EnM-X:p.957(30)
es espérances (je le tiens de la duchesse de  Grandlieu  elle-même) qu'il n'est pas possible  SMC-6:p.729(26)
sionnées en échange des siennes; car Mlle de  Grandlieu  en a écrit, dit-on, quelques-unes;   SMC-6:p.885(28)
it dans sa peau du plaisir d'entrer chez les  Grandlieu  en compagnie de la belle Diane de M  SMC-6:p.881(.3)
posaient périodiquement contre lui le duc de  Grandlieu  en lui racontant des anecdotes pris  SMC-6:p.507(32)
s'étourdir.  Il obéissait à Mlle Clotilde de  Grandlieu  en ne la voyant plus qu'au Bois ou   SMC-6:p.562(37)
qué, madame, dit Derville à la vicomtesse de  Grandlieu  en prenant le ton d'une confidence,  Gob-2:p1001(21)
s rien qui puisse nous concerner, dit Mme de  Grandlieu  en sonnant.     — Sardanapale ! s'é  Gob-2:p.978(.9)
ettait à Fontainebleau le passage de Mlle de  Grandlieu  et de la duchesse de Lenoncourt.     SMC-6:p.729(22)
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un heureux ménage.  Le jour où la famille de  Grandlieu  et la baronne, accompagnée en cette  Béa-2:p.839(42)
ous faisons le whist presque tous les soirs,  Grandlieu  et moi.  Ce bon petit d'Hérouville   M.M-I:p.687(21)
récit devait l'intéresser.  La vicomtesse de  Grandlieu  était, par sa fortune et par l'anti  Gob-2:p.962(35)
et des rubans à leurs chapeaux que le duc de  Grandlieu  eut mille peines à leur faire quitt  Béa-2:p.844(.4)
otages dont vous me parlez.  Si la maison de  Grandlieu  fait la difficile, il y a d'autres   SMC-6:p.642(.9)
u'on ne reçoit point chez soi.     Le duc de  Grandlieu  fit à Maxime l'honneur de paraître   Béa-2:p.910(.7)
   Rentrés en 1804, le duc et la duchesse de  Grandlieu  furent l'objet des coquetteries de   SMC-6:p.506(.5)
re femme n'aurait obtenue de lui.  Sabine de  Grandlieu  joua d'autant mieux son rôle que Ca  Béa-2:p.839(32)
n, reprit de Marsay.     — Oui, mais Mlle de  Grandlieu  l'adore, dit la comtesse de Montcor  SMC-6:p.496(31)
 répondit Rastignac.     — Il épouse Mlle de  Grandlieu  l'aînée, dit Mlle des Touches.       SMC-6:p.496(10)
nq filles, elle avait écrit à la duchesse de  Grandlieu  l'histoire de Calyste, en lui annon  Béa-2:p.838(39)
es qui rendaient Mlle Clotilde-Frédérique de  Grandlieu  la fille la plus heureuse du faubou  SMC-6:p.499(31)
par les sommités de l'Église, et Clotilde de  Grandlieu  le soutinrent.  Lucien expliqua d'a  SMC-6:p.507(35)
e la duchesse de Grandlieu sur le vicomte de  Grandlieu  leur gendre, sur les Restaud, sur l  eba-Z:p.421(29)
 famille.  Quoique sa conduite envers Mme de  Grandlieu  lui eût mérité l'estime et la clien  Gob-2:p.963(18)
s offices, reprit le duc en souriant.  Hier,  Grandlieu  m'a lu des passages d'une lettre qu  M.M-I:p.687(17)
s été contre ce mariage, mais, enfin, Mme de  Grandlieu  n'a pas su se défendre de l'amour d  SMC-6:p.650(.8)
, par la comtesse de Sérizy, par Clotilde de  Grandlieu  n'est pas coupable, répondit Amélie  SMC-6:p.727(16)
ez-moi donc cela, chère petite.  Clotilde de  Grandlieu  n'est-elle pas mêlée à cette affair  SMC-6:p.875(24)
se, si l'honneur et l'avenir de la maison de  Grandlieu  n'étaient intéressés dans cette que  SMC-6:p.672(.7)
pleine d'âme et de coeur.  Quoique Sabine de  Grandlieu  n'eût que dix ans, elle leva sur sa  SMC-6:p.511(.2)
  — Et alors, avait répondu l'avoué, Mlle de  Grandlieu  ne serait plus la seule vers laquel  Gob-2:p.964(.7)
nger de couleur la pauvre Clotilde.  Mlle de  Grandlieu  observait sa mère écoutant le duc,   SMC-6:p.649(16)
  Tous trois descendirent alors à l'hôtel de  Grandlieu  où la baronne fut reçue avec toute   Béa-2:p.839(18)
 dit Jacques Collin. L'honneur de la famille  Grandlieu  paie la commutation de peine de Thé  SMC-6:p.901(40)
iers mots dits à l'oreille de la duchesse de  Grandlieu  par Diane de Maufrigneuse, la pieus  SMC-6:p.881(33)
 mais si fidèlement dépeint à la duchesse de  Grandlieu  par Maxime de Trailles.  Peut-être   Béa-2:p.935(10)
cingen se donnait le genre d'appeler Mlle de  Grandlieu  par son petit nom, comme si elle, n  SMC-6:p.496(19)
 les deux chargés d'affaires de la maison de  Grandlieu  partaient pour la Verberie, maison   SMC-6:p.667(13)
hez Esther, Lucien devait aller à l'hôtel de  Grandlieu  passer les deux heures qui rendaien  SMC-6:p.499(30)
 la cultiveras, elle te mariera bien, si les  Grandlieu  persistent dans leurs refus.     «   SMC-6:p.760(25)
n mourra-t-elle ?  Enfin, le mari de Mlle de  Grandlieu  peut-il conserver Esther ?  D'aille  SMC-6:p.500(43)
, je ne m'étonne plus du refroidissement des  Grandlieu  pour ce garçon, je viens de le voir  SMC-6:p.652(43)
 de questions à soumettre humblement à M. de  Grandlieu  pour en faire jaillir des impertine  SMC-6:p.662(39)
! »  Il aimait Esther, et il voulait Mlle de  Grandlieu  pour femme !  Étrange situation !    SMC-6:p.510(.3)
n moyen d'existence, on lui refusait Mlle de  Grandlieu  pour femme, et il venait d'acheter   SMC-6:p.630(24)
n compatriote, et dont les intérêts chez les  Grandlieu  pourraient être compromis.  Tu prie  SMC-6:p.556(29)
L'oncle se mit à côté de sa nièce, et Mme de  Grandlieu  prit place sur une chauffeuse, entr  Gob-2:p.962(24)
t de toute sa fortune en faveur de Sabine de  Grandlieu  qu'elle chargeait de guérir Calyste  Béa-2:p.839(.5)
ufrigneuse, la pieuse femme passa chez M. de  Grandlieu  qu'elle ramena promptement.  Le duc  SMC-6:p.881(34)
e bourgeoise.     « Henri, s'écria le duc de  Grandlieu  quand il entendit annoncer son ami,  SMC-6:p.884(.9)
 assez lestement ce soir, dit la duchesse de  Grandlieu  quand il n'y eut plus que six perso  Cab-4:p1019(.7)
me, il était devenu aussi assidu chez Mme de  Grandlieu  que l'aurait été un dandy de la Cha  Gob-2:p.963(34)
la volonté, la facilité de prouver au duc de  Grandlieu  que la terre de Rubempré sera payée  SMC-6:p.641(21)
 pour un million, vous avez dit à la famille  Grandlieu  que votre soeur et votre beau-frère  SMC-6:p.771(31)
 n'a eu que des filles; puis les vicomtes de  Grandlieu  qui doivent hériter du titre et des  SMC-6:p.505(35)
tait venu trouver dans son cabinet le duc de  Grandlieu  qui l'attendait.  « Dis donc, Henri  SMC-6:p.649(40)
 » pensa Diane en jetant un regard au duc de  Grandlieu  qui le fit trembler.     « Que croi  SMC-6:p.882(36)
, Mme de Camps, Mlle des Touches, alliée aux  Grandlieu  qui sont de Bretagne, se trouvaient  SMC-6:p.507(.5)
proposa d'aller faire un mort chez le duc de  Grandlieu  qui, pris par la goutte avant le dî  Béa-2:p.909(40)
rouver étrange qu'une famille comme celle de  Grandlieu  recule devant une fortune dont l'or  SMC-6:p.772(.4)
 duchesse et Maxime sortirent.  Quand Mme de  Grandlieu  revint près de ses deux filles, ell  Béa-2:p.917(39)
rsité.  Le malheur d'une jeune épouse, d'une  Grandlieu  riche et belle, allait être un piéd  Béa-2:p.881(26)
de Mme Schontz en étaient là, lorsque Mme de  Grandlieu  s'enquit de la vie et des moeurs de  Béa-2:p.909(32)
omme un homme que j'ai rencontré plus tard à  Grandlieu  s'entendait avec les abeilles.       Lys-9:p1054(13)
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uriant, c'est mon métier. »     La maison de  Grandlieu  s'est partagée en deux branches ver  SMC-6:p.505(32)
abileté du jeune avoué, la fortune de Mme de  Grandlieu  s'était élevée à un revenu de soixa  Gob-2:p.963(13)
commandation, dit le duc à Mme Camusot.  Les  Grandlieu  se souviennent toujours des service  SMC-6:p.883(39)
le princesse de Blamont-Chauvry et le duc de  Grandlieu  se trouvaient réunis dans le salon   DdL-5:p1010(20)
eras dans la capitale où le gendre du duc de  Grandlieu  sera ministre et représentera le ro  SMC-6:p.500(40)
à la cuirasse de cet ambitieux.  Clotilde de  Grandlieu  servait à son père et à sa mère d'e  SMC-6:p.509(11)
 à laquelle appartiennent ses deux fils; les  Grandlieu  sont admirablement bien en cour; Fé  CdM-3:p.652(.4)
 sur l'influence du duc et de la duchesse de  Grandlieu  sur le vicomte de Grandlieu leur ge  eba-Z:p.421(28)
— Mais il a été mis au secret, dit le duc de  Grandlieu  sur-le-champ, après avoir été saisi  SMC-6:p.886(15)
te, monsieur. »     Derville jeta sur Mme de  Grandlieu  un regard qui lui fit comprendre qu  Gob-2:p.962(33)
éatrix, elle va m'aider... »  « À l'hôtel de  Grandlieu  », cria-t-il à son cocher en voyant  Béa-2:p.917(20)
ture de ce mariage tient à ce que la famille  Grandlieu , à laquelle le sieur Lucien avait d  SMC-6:p.725(24)
ffet, à la chute du jour, Mme la comtesse de  Grandlieu , à qui sa fille donnait le bras, le  EnM-X:p.957(13)
re, de Mlle des Touches et de la duchesse de  Grandlieu , avaient recruté parmi les célébrit  FdÈ-2:p.299(24)
bons à Paris.  Elle y fut accueillie par les  Grandlieu , avec lesquels elle avait des liens  Béa-2:p.691(40)
maines d'une branche cadette de la maison de  Grandlieu , bonne et vieille noblesse du duché  EnM-X:p.958(18)
es les promesses de la fille.  Elle est bien  Grandlieu , brune comme sa mère la Portugaise,  Béa-2:p.870(23)
 pour faciliter ton mariage avec Clotilde de  Grandlieu , ça n'est pas déshonorant.     — No  SMC-6:p.589(32)
êtes en faveur, Vandenesse, la vicomtesse de  Grandlieu , Canalis et Mme de Sérisy.     — D'  Cab-4:p1019(10)
é mis en lumière par son dévouement à Mme de  Grandlieu , car il aurait couru le risque de l  Gob-2:p.963(29)
s, habillez-vous, allons chez la duchesse de  Grandlieu , car, heureusement pour vous, vous   SMC-6:p.878(.5)
tablir Lucien sur l'ancien pied à l'hôtel de  Grandlieu , Contenson ne quitta pas le vétéran  SMC-6:p.673(17)
 la marquise d'Espard, chez les duchesses de  Grandlieu , de Carigliano, de Chaulieu, chez l  Cab-4:p1008(32)
t, de Rastignac, de Navarreins, d'Espard, de  Grandlieu , de Carigliano, de Lenoncourt et de  Bet-7:p.365(17)
gé de Paris traversait la cour de l'hôtel de  Grandlieu , de ce pas qu'il faudrait nommer un  Béa-2:p.891(.2)
 politique du Roi, comme me le disait Mme de  Grandlieu , de donner une haute importance à l  CoC-3:p.350(27)
e Lenoncourt, de Chaulieu, de Navarreins, de  Grandlieu , de Maufrigneuse, les princes de Ca  Cab-4:p1009(.8)
 des ducs de Lenoncourt, de Navarreins et de  Grandlieu , de Rastignac, de Blondet, de la be  I.P-5:p.515(10)
o, du prince Galathionne, des jeunes ducs de  Grandlieu , de Rhétoré, du beau Lucien de Rube  SdC-6:p.952(31)
 se voyaient dans les yeux de la duchesse de  Grandlieu , de sa fille Clotilde qui toutes de  Béa-2:p.843(12)
 il conservait, sur son mariage avec Mlle de  Grandlieu , de telles espérances (je le tiens   SMC-6:p.729(25)
seule place vacante en faveur du protégé des  Grandlieu , des Portenduère, des Sérizy, des R  eba-Z:p.422(12)
r des preuves.  Votre conduite envers Mme de  Grandlieu , dit le comte, est au-dessus de tou  Gob-2:p.994(36)
 à ce pauvre enfant.  Alliée à la famille de  Grandlieu , dont la branche ducale finissait p  Béa-2:p.838(38)
rois mois.  Ursule, écris à la vicomtesse de  Grandlieu , elle est à Paris, demande si la de  eba-Z:p.421(33)
ants que les Sérizy, les Maufrigneuse et les  Grandlieu , enfin tous ceux qui sont mêlés dir  SMC-6:p.804(23)
me de Maufrigneuse par celle de la maison de  Grandlieu , et à te faire adresser des complim  SMC-6:p.806(11)
ette femme : il doit se marier à Clotilde de  Grandlieu , et il est le favori intime actuel   SMC-6:p.549(12)
 Rouen; il amène l'héritière de la maison de  Grandlieu , et je ne pense pas que ce soit pou  EnM-X:p.952(23)
ait d'un bel effet au théâtre, dit le duc de  Grandlieu , et ne signifie rien quand il s'agi  DdL-5:p1019(14)
a république avait jadis faite de l'hôtel de  Grandlieu , et prétendit qu'il devait être res  Gob-2:p.963(.4)
qui ne s'était jamais vu.     « À l'hôtel de  Grandlieu , et promptement ! » dit-elle à l'un  SMC-6:p.879(25)
 siégeaient dans le grand salon à l'hôtel de  Grandlieu , et que Léopold Hannequin, le notai  Béa-2:p.840(.2)
 a laissé faire !  Il allait épouser Mlle de  Grandlieu , être nommé marquis, il avait une f  SMC-6:p.923(.5)
 dernière de leurs cinq filles au vicomte de  Grandlieu , héritier de leurs titres; elle sav  Béa-2:p.839(.9)
Songez que mon fils sera quelque jour duc de  Grandlieu , il réunira la fortune des deux mai  Gob-2:p1013(10)
  Mais quand j'ai communiqué ce plan à M. de  Grandlieu , il s'est mis à rire et m'a dit : "  Béa-2:p.893(14)
expliquer la position de Lucien à l'hôtel de  Grandlieu , jamais il n'y avait dîné.  Ni Clot  SMC-6:p.509(24)
u, il réunira la fortune des deux maisons de  Grandlieu , je lui veux un beau-frère à son go  Gob-2:p1013(11)
ne comprit pas les signes que lui fit Mme de  Grandlieu , je ne pleurai pas sur le sort de c  Gob-2:p.988(10)
 Athénaïs à qui souriait le vicomte Juste de  Grandlieu , jeta sur la mariée un regard fin à  Béa-2:p.844(12)
Il ne faut pas demander si l'hôtel du duc de  Grandlieu , l'un des plus beaux de la rue Sain  SMC-6:p.506(28)
al  ?     — On a refusé hier, chez le duc de  Grandlieu , la porte à M. Lucien de Rubempré.   SMC-6:p.660(41)
.  Nous sommes Ronquerolles, Montriveau, les  Grandlieu , La Roche-Hugon, Serizy, Féraud et   CdM-3:p.647(.6)
rue Saint-Dominique, où se trouve l'hôtel de  Grandlieu , le chemin de Lucien le menait deva  SMC-6:p.499(43)
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 trouvait seul.  Quoique le gendre du duc de  Grandlieu , le cousin de la duchesse, eût bien  Béa-2:p.909(42)
varreins, M. de Pamiers, M. de Marsay, M. de  Grandlieu , le duc de Maufrigneuse démentirent  DdL-5:p1022(41)
u bal ou revenant de l'Opéra.  Le vicomte de  Grandlieu , le duc de Rhétoré, le marquis de C  SMC-6:p.507(.7)
mois : il avait dîné trois fois à l'hôtel de  Grandlieu , le duc était charmant pour lui; se  SMC-6:p.647(41)
able à thé.  Le vidame de Pamiers, le duc de  Grandlieu , le marquis d'Ajuda-Pinto, le duc d  SMC-6:p.510(25)
eçu chez les Navarreins, les Lenoncourt, les  Grandlieu , les Maufrigneuse, les d'Espard, le  Pay-9:p.151(32)
a comtesse de Montcornet ou la vicomtesse de  Grandlieu , les seules maisons aristocratiques  FdÈ-2:p.299(.3)
lques paroles d'amour échangées avec Mlle de  Grandlieu , Lucien revint, se mit au lit en pe  SMC-6:p.640(33)
t avec Lucien de Rubempré, fiancé de Mlle de  Grandlieu , Lucien, amant d'Esther, ancien ama  SMC-6:p.806(.4)
.     La vicomtesse alla chez la duchesse de  Grandlieu , lui demanda le plus profond silenc  Béa-2:p.877(17)
s vue, et il resta, lui, le gendre du duc de  Grandlieu , lui riche, lui noble comme les Bou  Béa-2:p.868(.1)
  Lucien libre, riche et marié à Clotilde de  Grandlieu , ma tâche ici-bas est accomplie, je  SMC-6:p.765(37)
 saurais demander à mon père, ni à mon oncle  Grandlieu , ni à aucune femme.  Vous devez me   DdL-5:p1024(20)
t ni les Navarreins, ni les Cadignan, ni les  Grandlieu , ni les Nègrepelisse.  Et, cependan  M.M-I:p.515(14)
ide avancement.  À l'exception de l'hôtel de  Grandlieu , où il passait quelquefois la soiré  Gob-2:p.963(25)
s), il fut conduit dans le cabinet du duc de  Grandlieu , où il trouva Derville lisant la le  SMC-6:p.662(27)
luées, et allèrent dans le cabinet du duc de  Grandlieu , où l'on introduisit l'habitant de   SMC-6:p.885(.5)
issant Corentin.     « Passez, dit le duc de  Grandlieu , passez, monsieur de Saint-Denis. »  SMC-6:p.885(.9)
gant Lucien de Rubempré, le futur de Mlle de  Grandlieu , pris sur la grand-route d'Italie,   SMC-6:p.699(40)
vi par des huissiers et chassé de l'hôtel de  Grandlieu , que serais-tu devenu ?  L'échéance  SMC-6:p.501(42)
l'événement.  — Ah ! s'était écrié le duc de  Grandlieu , quel est le nom de ce monsieur ? i  SMC-6:p.651(.8)
'esprit avec Mme de Rochefide dans Sabine de  Grandlieu , qui certes était alors une des plu  Béa-2:p.839(29)
amilles de France.  La vieille vicomtesse de  Grandlieu , qui devait à Derville toute sa for  eba-Z:p.422(24)
re un tiers du prix de sa terre; Clotilde de  Grandlieu , qui faisait de délicieuses toilett  SMC-6:p.648(.1)
ariage avec la fille aînée de la duchesse de  Grandlieu , qui n'avait alors pas moins de qua  SMC-6:p.489(37)
sions.     Trois jours après, la duchesse de  Grandlieu , qui n'avait pas vu sa fille Sabine  Béa-2:p.941(.1)
par vengeance, elle ne peut pas souffrir les  Grandlieu , qui n'ont jamais voulu la recevoir  SMC-6:p.674(14)
'agit de votre mariage avec Mlle Clotilde de  Grandlieu , qui ne se fera pas », dit alors vi  SMC-6:p.641(16)
lé du matin, et, quand elle se montra, M. de  Grandlieu , qui regardait insouciamment par la  DdL-5:p1016(22)
et qui porte des robes, de cette Clotilde de  Grandlieu , qui te fera des noirs en dormant,   SMC-6:p.759(32)
ins facile d'expliquer ce phénomène.  Mme de  Grandlieu , rentrée en France avec la famille   Gob-2:p.962(41)
ent envie d'intervenir entre vous et Mlle de  Grandlieu , s'écria l'ami de la famille.  — J'  Gob-2:p.962(15)
critique de Lucien, sa position à l'hôtel de  Grandlieu , sa belle vie s'il triomphait, et e  SMC-6:p.569(41)
n en conduisant à son château la comtesse de  Grandlieu , sa soeur la marquise de Noirmoutie  EnM-X:p.950(14)
 visible.     Trompe-la-Mort dînait chez les  Grandlieu , se glissait dans le boudoir des gr  SMC-6:p.813(33)
heval anglais, un cadeau de la vicomtesse de  Grandlieu , semblait sortir de l'eau tant il é  Béa-2:p.873(36)
ute.     — Madame la duchesse, dit le duc de  Grandlieu , si les oncles étaient obligés de g  DdL-5:p1017(27)
ra de Saint-Thomas-d'Aquin, gendre du duc de  Grandlieu , si vous voulez entrer dans la Sein  SMC-6:p.612(30)
pagne de Passy, se présentait chez le duc de  Grandlieu , sous le costume d'un valet de cham  SMC-6:p.662(20)
soeur la marquise de Noirmoutier, et Mlle de  Grandlieu , sous le prétexte de leur montrer l  EnM-X:p.950(15)
n vient de me refuser l'entrée de l'hôtel de  Grandlieu , sous prétexte qu'il n'y avait pers  SMC-6:p.652(17)
que personne s'en doute, les Navarreins, les  Grandlieu , touche aux Cadignan, et s'accroche  Aba-2:p.464(.5)
es à payer !  Si tu veux épouser Clotilde de  Grandlieu , tu dois acheter une terre d'un mil  SMC-6:p.500(23)
 reçu, comme par le passé, dans la maison de  Grandlieu , tu mourras d'abord de mort violent  SMC-6:p.661(.8)
rs les onze heures le jeune vicomte Juste de  Grandlieu , tu vas te marier, que mon exemple   Béa-2:p.887(25)
icomtesse de Portenduère et patronné par les  Grandlieu , un gendre selon leur coeur, et Aug  eba-Z:p.422(.8)
e des domaines d'une branche de la maison de  Grandlieu , une grande et belle personne dédai  EnM-X:p.949(42)
Talleyrand, sur les sollicitations du duc de  Grandlieu , venait de donner, au nom de ces me  Ten-8:p.598(12)
ernièrement, dans le désir d'épouser Mlle de  Grandlieu , vous avez acheté les restes du châ  SMC-6:p.771(29)
 — Eh bien, mon cher monsieur, dit le duc de  Grandlieu , vous avez acheté, dit-on, la terre  SMC-6:p.640(.7)
ris peut-être.  " Souviens-toi que tu es une  Grandlieu  ! " m'avez-vous dit à l'oreille.  C  Béa-2:p.846(27)
ettres écrites à Lucien par Mlle Clotilde de  Grandlieu  ! »     Cela fut dit avec un accent  SMC-6:p.901(33)
aulieu !  — Les gens de Mme la vicomtesse de  Grandlieu  ! »  Lucien ne dit qu'un mot à son   SMC-6:p.648(40)
d ferma la porte avec rage, et dit à Mlle de  Grandlieu  : « Je vous épouserai, moi !     —   EnM-X:p.960(12)
rmiani, et demain du raout de la duchesse de  Grandlieu  ?     — Oui, dit Lucien.     — Perm  I.P-5:p.522(43)
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  Avez-vous dit cela, monsieur, à la famille  Grandlieu  ?     — Oui, monsieur.     — Vous i  SMC-6:p.771(34)
e faudrait-il pour épouser une demoiselle de  Grandlieu  ? demanda Philippe à de Marsay.      Rab-4:p.538(39)
e faubourg Saint-Germain en fit un crime aux  Grandlieu ; mais peut-être, en ceci, Louis XVI  SMC-6:p.506(15)
uxe grandiose et sévère, chez la duchesse de  Grandlieu .     Cette Portugaise très pieuse s  SMC-6:p.881(24)
e travail écrire à son amie la vicomtesse de  Grandlieu .     Deux mois après, Le Moniteur c  eba-Z:p.421(37)
Grandlieu à ce jeune homme ? » dit le duc de  Grandlieu .     Et il jeta sur Mme Camusot un   SMC-6:p.882(28)
aulieu et la femme de chambre de Clotilde de  Grandlieu .     « Les voilà, se dit Lucien, al  SMC-6:p.695(10)
pouvoir parler à l'oreille de la duchesse de  Grandlieu .     « Vous croyez donc que ce garç  SMC-6:p.511(18)
hesse de Maufrigneuse et de Mlle Clotilde de  Grandlieu .     — Êtes-vous sûr de cela ?... d  SMC-6:p.891(25)
tère.     — Son péché mignon ! dit le duc de  Grandlieu .     — Le fruit défendu ! reprit Di  SMC-6:p.884(38)
use de lui, mon cher monsieur, dit le duc de  Grandlieu .     — Mais il est mort, dit Corent  SMC-6:p.885(15)
 ne serez jamais le mari de Mlle Clotilde de  Grandlieu .     — Tant pis pour elle, répondit  SMC-6:p.642(24)
 Combien en mangeait-il donc ? dit le duc de  Grandlieu .     — Tous les jours dix douzaines  DdL-5:p1014(32)
r, il flattait les petites passions de M. de  Grandlieu .  Après avoir commencé par envier l  SMC-6:p.508(22)
 maternel, et l'oncle de son mari, le duc de  Grandlieu .  Ces personnes crurent facilement   DdL-5:p1008(12)
r consul général par la protection du duc de  Grandlieu .  Deux jours après leur départ de P  SMC-6:p.663(33)
 duc espéra faire épouser à son fils Mlle de  Grandlieu .  En apprenant qu'Étienne aimait la  EnM-X:p.950(.2)
a gai, radieux dans les salons de l'hôtel de  Grandlieu .  En ce moment, les fenêtres étaien  SMC-6:p.510(12)
d'Espard, la duchesse de Maufrigneuse et les  Grandlieu .  Heureusement donc, le naïf étudia  PGo-3:p..77(38)
a certes pas un million pour épouser Mlle de  Grandlieu .  Il ne sait sans doute pas comment  SMC-6:p.496(29)
ien était riche ! il épousait sa Clotilde de  Grandlieu .  Je n'avais plus Esther sur les br  SMC-6:p.814(19)
i, Lucien alla passer la soirée à l'hôtel de  Grandlieu .  La compagnie y était nombreuse.    SMC-6:p.639(27)
ion mise à son mariage avec Mlle Clotilde de  Grandlieu .  La rupture de ce mariage tient à   SMC-6:p.725(23)
sait que jamais il n'oserait rompre avec les  Grandlieu .  Laisser Sabine à qui Mlle des Tou  Béa-2:p.935(34)
ne, la partie était donc gagnée à l'hôtel de  Grandlieu .  Les actions des omnibus donnaient  SMC-6:p.631(24)
 envoyait humblement sa femme, qui était une  Grandlieu .  Les exclus avaient donc, en haine  Cab-4:p.974(35)
s ou groupées sous la marquise de l'hôtel de  Grandlieu .  Les félicitations venaient des qu  Béa-2:p.843(.9)
whist et de la considération de la maison de  Grandlieu .  Les grands seigneurs sont si naïf  SMC-6:p.662(36)
ait de se passer sur le perron de l'hôtel de  Grandlieu .  Lucien, qui sentait la nécessité   SMC-6:p.651(27)
 Derville, nous y penserons, répondit Mme de  Grandlieu .  M. Ernest doit être bien riche po  Gob-2:p1013(.7)
nt, et parlant de son mariage avec Sabine de  Grandlieu .  Mais, tout en obéissant à sa prom  Béa-2:p.839(38)
 belle, il faut aller tenir conseil chez les  Grandlieu .  Nous sommes tous intéressés dans   SMC-6:p.878(21)
esse de Maufrigneuse, qui me mènera chez les  Grandlieu .  Peut-être verrai-je aussi M. de S  SMC-6:p.808(26)
ouer.  Ne remets plus les pieds à l'hôtel de  Grandlieu .  Pour épouser Clotilde, il faut at  SMC-6:p.673(43)
able à thé, faire ses compliments à Mlles de  Grandlieu .  Quand le poète fut à quelques pas  SMC-6:p.511(15)
e ! dit-il en répondant à un geste du duc de  Grandlieu .  Que voulez-vous ? un forçat ne ti  SMC-6:p.886(24)
irs, dans son coupé, pour aller à l'hôtel de  Grandlieu .  Réservant son cheval de selle et   SMC-6:p.647(34)
rait, il devenait riche, il épousait Mlle de  Grandlieu .  Rien ne démontre plus éloquemment  SMC-6:p.774(38)
 la vieille marquise de Listomère, était une  Grandlieu .  Ses manières furent polies comme   Lys-9:p1045(13)
arge de Mmes d'Espard, de Maufrigneuse et de  Grandlieu .  Toi, tu dois aller demain matin c  SMC-6:p.806(13)
ong en large dans le salon avec M. le duc de  Grandlieu .  Tous deux étaient des hommes âgés  DdL-5:p1011(43)
nce de Clotilde, de la duchesse et du duc de  Grandlieu .  Toutes les mesures ayant été pris  Béa-2:p.859(35)
 Maufrigneuse, et celles de Mlle Clotilde de  Grandlieu .  Vous pouvez vous entendre avec ce  SMC-6:p.904(.7)
 moi pendant huit jours, avait dit le duc de  Grandlieu .  — Surtout si tu lui donnes ta fil  SMC-6:p.651(.2)
dame... (en toutes lettres) la vicomtesse de  Grandlieu ...     — Comment ! s'écria le Maîtr  CoC-3:p.319(42)
car voilà comme il faut servir Mgr le duc de  Grandlieu ...     — Messieurs, dit le duc avec  SMC-6:p.663(21)

Grandt
e.  M. de Talleyrand n'a-t-il pas épousé Mme  Grandt  sans se compromettre ?  Souvenez-vous   Cab-4:p1093(.1)

Grandville
-> Granville

homme de vos ficelles ! dit sévèrement M. de  Grandville  à Bibi-Lupin.  Sachez que, jusqu'à  SMC-6:p.916(18)
à contremandée...  Je ne veux pas, dit M. de  Grandville  à Jacques Collin, que la Justice s  SMC-6:p.903(15)
ement sur ce mot : « Allez ! » dit par M. de  Grandville  à Jacques Collin.     « Voulez-vou  SMC-6:p.928(24)
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parole comme vous teniez la vôtre, dit M. de  Grandville  à Jacques Collin.     — Dans le pr  SMC-6:p.916(28)
 circonstances; le curé prit Bordin et M. de  Grandville  à part, il leur communiqua la conf  Ten-8:p.666(25)
à la Conciergerie.  Je vais aller voir M. de  Grandville  à son parquet.  Envoyez donc là qu  SMC-6:p.886(41)
t un de nos plus célèbres magistrats.  M. de  Grandville  accepta cette défense comme une oc  Ten-8:p.642(20)
ari.     — Allons, chère comtesse, dit M. de  Grandville  après avoir causé pendant quelque   SMC-6:p.786(13)
 juge d'instruction tel que vous... »  M. de  Grandville  aurait dit à Camusot : « Vous rest  SMC-6:p.780(.2)
     — Rappelez M. Gault », cria le comte de  Grandville  aussitôt qu'il eut lu le nom de la  SMC-6:p.897(.3)
à frapper l'esprit et la raison, comme M. de  Grandville  avait attaqué le coeur et l'imagin  Ten-8:p.665(.5)
vant le supérieur.  Dix minutes après, M. de  Grandville  avait en sa possession les lettres  SMC-6:p.928(34)
 s'est admirablement perfectionné.     M. de  Grandville  avait envoyé M. de Chargeboeuf, so  SMC-6:p.927(16)
tre au moins singuliers.  La phrase de M. de  Grandville  avait été comme une torche jetée d  Hon-2:p.549(34)
pprêtant son suicide.     Au moment où M. de  Grandville  avait fini de donner ses instructi  SMC-6:p.794(18)
coup d'oeil rapide qui le distinguait, M. de  Grandville  avait jugé nécessaire, pour l'honn  SMC-6:p.809(32)
combat.  Chacun comprit alors pourquoi M. de  Grandville  avait préféré la défense du servit  Ten-8:p.656(32)
omme on l'a vu, l'appartement où le comte de  Grandville  avait vécu maritalement et secrète  SMC-6:p.779(27)
sentiments les plus religieux, le vicomte de  Grandville  avait, à la connaissance des intim  CdV-9:p.680(15)
r voiture en l'offrant au magistrat.  Mme de  Grandville  avait, par hasard, un flacon de se  Adi-X:p.983(19)
tituer prisonnier...     — Allez ! dit M. de  Grandville  avec une inflexion de voix pleine   SMC-6:p.927(28)
ient être suivis à la lettre, et le jeune de  Grandville  comme un défenseur en qui l'on pou  Ten-8:p.642(31)
s rêves à Mme Graslin.  Véronique pria M. de  Grandville  d'achever, en le regardant fixemen  CdV-9:p.685(37)
Dans son désespoir, il alla proposer à M. de  Grandville  de demander la grâce de l'assassin  CdV-9:p.697(.7)
is, dit le jeune abbé, serait de prier M. de  Grandville  de surseoir encore à l'exécution.   CdV-9:p.702(12)
t de la pairie.  Sois hardi, propose à M. de  Grandville  de vous débarrasser de Jacques Col  SMC-6:p.808(22)
our employer un terme de métier.     « M. de  Grandville  défendra Michu, dit Bordin.     —   Ten-8:p.647(23)
hu d'un air profondément ironique.     M. de  Grandville  demanda formellement à l'accusateu  Ten-8:p.659(.7)
s Tascheron, dans lequel le jeune vicomte de  Grandville  déploya les talents qui plus tard   CdV-9:p.681(35)
 et lui furent seuls dans son cabinet, M. de  Grandville  dit au marquis : « Je n'ai pas att  Ten-8:p.673(27)
x qui fut un soupir.     — Est, reprit M. de  Grandville  en continuant la phrase de la comt  SMC-6:p.781(43)
     — Ah ! la duchesse de Maufrigneuse, dit  Grandville  en interrompant le juge, c'est vra  SMC-6:p.780(.8)
  — Êtes-vous sûr de cela ?... demanda M. de  Grandville  en laissant voir sur sa figure une  SMC-6:p.891(26)
 à la cellule où est Lucien ! » reprit M. de  Grandville  en lisant dans les yeux égarés de   SMC-6:p.796(.2)
r à ma personne.     — C'est vrai, dit M. de  Grandville  en observant le forçat.     — Bien  SMC-6:p.920(10)
moi, vers deux heures et demie, ajouta M. de  Grandville  en reconduisant le comte des Lupea  SMC-6:p.904(39)
. Gault.     — De pis en pis ! s'écria M. de  Grandville  en regardant Camusot.     — Elle a  SMC-6:p.893(35)
Michu ignorait cette circonstance, dit M. de  Grandville  en regardant les jurés, et l'accus  Ten-8:p.660(29)
çues contre lui.     « Voyons ?... dit M. de  Grandville  en s'asseyant.     — En venant de   SMC-6:p.892(.6)
 Asseyez-vous, monsieur Camusot », dit M. de  Grandville  en tombant sur son fauteuil.     L  SMC-6:p.888(.6)
main matin chez le procureur général.  M. de  Grandville  est un homme qui ne vit pas avec s  SMC-6:p.806(15)
equel il se trouvait.  Camusot regarda M. de  Grandville  et aperçut sur ce visage si ferme   SMC-6:p.888(10)
grandeur de son caractère, elle étonna M. de  Grandville  et Bordin par l'apparente sérénité  Ten-8:p.672(28)
uelle il devait l'appui du procureur général  Grandville  et d'un ministre d'État, le comte   SMC-6:p.509(39)
naissant le comte de Sérizy, suivi de MM. de  Grandville  et de Bauvan.  Néanmoins Léontine,  SMC-6:p.783(42)
ongues tables de notre bibliothèque.  MM. de  Grandville  et de Sérizy s'en étaient remis au  Hon-2:p.545(31)
, répliqua Mme d'Espard, qui devait à MM. de  Grandville  et de Sérizy sa défaite dans le pr  SMC-6:p.875(10)
 maître des requêtes.  Quoique les comtes de  Grandville  et de Sérizy, dont les habitudes r  Hon-2:p.545(40)
mois après, tourmenté par Octave, par MM. de  Grandville  et de Sérizy, mes protecteurs, acc  Hon-2:p.593(.1)
 de l'intimité profonde de MM. de Bauvan, de  Grandville  et de Sérizy; car un même malheur,  SMC-6:p.899(33)
ement l'objet d'un débat violent entre M. de  Grandville  et l'accusateur public.  Le défens  Ten-8:p.660(17)
 grands vicaires, l'abbé de Rastignac, M. de  Grandville  et le procureur général, il crut e  CdV-9:p.738(.9)
arillerie et par le quai de l'Horloge, M. de  Grandville  et M. de Sérizy descendaient à la   SMC-6:p.795(28)
-il, le hasard voulut que M. le président de  Grandville  et M. de Sérizy, alors vice-présid  Hon-2:p.545(23)
dire. »     M. d'Albon remercia M. et Mme de  Grandville  et partit pour Cassan.     « C''es  Adi-X:p.983(37)
illeurs intrépides comme lui, des présidents  Grandville  et Sérizy n'avaient aucune prise s  Hon-2:p.541(21)
ent, trop tard ?... »     Elle regarda M. de  Grandville  et vit la consternation peinte sur  SMC-6:p.781(.7)
acques Collin entra dans le cabinet de M. de  Grandville  et y vit un nouveau personnage, le  SMC-6:p.930(34)
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 simple juge au tribunal de la Seine.  M. de  Grandville  était, avant ce fatal événement, d  SMC-6:p.801(.6)
 Simeuse auraient évalué la forêt.     M. de  Grandville  fit observer que le délit n'ayant   Ten-8:p.656(14)
r votre parole, elle me suffira. »     M. de  Grandville  fit un geste d'orgueil blessé.      SMC-6:p.901(22)
ames sont d'ailleurs averties... »     M. de  Grandville  fit un geste de surprise.     « El  SMC-6:p.902(35)
plus, j'allais l'étrangler... »     Et M. de  Grandville  frissonna.  Jamais il n'avait vu t  SMC-6:p.897(43)
NES DE LA VIE PRIVÉE).     En sortant, M. de  Grandville  fut arrêté par le jeune Chargeboeu  SMC-6:p.786(32)
ille, et voici comment.  Le jeune vicomte de  Grandville  fut envoyé, vers la fin de cette a  CdV-9:p.677(20)
 ces trois paquets de lettres... »     M. de  Grandville  inclina la tête.     « En descenda  SMC-6:p.924(37)
n et les débats de la cour d'assises.  M. de  Grandville  jouait au whist chez Mme Graslin,   CdV-9:p.704(26)
une conviction sur ce point; Bordin et M. de  Grandville  jugèrent nécessaire de les rassasi  Ten-8:p.658(16)
 ironique.     Il pensa rapidement que M. de  Grandville  l'avait fait suivre; et, chose étr  SMC-6:p.914(37)
lin écrivit à Grossetête de demander à M. de  Grandville  la liberté complète du pauvre forç  CdV-9:p.783(17)
et Dieu, sans doute, a mis au coeur de M. de  Grandville  la pensée qui l'envoie ici.  Combi  CdV-9:p.853(28)
 de l'arracher à ce spectacle.  M. et Mme de  Grandville  laissèrent le conseiller libre de   Adi-X:p.983(27)
 et la physionomie du comte de Sérizy, M. de  Grandville  le prit à part.     « Mon ami, lui  SMC-6:p.784(42)
  Il présenta le blanc-seing de Michu, M. de  Grandville  le prit et le regarda.     « Nous   Ten-8:p.673(35)
s marchandises... »     Et il tendit à M. de  Grandville  les trois lettres, qu'il tira de l  SMC-6:p.917(42)
iques de cet amour de vanité.  Lorsque M. de  Grandville  lui avait parlé de l'état où se tr  SMC-6:p.932(40)
uveau tour aux gendarmes ?     — Non.  M. de  Grandville  m'a laissé libre sur parole.     —  SMC-6:p.915(37)
oir porté ce coup.     Chose étrange ! M. de  Grandville  ne jeta le trouble que dans la con  Ten-8:p.671(11)
n attendant le feu des défenseurs.     M. de  Grandville  ne plaida jamais que cette cause c  Ten-8:p.663(22)
d'audience à M. le procureur général.  M. de  Grandville  ne refusera pas d'écouter immédiat  SMC-6:p.862(34)
  — Comment, tu crois que demain matin M. de  Grandville  ne sera pas effrayé de la plaidoir  SMC-6:p.805(39)
savoir pourquoi...     — Parlez-vous à M. de  Grandville  ou au procureur général ? » dit le  SMC-6:p.899(15)
les terribles paroles de cet homme que M. de  Grandville  passa du côté du criminel.  Restai  SMC-6:p.900(.6)
n deviné le noeud du procès en donnant M. de  Grandville  pour défenseur à Michu; mais la dé  Ten-8:p.660(40)
 ici, répondit-elle en regardant le comte de  Grandville  pour la première fois depuis quinz  CdV-9:p.854(17)
uer qu'ils n'y comprissent plus rien.  M. de  Grandville  présenta des conclusions tendant à  Ten-8:p.658(19)
 Troyes faire le portrait de Michu, et M. de  Grandville  promit à ce peintre, alors célèbre  Ten-8:p.676(40)
motions de Birotteau quand il entendit M. de  Grandville  prononçant un discours dont voici   CéB-6:p.306(15)
rver Corentin en se trouvant seul avec M. de  Grandville  qui le regardait avec une curiosit  SMC-6:p.905(.3)
.  C'est Lucien, MM. de Sérizy, Bauvan et de  Grandville  qui nous ont fait échouer.  Avec l  SMC-6:p.876(34)
x procès-verbaux des interrogatoires à M. de  Grandville  qui prit son lorgnon et alla lire   SMC-6:p.779(39)
comte, cet homme est en fureur ! »     M. de  Grandville  regarda lentement Jacques Collin e  SMC-6:p.897(29)
lin se donnait, expliqua les ordres de M. de  Grandville  relatifs au service et au convoi d  SMC-6:p.821(12)
ir causé un instant avec le directeur, M. de  Grandville  reprit l'ordre d'exécution à son a  SMC-6:p.856(23)
était rejeté par la Cour de cassation, M. de  Grandville  s'occupait-il de cette affaire et   SMC-6:p.851(19)
uestion la plus importante... »     Et M. de  Grandville  salua comme un homme qui ne veut p  SMC-6:p.730(.7)
se entendit ou devina; mais, avant que M. de  Grandville  se fût retourné, sans que ni M. de  SMC-6:p.794(40)
ans l'auditoire et parmi les accusés.  M. de  Grandville  se leva pour s'opposer à l'auditio  Ten-8:p.668(.3)
t que lui voulait-on ? »     Bordin et M. de  Grandville  se regardèrent, ils eurent l'air d  Ten-8:p.647(14)
t être chaudement disputée.  Bordin et M. de  Grandville  semblaient avoir tout prévu.  L'in  Ten-8:p.656(23)
otre président me prouve que, tant que M. de  Grandville  sera procureur général, je n'avanc  SMC-6:p.801(.9)
un terme au zèle de M. Camusot. »      M. de  Grandville  sonna un garçon de bureau, et lui   SMC-6:p.922(.3)
e Octave à ses collègues.  Je ne sais pas si  Grandville  surmontera sa répugnance pour la s  Hon-2:p.546(.5)
ng-froid et un regard qui révélèrent à M. de  Grandville  un adversaire avec qui la moindre   SMC-6:p.901(35)
pâle comme un mort, jeta sur le président de  Grandville  un regard foudroyant par lequel il  Hon-2:p.548(18)
e entière, oublié, là, dans ce salon.  M. de  Grandville  vint et le trouva sombre, debout,   SMC-6:p.934(27)
quand l'indiscrétion bien excusable de M. de  Grandville  vous a révélé le secret de ma vie,  Hon-2:p.559(33)
ur impériale de Paris était instituée, M. de  Grandville  y avait été nommé substitut du pro  Ten-8:p.673(12)
s justiciards, répondit en riant le comte de  Grandville , à cause des revers. »     Et, apr  SMC-6:p.728(43)
environ une centaine de mille francs.  M. de  Grandville , à qui la grandeur d'âme et les qu  CdV-9:p.746(40)
té confiée par Bianchon.  L'opinion de M. de  Grandville , appuyé par Bauvan et Sérizy, a fa  SMC-6:p.514(.1)
ivers métaux, de bien et de mal.  Puis M. de  Grandville , arrivé à cinquante-trois ans sans  SMC-6:p.899(27)
n homme bien capable !  Ne va pas chez M. de  Grandville , attends-le à son parquet avec cet  SMC-6:p.808(19)
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Collin est en ce moment enterré, monsieur de  Grandville , avec Lucien, sur qui l'on jette a  SMC-6:p.923(22)
ort de Mme du Tillet ?  À son âge, et née de  Grandville , avoir pour rivale une femme de ci  Mus-4:p.741(30)
ience, Gothard, sans doute éclairé par M. de  Grandville , avoua que Michu l'avait prié de l  Ten-8:p.657(33)
s verrai là sur les quatre heures, dit M. de  Grandville , car je dois aller avec le garde d  SMC-6:p.931(24)
oir la clef de cette énigme, dit alors M. de  Grandville , car on sait toujours qui nous en   Ten-8:p.646(26)
Aussi est-ce sombre et silencieux.     M. de  Grandville , ce digne successeur des grands ma  SMC-6:p.778(39)
 homme du pays; mais à l'égard du vicomte de  Grandville , ces admirations, par un cas rare,  CdV-9:p.678(13)
de commerce, des magistrats : M. le comte de  Grandville , de la Cour royale, et M. Popinot,  CéB-6:p.101(23)
entir par votre propriétaire, M. le comte de  Grandville , des conventions à stipuler pour l  CéB-6:p.111(24)
t fait...     — Ne récriminez pas, dit M. de  Grandville , et allez au fait.     — Eh bien,   SMC-6:p.922(28)
e la Presse un agneau pascal ! s'écria M. de  Grandville , et l'Opposition aurait beau jeu p  SMC-6:p.890(.7)
 allait fermer, rentra, revint jusqu'à M. de  Grandville , et lui remit, pliés, deux papiers  SMC-6:p.896(43)
    — Nous apercevons des chances, dit M. de  Grandville , et nous allons bien les étudier.   Ten-8:p.647(31)
'intervention de monseigneur, répondit M. de  Grandville , et sur celle de mon ami M. Grosse  CdV-9:p.854(12)
le premier avocat général causant avec M. de  Grandville , et tenant l'ordre d'exécution à l  SMC-6:p.856(16)
l fallait ne pas l'interroger, s'écria M. de  Grandville , il est si facile de rendre servic  SMC-6:p.890(35)
toutes choses.  Allez, messieurs, chez M. de  Grandville , il est tout à nous, dites-lui que  CdV-9:p.702(38)
 Tillet, Roguin, Cardot le fils, le comte de  Grandville , Jules Desmarets jouaient à la bou  CéB-6:p.178(37)
ez Mme de Sérizy, devant MM. de Bauvan et de  Grandville , l'histoire du procès qu'elle fais  SMC-6:p.513(40)
ntés par trois hommes : la Justice par M. de  Grandville , la Famille par Corentin, devant c  SMC-6:p.887(27)
nouveau personnage, le prédécesseur de M. de  Grandville , le comte Octave de Bauvan, l'un d  SMC-6:p.930(36)
lle de Bellefeuille, l'ex-maîtresse de M. de  Grandville , le procureur général.     — Ah !   SMC-6:p.548(40)
ù Jacques Collin sortait du cabinet de M. de  Grandville , le secrétaire général de la prési  SMC-6:p.903(36)
atin, le lendemain de la plaidoirie de M. de  Grandville , le sénateur fut trouvé sur le gra  Ten-8:p.665(35)
 ébranlé.  Après le chaud plaidoyer de M. de  Grandville , les jurés eurent à entendre le fi  Ten-8:p.665(.1)
. »  Il remonta dans le salon, chercha M. de  Grandville , lui dit quelques mots à l'oreille  CdV-9:p.741(38)
ort, dont l'attention était portée sur M. de  Grandville , lui fit apercevoir le petit vieux  SMC-6:p.916(37)
ré faire ses adieux à sa création, dit M. de  Grandville , mais elle risquait d'expirer sur   CdV-9:p.855(24)
ieu.  M. de Chargeboeuf, secrétaire de M. de  Grandville , mandé par lui, reçut des ordres à  SMC-6:p.809(38)
Césarine.  M. le comte et Mme la comtesse de  Grandville , mon propriétaire, la plus fameuse  CéB-6:p.163(23)
privé de la plus haute importance.     M. de  Grandville , pour qui une machination quelconq  Ten-8:p.670(36)
pé dans une lettre adressée à M. le comte de  Grandville , procureur général de la cour roya  SMC-6:p.788(19)
i rien ne vous intéresse plus, demanda M. de  Grandville , qu'êtes-vous donc venu me dire ?   SMC-6:p.900(.8)
 courageusement auprès de Bordin et de M. de  Grandville , quand le jury fut constitué, l'ac  Ten-8:p.655(21)
ourna par une gracieuse attention vers M. de  Grandville , que cette marque d'affection touc  CdV-9:p.854(30)
emmes de la ville l'accusèrent d'aimer M. de  Grandville , qui d'ailleurs lui faisait une co  CdV-9:p.680(.6)
e, était si pressé qu'on y étouffait.  M. de  Grandville , qui défendait Michu; Bordin, le d  Ten-8:p.654(26)
sement, et malgré l'avis jésuitique de M. de  Grandville , qui m'a rencontré sur le quai Mal  SMC-6:p.803(16)
l me faut, soit une lettre à montrer à M. de  Grandville , qui ne sait rien de moi, lettre q  SMC-6:p.887(.1)
n signe pour qu'on le laissât entrer.  M. de  Grandville , qui pressentait cette visite, vou  SMC-6:p.887(43)
 une étrange défaite pour le Parquet.  M. de  Grandville , qui remplaçait le procureur génér  CdV-9:p.696(28)
   Quelques moments après le départ de M. de  Grandville , qui s'empressa d'aller chez M. de  SMC-6:p.796(43)
tenant l'ordre d'exécution à la main.  M. de  Grandville , qui venait de passer toute la nui  SMC-6:p.856(17)
lles on pouvait compter.  MM. Grossetête, de  Grandville , Roubaud, Gérard, Clousier, Ruffin  CdV-9:p.864(13)
ommes, et M. d'Albon y reconnut M. et Mme de  Grandville , ses voisins, qui s'empressèrent d  Adi-X:p.983(17)
qui paraît avoir causé avec lui. »     M. de  Grandville , sur un mot de M. Camusot qui lui   SMC-6:p.893(.7)
..     — Quelle affreuse affaire ! dit M. de  Grandville , tout est danger. »     En ce mome  SMC-6:p.892(37)
sini.  L'abbé Gaudron était, comme le dit M.  Grandville , un saint Pierre plutôt qu'un sain  Hon-2:p.546(28)
et !  Il a épousé une des filles du comte de  Grandville , une des plus vieilles familles de  MNu-6:p.366(29)
sorte que, soit par son mari, soit par M. de  Grandville , Véronique devait savoir les moind  CdV-9:p.689(42)
liqua naïvement Asie.  Mais je connais M. de  Grandville , votre procureur général... »       SMC-6:p.737(23)
été ne veut pas !...  — Oh ! dit le comte de  Grandville , vous ne connaissez pas la France.  Hon-2:p.547(.9)
 se disait : « Si nous faisions sauter M. de  Grandville  ! »     Il était temps que Mme Cam  SMC-6:p.884(.5)
uvan ouvrit sans frapper, et dit au comte de  Grandville  : « Mon cher, je t'amène une jolie  SMC-6:p.780(14)
utes les espérances de son admirateur, M. de  Grandville ; elle essaya de sauver son mari pa  CdV-9:p.746(23)
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lais est à reconstruire en entier, dit M. de  Grandville ; mais c'est une dépense de vingt à  SMC-6:p.895(29)
 je suis dans la propriété de M. le comte de  Grandville ; mais ici, dit-il en montrant l'au  CéB-6:p.178(.5)
a bonne franquette, moi ! je parlais à M. de  Grandville ; mais si le procureur général est   SMC-6:p.901(29)
voir...     — Toutes les lettres ! dit M. de  Grandville ; mais vous avez promis de sauver l  SMC-6:p.931(.7)
 elle est dangereusement malade », dit M. de  Grandville .     Dans un autre salon de Limoge  CdV-9:p.743(10)
Félix, renvoyez les gendarmes... » dit M. de  Grandville .     Jacques Collin fut vaincu.     SMC-6:p.903(25)
 — Peur de qui ? de quoi ? » dit le comte de  Grandville .     L'attitude, la physionomie, l  SMC-6:p.896(14)
iers dans son parc ? » dit brusquement M. de  Grandville .     Le sénateur regarda Grévin.    Ten-8:p.669(38)
a femme du procureur général, la comtesse de  Grandville .     Pendant que le château, le fa  DdL-5:p1010(.6)
 poids énorme à ces tristes paroles de M. de  Grandville .     « Michu est innocent, je le s  Ten-8:p.674(.5)
     — Les lettres y sont toutes ? dit M. de  Grandville .     — Allons, vous êtes fort !  V  SMC-6:p.926(23)
oi la permission de la Préfecture, dit M. de  Grandville .     — Elle est donnée à la recomm  SMC-6:p.894(.7)
     — La cause n'est pas tenable, dit M. de  Grandville .     — Elle l'est d'autant moins,   Ten-8:p.644(20)
e Sérizy de devenir folle ?... demanda M. de  Grandville .     — En cinq minutes, répliqua J  SMC-6:p.921(29)
...     — Nous sommes perdus ! s'écria M. de  Grandville .     — Il est en ce moment auprès   SMC-6:p.891(13)
es pas seuls !... dit Jacques Collin à M. de  Grandville .     — Non, répliqua sèchement le   SMC-6:p.917(.6)
orgueil d'un futur magistrat élevé par M. de  Grandville .     — Permettez, mon cher maître,  SMC-6:p.797(25)
soit accompagné de gendarmes, répondit M. de  Grandville .     — Vous êtes bon comme Dieu !   SMC-6:p.786(24)
des Lupeaulx en jetant un fin regard à M. de  Grandville .  Allons, vous avez deux enfants,   SMC-6:p.904(41)
ume qu'elle vient de Moulins, répondit M. de  Grandville .  Elle se nomme la comtesse de Van  Adi-X:p.983(33)
e voleuse. "     — Il s'y connaît, dit M. de  Grandville .  Lancez votre mandat, ajouta-t-il  SMC-6:p.894(37)
la question à fond, dit en riant le comte de  Grandville .  Moi, j'ai une femme avec laquell  Hon-2:p.548(10)
 Conciergerie et se rendait aussi chez M. de  Grandville .  On peut comprendre quel fut l'ét  SMC-6:p.914(24)
a été délivré est grande et mince, dit M. de  Grandville .  Quel âge, maintenant ?     — Soi  SMC-6:p.897(11)
e voyais pas Maurice, reprit le président de  Grandville .  Sérizy et moi nous avons été tes  Hon-2:p.548(20)
 tout le monde, et même pour nous, dit M. de  Grandville .  Si les accusés sont innocents, l  Ten-8:p.645(31)
plus tard légitimement à lui, répondit M. de  Grandville .  Tascheron est un homme qui ne ma  CdV-9:p.691(34)
l...  Eh bien, dînons, répondit le président  Grandville .  Un dévot m'effraie; mais je ne s  Hon-2:p.546(10)
désistement de tous droits de M. le comte de  Grandville .  Vous aurez la responsabilité des  CéB-6:p.112(.4)
prince m'envoie, dit-il à l'oreille de M. de  Grandville .  Vous avez carte blanche pour ret  SMC-6:p.904(.5)
 trace a été si bien effacée ? demanda M. de  Grandville .  — Bah ! peut-être ceux d'une fem  CdV-9:p.742(40)
t bien toutes les difficultés, s'écria M. de  Grandville .  — Cette institution a produit un  Hon-2:p.547(21)
 elle a renversé le procureur général, M. de  Grandville ...     — Qui demeurait Vieille-rue  Pon-7:p.638(32)
e pas être allée tout droit chez le comte de  Grandville ...  Mais je n'ai pas le temps...    SMC-6:p.738(.4)

Grandvilliers
ère qu'elle pouvait rester en toute sûreté à  Grandvilliers , parce que ses blés étaient une  PGo-3:p.114(14)

Granet
pour lui.  Puis il avait essayé d'arracher à  Granet , à Drolling le mystère de leurs effets  PGr-6:p1095(31)
 d'Arcier, du beau-père de M. Boucher, de M.  Granet , cet homme influent à qui Savarus avai  A.S-I:p.995(39)
hiffre des invités au bout.  Mon collègue M.  Granet , l'adjoint, et sa femme.  Elle est bie  CéB-6:p.163(10)

grange
 de réponse, il va se coucher dans la petite  grange  aux fourrages.  Le sens de l'interpell  AÉF-3:p.707(31)
nce pour entasser deux mille bottes dans une  grange  bâtie en bois ?... vous savez bien que  I.P-5:p.720(25)
e le feu prendrait dans ce foin et que votre  grange  brûlerait comme une allumette.  Vous ê  I.P-5:p.720(26)
st là ?     — N'essaie pas d'entrer !  Cette  grange  contient nos blessés.  Monte encore pl  Adi-X:p.989(14)
issaient de l'esprit de chacun en passant de  grange  en grange et s'y augmentaient d'une sc  eba-Z:p.813(.6)
e l'esprit de chacun en passant de grange en  grange  et s'y augmentaient d'une scène comiqu  eba-Z:p.813(.7)
lle prestesse que Francine se trouva dans la  grange  et sur le point d'y rester enfermée, a  Cho-8:p1041(13)
'argent que de sueurs, ont disparu devant la  grange  pleine et les celliers prêts à s'empli  Lys-9:p1059(27)
le de l'usurier.     Le cafetier, venu d'une  grange  située au bout de son jardin et d'où l  Pay-9:p.294(10)
 et honnête.  Enfin j'aperçois au fond de la  grange  une espèce de toit intérieur sur leque  Med-9:p.465(.2)
où les remises, les écuries, les étables, la  grange , avaient été pratiquées.  Des volaille  Med-9:p.471(.4)
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ment où ce dernier, après être entré dans la  grange , avait contraint sa victime à monter e  Cho-8:p1057(16)
oir d'accompagner le curé.     — Allons à ma  grange , dit le médecin en prenant Genestas pa  Med-9:p.515(23)
tenaient les travailleuses.  L'étendue de la  grange , dont le haut restait sombre et noir,   Med-9:p.516(26)
.  Une branche de sapin allumée éclairait la  grange , elle y aurait mis le feu, personne ne  Med-9:p.465(10)
 tas de gloires.  Je sors donc, je tourne la  grange , et j'avise un grand diable de Wurtemb  Med-9:p.465(26)
 l'apprenti couche comme son maître dans une  grange , et vit de ce qu'il ramasse.  La rapac  Pay-9:p..85(18)
naît que sa consigne. »     En sortant de la  grange , Genestas entendit la Fosseuse qui dis  Med-9:p.537(35)
je n'avais faim que de sommeil.  J'avise une  grange , j'y entre, j'y vois une vingtaine de   Med-9:p.464(30)
s nécessaires aux exploitations rurales, une  grange , un pressoir, des étables, des écuries  Lys-9:p.992(19)
ouffés qui semblaient sortir d'une espèce de  grange .  À tout hasard, j'y entrai.  Nous y d  Mes-2:p.404(29)
 en terre battue comme celui de nos aires de  grange .  Devant une table desservie et devant  Ten-8:p.680(29)
 dans sa maison l'effet d'un lustre dans une  grange .  L'harmonie, lien de toute oeuvre hum  V.F-4:p.831(33)
oudre qui brûle la moisson engrangée avec la  grange .  La Lorraine, comme il arrive souvent  Bet-7:p.353(35)
ement un rond avec son pied sur l'aire de la  grange .)  Et il disait : " Ça, ce sera un roy  Med-9:p.529(.4)
a de bien pauvres, ressemblait à ces énormes  granges  qui ont au-dessus de leur porte un to  CdV-9:p.715(.6)
s écuries, les vacheries, les laiteries, les  granges  se rebâtirent sur le modèle de mes co  Med-9:p.422(18)
au-dessus de la Berezina, nous trouvâmes des  granges , des cabanes à démolir, des pommes de  Med-9:p.464(23)
soir à la veillée qui a lieu dans une de mes  granges , et que nous puissions les voir sans   Med-9:p.457(13)
ée, s'étendent les écuries, les étables, les  granges , le bûcher, la boulangerie, les poula  Ten-8:p.531(40)
, de chaque côté de laquelle se trouvent les  granges , les bergeries, les écuries, les étab  Med-9:p.449(.5)

Grange-aux-Belles
blié de m'envoyer mon millier de tuiles à la  Grange-aux-Belles  ?     — Vous savez bien qu'  Med-9:p.474(37)

Grange-Batelière -> rue Grange-Batelière

granification
 fait que compliquer la difficulté.  Mais la  granification , la germination et la floraison  Ser-Y:p.761(41)

granit
certaine hauteur, la végétation cessait.  Le  granit  affectait dans les airs les formes les  PCh-X:p.277(34)
 plancher quoiqu'il fût formé de morceaux de  granit  assemblés par un argile roux, prouvait  Cho-8:p1099(11)
ations élevées par la nature et des tours de  granit  bâties par les hommes; puis, tous les   Cho-8:p1072(28)
ont le manteau était formé par une pierre de  granit  bleu.  L'étymologie de ce mot avait sa  Cho-8:p1098(31)
es chèvres à travers les hautes murailles de  granit  bleuâtres entre lesquelles le Rhin bou  Aub-Y:p..94(42)
de loin immobile en tombant dans sa coupe de  granit  bordée sur trois lieues de tour par le  Ser-Y:p.733(43)
tion, un amour sans inconstance.  En lui, le  granit  breton s'était fait homme.  Le baron n  Béa-2:p.651(36)
quoi cet homme dans le granit ?  Pourquoi ce  granit  dans cet homme ?  Où était l'homme, où  DBM-X:p1170(.2)
 familier.  Un céleste parfum amollissait le  granit  de ce rocher, une lumière douée de par  Ser-Y:p.796(20)
in, sont issus des Guaisnic.  Vieux comme le  granit  de la Bretagne, les Guaisnic ne sont n  Béa-2:p.643(30)
espoir de cette dame, lorsque, assise sur le  granit  de la route, elle ne put refuser son a  Cho-8:p.946(17)
oindre ride.  Là encore, vous retrouverez le  granit  de la statue égyptienne adouci par le   Béa-2:p.694(36)
fin, l'immense océan qui borde les récifs en  granit  de ses franges écumeuses pour faire en  Béa-2:p.705(36)
 la paroi opposée, supportait une pendule en  granit  de Vienne sur laquelle s'élevait un gr  Env-8:p.377(.8)
, dans la fange de la cour, des fragments de  granit  disposés de manière à tracer vers l'ha  Cho-8:p1097(22)
çonnerie à laquelle les cailloux noirs et le  granit  donnaient l'apparence d'une mosaîque é  eba-Z:p.631(25)
gravissant à pas lents ce magnifique bloc de  granit  dont elle devait se faire un piédestal  Béa-2:p.819(22)
e de plusieurs toises, bordé de quartiers de  granit  ébréchés sur lesquels on voit des prés  Mas-X:p.560(22)
plus de largeur, une modeste maison bâtie en  granit  et couverte en bois.  Le toit de cette  PCh-X:p.278(22)
ntait défaillir.  Calyste la coucha entre le  granit  et le buis sur le terreau frais.     «  Béa-2:p.812(.2)
 Véronique était en ce moment sur un banc de  granit  et tenait Francis assis sur elle.  La   CdV-9:p.753(29)
en porcelaine d'un vase uni.  Cette table de  granit  était heureusement fendue.  Sa fissure  DdL-5:p1033(21)
étroite.  Ce mur assez large et construit en  granit  formait une séparation entre le passag  Cho-8:p1079(12)
us cette roche pendante, quelques pierres de  granit  grossièrement taillées, superposées le  Cho-8:p1097(.4)
mêmes flots battent par le même mouvement le  granit  humain qui sert de bornes à l'océan de  Ser-Y:p.831(.7)
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s à quelque distance d'une espèce de banc de  granit  immense, sous lequel ce paysage sublim  DdL-5:p.946(15)
es sur cette côte, a emporté les morceaux de  granit  je ne sais où.  La mer arrive sans ren  Béa-2:p.806(36)
avers les découpures de l'église, donnait au  granit  la légèreté d'un ouvrage en filigrane.  Cho-8:p1111(28)
gurez-vous un cône renversé, mais un cône de  granit  largement évasé, espèce de cuvette don  PCh-X:p.277(.6)
un cri d'oiseau surpris, et disparut dans le  granit  même, comme une souris qui rentre si l  EnM-X:p.919(.1)
 rachitiques.  Plus loin, quelques tables de  granit  moins droites que les autres nourrisse  Cho-8:p1071(32)
rrent des faits, comme un antique morceau de  granit  moussu droit dans un abîme alpestre; l  Cab-4:p.984(30)
'une demi-lieue de longueur, où l'inflexible  granit  ne commence à se briser, à se crevasse  Ser-Y:p.730(27)
lation active, et des places désertes, où le  granit  ne souffre pas même les mousses blanch  Cho-8:p1072(33)
aussins gris, qui sont comme les moellons du  granit  normand ou du schiste breton.  L'ancie  V.F-4:p.831(26)
es étroites.  Ni les côtes de la Corse où le  granit  offre des récifs bien bizarres, ni cel  Béa-2:p.805(41)
té d'un sot.  Selon les caractères, c'est du  granit  ou du sable.  Par réflexion, il fut he  P.B-8:p.145(17)
baron.     En voulant prendre un fragment de  granit  où il crut apercevoir l'empreinte d'un  A.S-I:p1011(14)
rs fantasques découpures, longue dentelle de  granit  où mugissent incessamment les flots de  Ser-Y:p.729(.5)
ge gardien, qui se baignait dans une cuve de  granit  pleine d'un sable fin, la plus coquett  DBM-X:p1160(.1)
les amenaient sur le piton d'une montagne de  granit  plus élevée que les autres.  Là, par u  Aub-Y:p..94(27)
i subi mille tortures.  Monsieur, je suis de  granit  pour n'être pas mort ou plutôt, Dieu c  Env-8:p.337(22)
olèrent et vinrent se poser sur une table de  granit  près de Raphaël, en paraissant l'inter  PCh-X:p.279(34)
t-elle pas, ainsi que l’homme, prise dans le  granit  primordial devenu molle argile sous le  EuG-3:p1201(30)
ienne.     « La plaque est dans une table de  granit  qui à dix pouces de profondeur.  Nous   Cho-8:p1084(43)
rte et au faubourg.  Puis, sur un mamelon de  granit  qui domine trois vallons dans lesquels  Cho-8:p1071(11)
ement taillée dans les immenses fragments de  granit  qui formaient la base de ce monticule.  PaD-8:p1222(29)
ontours offraient une vague analogie avec le  granit  qui forme le sol de ces contrées, étai  Cho-8:p.914(41)
ccessible à cause des récifs et des bancs de  granit  qui forment une terrible ceinture à ce  eba-Z:p.631(10)
egards en profitant d'un immense fragment de  granit  qui lui fit une cachette où elle attir  Cho-8:p1117(43)
 vit l'abbé Gudin montant sur un quartier de  granit  qui lui servit de chaire, et il y comm  Cho-8:p1118(.8)
emeure.  La pierre est rare dans le pays, le  granit  qui se trouve dans les montagnes est e  CdV-9:p.749(33)
 aux fossés des places fortes, et lorsque le  granit  qui, dans ces contrées, arrive presque  Cho-8:p1113(35)
ses pensées tumultueuses, comme un rocher de  granit  reçoit les lames de l'Océan courroucé.  DdL-5:p.986(10)
les pieds, il vint s'asseoir sous le banc de  granit  rongé par les eaux que couronnait une   A.S-I:p.944(30)
coupée à vif, montrait comme une muraille de  granit  sur laquelle il n'y avait pas le moind  CdV-9:p.780(37)
fendue à l'ouest par la roideur des blocs de  granit  sur lesquels elle repose.     Ainsi, d  Cho-8:p1071(20)
 d'oeil est superbe et où les décorations du  granit  surpassent tous les étonnements qu'il   Béa-2:p.807(14)
, des forêts placées comme un panache sur le  granit  taillé droit, des baies solitaires et   A.S-I:p.939(10)
les cordons de pierre à chaque étage sont de  granit  taillé en pointes de diamant.  La cour  CdV-9:p.750(11)
aprée.  En cette circonstance, les tables de  granit  taillées à pic, au bout de l'île, leur  DdL-5:p1032(14)
é comme celui des Rouxey entre deux blocs de  granit  vêtus de sapins, qu'il y règne un sile  A.S-I:p.987(26)
e française, passer tour à tour des blocs de  granit  vêtus de velours par des fougères ou p  PCh-X:p.269(26)
n carré parfait.  Le portail cintré, tout en  granit , a un caractère de grandeur que rehaus  Med-9:p.448(43)
ans chaque montagne jusqu'au tuf ou jusqu'au  granit , afin que l'eau ne trouvât aucune issu  CdV-9:p.833(.2)
 si grande qu'il se coucha sur une pierre de  granit , capricieusement taillée en lit de cam  PaD-8:p1221(16)
 a là des roches admirables, des cascades de  granit , de petites baies ornées de cuves natu  Béa-2:p.777(18)
et un quart de lieue de grèves, de roches en  granit , de sables infertiles dont la pêche ap  eba-Z:p.632(33)
mant.  Autour de ce bassin profond, bordé de  granit , de saules, de glaïeuls, de frênes, et  PCh-X:p.277(22)
oeil l'image d'une lutte entre l'Océan et le  granit , deux créations également puissantes :  Ser-Y:p.730(12)
ne par les sculpteurs égyptiens.  C'était du  granit , du basalte, du porphyre qui marchait.  Bet-7:p.196(19)
hemin tortueux pratiqué sur les aspérités du  granit , elle admira cette jolie petite vallée  Cho-8:p1101(35)
on élan, quelque glissant que fût un bloc de  granit , elle s'y arrêtait tout court, au mot   PaD-8:p1231(.8)
 et en mortier maintenues par des chaînes en  granit , est sans aucune architecture, elle of  Béa-2:p.702(10)
, inaltérable et sourcilleuse, aux flancs de  granit , et cependant bienfaisante.  Les fille  SMC-6:p.458(35)
s toits très élevés, ornés de balustrades en  granit , et dans chaque pan pyramidal du toit,  CdV-9:p.750(37)
 capricieusement arrondi dans un fragment de  granit , et dont l'entrée avait l'étroitesse d  EnM-X:p.915(10)
côte.  Sur un des promontoires formés par le  granit , et qui s'élèvent au-dessus de la mer   Béa-2:p.806(25)
e.     Séraphîtüs laissa Minna cramponnée au  granit , et, comme eût fait une ombre, il alla  Ser-Y:p.738(10)
 une route glissante tracée sur des blocs de  granit , et, malgré les genêts, les ajoncs piq  Cho-8:p1075(22)
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culaire, entièrement composé de quartiers de  granit , formait un amphithéâtre dans les info  Cho-8:p1116(41)
grêle et droite que l'arbre dessinait sur le  granit , il pleura, s'assit et resta là, conte  PaD-8:p1222(.8)
nt.     Calyste resta pâle, le dos appuyé au  granit , immobile silencieux.  Gasselin revint  Béa-2:p.812(15)
  Il restait suspendu au bord d'une table de  granit , le bras tendu comme celui d'un fakir   DBM-X:p1164(28)
nt.  Au lieu de le prendre pour une borne de  granit , Lucien fit de ce gentilhomme un sphin  I.P-5:p.189(15)
ls réunis au milieu de la mer sur un banc de  granit , mais séparés par une idée, par une ba  DdL-5:p.918(26)
sourire des femmes résignées qui fendrait le  granit , ne vous étonnez pas de cette confiden  Lys-9:p1033(12)
l'aperçut de loin, tapi dans une crevasse de  granit , nonchalamment étendu au soleil, la tê  EnM-X:p.918(36)
des faibles lignes tracées sur les flancs du  granit , où ce couple glissait néanmoins avec   Ser-Y:p.736(.8)
roduisit Marie de Médicis.  Quoique bâtie en  granit , pierre qui se travaille difficilement  V.F-4:p.847(36)
  À droite et à gauche, d'énormes rochers de  granit , posés les uns sur les autres, offraie  Cho-8:p1116(26)
nt à se mêler.  Une énorme falaise à base de  granit , qui présente une espèce de muraille i  eba-Z:p.630(25)
pied du château et entre plusieurs masses de  granit , s'élève l'église dédiée à saint Sulpi  Cho-8:p1071(39)
tempéries de l'air, immobile, attaché sur le  granit , semblable à l'une des mousses qui y c  EnM-X:p.912(.6)
'eux, le jeune noble, assis sur une roche de  granit , semblait absorbé dans les nombreuses   Cho-8:p.942(17)
ndez-nous !" courage et adieu !     « Adieu,  granit , tu deviendras fleur; adieu, fleur, tu  Ser-Y:p.840(26)
ncieuse.  Nous avions vu, sur un quartier de  granit , un homme assis qui nous avait regardé  DBM-X:p1169(.4)
 tablette taillée par le hasard au milieu du  granit , un pain rond cassé qui couvrait une c  DBM-X:p1169(28)
impitoyables rayons, tombant d'aplomb sur le  granit , y produisaient une chaleur intolérabl  PaD-8:p1221(24)
, entre elle et le foyer du globe, un lit de  granit  ?  Enfin, le volcan éclaterait-il ?...  Hon-2:p.542(11)
s cet homme ?  Où était l'homme, où était le  granit  ?  Il nous tomba tout un monde de pens  DBM-X:p1170(.3)
un grand coeur ?  Pourquoi cet homme dans le  granit  ?  Pourquoi ce granit dans cet homme ?  DBM-X:p1170(.2)
désir de vengeance est un grain tombé sur du  granit ; mais la vengeance vouée à César par d  CéB-6:p..91(34)
lles, pratiquée dans l'épaisseur d'un mur en  granit .  Après avoir gravi une vingtaine de m  Cho-8:p1086(15)
divisés par tableaux encadrés de bossages en  granit .  Au bas de ces murs règnent des massi  CdV-9:p.750(15)
ché à une profondeur infinie sous un bloc de  granit .  En ce moment un gendarme vint demand  Ten-8:p.588(42)
nébranlable, âpre et froid comme une pile de  granit .  Il continua d'aller et venir selon s  EuG-3:p1159(43)
ntiers chauds et polis à peine tracés sur le  granit .  Il voyait d'un côté l'enfer des sabl  DdL-5:p.946(20)
naufragé volontaire à sortir de ce dédale de  granit .  La curiosité de l'abbé, de la comtes  eba-Z:p.646(.2)
tre, supporté par deux jambages, est tout en  granit .  La porte, en chêne fendillé comme l'  Béa-2:p.644(29)
ses nuages, son soleil, ses beaux rochers de  granit .  Pour le mieux attacher à sa vie soli  EnM-X:p.915(25)
t une vague ressemblance avec un quartier de  granit .  Quelques mèches plates et grises, pl  Fer-5:p.816(41)
 des fondrières meublées d'arbres épars, des  granits  renversés, des roches pendantes, des   CdV-9:p.762(.9)
 main couverte du lichen qui se voit sur les  granits , et il tendait le chapeau classique,   P.B-8:p.174(17)

granitique
 cette parole.  Il connaissait cette volonté  granitique  appelée l'entêtement breton qui di  U.M-3:p.885(.5)
e un billet de mille francs du coeur le plus  granitique , et la luronne sable mieux que nou  Rab-4:p.517(34)
a presqu'île du Croisic est bordée de roches  granitiques  dont les formes sont si singulièr  Béa-2:p.805(34)
Il faut avoir vu les couleurs de ces pierres  granitiques  grises et bleues, mariées aux sch  Cho-8:p1027(.7)
mparer qu'à l'inaltérable attitude des piles  granitiques  qui l'environnaient.  Ses yeux se  DBM-X:p1169(.8)
rayé surtout des clairières semées de roches  granitiques  qui nuançaient de loin cette imme  CdV-9:p.761(.6)
dans ses cascades, les deux hautes murailles  granitiques  s'élèvent tapissées de sapins à n  Med-9:p.386(14)
t était orné des roches gluantes, des récifs  granitiques , des pierres colossales qui serve  Béa-2:p.641(19)
e où se réfléchissaient fidèlement les cimes  granitiques , les arbres, la maison et le ciel  PCh-X:p.279(13)

Granson
t y en avoir.     « Mon cher enfant, dit Mme  Granson  à son fils, tu sais que nous allons d  V.F-4:p.844(.9)
u'as-tu donc dit à Mlle Cormon ? demanda Mme  Granson  à son fils.     — Rien. »     « Rien,  V.F-4:p.884(21)
 quand il s'est patiemment révélé.  Le jeune  Granson  appartenait à la classe des hommes de  V.F-4:p.839(23)
 dans Alençon, elle rencontra par hasard Mme  Granson  au coin du Val-Noble !  Le regard de   V.F-4:p.919(.8)
fit en préparant une prise de tabac.     Mme  Granson  avait deviné que le chevalier parlait  V.F-4:p.878(37)
l'existence !  Agité par ces idées, Athanase  Granson  considéra d'abord son mariage avec Ml  V.F-4:p.841(34)
 bien passer pour de l'indifférence, que Mme  Granson  crut s'être trompée sur les sentiment  V.F-4:p.911(11)
tta ses chanvres et s'empressa d'emmener Mme  Granson  dans sa salle où la mère désolée reco  V.F-4:p.919(27)
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'après ces indications, chacun peut voir Mme  Granson  dans son froid salon à rideaux jaunes  V.F-4:p.838(18)
tait important pour le chevalier et pour Mme  Granson  de savoir comment Mlle Cormon prendra  V.F-4:p.869(.7)
isant du singe.  Suzanne entra donc chez Mme  Granson  en se composant un visage désolé.      V.F-4:p.837(40)
t pas les contradictions de Mlle Cormon, Mme  Granson  et le chevalier de Valois avaient sur  V.F-4:p.874(.3)
mettait sur ses écus; elle s'avança vers Mme  Granson  et lui dit à l'oreille : « Ma pauvre   V.F-4:p.884(.7)
 vif intérêt à cette assemblée d'adieu.  Mme  Granson  était allée sonner la cloche dans dix  V.F-4:p.868(42)
intérêts de la mère et du fils.     Athanase  Granson  était un jeune homme maigre et pâle,   V.F-4:p.838(38)
 touchante, quelques femmes pleurèrent.  Mme  Granson  eut une douleur concentrée, muette, q  V.F-4:p.918(30)
 ou À l'ordre ! »     Rentrée chez elle, Mme  Granson  eut une vive explication avec son fil  V.F-4:p.889(.4)
an, des lettres timbrées d'Odessa. »     Mme  Granson  frissonna.  M. le chevalier de Valois  V.F-4:p.902(39)
s d'Athanase, elle lui remit une lettre, Mme  Granson  l'ouvrit et lut ce peu de mots : Ma b  V.F-4:p.918(.4)
et secrète ennemie du vieux fournisseur, Mme  Granson  lui faisait un mal inouï pour servir   V.F-4:p.842(32)
 que donnent l'intérêt et la maternité.  Mme  Granson  ne se défiait point du chevalier de V  V.F-4:p.842(28)
 entrée.  Tout à coup M. de Valois avisa Mme  Granson  qui avait arboré son chapeau vert à b  V.F-4:p.875(.4)
     « Bonjour, Madame, disait Josette à Mme  Granson  qui courtisait la femme de chambre, M  V.F-4:p.873(23)
er six femmes à la tête desquelles était Mme  Granson  rayonnante de joie.  Qu'avait fait le  V.F-4:p.904(10)
 mieux que je vive, n'est-ce pas ? »     Mme  Granson  regarda son fils d'un air hagard.  «   V.F-4:p.917(.6)
 Ronceret où sa mère faisait un boston.  Mme  Granson  regarda son fils dans une glace, elle  V.F-4:p.910(36)
 peu.  Quand, vers neuf heures et demie, Mme  Granson  revint chez elle, sa servante ne lui   V.F-4:p.918(.2)
'on n'aime pas avec le coeur ? »     Ici Mme  Granson  se dit en elle-même ce qu'avait pensé  V.F-4:p.886(.6)
linceul en pensant à la mère du Sauveur, Mme  Granson  se rendit, l'âme agitée d'une horribl  V.F-4:p.919(19)
propres, et prennent sa physionomie.     Mme  Granson  vit venir de loin une femme qui s'écr  V.F-4:p.920(29)
pement : beaucoup de capacités, des Athanase  Granson , doivent donc mourir étouffées comme   Emp-7:p.903(.7)
prit de Mlle Cormon.     « Vraiment, dit Mme  Granson , du Bousquier n'est pas seulement un   V.F-4:p.885(11)
, le procureur du Roi, l'abbé de Sponde, Mme  Granson , e tutti quanti ?  Si le retour exact  V.F-4:p.853(28)
 bel amour d'Athanase pour Mlle Cormon.  Mme  Granson , éclairée par le chevalier, se rappel  V.F-4:p.918(27)
me pose, et réprima ses larmes.  Quant à Mme  Granson , elle rayonnait de joie !  Elle avait  V.F-4:p.843(40)
insi des malheurs qu'elle avait causés à Mme  Granson , et de la mort anticipée de son oncle  V.F-4:p.933(.3)
nt son voyage.     La courtisane aperçut Mme  Granson , et s'éloigna précipitamment après lu  V.F-4:p.920(41)
nase.  Il s'y trouvait quelques amies de Mme  Granson , groupes de femmes noires et voilées;  V.F-4:p.920(.2)
que la visite de Suzanne allait causer à Mme  Granson , il faut expliquer les secrets intérê  V.F-4:p.838(36)
udet, nous reparlerons de ceci, ma chère Mme  Granson , je consulterai mon oncle et l'abbé C  V.F-4:p.886(25)
 la chambre à coucher de la veuve.  Athanase  Granson , jeune homme de vingt-trois ans, logé  V.F-4:p.838(12)
alheur.  Le soir même de la catastrophe, Mme  Granson , l'une des personnes les plus opposée  V.F-4:p.919(14)
aîtresse de la maison parut préoccupée.  Mme  Granson , la première, s'aperçut de l'état peu  V.F-4:p.884(39)
r, dit Suzanne en pleurant, je vais chez Mme  Granson , la trésorière de la Société maternel  V.F-4:p.836(32)
vant le mariage, rien ne la put sauver.  Mme  Granson , Mariette, Mme du Coudrai, Mme du Ron  V.F-4:p.914(32)
 mariage, et que ne pouvaient prévoir ni Mme  Granson , ni du Bousquier, ni M. de Valois, ni  V.F-4:p.889(14)
 d'un air timide un moment d'entretien à Mme  Granson , qui l'emmena dans sa chambre à couch  V.F-4:p.843(37)
une était à son insu couchée en joue par Mme  Granson , son arrière-petite-cousine, et par l  V.F-4:p.847(.2)
on en se composant un visage désolé.     Mme  Granson , veuve d'un lieutenant-colonel d'arti  V.F-4:p.837(42)
une pauvre fille dans le même cas.     — Mme  Granson  !     — Oui, dit Suzanne, la parente   V.F-4:p.836(35)
’auteur a négligé de faire sortir.  Athanase  Granson  (dans La Vieille Fille) se jette à l’  I.P-5:p.119(27)
ent son regard profond, dirent parfois à Mme  Granson  : « Votre fils a quelque chose.     —  V.F-4:p.911(35)
du mensonge de Suzanne, une fois faite à Mme  Granson  ?  Quelle arme entre les mains de la   V.F-4:p.842(36)
vec la rapidité de la foudre, comme chez Mme  Granson ; mais il s'étendit, chez la vieille f  V.F-4:p.930(17)
 était honnête homme, il le devrait, dit Mme  Granson ; mais vraiment mon chien a des moeurs  V.F-4:p.882(34)
er la confidence de son prétendu crime à Mme  Granson ; or, Suzanne, au risque de ne pas avo  V.F-4:p.837(35)
evalier se précipita, par politique, sur Mme  Granson .     « Mlle Cormon, lui dit-il en mar  V.F-4:p.879(.7)
it de quatre pieds, rue du Bercail, chez Mme  Granson .  C'était un simple lit de repos chez  V.F-4:p.895(19)
e est adorablement spirituelle, dit-il à Mme  Granson .  J'ai toujours prétendu qu'un jour e  V.F-4:p.881(.3)
cher dix écus !     — Dix écus ! s'écria Mme  Granson .  Mais vous n'avez jamais donné autan  V.F-4:p.885(.4)
puisque nous voilà sans Mlle Cormon, dit Mme  Granson .  Mon Dieu ! je ne m'habituerai jamai  V.F-4:p.915(33)

Granvelle
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abord sa tête attaquée, et quand le cardinal  Granvelle  lui fit apercevoir l'étendue de la   Cat-Y:p.253(37)
ificatif.     — Le duc d'Albe et le cardinal  Granvelle  y vont, n'est-ce pas, monsieur ? di  Cat-Y:p.264(12)
ivement liés.  Ils se promenaient ensemble à  Granvelle , ils faisaient quelques parties de   A.S-I:p.994(25)
e duc d'Albe, comme les Guise et le cardinal  Granvelle , ont aperçu l'avenir que la Réforma  Cat-Y:p.172(.1)
nt à cause de leur alliance avec le cardinal  Granvelle .  Le jeune M. de Soulas parlait tou  A.S-I:p.917(23)

Granville
-> Grandville

el prête à toutes les femmes pour déterminer  Granville  à prendre un grand appartement situ  DFa-2:p..57(27)
oir quarante.  Quand, obligé par le décorum,  Granville  adressait la parole à sa femme ou r  DFa-2:p..70(12)
 de Fénelon parut dangereux.  La comtesse de  Granville  aimait assez ses filles pour en vou  FdÈ-2:p.276(36)
boiserie en face de cette cheminée, le jeune  Granville  aperçut un énorme crucifix d'ébène   DFa-2:p..50(43)
omte Félix de Vandenesse.  De leur côté, les  Granville  avaient jadis obtenu cette alliance  FdÈ-2:p.275(.4)
ères de famille apprirent que la comtesse de  Granville  avait trouvé pour ses filles un maî  FdÈ-2:p.279(10)
Bianchon s'arrêta.  En ce moment le comte de  Granville  avait, comme malgré lui, plongé la   DFa-2:p..81(16)
 comtesse.     — L'amour, ma chère, répondit  Granville  avec une sorte de surprise ironique  DFa-2:p..74(43)
 présentation officielle du jeune vicomte de  Granville  comme prétendu de Mlle Bontems et l  DFa-2:p..55(40)
sieur Fontanon.     — Depuis sept ans, M. de  Granville  commet le péché d'adultère avec une  DFa-2:p..72(18)
at des doutes qu'elle essayait d'exploiter.   Granville  commit alors l'énorme faute de pren  DFa-2:p..56(27)
ces jeunes époux fut assez frappante.  Quand  Granville  conduisit sa femme dans le monde, e  DFa-2:p..62(20)
 ne crains pas ceux-là, répliqua le comte de  Granville  d'un air triste et insouciant.       DFa-2:p..78(19)
de ses filles atteignit dix ans, le comte de  Granville  démontra la nécessité de prendre un  FdÈ-2:p.278(.6)
passionnés préfèrent des coups de poignard ?  Granville  déserta sa maison, où tout lui deve  DFa-2:p..68(30)
a la nécessité de prendre un maître.  Mme de  Granville  donna toute la valeur d'une conjuga  FdÈ-2:p.278(.7)
« Vous êtes chez vous, madame, restez », dit  Granville  en arrêtant Caroline par le bras.    DFa-2:p..73(39)
uis vous...     — Ne me dites rien, répliqua  Granville  en coupant la parole à son médecin.  DFa-2:p..78(37)
e chambre contiguë à celle de la comtesse de  Granville  et dont la porte restait ouverte pe  FdÈ-2:p.276(.8)
pe le firent accuser d'irréligion par Mme de  Granville  et par son confesseur.  Mais avant   DFa-2:p..64(24)
s aux retours de noce si fameux en province,  Granville  et sa femme revinrent à Paris où le  DFa-2:p..57(21)
teurs, se trouva désappointé par le refus de  Granville  et tâcha de le calomnier par des su  DFa-2:p..70(34)
rester en étalage ou à partir pour les îles,  Granville  était sûr de voir sa femme s'en par  DFa-2:p..67(12)
ec encore plus de fidélité.  Soit que Mme de  Granville  eût accordé sa confiance à des tapi  DFa-2:p..58(24)
tant de liens pour les âmes timorées, Mme de  Granville  fit pénitence et revint à son jansé  DFa-2:p..62(14)
et l'attend dans sa chambre à coucher. »      Granville  fit signe à son domestique de se re  DFa-2:p..83(10)
arracher aux flammes éternelles de l'Enfer.   Granville  fut donc en butte aux petites idées  DFa-2:p..68(21)
ment n'étaient pas des hypothèses, et Mme de  Granville  fut frappée comme d'un coup de foud  DFa-2:p..71(.2)
time existence qui veut le plus d'expansion,  Granville  fut sans compagnie : il alla seul d  DFa-2:p..67(18)
ix brève ordonna un carême complet, sans que  Granville  jugeât convenable d'écrire cette fo  DFa-2:p..67(31)
pour ses jours.  Les regards indifférents de  Granville  la tuaient.  Les soins et les atten  DFa-2:p..71(23)
    La discussion devint très aigre.  Mme de  Granville  mit dans ses réponses, toujours dou  DFa-2:p..63(41)
fendirent de penser à elle.  Depuis dix ans,  Granville  n'avait donc pu voir que par moment  DFa-2:p..50(.3)
aurait fait condamner par la terre entière.   Granville  n'eut donc d'autre ressource que de  DFa-2:p..69(.1)
 insupportables en été à cause des chaleurs,  Granville  n'eut pas même l'occasion d'une piè  DFa-2:p..61(28)
 son futur d'un air si pur et si candide que  Granville  n'hésita pas à prêter le serment de  DFa-2:p..57(13)
 n'osaient suivre leur père au spectacle, et  Granville  ne pouvait leur procurer aucun plai  DFa-2:p..68(33)
mtesse irait donc en Normandie.  Le comte de  Granville  ne refuserait pas de lui fournir un  FdÈ-2:p.359(27)
 quatre-temps et les veilles de fêtes; ainsi  Granville  ne remarqua point d'abord la périod  DFa-2:p..61(15)
 s'enterra dans le Marais.  Les fonctions de  Granville  nécessitèrent un travail d'autant p  DFa-2:p..58(.5)
s plus ses prières avaient de ferveur, moins  Granville  paraissait au logis.  Depuis cinq a  DFa-2:p..69(17)
mme fit contracter à son visage en regardant  Granville  paraissait être chez elle une formu  DFa-2:p..66(21)
Telle fut l'histoire des sentiments du jeune  Granville  pendant cette quinzaine dévorée com  DFa-2:p..56(43)
ur ton bien, mon ami. »  La figure de Mme de  Granville  prit une teinte blafarde, une expre  DFa-2:p..66(12)
érêts de la vie ou de la fortune des hommes,  Granville  put moins qu'un autre apercevoir ce  DFa-2:p..61(.3)
rents de ceux qui lui aliénèrent le coeur de  Granville  qu'elle le crut incapable de fautes  DFa-2:p..71(.6)
l'éloigner ? une femme aussi pure que Mme de  Granville  reconnaîtrait-elle jamais les déran  DFa-2:p..70(41)
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 sur un trône de glace.  Un matin, le pauvre  Granville  remarqua avec douleur et tristesse   DFa-2:p..65(38)
 d'un bleu pâle, exprimaient la candeur.  Si  Granville  remarqua dans ce visage une sorte d  DFa-2:p..55(10)
ouvèrent la comtesse évanouie.  Quand Mme de  Granville  reprit ses sens, elle soupira profo  DFa-2:p..73(34)
aucune scène digne d'être rapportée.  Mme de  Granville  resta exactement la même du moment   DFa-2:p..69(10)
s illusions.  Au lieu de condamner sa femme,  Granville  se condamna lui-même, il s'accusa d  DFa-2:p..59(14)
ts.  Adieu, je t'embrasse. »     Le jeune de  Granville  se coucha donc en faisant mille pro  DFa-2:p..49(26)
une dévote attend l'amour les bras croisés.   Granville  se crut donc assez heureux jusqu'au  DFa-2:p..61(41)
le sac qu'elle serrait aussitôt.  Si parfois  Granville  se hasardait malicieusement à décla  DFa-2:p..56(14)
, dit le père en faisant un geste impératif.  Granville  se promena dans la chambre, au mili  DFa-2:p..83(29)
 de sa voix accusât la plus légère émotion.   Granville  se trouva sous la tyrannie d'un seu  DFa-2:p..55(28)
u que des services à la France. »     Mme de  Granville  se tut.  Mais, après un moment de s  DFa-2:p..76(.4)
gueil.  Soit modestie, soit penchant, Mme de  Granville  semblait avoir horreur des couleurs  DFa-2:p..60(.6)
ui suffit d'apprendre comment la comtesse de  Granville  tenait ses filles pour rechercher l  FdÈ-2:p.291(20)
 le Conseil d'État où il est indispensable.   Granville  tient la magistrature à laquelle ap  CdM-3:p.652(.2)
édecin.     En entendant ce nom, le comte de  Granville  tressaillit, et saisit le bras du m  DFa-2:p..81(35)
erspective.  Pendant ses dernières vacances,  Granville  vit deux fois Angélique, et le rega  DFa-2:p..50(11)
hagrin de n'avoir pas réussi, que l'amoureux  Granville  vit une preuve d'amour dans cette p  DFa-2:p..60(17)
olence et d'aigreur de part et d'autre quand  Granville  voulut mener sa femme au spectacle.  DFa-2:p..64(.8)
barie procréatrice du mari.  Insensiblement,  Granville , accablé de travail, sevré de plais  DFa-2:p..68(.5)
es terres appelaient toujours le seigneur de  Granville , acheva ces paroles en entrant sous  DFa-2:p..54(.2)
paisibles de la province dans le souvenir de  Granville , aussi le contraste fut-il pour lui  DFa-2:p..51(17)
quoi le père de ces deux filles, le comte de  Granville , ce grand, savant et intègre magist  FdÈ-2:p.281(.1)
es droits que lui constituait la promesse de  Granville , elle dit que son confesseur lui dé  DFa-2:p..64(.3)
intrigue en horreur.  Quant à la comtesse de  Granville , elle vivait retirée en Normandie d  FdÈ-2:p.359(19)
ce d'une Cour royale fut offerte au comte de  Granville , en ce moment très bien en cour, il  DFa-2:p..70(18)
, admirèrent toutes les dévouement de Mme de  Granville , et la regardèrent, sinon comme une  DFa-2:p..68(.2)
on continuait d'appeler à Bayeux le comte de  Granville , frappa rudement à une porte cochèr  DFa-2:p..50(28)
on fils avait fait partie de l'expédition de  Granville , il écrivait à sa mère du fond de s  Req-X:p1111(38)
d l'avocat passa devant la loge : « Monsieur  Granville , il y a une lettre pour vous », cri  DFa-2:p..48(39)
es fois qu'il s'agissait d'un bal.  Un jour,  Granville , impatiente de ces indispositions d  DFa-2:p..62(26)
épousé en 1831 la dernière fille du comte de  Granville , l'un des plus célèbres noms de la   FdÈ-2:p.274(42)
 Curé de Tours], t. VI.     17-18-19. Mme de  GRANVILLE , La Femme vertueuse [Une double fam  PGo-3:p..43(39)
ter les Bontems sur l'arbre généalogique des  Granville , la susdite mère donne sa fortune e  DFa-2:p..52(24)
en de Rubempré, Octave de Camps, le comte de  Granville , le vicomte de Fontaine, du Bruel l  Emp-7:p.944(43)
gagea la querelle de manière à ce que Mme de  Granville , mise au défi, écrivit en cour de R  DFa-2:p..64(12)
is la plupart du temps, répondit le comte de  Granville , quand je ne vais pas dans le monde  DFa-2:p..78(13)
regard fixe élevé vers l'autel se tourna sur  Granville , que l'obscurité ne lui laissa voir  DFa-2:p..55(19)
e déplaisir que cet ordre causât à sa femme,  Granville , qui du gras et du maigre se soucia  DFa-2:p..64(30)
nastiques faisait le fond de celui de Mme de  Granville , qui, alors âgée de trente-cinq ans  DFa-2:p..70(10)
érémonial quotidien.  Le valet de chambre de  Granville , qui, favori de son maître, causa p  DFa-2:p..70(.1)
bla d'orgueil en prenant le bras du comte de  Granville , qui, forcé de le lui offrir devant  DFa-2:p..55(36)
imes amies et au confesseur de la comtesse.   Granville , riche de cent mille livres de rent  DFa-2:p..70(22)
Grandlieu, La Roche-Hugon, Serizy, Féraud et  Granville , tous alliés contre le parti-prêtre  CdM-3:p.647(.6)
de fleurs.  Tout à coup, à deux pas du jeune  Granville , une voix plus douce qu'il ne sembl  DFa-2:p..54(16)
ant toute la soirée.  « Eh bien, monsieur de  Granville , vous êtes en assez beau chemin ?    DFa-2:p..48(.7)
 femme.     — Vous n'avez pas dansé, demanda  Granville .     — Je ne danserai jamais, répli  DFa-2:p..63(28)
 a eu le courage de me faire, dit froidement  Granville .     — Ô mon Dieu, s'écria-t-elle e  DFa-2:p..74(27)
el, pour éviter de vivre avec la comtesse de  Granville .  Chaque matin il se passait une sc  DFa-2:p..69(21)
ndenesse se reconnut dans Marie-Angélique de  Granville .  En prenant pour femme une jeune f  FdÈ-2:p.291(32)
e, venait sonner à l'appartement du comte de  Granville .  Introduite dans le salon qui préc  DFa-2:p..69(29)
al n'obtint droit de bourgeoisie chez Mme de  Granville .  L'immense salon carré de son hôte  DFa-2:p..59(28)
du carême rendirent quelques forces à Mme de  Granville .  Un matin, au retour de la messe,   DFa-2:p..71(32)
lheureusement pour moi, répondit le comte de  Granville .  Un médecin aussi célèbre que vous  DFa-2:p..78(.5)

grappe
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muler une queue de rose, de faire tomber une  grappe  de bruyère, de tourner une écharpe.  I  Pet-Z:p..42(21)
vêque posa sur une table de bois rustique la  grappe  de raisin où il picorait et s'essuya l  CdV-9:p.701(12)
 retenu que par sa femme qui lui offrait une  grappe  de raisin, le chef de bureau fut annon  Emp-7:p1017(21)
us ses commensaux, une seule pêche, une demi- grappe  de raisin; mais elle dit à son nouveau  Env-8:p.242(.5)
s'en rapprocher, comme un enfant souhaite la  grappe  dorée, objet de sa convoitise, trop ha  EnM-X:p.944(.4)
s ceps à la mère, il ne se cueillait pas une  grappe  qu'on ne la lui montrât.  Elle se mit   Lys-9:p1060(32)
ille, le Couronne, furent ainsi nommés de la  grappe , de l'image de Notre Seigneur, de la c  I.P-5:p.219(18)
s empêché de chercher le cep d'où pendait sa  grappe  ?  Le malheureux ! plus il agrandissai  Ser-Y:p.824(33)
es arbres des Champs-Élysées sont fleuris de  grappes  blanches étoilées, nous passons, Feli  Mem-I:p.316(22)
s de sa joue.  Sa figure accompagnée de deux  grappes  de cheveux blonds avait une grâce tri  PrB-7:p.833(24)
e et de laquelle s'échappaient ses luisantes  grappes  de cheveux noirs.  Une redingote très  Béa-2:p.708(25)
vais beau tantôt mettre des bleuets dans mes  grappes  de cheveux, tantôt relever la fadeur   Mem-I:p.329(.4)
de gueules; deux et un, entrecroisés à trois  grappes  de raisin de pourpre tigées et feuill  Béa-2:p.921(30)
lette de deuil.  Elle était coiffée avec des  grappes  de raisin en jais du plus beau travai  Emp-7:p1060(.9)
 blanc, elle alla chercher quelques-unes des  grappes  de raisin qu'elle s'était amusée à ét  EuG-3:p1086(.7)
a main blanche tombait nonchalamment sur les  grappes  de raisin, parmi lesquelles il choisi  CdV-9:p.701(27)
lours de coton, toujours le fichu clair, des  grappes  de raisins en grenat et or aux oreill  Pie-4:p.118(28)
i me permet presque de sentir, de manier les  grappes  noires de ses cheveux bouclés ?  M'av  Hon-2:p.554(20)
oches, le velours chatoyant des mousses, les  grappes  purpurines de la bruyère, mais surtou  PCh-X:p.279(11)
fatigue.  Il est plus facile de cueillir les  grappes  que de scier les blés.  Les fruits so  Lys-9:p1059(22)
s, en voluptés secrètes, savourées comme des  grappes  volées au coin d'une vigne, subissait  RdA-X:p.748(14)
z être un ouvrier de notre vigne, le jus des  grappes  vous donnera la soif perpétuelle du f  Env-8:p.323(.1)
 disputions à qui trouverait les plus belles  grappes , à qui remplirait plus vite son panie  Lys-9:p1060(30)
elle dépliée.  Puis je me mis à cueillir des  grappes , à remplir mon panier, à l'aller vide  Lys-9:p1061(.4)
ordait les ouvrages les plus difficiles, les  grappes , les corolles les plus menues, les br  Hon-2:p.568(12)
-ce pas ?  Je suis allée chercher ces jolies  grappes -là pour vous.     — Oh ! si on ne les  EuG-3:p1091(31)
élancent des jets où viennent de délicieuses  grappes .  Ce peuple d'anciens souverains donn  Mas-X:p.578(12)
ait coiffée en dentelle mêlée à des fleurs à  grappes .  Ses bras, à la fois mignons et pote  Bet-7:p.212(20)

grappillage
 et ne retournât à Paris.     Cet intérêt de  grappillage  fut, hélas ! la raison de l'assas  Pay-9:p.132(21)
 donner un coup de main par l'un et l'autre,  grappillant  au château les choses de rebut ou  Pay-9:p..84(.3)

grappiller
aient les agiles mouvements d'un compositeur  grappillant  ses lettres dans les cent cinquan  I.P-5:p.129(16)
et de pain, qui souscrit peu de billets, qui  grappille  sur les factures, les réduit, colpo  I.P-5:p.352(43)
res femmes qui font jeûner leurs enfants, et  grappillent  pour avoir une robe.  Moi, je sui  PGo-3:p.173(34)

grappillon
ns de vignes dont les pampres vrillés et les  grappillons  entraient par les fenêtres comme   CdV-9:p.713(15)

grappin
 quelque courage que le vieil oncle jetât le  grappin  sur ce bâtiment, Longueville s'esquiv  Bal-I:p.147(.4)
ui dit-il à l'oreille après une pause, votre  grappin  sur un petit bâtiment.  Savez-vous qu  Cho-8:p1089(.2)
our vrai des courtisanes qui attachent leurs  grappins  aux endroits les plus tendres de l'â  I.P-5:p.428(.7)
r qui se tenait à deux pas de lui.     « Les  grappins  d'abordage ! » cria le lieutenant.    F30-2:p1185(36)
  Ses pensées capricieuses étaient autant de  grappins  qui s'enfonçaient dans son coeur et   Béa-2:p.738(26)
ette faible corvette d'attacher sûrement ses  grappins  sur ce vaisseau de haut bord.  Néanm  Béa-2:p.899(29)

gras
-> mardi-gras

ns, blond à Bordeaux, fluet à Brest, gros et  gras  à Cambrai.  Tel salon vous hait, tandis   PCh-X:p..48(32)
ien, mes enfants, dit un petit homme gros et  gras  à figure assez semblable à celle d'un pr  I.P-5:p.366(.6)
elle nudité !  Les murs couverts d'un papier  gras  à hauteur d'homme n'offrent pas une seul  PCh-X:p..59(39)
omme, les avait nourris d'or, ils devenaient  gras  à lard qu'ils ne voulaient plus marcher.  Med-9:p.533(37)
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 a quelque chose de moelleux, d'ondoyant, de  gras  au toucher; sa vue égale en justesse et   PCh-X:p.240(24)
elle quand on y renonça.  C'était un gros et  gras  bonhomme très fort sur la tenue des livr  Emp-7:p.931(28)
 alerte, mince, entreprenant, devint un gros  gras  bonhomme, un peu calculateur.  Ses frère  eba-Z:p.401(17)
où Luther n'avait vu que le Dogme.  Là où le  gras  buveur de bière, l'amoureux Allemand se   Cat-Y:p.253(22)
 je puisse aimer ton mari...  Il est gros et  gras  comme un député du centre.  Il est petit  Phy-Y:p1151(.8)
garçon de trente-six ans, de moyenne taille,  gras  comme un fournisseur, faisant parade de   V.F-4:p.828(27)
chon, décoré de la Légion d'honneur, gros et  gras  comme un médecin en faveur, avait un air  Mus-4:p.668(.1)
volent de délicieuses figures, des ornements  gras  d'exécution, mais si bien proportionnés   Mas-X:p.545(.8)
e droguiste, lequel droguiste s'était retiré  gras  d'une fortune.  Ces droguistes ont des i  MNu-6:p.366(33)
Marquise de B..., l'attirait ainsi aux jours  gras  dans le foyer de l'Opéra devant la pendu  Emp-7:p.975(11)
re de malade; mais alors il sortait épais et  gras  de ce gosier habitué à lancer jusqu'aux   P.B-8:p.169(.8)
habit noir, usés jusqu'à la corde et presque  gras  de crasse; ses gilets piteux, dont quelq  U.M-3:p.778(16)
 voix éteinte faisait entendre le sifflement  gras  de l'asthme.  Il avait pour femme une gr  Cab-4:p1061(38)
ui vous fichez du monde, et faites vos choux  gras  de la France.  Ça n'est pas juste, et je  Med-9:p.526(19)
ée, admirablement bien brossée, avait un col  gras  de pommade ou de poudre, et des boutons   Env-8:p.260(26)
 d'une façon distraite.     Bordin frotta le  gras  de ses jambes vêtues en gros bas de filo  Ten-8:p.643(38)
es jouissances promises par un pâté de foies  gras  de Strasbourg, vous êtes stupéfait de tr  Phy-Y:p1181(.3)
recevait trois jours après leur publication,  gras  des trente mains par lesquelles ils avai  Rab-4:p.402(.6)
Montcornet arrêta par le bras un petit homme  gras  dont les cheveux grisonnants et les yeux  Pax-2:p.101(18)
humide.  C'était sec comme du bois, et point  gras  du tout.  Comme monsieur le marquis est   PCh-X:p.236(19)
gypte; mais une fois Empereur, il est devenu  gras  et bonhomme : car tous les hommes gras s  eba-Z:p.554(40)
veloppées, ces rondeurs si pleines, ce galbe  gras  et comme ondoyant, ces mains trouées de   Béa-2:p.734(23)
t ordre causât à sa femme, Granville, qui du  gras  et du maigre se souciait fort peu, le ma  DFa-2:p..64(30)
La Belle-Étoile, avait pour maître un de ces  gras  et gros hommes qu'on a peur de ne pas re  SMC-6:p.664(.7)
t des galettes et les garnirent d'une beurre  gras  et jaunâtre qui, sous le couteau, laissa  Cho-8:p1174(34)
 une lettre écrite sur une feuille de papier  gras  et jaune; les caractères, mal tracés, se  eba-Z:p.479(13)
 rondes, avec la vivacité de son petit corps  gras  et la franchise de son parler.  Il désir  EnM-X:p.885(36)
rie, comme l'étude, engraisse encore l'homme  gras  et maigrit l'homme maigre.  Jérôme-Nicol  I.P-5:p.127(37)
homme d'affaires, était de taille ordinaire,  gras  et néanmoins agile; sa figure offrait le  Env-8:p.240(25)
 connaissance, je pariai pour un petit homme  gras  et réjoui, sur la tête duquel j'accumula  PCh-X:p.123(35)
e qui ne se portent pas bien, mourrait là de  gras  fondu et de satisfaction au bout de quin  Phy-Y:p.952(36)
e en face.  Cet amateur était un bon gros et  gras  marchand de soieries de la rue des Bourd  I.P-5:p.386(27)
le de tous les hommes d'énergie; il n'est ni  gras  ni maigre, et très bien fait; ses propor  Mem-I:p.379(24)
 M. Albert Savaron est de moyenne taille, ni  gras  ni maigre.  Enfin il a des mains de prél  A.S-I:p.929(.5)
on In manus.  Il était de moyenne taille, ni  gras  ni maigre.  Son visage, très ridé, très   U.M-3:p.794(.6)
 le petit notaire de Sterne, mais un gros et  gras  notaire de Paris, un de ces hommes estim  F30-2:p1148(29)
e-champ à sa pratique la présence d'un corps  gras  obtenu par la distillation d'un porc ou   Emp-7:p.985(34)
homme dévoré par le génie se trouve dans les  gras  pâturages de l'Allemagne, à Baden-Baden,  PCh-X:p.268(28)
tuation, à un des animaux qui broutaient les  gras  pâturages de la vallée, aux sauvages de   Cho-8:p.917(.2)
s, et il ordonna à ses gens de lui servir du  gras  pendant toute l'année.  Quelque déplaisi  DFa-2:p..64(28)
quement ce terrible ultimatum : « Tu es trop  gras  pour avoir les soucis des pauvres !  Si   Cho-8:p.955(.2)
s ! »     Il était difficile de tuer le veau  gras  pour le retour de la Samaritaine, mais G  Gam-X:p.514(40)
enfants, s'écria-t-il, vous avez tué le veau  gras  pour le retour du père prodigue. »        RdA-X:p.825(20)
e de vingt années, et un jeu de cartes aussi  gras  que celui des douaniers de Saint-Nazaire  Béa-2:p.667(14)
Ce fut, je crois, en ouvrant un pâté de foie  gras  que ma jolie hôtesse dit à son mari d'un  Phy-Y:p1013(34)
ron cinquante ans, homme fort et grand, plus  gras  que maigre, les cheveux crépus et noirs,  Pay-9:p..92(31)
nt.  M. Gravier était un petit homme gros et  gras  qui, sous l'Empire, chantait admirableme  Mus-4:p.641(36)
evenu gras et bonhomme : car tous les hommes  gras  sont excellents; voilà pourquoi Sinard e  eba-Z:p.554(41)
je tort de vous dire que les femmes à menton  gras  sont exigeantes en amour.  Elle a une de  Béa-2:p.715(.4)
es formes.  Son visage, brun de ton, coloré,  gras  supporté par un gros cou, enveloppé d'un  I.P-5:p.144(38)
me.  Des Grassins m'a envoyé un pâté de foie  gras  truffé !  Je vais aller le chercher à la  EuG-3:p1150(.4)
rticipants.     Sauviat était un petit homme  gras , à figure fatiguée, doué d'un air de pro  CdV-9:p.645(23)
rente tranquillité.  Ces hommes pâles, assez  gras , à l'oeil quasi trouble, vert ou bleu, s  P.B-8:p..60(41)
 donc avec courage, faisons-nous promptement  gras , afin d'entrer plus vite dans la sphère   eba-Z:p.751(34)
e célèbre voleur, de petite stature, gros et  gras , agile, au teint livide, à l'oeil noir e  SMC-6:p.837(23)
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ire général, l'abbé de Grancour, petit homme  gras , au teint fleuri, aux yeux bleus, et don  CdV-9:p.675(29)
t un homme d'environ trente ans, petit, déjà  gras , blond, à chair molle, à teint livide co  Cab-4:p1050(.6)
e douillette trop longtemps portée, il était  gras , brun, lézardé.  ' Mlle Fanny Malvaut ?   Gob-2:p.972(.1)
qu'il avale tout sans que cela le rende plus  gras , car il est sec et maigre comme l'oiseau  Gob-2:p1010(16)
Sonet força Schmucke à boire un bon bouillon  gras , car on avait mis le pot-au-feu chez les  Pon-7:p.738(31)
 était la lâcheté.  Les cheveux, luisants et  gras , comme la peau du visage, bordaient de d  SMC-6:p.483(40)
 trente-huit ans, de taille moyenne, gros et  gras , comme un homme habitué à rouler en dili  I.G-4:p.572(.6)
picier, d'un dandy, d'un artiste, d'un homme  gras , d'un homme maigre, c'est toujours horri  CSS-7:p1168(.7)
 taille moyenne, bien proportionnée, presque  gras , d'un ton de chair sans éclat, ni livide  P.B-8:p..61(11)
enton et le bas de son visage étaient un peu  gras , dans l'acception que les peintres donne  CdV-9:p.652(34)
tu voudras, mange : il y a des pâtés de foie  gras , des balles de café, des sucres, des cui  Gob-2:p1011(.1)
 Molineux, ne s'étonna pas des tons noirs et  gras , des teintes huileuses, des taches et au  Bou-I:p.420(33)
ière.     — À ce métier-là vous devriez être  gras , dit Rigou.     — Je me donne trop de ma  Pay-9:p.308(.1)
r, ajouta-t-elle en désignant le petit homme  gras , est un ancien conseiller à la cour roya  Env-8:p.241(.4)
ait râpé, ses bottes crevassées, son chapeau  gras , et sa redingote dans un état de vétusté  Gam-X:p.469(15)
 maigre, pâle, jaune, sec, il revenait gros,  gras , fleuri comme un prébendier, et bien vêt  Env-8:p.274(43)
 finement à Napoléon, en le retrouvant gros,  gras , fleuri, après l'avoir connu maigre, pâl  P.B-8:p..49(14)
 pas en avoir quarante, le bourgeois gros et  gras , frais de bêtise, dont la tenue égrillar  PGo-3:p..72(30)
 il dînait chez lui.     Ce petit vieillard,  gras , frais, trapu, fort, était, comme dit le  Deb-I:p.835(37)
mbes comme un héron, restait à côté du gros,  gras , grand et avare Goulard, dans l'attitude  Ten-8:p.570(16)
-t-elle en se tournant vers un homme gros et  gras , homme de beaucoup d'esprit et qui devai  eba-Z:p.480(11)
 maigre, élancé; l'autre est cubique, il est  gras , il est lourd comme un sac, immobile com  MNu-6:p.339(15)
, privilège des belles organisations.  Assez  gras , il est soigneux de sa personne, son fro  CSS-7:p1166(24)
 boutonnée par un seul bouton, son col était  gras , il gardait son chapeau sur la tête, il   I.P-5:p.352(.9)
n paraissait en avoir soixante-dix.  Gros et  gras , il semblait d'autant plus petit, que d'  Cat-Y:p.341(43)
 se plaignait plus de sa santé, qui devenait  gras , l'accompagnait dans ses excursions.  Au  A.S-I:p1010(13)
rez-vous un vieillard septuagénaire, gros et  gras , la face brunie par le grand air et par   eba-Z:p.697(27)
ant, les cuisses un peu rondes, le pied déjà  gras , la main blanche et potelée, un collier   A.S-I:p.919(15)
e moyenne, Pillerault était plutôt trapu que  gras , la nature l'avait taillé pour le travai  CéB-6:p.117(27)
 tablier, le même couteau, les mêmes cheveux  gras , le même triple menton, et qui sont stér  SMC-6:p.664(11)
Le menton se relève fermement; il est un peu  gras , mais il exprime la résolution et termin  Béa-2:p.695(21)
ntrait évidemment en ville; cet homme, assez  gras , marchait avec lenteur et difficulté, ne  Cat-Y:p.341(33)
nt.     Pierquin était de taille moyenne, ni  gras , ni maigre, d'une figure vulgairement be  RdA-X:p.703(22)
ax était admirablement bien proportionné, ni  gras , ni maigre.  Si ses mains soignées étaie  Rab-4:p.381(13)
 une vieille dame, à visage pâle mais un peu  gras , où deux yeux bleus ressemblaient à deux  eba-Z:p.615(30)
than vit avec Florine, que d'Arthez est trop  gras , que Joseph Bridau est trop maigre, que   M.M-I:p.520(31)
l'homme actif, chargé d'enfants, était gros,  gras , réjoui; tandis que Thuillier, le Beau d  Emp-7:p.981(.3)
i. C'était un homme de moyenne taille, assez  gras , rieur, qui avait la tournure, les maniè  Aub-Y:p..91(14)
ous comprendrez qu'au physique, il fût gros,  gras , rond et montrât une figure de bon propr  Emp-7:p.964(11)
térieur de son chapeau étant sans doute fort  gras , sa perruque y resta collée sans qu'il s  CoC-3:p.322(18)
  Écoutez !).  Ayez d'abord un oncle gros et  gras , septuagénaire au moins, ce sont les mei  PCh-X:p.101(43)
ravate jaunasse en corde, son col de chemise  gras , son chapeau tout usé, sa redingote verd  FYO-5:p1076(15)
 chambre, la comtesse aperçut un petit homme  gras , tout pantois, dont les yeux étaient ban  EnM-X:p.883(18)
ameux.  Les mets succulents, le pâté de foie  gras , toute cette victuaille élégante aurait   Pet-Z:p.175(37)
le était mince, et y apporta un pâté de foie  gras , une bouteille de vin de Bordeaux, toute  CéB-6:p.218(.8)
ristyle du château.     Un petit homme assez  gras , vêtu d'un uniforme vert, d'une culotte   F30-2:p1046(.7)
 avalant une tartine chargée de pâté de foie  gras , vous êtes un homme d'honneur.     — Et   CéB-6:p.294(16)
acre, ils ont soif ! lui dit-elle, et il y a  gras  ! »     Pendant que Louchard comptait le  SMC-6:p.584(.2)
    Fougères regarda Magus et dit : « Il y a  gras  ! » en employant un mot d'argot, alors à  PGr-6:p1103(17)
va pas te couronner de roses, comme le boeuf  gras  !...  S'ils nous ont déjà ferrés, pour R  SMC-6:p.862(.8)
ontz, le 6 janvier 184.,     un pâté de foie  gras  ...................... 22 fr. 50 c.       Pet-Z:p.164(23)
  Tu es plus pressé qu'un coq !  Il y a donc  gras  ?     — Je veux surpasser par mes premie  SMC-6:p.932(.4)
Oh ! mon Dieu, voyez combien ce monsieur est  gras  », était chez elle la plus haute express  Bal-I:p.123(36)
a cette mort sur une tranche de pâté de foie  gras ; et, comme l'oeuvre de Strasbourg ne pou  Rab-4:p.521(10)
 Turc, moitié Vénitien, était gros, court et  gras ; il avait le nez pointu d'un doge, le re  Mas-X:p.581(20)
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une émotion très vive.  Son menton est assez  gras ; le mien n'est pas mince, et peut-être a  Béa-2:p.715(.3)
cheté de fleurs, mais noirci par le temps et  gras ; une table à ouvrage en acajou; la chemi  SMC-6:p.450(.1)
le greffier, et vous saurez ce soir s'il y a  gras .     — Tu ne demandes que des prétextes   Pay-9:p.229(33)
ue, d'où le négociant habile tâche de sortir  gras .  Birotteau, distillé tout entier dans c  CéB-6:p.283(11)
là boitait, presque tous lui semblaient trop  gras .  Plus vive, plus charmante, plus gaie q  Bal-I:p.120(26)
gue, pour qui la Mort avait tué l'aubergiste  gras .  Pons, fraîchement réconcilié avec ses   Pon-7:p.545(35)
 bleus.  Il avait la main potelée de l'homme  gras .  Son habit de drap bleu, légèrement usé  Mel-X:p.349(.3)
 grand et maigre, son acolyte était court et  gras .  Tous deux, ils avaient des yeux brilla  I.P-5:p.192(13)
u cocher : « Au Temple ! et du train, il y a  gras . »     Une femme vêtue comme l'était Asi  SMC-6:p.734(12)
sous un prétexte quelconque, un pâté de foie  gras ...     — Hé ! mon oncle est un grand hom  PCh-X:p.102(.2)
 sans tous les liens de la famille, sans une  grasse  aisance qui atteste la continuité du b  RdA-X:p.658(26)
n elle s'harmoniait aux formes bombées, à la  grasse  blancheur des beautés normandes.  Des   V.F-4:p.857(.6)
     — Tais-toi ! papa, reprit la blanche et  grasse  cabaretière, qui ressemblait assez à u  Pay-9:p..95(12)
 mari, se portait fort bien, mais elle était  grasse  comme une grive après la vendange, et   Rab-4:p.273(25)
iner Mme Vernou qui ressemblait à une bonne,  grasse  cuisinière, assez blanche, mais superl  I.P-5:p.424(43)
mière instance actuel.  Cette étude obscure,  grasse  de poussière, avait donc, comme toutes  CoC-3:p.314(34)
role haute et grave de mon avocat, une cause  grasse  dont les juges ont commencé par rire.   Lys-9:p.942(15)
comme les compagnons d'Ulysse, content de sa  grasse  enveloppe.  Un soir Gaston de Nueil se  Aba-2:p.468(.8)
u montra sur la scène à Philippe une petite,  grasse  et agile figurante nommée Florentine d  Rab-4:p.309(24)
ivée à l'entier développement de sa beauté.   Grasse  et fraîche, blanche comme une fermière  Rab-4:p.403(31)
, Mme de Marville, autrefois petite, blonde,  grasse  et fraîche, toujours petite, était dev  Pon-7:p.509(42)
s.  Dans cette pièce enduite d'une substance  grasse  et fuligineuse, les chaises, la table,  CSS-7:p1191(28)
eurs vierges, Gabrielle vivait au fond d'une  grasse  et plantureuse vallée.  Beauvouloir n'  EnM-X:p.929(28)
sque cette affreuse vieille, à capote verte,  grasse  et plate, dont le faux tour laissait v  CSS-7:p1194(19)
t bas des allées glissantes, où la terre est  grasse  et tapissée de mousse, fait semblant d  Pay-9:p.329(23)
on cinq ou six fois par mois, quand la soupe  grasse  était bonne, il disait comme un propos  P.B-8:p..66(.4)
oyen que grand chirurgien, et dors demain la  grasse  matinée en laissant la chambre libre a  Cat-Y:p.320(33)
uriez ben mieux fait pour nous, e'd'dormi la  grasse  matinée, car, voyez-vous, c'te manière  Pay-9:p..73(36)
èce de régularité monastique.  Il dormait la  grasse  matinée.  Flore qui, dès le matin, all  Rab-4:p.401(41)
ctorine et à Mme Couture, elles dormirent la  grasse  matinée.  Vautrin sortit avant huit he  PGo-3:p.210(20)
'est le moment où la femme qui n'est ni trop  grasse  ni trop maigre, comme était la fine, l  Bet-7:p.420(33)
ns, ainsi qu'on en jette aux enfants.  Cette  grasse  personne offrait à un jeune homme perd  V.F-4:p.858(.4)
 qui suis grande, bien faite et encore assez  grasse  pour faire le bonheur d'Adolphe !...    Pet-Z:p.114(43)
e longue table couverte en toile cirée assez  grasse  pour qu'un facétieux externe y écrive   PGo-3:p..54(.8)
lume, se jouait sur une nuque jaunâtre assez  grasse  que le collet rabattu d'un habit râpé   Phy-Y:p1189(25)
té d'un chef malpropre et d'une petite femme  grasse  qui déjà l'examinaient avec attention.  Cho-8:p.972(23)
 viens de poser sur la poitrine rend bien la  grasse  souplesse d'une peau de jeune fille, e  ChI-X:p.421(27)
FABRIQUE DE CÉSAR BIROTTEAU.  Il débaucha de  Grasse  un ouvrier avec lequel il commença de   CéB-6:p..63(23)
 la Choisille se jette dans la Loire par une  grasse  vallée qui interrompt ce long coteau.   Gre-2:p.421(17)
nouveau l'étude et la science, souhaitait la  grasse  vie des moines exempte de chagrins, ex  PCh-X:p..72(27)
 elle est jolie, blonde, mince et légèrement  grasse , à faire croire que Raphaël et Rubens   Mem-I:p.369(27)
comme il faut.  D'une taille moyenne, un peu  grasse , affligée de myopie, elle n'était ni l  P.B-8:p..46(.8)
une propreté provinciale.  Marion, grosse et  grasse , âgée de trente-six ans, assez flattée  I.P-5:p.563(21)
Vigneau était en effet une jolie femme assez  grasse , au teint basané, mais de qui la peau   Med-9:p.473(12)
 une petite femme maladroitement comédienne,  grasse , blanche, à cheveux noirs, outrant tou  I.P-5:p.193(18)
e, femme de taille moyenne, mais un peu trop  grasse , comme le sont toutes les femmes de ci  M.M-I:p.700(43)
 Il y avait le faisan des savetiers, une oie  grasse , comme pièce de résistance, une omelet  Pon-7:p.722(19)
ormande, d'un blond à tons dorés, légèrement  grasse , d'une figure animée par un oeil spiri  Pay-9:p.192(27)
tesse de Vaudremont, grande femme légèrement  grasse , d'une peau éblouissante de blancheur,  Pax-2:p.105(24)
térait son teint.  Grande, potelée sans être  grasse , d'une taille svelte dont la noblesse   Bet-7:p..80(.1)
traite.  À trente ans, elle se voyait un peu  grasse , elle avait essayé vainement la pantom  PrB-7:p.826(22)
pu apprendre le français; elle était devenue  grasse , et ressemblait toujours à une cuisini  P.B-8:p..50(14)
 bénéfices de sa laideur, et apparut grosse,  grasse , forte, ayant sur sa figure indestruct  EuG-3:p1176(42)
 et les inquiétudes du maître, est redevenue  grasse , fraîche et jolie.  Les deux vieilles   Med-9:p.472(31)
noyer.     Mme Camusot est une petite femme,  grasse , fraîche, blonde, ornée d'un front trè  Cab-4:p1075(35)
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t pas un examen sérieux.  De moyenne taille,  grasse , fraîche, elle avait de belles épaules  Rab-4:p.281(27)
ssemble à une bouchère; elle est extrêmement  grasse , horriblement marquée de la petite vér  Int-3:p.462(33)
cheveux de Vénus, des liserons et une plante  grasse , jaune ou blanche, un sedum très abond  EuG-3:p1164(.9)
ais plus huileux et plus huilé, la chevelure  grasse , l'abdomen grassouillet, le teint blaf  CSS-7:p1175(10)
ite femme d'un blond fade jusqu'à la nausée,  grasse , lente et d'une contenance fort sotte.  P.B-8:p..37(13)
 dix-huit ans, elle avait pu être fraîche et  grasse , mais il ne lui restait aucune trace n  CdT-4:p.208(27)
ie était admirablement belle, sans rides, ni  grasse , ni maigre, blanche à faire envie à un  Env-8:p.245(11)
espérances, paraissait être rajeunie et plus  grasse , pour emprunter à la peinture une de s  CoC-3:p.354(42)
 peintres antérieurs au Pérugin : même forme  grasse , quoique mince, même délicatesse attri  A.S-I:p.923(30)
e entre Alençon et Mortagne, était petite et  grasse , sa figure, qui ressemblait à un abric  V.F-4:p.865(29)
as d'être un beau modèle ! précisément assez  grasse , sans que les hanches et les formes so  Rab-4:p.435(20)
 venue voir le prévenu.     — Petite, forte,  grasse , trapue, répondit M. Gault.     — La p  SMC-6:p.897(.9)
rit, que le châtaignier meurt dans une terre  grasse , un musicien de génie éprouve une défa  U.M-3:p.871(20)
t de quelque chose de plus rare, d'une carpe  grasse  ! accompagnée d'une sauce, claire dans  Pon-7:p.531(16)
les rides sont impossibles.     « Blanche et  grasse  ! se disait-il en s'en allant; mais el  Env-8:p.236(38)
s potelés pendait une jolie petite main trop  grasse .  Elle était enfin accablée de tant de  Dep-8:p.761(16)
r, une charmante personne, Alsacienne un peu  grasse .  Elle lit Kant, Schiller, Jean-Paul,   PCh-X:p.167(14)
celle-ci, vive et svelte; celle-là, lente et  grasse .  Enfin, avez-vous jamais réfléchi au   Lys-9:p1145(.9)
 asthme, ayant ce qu'il appelait la poitrine  grasse .  Il saluait Antoine avec dignité.      Emp-7:p.971(31)
 offrait aux regards une coiffe horriblement  grasse .  La canne en jonc, dont le vernis ava  Rab-4:p.472(.9)
hautes, au fond duquel deux personnes un peu  grasses  auraient difficilement tenu.  L'exigu  Cho-8:p.946(43)
'absence totale de sensations extrêmes.  Les  grasses  campagnes du Bessin et l'existence pâ  Aba-2:p.463(12)
rées, celles-ci satinées, celles-là mates et  grasses  comme si Rubens en avait préparé la p  FdÈ-2:p.310(32)
s tâtonner longtemps, les marches humides et  grasses  d'un escalier qu'un grand seigneur it  Gam-X:p.465(19)
e-manger, au-dessous duquel tombent les eaux  grasses  de l'évier.  Cette cour a sur la rue   PGo-3:p..52(31)
 souffrance, flétries, ébouriffées, chauves,  grasses  de vin, maigries par les liqueurs, le  P.B-8:p.125(38)
uoique gros, court et ventripotent, à jambes  grasses  et à mains épaisses, il était doué de  Pie-4:p..40(.8)
.  Son corsage était développé.  Ses épaules  grasses  et blanches dessinaient des plans ric  Rab-4:p.394(12)
ts francs de rente.  Comme toutes les femmes  grasses  et friandes, la Descoings, douée d'un  Rab-4:p.321(37)
: la perdrix de l'eau, et qui ne se pêchent,  grasses  et savoureuses, que dans cette région  eba-Z:p.667(.9)
 j'ai vu beaucoup de femmes !...  Les femmes  grasses  ont cela de bien qu'elles sont superb  V.F-4:p.907(32)
ans Paris.  Ses mains larges et poilues, les  grasses  phalanges de ses doigts ridés, ses gr  CéB-6:p..78(19)
dessinent se nomme le val de Gibarry, et ses  grasses  prairies fournissent une grande parti  Cho-8:p1070(40)
t l'odeur de la misère, en voyant des taches  grasses  sur les papiers couverts d'une teinte  Env-8:p.229(22)
lie par l'École Angélique.  Quoique fines et  grasses  tout à la fois, ses lèvres, un peu mo  M.M-I:p.482(.5)
n bleu noir qui, pressés entre des paupières  grasses , acquéraient ainsi la finesse acérée   Cat-Y:p.390(.3)
n de Caroline, quelques-unes de ces rouelles  grasses , dadouillettes, que pendant longtemps  Pet-Z:p.148(.8)
 verdâtre chargé de végétations, des plantes  grasses , des joubarbes, des mousses et les jo  eba-Z:p.815(.3)
des mains mignonnes et pleines de fossettes,  grasses , enjolivées d'ongles roses taillés en  Béa-2:p.696(.5)
galons de livrée commencés, un jeu de cartes  grasses , et deux volumes de romans, tout cela  Fer-5:p.869(.9)
, longs et comme pressés entre des paupières  grasses , étaient en harmonie avec la finesse   EnM-X:p.933(17)
eurs du phlox et des plus splendides plantes  grasses .  Sur l'empierrement retenu par un pi  I.P-5:p.553(19)

gras-double
ur du marbre de Carrare sculpté, à ce que le  gras-double  soit mieux logé que ceux qui en v  eba-Z:p.580(34)

gras-fondu
nt.  Deux bons chevaux normands mouraient de  gras-fondu  dans l'écurie de l'hôtel, Mme Guil  MCh-I:p..80(23)

Graslin
ui remit les lettres suivantes.     À MADAME  GRASLIN      « Ma chère enfant, quoiqu'il fût   CdV-9:p.791(35)
comptais habiter une chaumière, le pauvre M.  Graslin  a fait des folies.     — Et vous, dit  CdV-9:p.751(38)
ntenant est si beau !  Voyez donc ce que Mme  Graslin  a fait du Gabou ? dit-elle en montran  CdV-9:p.843(20)
dit de vous et ce que je vois, dit enfin Mme  Graslin  à Farrabesche, me fait vous porter un  CdV-9:p.776(20)
i est cette femme ? mon cher enfant, dit Mme  Graslin  à Francis.     — Je ne la connais pas  CdV-9:p.840(.1)



- 267 -

e ne plus habiter Limoges, en cédant l'hôtel  Graslin  à Grossetête qui, pour se couvrir des  CdV-9:p.747(23)
du mobilier.     « Ah ! monseigneur, dit Mme  Graslin  à l'évêque après avoir fait le tour d  CdV-9:p.751(36)
ns déjà, monsieur, à vous remercier, dit Mme  Graslin  à l'ingénieur, de bien vouloir venir   CdV-9:p.809(31)
t la plaine inculte.     CHAPITRE IV     MME  GRASLIN  À MONTÉGNAC     En quelques instants,  CdV-9:p.749(.2)
 en 1838, cinq ans après l'entreprise de Mme  Graslin  à Montégnac, la plaine inculte, jugée  CdV-9:p.834(.2)
  Les magnifiques ornements, offerts par Mme  Graslin  à sa chère paroisse, donnaient un gra  CdV-9:p.863(36)
s du drap noir, conduisaient le corps de Mme  Graslin  à sa dernière demeure.  Il fut posé d  CdV-9:p.871(.8)
 la vente de ce bien.     « Colorat, dit Mme  Graslin  à son garde qu'elle fit venir, à comp  CdV-9:p.761(.9)
e forte tête pour s'y reconnaître. »     Mme  Graslin  accorda la demande de Farrabesche en   CdV-9:p.832(18)
t de Montégnac et de la réunir au parc.  Mme  Graslin  affecta trente mille francs par an à   CdV-9:p.836(22)
 opposition qu'y mit la vieille Sauviat, Mme  Graslin  allait donc contracter une habitude d  CdV-9:p.753(.6)
e du département.  Quand tout fut réglé, Mme  Graslin  annonça son projet de quitter Limoges  CdV-9:p.747(11)
 regardait les plaines de Montégnac.     Mme  Graslin  aperçut alors le canon d'un fusil et   CdV-9:p.764(36)
ui a déjà tué plusieurs personnes. »     Mme  Graslin  aperçut au-dessous d'elle une figure   CdV-9:p.764(12)
vant les caprices de ce sol montagneux.  Mme  Graslin  aperçut de loin Francis dans les bras  CdV-9:p.839(33)
es presque pourries qui sert de clôture, Mme  Graslin  aperçut une étable, une petite basse-  CdV-9:p.772(18)
, sur les douces ténèbres du vieil escalier,  Graslin  apparut à la modeste et naïve Véroniq  CdV-9:p.660(20)
ar reconnaissance; car cette entreprise, que  Graslin  appelait sa folie, avait jeté cinq ce  CdV-9:p.751(21)
t jusqu'au commencement de l'année 1829, Mme  Graslin  arriva, sous les yeux de ses amis, à   CdV-9:p.679(29)
.     — Si vous avez été malheureux, dit Mme  Graslin  assez bas pour que l'enfant n'entendî  CdV-9:p.776(28)
é par l'arrivée de Catherine Curieux que Mme  Graslin  attendait, et venue de Paris par la d  CdV-9:p.827(22)
euses.  Le parti libéral inscrivit alors Mme  Graslin  au nombre des dévotes de la ville, el  CdV-9:p.670(10)
oudre qui changera ce pauvre incrédule.  Mme  Graslin  aura plus d'éloquence que moi. »       CdV-9:p.812(.1)
equel s'étendent des bois superbes, et où M.  Graslin  aurait placé sans doute une ferme.  L  CdV-9:p.780(26)
nord, s'adoucit en finissant dans la plaine,  Graslin  avait commencé les bâtiments d'une fe  CdV-9:p.751(25)
parat meublée en damas rouge, où le fastueux  Graslin  avait déployé la magnificence des fin  CdV-9:p.856(39)
ableau.     Vers la fin du mois de mars, Mme  Graslin  avait éprouvé déjà quelques-uns de ce  CdV-9:p.684(32)
rité, mais qu'elle voulait toujours servir.   Graslin  avait fini par s'habituer à sa femme   CdV-9:p.679(17)
endeur insolite qui accompagna le mariage de  Graslin  avait froissé toutes ses habitudes et  CdV-9:p.666(38)
ner d'apparat devait précéder le bal, auquel  Graslin  avait invité presque tout Limoges.  L  CdV-9:p.665(.4)
pêché cet homme de voir Véronique. »     Mme  Graslin  avait le visage en feu.     « Vous le  CdV-9:p.853(.4)
 les constructions de la grande ferme que M.  Graslin  avait projeté d'établir auprès du châ  CdV-9:p.776(34)
ntes prises dans la forêt.  Avant de mourir,  Graslin  avait projeté la route qui venait d'ê  CdV-9:p.751(19)
 francs.  La réputation de fortune de Pierre  Graslin  avait récemment grandi dans tout le D  CdV-9:p.656(37)
ins de résolution, de rectitude, de calcul.   Graslin  avait un nez retroussé, une bouche à   CdV-9:p.661(.2)
fait concevoir de l'amour.  Petit et maigre,  Graslin  avait une épaisse chevelure noire sem  CdV-9:p.660(23)
ps, ne se couchant jamais avant onze heures,  Graslin  avait une femme à la journée, une vie  CdV-9:p.657(38)
 ? dit Gérard.     — Non », lui répondit Mme  Graslin  avec une brusquerie qui n'était pas d  CdV-9:p.840(.7)
etête avait par avance arrangé le mariage de  Graslin  avec une de leurs petites-filles.  Sa  CdV-9:p.658(36)
 elle est la soeur d'un assassin, répéta Mme  Graslin  avec une profonde ironie, vous pouvez  CdV-9:p.845(37)
er étage se trouvait assez nu, la mort de M.  Graslin  ayant fait suspendre les envois du mo  CdV-9:p.751(34)
t trouvés étaient au Gouvernement. »     Mme  Graslin  chemina silencieusement pendant une l  CdV-9:p.769(34)
us ceux qui s'intéressaient au pays ou à Mme  Graslin  choisirent des travailleurs ou signal  CdV-9:p.827(12)
elle du vicaire de Saint-Étienne lui vantant  Graslin  comme un homme d'honneur, avec qui el  CdV-9:p.663(27)
e regardant fixement.  Ainsi les amis de Mme  Graslin  connurent les premiers et chez elle,   CdV-9:p.685(39)
s fleurs.  Après avoir renvoyé le jardinier,  Graslin  convertit la serre en un magasin où i  CdV-9:p.676(20)
gétation riche et vigoureuse.     De là, Mme  Graslin  crut voir son fils Francis aux enviro  CdV-9:p.839(22)
ment fatiguée.     — Non, ma mère », dit Mme  Graslin  d'une voix si altérée, que la Sauviat  CdV-9:p.771(27)
s Grossetête ne voulaient point faire entrer  Graslin  dans leur famille.  Après sa conféren  CdV-9:p.659(.7)
vieille Auvergnate.     Il fallut porter Mme  Graslin  dans sa voiture; elle voulut qu'Aline  CdV-9:p.840(26)
grand dîner au château, Farrabesche pria Mme  Graslin  de lui accorder un moment d'audience.  CdV-9:p.831(30)
es de noblesse, elle voulut alors, remercier  Graslin  de lui avoir rendu sa liberté de jeun  CdV-9:p.666(35)
et pleins d'ardeur.  Grossetête promit à Mme  Graslin  de lui envoyer des arbres et d'en dem  CdV-9:p.831(25)
ifficile à tailler; l'architecte, chargé par  Graslin  de rétablir le château, avait donc fa  CdV-9:p.749(35)
 l'accompagnaient à cheval, rien ne tira Mme  Graslin  de sa torpeur; sa mère fit alors hâte  CdV-9:p.840(41)
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t, M. Bonnet, qui fit des frais et força Mme  Graslin  de se mêler à la conversation, à se d  CdV-9:p.791(28)
 d'être témoin; car comment laissez-vous Mme  Graslin  debout ? elle devrait être couchée.    CdV-9:p.855(18)
lle Grossetête reconnut en elle la belle Mme  Graslin  des anciens jours.  « Assurément, ell  CdV-9:p.838(33)
ies filles, vêtues de blanc, offrirent à Mme  Graslin  des bouquets et des fruits.     « Êtr  CdV-9:p.749(24)
on.  En entendant un sifflement dans la rue,  Graslin  descendit suivi de Sauviat inquiet.    CdV-9:p.662(.5)
ment en acquérant cette terre pour elle.  M.  Graslin  désira beaucoup voir M. le curé Bonne  CdV-9:p.743(33)
il ait fait, il n'est pas méchant. »     Mme  Graslin  détourna la tête, elle paraissait bri  CdV-9:p.831(.1)
ortune, une existence comme celles de Pierre  Graslin  devaient exciter plus d'une convoitis  CdV-9:p.657(17)
xpliquer la vie eut pour effet de clouer Mme  Graslin  devant la fosse où elle arrêta son ch  CdV-9:p.782(19)
ient.     — Où vont les eaux ? » demanda Mme  Graslin  devenue attentive.     Farrabesche mo  CdV-9:p.777(31)
 regard que l'enfant lança sur son père, Mme  Graslin  devina une de ces affections sans bor  CdV-9:p.773(25)
oment où Champion et Colorat regardèrent Mme  Graslin  dont le profond silence les inquiétai  CdV-9:p.769(38)
s ceux-là qui se laissaient gober. »     Mme  Graslin  écoutait sans répondre.  Il y eut un   CdV-9:p.768(21)
lui avait rendu l'apparence du bonheur.  Mme  Graslin  écrivit à Grossetête de demander à M.  CdV-9:p.783(16)
ucteur exprérimenté, nommé Fresquin.     Mme  Graslin  écrivit donc à Grossetête de lui négo  CdV-9:p.826(43)
sors guérie.     — Bien, mon enfant, dit Mme  Graslin  émue de cette explication si simple.   CdV-9:p.828(35)
 pâture au secret désespoir qui dévorait Mme  Graslin  en donnant à son repentir la forme d'  CdV-9:p.760(26)
.     — Madame, dit le curé, qui soutint Mme  Graslin  en l'emmenant à quelques pas, ayez du  CdV-9:p.852(33)
 souriant le médecin.     — Oh ! s'écria Mme  Graslin  en regardant Roubaud, la politique ne  CdV-9:p.818(21)
   — Vous ne partirez pas, Denise », dit Mme  Graslin  en se montrant à la porte de l'étable  CdV-9:p.843(23)
au monde.     — Plus que Catherine ? dit Mme  Graslin  en souriant avec une sorte d'amertume  CdV-9:p.789(.9)
   « L'air est vif, il m'a saisie », dit Mme  Graslin  en tombant évanouie dans les bras des  CdV-9:p.752(26)
 de la ville ne virent pas sans jalousie Mme  Graslin  entourée des hommes les plus spiritue  CdV-9:p.678(35)
première rencontre.  Puis l'amabilité de Mme  Graslin  entraîna Gérard et encouragea M. Roub  CdV-9:p.813(28)
e dont il était l'objet.  La conduite de Mme  Graslin  envers lui venait d'être le sujet des  CdV-9:p.784(15)
 Le lendemain matin même de son acquisition,  Graslin  envoya un architecte à Montégnac.  Le  CdV-9:p.746(.8)
é de cette vue, sur laquelle les yeux de Mme  Graslin  erraient machinalement, la rappela bi  CdV-9:p.775(24)
elle ne se montre jamais au grand jour.  Mme  Graslin  est belle pour ceux qu'elle aime, et   CdV-9:p.677(32)
e, que, par le conseil de M. le curé, feu M.  Graslin  est devenu propriétaire, au débouché   CdV-9:p.780(21)
au maire, au général, aux anciens patrons de  Graslin  et à leurs femmes, fut un triomphe po  CdV-9:p.665(.8)
it-il en étendant sa main sur la tête de Mme  Graslin  et en laissant voir des yeux humides,  CdV-9:p.861(.7)
de tout le monde en laissant la Sauviat, Mme  Graslin  et Francis seuls.     « Que t'a-t-ell  CdV-9:p.840(11)
 leur réalisation serait jugée possible; Mme  Graslin  et Gérard accompagnèrent à cheval sa   CdV-9:p.825(25)
Véronique.     Le curé reprit le bras de Mme  Graslin  et la contraignit à faire quelques pa  CdV-9:p.853(14)
les regards dans la Chartreuse, reconnut Mme  Graslin  et s'empressa d'ouvrir.  Véronique et  CdV-9:p.845(.4)
ssible ? dit Véronique, à qui la personne de  Graslin  était inconnue, mais à l'imagination   CdV-9:p.659(12)
ar un cas rare, ne se trompèrent point.  Mme  Graslin  était la seule avec laquelle le Paris  CdV-9:p.678(15)
iée.  Il fut dit dans toute la ville que Mme  Graslin  était laide, mais bien faite.     Le   CdV-9:p.665(22)
ait pas être aussi désagréable à Graslin que  Graslin  était repoussant pour elle.  Ce divor  CdV-9:p.673(20)
pondance, un autre tenait la caisse.  Pierre  Graslin  était, pour le surplus, l'âme et le c  CdV-9:p.657(32)
sent pendant une semaine environ.     Pierre  Graslin  était, vous l'imaginez, peu causeur,   CdV-9:p.659(28)
 dit-elle, deux jours de liberté.  Quand Mme  Graslin  eut autour d'elle les seuls hommes su  CdV-9:p.678(24)
rsonne, pas même celle de sa femme.  Francis  Graslin  eut encore environ une centaine de mi  CdV-9:p.746(39)
paroles prononcées aussi aisément que si Mme  Graslin  eût été dans son salon.     « Ah ! vo  CdV-9:p.858(29)
 et Grossetête avaient été mariées avant que  Graslin  eût été en position de les épouser, m  CdV-9:p.658(32)
, rue Montantmanigne.  Le public glosa; mais  Graslin  eut l'approbation de ses deux vieux c  CdV-9:p.657(14)
nculte qui se trouve en avant de Montégnac.   Graslin  fit aussitôt plusieurs acquisitions p  CdV-9:p.744(24)
 ses relations et en y versant des capitaux,  Graslin  fit de cette fabrique une des premièr  CdV-9:p.665(37)
gueilleuse activité.     Deux ans après, Mme  Graslin  fut atteinte d'un grand malheur.  En   CdV-9:p.746(13)
ués ne disaient plus que des riens.  L'hôtel  Graslin  fut donc une oasis où les esprits sup  CdV-9:p.678(43)
 animer.  Personne ne trouva étrange que Mme  Graslin  fût ensevelie auprès du corps de Jean  CdV-9:p.871(16)
 sotte, au commencement de l'année 1828, Mme  Graslin  fut regardée comme la première person  CdV-9:p.679(10)
ur que monseigneur pût y dire la messe.  Mme  Graslin  fut touchée de ces soins que l'Église  CdV-9:p.864(.4)
t où bien des criminels se démentent.     M.  Graslin  fut un des jurés désignés pour la ses  CdV-9:p.689(41)
  Néanmoins Véronique restait jusqu'à ce que  Graslin  fût venu, pour le servir elle-même, v  CdV-9:p.672(39)
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ette maison, achevée depuis six mois, Pierre  Graslin  hésitait à la meubler; elle lui coûta  CdV-9:p.657(.1)
ient enrichir constamment.  Cette année, Mme  Graslin  jugea nécessaire de donner un précept  CdV-9:p.834(24)
 laquelle s'employa Grossetête, laissa à Mme  Graslin  la terre de Montégnac et six cent soi  CdV-9:p.746(35)
le ne quitta pas la chambre, les amis de Mme  Graslin  la trouvèrent à toute heure héroïquem  CdV-9:p.685(24)
estin !... »     En lisant cette phrase, Mme  Graslin  laissa tomber les lettres, et demeura  CdV-9:p.792(34)
ui chantent au coeur des hymnes de parfums.   Graslin  laissa Véronique en proie à cette émo  CdV-9:p.662(19)
oi-même. »     Benjamin partit après que Mme  Graslin  lui eut indiqué l'endroit où se tenai  CdV-9:p.778(.6)
ance à tous les chants du soir.  Mais si Mme  Graslin  marchait les yeux attachés sur ces lo  CdV-9:p.848(11)
 fait, dit solennellement le vieux Sauviat.   Graslin  meublera magnifiquement sa maison; il  CdV-9:p.659(16)
aires à une prompte liquidation de l'Avoir.   Graslin  mourut en avril 1831, et le désespoir  CdV-9:p.746(29)
 « Je crains, dit Gérard à ses amis, que Mme  Graslin  n'ait reçu quelque coup mortel...      CdV-9:p.841(.3)
 sa vie.  Durant ses cinquante-cinq visites,  Graslin  n'avait jamais laissé voir que l'homm  CdV-9:p.666(42)
s autres hommes, en fait un être divin.  Mme  Graslin  n'avait pas encore assez pratiqué M.   CdV-9:p.754(37)
ines incultes qu'elle possédait à l'entour.   Graslin  n'avait pas encore exécuté la clause   CdV-9:p.743(26)
 relations de société, qu'en vingt-cinq ans,  Graslin  n'avait pas offert un verre d'eau à q  CdV-9:p.658(19)
e; le nom de son fils resta donc sans tache,  Graslin  n'écornait la fortune de personne, pa  CdV-9:p.746(37)
 parents succéda l'avarice de son mari.  Mme  Graslin  ne comprit la nécessité de l'argent q  CdV-9:p.676(39)
ment.  Néanmoins, en qualité de compatriote,  Graslin  ne dédaigna jamais de causer avec Sau  CdV-9:p.658(43)
res comme le chasseur à celle du gibier, que  Graslin  ne donna dans aucun des pièges tendus  CdV-9:p.657(24)
rçon de peine, avec deux chiens à ses pieds.  Graslin  ne hantait pas le monde où il était s  CdV-9:p.658(.9)
dit parler d'elle.  En reprenant le lit, Mme  Graslin  ne le quitta plus; elle alla chaque j  CdV-9:p.843(42)
ue encore de semblables horreurs !     — Mme  Graslin  ne m'a jamais permis de lui palper l'  CdV-9:p.857(33)
er à sa femme en cette petite chose.  Jamais  Graslin  ne manquait à faire l'éloge de sa fem  CdV-9:p.679(19)
otre tout dévoué     « GROSSETÊTE. »     Mme  Graslin  ne répondit pas autre chose à Grosset  CdV-9:p.808(16)
bout à son retour et avait attendu son mari;  Graslin  ne revint qu'à huit heures de la cour  CdV-9:p.691(21)
isait la partie.  Depuis quelques jours, Mme  Graslin  ne sortait plus, elle avait eu déjà p  CdV-9:p.684(39)
ux des peintres.  Assez inquiet de sa santé,  Graslin  ne voulut plus, au grand désespoir de  CdV-9:p.681(.9)
t pris pour l'insolence d'une parvenue.  Mme  Graslin  observa sur tous les visages une froi  CdV-9:p.669(30)
 À la mi-mai donc, après le déjeuner que Mme  Graslin  offrait à ses amis, elle fut emmenée   CdV-9:p.837(.5)
ert un verre d'eau à qui que ce soit.  Quand  Graslin  passait dans la rue, chacun se le mon  CdV-9:p.658(21)
mais peut-être aussi eût-elle été trompée !   Graslin  passait pour s'être pris d'amour.  Il  CdV-9:p.664(14)
vieillard descendait, ouvrait à son pays, et  Graslin  passait une heure ou deux dans la piè  CdV-9:p.662(24)
 que l'auteur a inventées.  La figure de Mme  Graslin  peut soutenir la comparaison avec Mme  CdV-9:p.639(29)
 le magistrat par un geste impératif.     M.  Graslin  plaida fortement, mais inutilement po  CdV-9:p.694(23)
qua-t-il.  Je suis alors dans le doute.  Mme  Graslin  possède une beauté qui ne doit vous i  CdV-9:p.677(30)
ou plus défiants que les habitués de l'hôtel  Graslin  pour deviner la grandeur sauvage, la   CdV-9:p.680(30)
es transformations.  Roubaud, qui voyait Mme  Graslin  pour la première fois, éprouva la plu  CdV-9:p.811(22)
d'accord avec Grossetête, une surprise à Mme  Graslin  pour le jour de sa naissance.  Il ava  CdV-9:p.836(30)
Véronique.  Insensiblement, il abandonna Mme  Graslin  pour les affaires.  Quand il voulut m  CdV-9:p.673(.2)
le.  Quelques jours furent nécessaires à Mme  Graslin  pour se remettre des violentes émotio  CdV-9:p.752(43)
le mère, ayant remarqué combien l'avarice de  Graslin  pouvait gêner sa fille, s'était longt  CdV-9:p.666(30)
s par la diligence à Limoges.  Il trouva Mme  Graslin  prête à partir pour l'église.  M. Bon  CdV-9:p.827(24)
raitements du chirurgien et du médecin.  Mme  Graslin  priait Roubaud d'être le premier méde  CdV-9:p.871(34)
ture des travaux de la plaine, la vie de Mme  Graslin  prit la régularité d'une vie de campa  CdV-9:p.832(21)
ment qui l'emportait en dehors de sa sphère,  Graslin  prit un jour de réception, et fit ven  CdV-9:p.667(13)
rospérité de cette affaire et s'y rajeunit.   Graslin  put alors conduire ses affaires en vi  CdV-9:p.666(.1)
ter dans une retraite absolue et au lit, Mme  Graslin  put se lever, vers la fin de l'année   CdV-9:p.743(22)
ture jusqu'à la grille d'honneur.  De là Mme  Graslin  put voir son château dont jusqu'alors  CdV-9:p.749(30)
 elle ne savait pas être aussi désagréable à  Graslin  que Graslin était repoussant pour ell  CdV-9:p.673(19)
e conversation ? » dit-elle en regardant Mme  Graslin  qui était devenue blanche comme ses d  CdV-9:p.685(19)
 ils virent venir à eux deux fermiers de Mme  Graslin  qui se dirent envoyés par tout le bou  CdV-9:p.856(.2)
     — Et il vit !... tout seul, s'écria Mme  Graslin  qui se hâta d'ajouter les deux dernie  CdV-9:p.770(20)
la vieille Sauviat.     — Rien, répondit Mme  Graslin  qui se retourna et fit quelques pas a  CdV-9:p.752(12)
uffin, dont les yeux étaient arrêtés sur Mme  Graslin  qui venait à eux, regarda la mère Sau  CdV-9:p.849(.6)
ssait au Purgatoire.     Le testament de Mme  Graslin  réalisa tout ce qu'on en attendait; e  CdV-9:p.871(22)



- 270 -

sa; mais, à la surprise de tout Limoges, Mme  Graslin  refusa le nouveau procureur général,   CdV-9:p.746(42)
i devait devenir sa pénitente.  Un soir, Mme  Graslin  regarda le curé d'un oeil presque éte  CdV-9:p.753(21)
 les yeux : « J'épouserai Denise ! »     Mme  Graslin  releva Gérard, lui prit la tête, le b  CdV-9:p.846(.1)
alors qu'elle avait beaucoup pleuré.     Mme  Graslin  rentra chez elle avec Aline, qui avai  CdV-9:p.771(30)
rs armé de prétentions et d'inquiétudes, Mme  Graslin  rentra dans la plus profonde solitude  CdV-9:p.670(.2)
n les secourant.  Mais, d'année en année, M.  Graslin  resserra les cordons de sa bourse en   CdV-9:p.676(.6)
eusement, que lui diriez-vous ?... »     Mme  Graslin  resta comme frappée par la foudre et   CdV-9:p.755(.8)
vie, était sans mérite dans son abnégation.   Graslin  retrouva dans un coin du secrétaire l  CdV-9:p.672(20)
rme tape sur la cuisse.     L'explication de  Graslin  s'adressait à ces sentiments naturels  CdV-9:p.661(43)
 comme une oasis au désert.  Les yeux de Mme  Graslin  s'emplirent de larmes, le curé lui mo  CdV-9:p.749(.7)
 allèrent prendre un peu de repos, quand Mme  Graslin  s'endormit elle-même pour quelques he  CdV-9:p.863(23)
n disant ces derniers mots, le prêtre et Mme  Graslin  s'étaient retournés pour revenir sur   CdV-9:p.757(19)
uis sa grossesse, l'amitié de Véronique pour  Graslin  s'était développée et avait renversé   CdV-9:p.746(22)
 impunément un pareil monstre. »  Depuis que  Graslin  s'était marié, toutes les mères qui,   CdV-9:p.668(18)
âce suprême des actions humaines ? »     Mme  Graslin  s'était retournée afin d'essuyer ses   CdV-9:p.830(22)
.  Aline veilla sa maîtresse.  À minuit, Mme  Graslin  s'éveilla, demanda l'archevêque et le  CdV-9:p.858(39)
t de mariage relative à l'emploi de la dot.   Graslin  s'exécuta d'autant plus volontiers qu  CdV-9:p.744(17)
ne tracés dans ces montagnes inhabitées, Mme  Graslin  se donna pour tâche de parcourir seul  CdV-9:p.761(23)
avait plus s'il devait partir ou rester. Mme  Graslin  se leva, regarda Farrabesche d'un air  CdV-9:p.789(.1)
ortillées de paille, comme des bijoux.  « M.  Graslin  se marie ! »  Ces mots furent dits pa  CdV-9:p.659(40)
ns Limoges une singulière nouvelle : l'hôtel  Graslin  se meublait richement, des voitures d  CdV-9:p.659(32)
chon m'envoie vous dire de vous presser, Mme  Graslin  se meurt dans une agitation étrangère  CdV-9:p.862(23)
d'oeuvre qui représentait une bataille.  Mme  Graslin  se promenait en ce moment sur sa terr  CdV-9:p.785(.3)
rquoi, madame ? »     Ici Farrabesche et Mme  Graslin  se regardèrent en ne s'expliquant pas  CdV-9:p.790(.3)
e femme qu'il y ait dans le monde. »     Mme  Graslin  se retourna vivement et alla jusque s  CdV-9:p.774(22)
sorties de cette forêt.  Sans ces économies,  Graslin  se serait ruiné.  La majeure partie d  CdV-9:p.750(.4)
e maison, et enviée par toute une ville, Mme  Graslin  se trouva dans la solitude où elle ét  CdV-9:p.673(26)
ubaud partit pour Paris; il avait trouvé Mme  Graslin  si grièvement atteinte, que, pour l'a  CdV-9:p.841(.8)
n de solder les créanciers; mais celle de M.  Graslin  suffisait au-delà.  Deux mois après,   CdV-9:p.746(33)
s de draps, les deux médecins déposèrent Mme  Graslin  sur le couvre-pied de damas rouge et   CdV-9:p.857(.8)
amilières à la Providence, devait amener Mme  Graslin  sur le théâtre où ses vertus brillère  CdV-9:p.699(22)
essèrent-ils à mesure qu'il expliquait à Mme  Graslin  tout le bien qu'un propriétaire pouva  CdV-9:p.745(38)
e lui coûtait alors plus rien.  Au moment où  Graslin  traitait, les domaines se composaient  CdV-9:p.744(19)
 des filles en bas âge, on finit par laisser  Graslin  tranquille, imaginant que soit le vie  CdV-9:p.658(34)
lit tuer le vieux ferrailleur.  Heureusement  Graslin  trouva moyen d'occuper son beau-père.  CdV-9:p.665(32)
ns la pièce brune, auprès de Véronique.  Là,  Graslin  trouva toujours son souper d'Auvergna  CdV-9:p.662(26)
tait fait alors en faveur et à l'insu de Mme  Graslin  une de ces réactions qui, lentement p  CdV-9:p.677(15)
 de gibier.  Le garde apportait pour Francis  Graslin  une tasse en coco sculpté, vrai chef-  CdV-9:p.785(.1)
 des profusions de la corbeille de mariage.   Graslin  vanta Véronique à tout Limoges comme   CdV-9:p.672(24)
e vieux Grossetête, lui-même.  En deux mois,  Graslin  vint cinquante fois environ; chaque f  CdV-9:p.662(33)
otion de sa fille.  Le hasard voulut que Mme  Graslin  vît la place où était jadis la maison  CdV-9:p.747(38)
u mois d'août 1831, les nombreux amis de Mme  Graslin  voulurent l'accompagner jusqu'au-delà  CdV-9:p.747(27)
ère et le côté méridional de Montégnac.  Mme  Graslin  voulut y demeurer, et s'y logea tant   CdV-9:p.752(40)
qui dépendent de ce domaine et celles que M.  Graslin  y a réunies, vous me les indiquerez,   CdV-9:p.761(13)
iat, eut lieu la première visite nocturne de  Graslin , à neuf heures et demie.  Véronique,   CdV-9:p.660(.4)
en abaissant les yeux vers la terre.     Mme  Graslin , à qui ce nom ne disait rien, regarda  CdV-9:p.765(.3)
 manier, moyennant un léger intérêt.  Pierre  Graslin , alors âgé de quarante-sept ans, pass  CdV-9:p.656(35)
était sur toutes les lèvres.  La mère de Mme  Graslin , assise sur le banc en fer creux que   CdV-9:p.848(33)
miration et son culte auprès de la belle Mme  Graslin , car telle était, en 1829, son surnom  CdV-9:p.680(18)
pour leurs filles cette brillante position.   Graslin , ce Sauviat de la sphère supérieure,   CdV-9:p.657(26)
u gêné, et sa gêne morale s'en augmenta, Mme  Graslin , dans son costume de deuil, lui parut  CdV-9:p.812(.7)
truit.  M. Bonnet écrivit au séminaire.  Mme  Graslin , de son côté, dit quelques mots de so  CdV-9:p.834(27)
as s'imposer, vint alors voir assidûment Mme  Graslin , dès qu'on lui eut indiqué chez elle   CdV-9:p.753(12)
e la maternité.  « Avez-vous vu ce matin Mme  Graslin , disaient les femmes entre elles, le   CdV-9:p.668(13)
tôt une nouvelle à Limoges que l'état de Mme  Graslin , elle était grosse; sa tristesse, mél  CdV-9:p.681(13)
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s que lui avait causées le premier aspect de  Graslin , elle fut comme plongée dans le monde  CdV-9:p.662(12)
nétrante : les hommes y ressemblaient tous à  Graslin , elle les étudiait et semblait interr  CdV-9:p.669(11)
 était de son sort et incapable de juger Mme  Graslin , elle se montrait assez honteuse.      CdV-9:p.828(13)
é par les amis qu'il avait à Limoges sur Mme  Graslin , en parla comme d'une sainte.     Le   CdV-9:p.746(.6)
ar le curé de Montégnac, et qui sourit à Mme  Graslin , est exécutable.  Je vous expliquerai  CdV-9:p.808(10)
ue trouvent les gens de génie, dit alors Mme  Graslin , est si simple que chacun croit qu'il  CdV-9:p.778(43)
omme enchanté de se mettre au service de Mme  Graslin , et de gagner une cinquantaine d'écus  CdV-9:p.760(32)
ieillards eurent un appartement dans l'hôtel  Graslin , et dînèrent une ou deux fois par sem  CdV-9:p.665(28)
 le reliquat de sa fortune et de celle de M.  Graslin , et il opéra lui-même immédiatement c  CdV-9:p.747(.4)
mon bien.  J'obtiendrai quelques fonds de M.  Graslin , et je m'associerai vivement à votre   CdV-9:p.745(43)
fiantes.     Gérard, nommé tuteur de Francis  Graslin , et obligé par le testament d'habiter  CdV-9:p.872(10)
indres particularités de ce pays, reprit Mme  Graslin , expliquez-moi pourquoi les versants   CdV-9:p.778(.9)
 celui qui y règne, son esprit y plane.  Mme  Graslin , frappée à l'entendement par les paro  CdV-9:p.758(10)
t le trop-plein des eaux des domaines de Mme  Graslin , furent élevées sur le même plan et r  CdV-9:p.834(.9)
M. Clousier dans un profond étonnement.  Mme  Graslin , heureuse de rencontrer dans un simpl  CdV-9:p.821(19)
ubler par ces incidents l'histoire du ménage  Graslin , il a fallu terminer celle des Sauvia  CdV-9:p.666(27)
.  M. de Grandville jouait au whist chez Mme  Graslin , il fallut attendre son retour, sa dé  CdV-9:p.704(27)
rité; le rôle qu'il avait joué auprès de Mme  Graslin , il le devina dans toute son étendue.  CdV-9:p.864(27)
aressée; il baisa le bas de l'amazone de Mme  Graslin , il lui baisa les pieds.  En voyant d  CdV-9:p.776(42)
, les nouveautés.  Dans le jardin de l'hôtel  Graslin , il y avait, au-dessus d'une glacière  CdV-9:p.664(20)
ous êtes belle pour tout le monde.  Chez Mme  Graslin , l'âme, une fois mise en mouvement pa  CdV-9:p.677(34)
ion.  L'illustre médecin prit la main de Mme  Graslin , la baisa, puis il partit.  Le bruit   CdV-9:p.863(18)
 Taisez-vous là-dessus, Farrabesche, dit Mme  Graslin , la pensée en est à M. Bonnet. »       CdV-9:p.783(.9)
te au chalet.     — C'est bien, répondit Mme  Graslin , laissez-nous, et dites à Farrabesche  CdV-9:p.841(38)
 se trouvait depuis un mois face à face avec  Graslin , le plus fin matois du Limousin, le s  CdV-9:p.744(.3)
s, envoyé de Limoges par M. Grossetête à Mme  Graslin , lui remit les lettres suivantes.      CdV-9:p.791(33)
ui avait apporté un million de fortune.  Mme  Graslin , nourrie, élevée sans connaître l'arg  CdV-9:p.672(17)
a en criant : « Je vais le quérir. »     Mme  Graslin , obligée d'asseoir Catherine qui défa  CdV-9:p.829(27)
 de la vie intérieure de Véronique à l'hôtel  Graslin , pendant le procès Tascheron.  Cette   CdV-9:p.864(32)
 fruit de leurs sacrifices et de ceux de Mme  Graslin , pouvaient alors amender les prairies  CdV-9:p.835(22)
 situation où vous vous trouvez si mal.  Mme  Graslin , propriétaire des forêts de Montégnac  CdV-9:p.807(30)
sa d'autant moins alors à la vocation de Mme  Graslin , qu'elle s'était volontairement mise   CdV-9:p.747(21)
 choix à faire épouvantait d'autant plus Mme  Graslin , qu'elle sentait chanceler sa santé.   CdV-9:p.834(35)
ment, M. Roubaud s'attacha si vivement à Mme  Graslin , qu'il eu peur de l'aimer au-delà de   CdV-9:p.811(35)
té de ses parents.     — J'ignorais, dit Mme  Graslin , qu'un pareil mariage fût possible; m  CdV-9:p.691(39)
 — On dort cependant bien, monsieur, dit Mme  Graslin , quand l'espérance nous berce. »       CdV-9:p.825(.6)
s aucune émotion, excitèrent celles du jeune  Graslin , que M. Ruffin tenait entre ses jambe  CdV-9:p.849(.2)
 Ruffin plut si fort aux fidèles amis de Mme  Graslin , que son arrivée ne dérangea rien aux  CdV-9:p.835(.8)
 promener, tous accoururent au château.  Mme  Graslin , qui avait réuni toutes ses forces, l  CdV-9:p.844(10)
   Un léger frisson fit crier la robe de Mme  Graslin , qui dit : « J'ai froid ! »  Elle pri  CdV-9:p.693(14)
ois de construction.  Tel était le projet de  Graslin , qui jadis avait peu écouté les plans  CdV-9:p.836(.4)
chevêque hâta le pas et dit en entrant à Mme  Graslin , qui le regardait avec anxiété : « Vo  CdV-9:p.862(25)
neaulx.  Une des femmes de la société de Mme  Graslin , qui lui rapportait en riant les disc  CdV-9:p.697(35)
t de la rampe par laquelle montait alors Mme  Graslin , qui n'était plus qu'à quelques pas d  CdV-9:p.771(21)
 nature à rendre colossale la fortune de Mme  Graslin , qui rentra cette année dans la posse  CdV-9:p.835(36)
us à cinq qu'à deux ?     — Ah ! s'écria Mme  Graslin , qui s'appuya sur le bras du curé, le  CdV-9:p.852(29)
rmier du haut de sa meule, en apercevant Mme  Graslin , restait pensif, examinant cette gran  CdV-9:p.848(27)
ux Sauviat se rendit chez M. Graslin.     M.  Graslin , riche banquier de Limoges, était com  CdV-9:p.656(24)
and Sauviat allait voir la façade de l'hôtel  Graslin , se disait-il en lui-même : « Véroniq  CdV-9:p.663(14)
'année suivante, malgré la contenance de Mme  Graslin , ses amis aperçurent en elle les symp  CdV-9:p.836(10)
x cent cinquante mille francs en espérance.   Graslin , son gendre d'élection, devait donc i  CdV-9:p.663(17)
 atteinte d'un grand malheur.  En août 1830,  Graslin , surpris par les désastres du commerc  CdV-9:p.746(14)
u programme de la fête.  À la calèche de Mme  Graslin , un présent de Grossetête, piaffaient  CdV-9:p.839(.9)
n frisson de fièvre.     « Benjamin, dit Mme  Graslin , viens embrasser ta mère.     — Ma mè  CdV-9:p.829(21)
oi.     « Relevez-vous, Farrabesche, dit Mme  Graslin , vous ne savez pas combien il est nat  CdV-9:p.777(.3)
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ration de la troisième année de son mariage,  Graslin , voyant sa femme ne plus se servir de  CdV-9:p.672(.9)
un se le montrait, en se disant : « Voilà M.  Graslin  ! »  C'est-à-dire voilà un homme venu  CdV-9:p.658(22)
du département, et fera ce qu'elle voudra de  Graslin  ! »  Son éducation, ses idées religie  CdV-9:p.659(22)
 La Fosseuse (Le Médecin de campagne) et Mme  Graslin  (Le Curé de village) sont presque tou  AvP-I:p..17(27)
sse en silence, et la rendit en disant à Mme  Graslin  : « C'est d'une belle âme et d'un hom  CdV-9:p.808(22)
z-vous donné votre fille à un homme comme M.  Graslin  ?  On n'épouse point impunément un pa  CdV-9:p.668(16)
e.     — J'ai donc l'honneur de parler à Mme  Graslin  ? dit Farrabesche.     — Oui, mon ami  CdV-9:p.765(18)
s, répondit l'abbé Dutheil.  — Que pense Mme  Graslin  ? dit le préfet.  — Et que voulez-vou  CdV-9:p.743(.7)
emmes : « Véronique sera Mme Graslin.  — Mme  Graslin  ? s'écria la mère Sauviat stupéfaite.  CdV-9:p.659(10)
e, le regard fixe.     « Véronique, voici M.  Graslin  », lui dit alors le vieux Sauviat.     CdV-9:p.661(25)
n prêche pour son saint, dit en souriant Mme  Graslin ; M. Grossetête pense à des milliards   CdV-9:p.823(18)
he, trouva la plus indulgente pitié chez Mme  Graslin ; mais elle s'avança vivement vers le   CdV-9:p.782(32)
ientôt fini avec l'inconnue ! » répondit Mme  Graslin .     Ces événements, pressés, tordus   CdV-9:p.698(.2)
arquant le frisson que son mot causait à Mme  Graslin .     Elle prit le bras de sa mère, qu  CdV-9:p.751(41)
 gendre.  Le vieux Sauviat se rendit chez M.  Graslin .     M. Graslin, riche banquier de Li  CdV-9:p.656(23)
nheur.     — Je n'osais le penser », dit Mme  Graslin .     Véronique était devenue blanche   CdV-9:p.788(39)
. »     Ces mots firent fondre en larmes Mme  Graslin .     « Elle est donc sauvée ? s'écria  CdV-9:p.752(33)
 faire changer d'avis », dit en souriant Mme  Graslin .     « Voici, dit Grossetête à Véroni  CdV-9:p.809(42)
.     — Comment avez-vous fait ! demanda Mme  Graslin .     — Ah ! voilà, reprit Farrabesche  CdV-9:p.787(27)
ise Tascheron.     — Il était aimé ? dit Mme  Graslin .     — Bah ! parce qu'il chauffait, d  CdV-9:p.770(37)
inement tué plusieurs hommes, dit encore Mme  Graslin .     — Certainement, reprit Colorat,   CdV-9:p.769(26)
— Et papa Grossetête aussi, s'écria le jeune  Graslin .     — Madame, dit le curé, qui souti  CdV-9:p.852(32)
e sait livré.     — C'est son fils ? dit Mme  Graslin .     — Mais chacun le pense.     — Et  CdV-9:p.770(27)
isait dans les traits déjà décomposés de Mme  Graslin .     — Ne voyez-vous pas qu'il empois  CdV-9:p.853(10)
e son jugement.     — Pour le voler, dit Mme  Graslin .     — Oh ! ils ont tout pris; mais l  CdV-9:p.769(31)
 — Vous êtes Catherine Curieux ? lui dit Mme  Graslin .     — Oui, madame. »     Véronique r  CdV-9:p.827(31)
e votre mari, dit-il en se tournant vers Mme  Graslin .     — Qui est-ce ? demanda Véronique  CdV-9:p.685(.9)
Farrabesche sache où est Catherine ? dit Mme  Graslin .     — S'il le savait, il romprait so  CdV-9:p.771(10)
terez rien à Limoges ? dit monseigneur à Mme  Graslin .     — Vous le quittez, lui répondit-  CdV-9:p.748(20)
du prélat, causa comme un frémissement à Mme  Graslin .  À l'aspect des vastes plaines qui é  CdV-9:p.748(32)
Auvergnat pour les gros travaux de la maison  Graslin .  Ainsi, quatre ans après son mariage  CdV-9:p.676(37)
te maison encore appelée aujourd'hui l'hôtel  Graslin .  Après s'être donné des chevaux, une  CdV-9:p.667(.7)
s personnages sur la scène et la mort de Mme  Graslin .  Ce livre contient la conversion au   CdV-9:p.638(39)
ivant, plus particulièrement sans doute, Mme  Graslin .  Combien de tendresses, de reconnais  CdV-9:p.848(.5)
 mouvement des rames, ce qui fit sourire Mme  Graslin .  Denise, qui vivait cachée à tous le  CdV-9:p.845(.2)
u petit, dit la vieille en montrant le jeune  Graslin .  Elle a fait des miracles ici; mais   CdV-9:p.849(29)
tous les signes d'émotion qu'il vit chez Mme  Graslin .  En ce moment, la Sauviat se montra   CdV-9:p.785(18)
it avec un accent de conviction profonde Mme  Graslin .  Et puisque vous avez été le premier  CdV-9:p.780(.8)
ns parole en présence de Catherine et de Mme  Graslin .  Il devinait combien la bienfaisance  CdV-9:p.829(43)
ait quand Limoges l'appelait la belle madame  Graslin .  L'amour de Dieu se montrait plus pu  CdV-9:p.863(.8)
a parcimonie régna sans opposition à l'hôtel  Graslin .  La face du maître, améliorée pendan  CdV-9:p.676(29)
roduisit Catherine dans l'appartement de Mme  Graslin .  La Farrabesche resta clouée à l'asp  CdV-9:p.841(27)
 l'explication de la vie cachée que mena Mme  Graslin .  La vieille mère, ayant remarqué com  CdV-9:p.666(29)
 ne sortait pas des bornes permises chez Mme  Graslin .  Lassé d'une défense appuyée sur les  CdV-9:p.680(13)
qui eut lieu, il fut question de la santé de  Graslin .  Le banquier se regarda naïvement da  CdV-9:p.661(32)
t francs tous les mois dans la bourse de Mme  Graslin .  Le beau monde de la ville s'occupa   CdV-9:p.667(21)
its pontificaux, vint dans la chambre de Mme  Graslin .  Le prélat eut, ainsi que M. Bonnet,  CdV-9:p.863(28)
enant pour lui l'expression du visage de Mme  Graslin .  Les terribles précautions adoptées   CdV-9:p.786(31)
vait-elle été, depuis dix ans, insinuée à M.  Graslin .  Mais l'état de garçon convenait si   CdV-9:p.657(20)
eurs visites chez les Sauviat accompagnés de  Graslin .  Mme Grossetête, femme respectable,   CdV-9:p.664(26)
ent remises chez toutes les connaissances de  Graslin .  Par une belle journée, une calèche   CdV-9:p.664(31)
ue consentit donc à recevoir les soins de M.  Graslin .  Quand, dans une vie recueillie et s  CdV-9:p.663(30)
mmerce.     — Je pense le contraire, dit Mme  Graslin .  Une femme de ce genre n'a pas les s  CdV-9:p.692(.5)
 allait encore causer de mauvais rêves à Mme  Graslin .  Véronique pria M. de Grandville d'a  CdV-9:p.685(37)
bles de la ville, de jouer au whist chez Mme  Graslin .  Véronique reçut alors cinq fois par  CdV-9:p.678(21)
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 Bonnet accourut à Limoges et vint à l'hôtel  Graslin .  Véronique voulut prier le curé de d  CdV-9:p.744(.7)
ne immense fortune que j'avais signalée à M.  Graslin .  Vous voyez les sillons de trois val  CdV-9:p.758(36)
le, la plus distinguée de la ville était Mme  Graslin .  « Elle en est peut-être aussi la pl  CdV-9:p.677(27)
dit à ses deux femmes : « Véronique sera Mme  Graslin .  — Mme Graslin ? s'écria la mère Sau  CdV-9:p.659(10)

grassement
gre, sec, d'une grande taille, doué d'un nez  grassement  démesuré, et jetant autour de lui,  Gam-X:p.465(33)
 pression de cette fille dont les beautés si  grassement  développées l'enveloppèrent doucem  FYO-5:p1089(19)
us une double couche imprimée par l'usage et  grassement  épaissie par la poussière; les vit  CSS-7:p1170(11)
 son amour-propre à rendre la vie domestique  grassement  heureuse, à entretenir les plus pe  RdA-X:p.682(40)
mort !     Cette bourgeoisie de province, si  grassement  satisfaite d'elle-même, pouvait do  Pay-9:p.272(39)

Grasset
nier.     — Oui, monsieur.     — Je me nomme  Grasset , monsieur, successeur de M. Louchard,  Bet-7:p.168(28)

grasseyer
at normal, devenait presque sans bornes.  Il  grasseyait  beaucoup.  Sa voix, au moins aussi  AÉF-3:p.705(17)
 tailleur aimait à l'habiller.  Godefroid ne  grasseyait  pas, ne gasconnait pas, ne normand  MNu-6:p.341(23)
ter son procès.     « Mone proxès, dit-il en  grasseyant  les r et accentuant tout à la prov  CSS-7:p1156(19)

grasseyement
us brutalement interrogatif que l'autre.  Le  grasseyement  du colonel et le nombre que la l  AÉF-3:p.708(.2)
 ou dans la consonne sur laquelle tombait ce  grasseyement .  Si ce vice de prononciation ét  AÉF-3:p.705(21)

Grassinistes
e la mode était le seul point sur lequel les  Grassinistes  et les Cruchotins s'entendissent  EuG-3:p1058(.9)
e vin en gros.  À cela les Cruchotins et les  Grassinistes  répondaient : « D'abord les deux  EuG-3:p1038(11)
our de fête bien connu des Cruchotins et des  Grassinistes .  Aussi les six antagonistes se   EuG-3:p1044(30)
 positions respectives des Cruchotins et des  Grassinistes .  L'admirable bon sens qui dirig  EuG-3:p1068(19)
tin remportèrent un avantage signalé sur les  Grassinistes .  La terre de Froidfond, remarqu  EuG-3:p1038(22)
 les Grandet, disaient les Cruchotins et les  Grassinistes .  — Qu'est-il donc arrivé dans l  EuG-3:p1160(.5)

Grassins (des)
 Paris et qui l'a choisie », lui dit Mme des  Grassins  à l'oreille.     « Va, va ton train,  EuG-3:p1052(.2)
randet pour son fils.  Adolphe rejoignit des  Grassins  à Paris, et y devint, dit-on, un for  EuG-3:p1145(37)
 il ne faisait aucun cas de Saumur.  Les des  Grassins  apprirent bientôt la mort violente e  EuG-3:p1109(22)
vous chez Mme d'Orsonval avec nous ? dit des  Grassins  au notaire.     — Nous irons plus ta  EuG-3:p1118(38)
mps sur le champ de bataille.  Ces trois des  Grassins  avaient également leurs adhérents, l  EuG-3:p1037(17)
ne, mais à onze pour cent; à celui-là M. des  Grassins  avait escompté des traites, mais ave  EuG-3:p1033(24)
x tables étaient dressées.  La jolie Mme des  Grassins  avait réussi à mettre son fils à côt  EuG-3:p1052(14)
ement une conversation dans laquelle Mme des  Grassins  baissa graduellement sa voix pour la  EuG-3:p1061(20)
illant. »     À peine fut-il permis à M. des  Grassins  d'apercevoir la figure d'un jeune ho  EuG-3:p1053(33)
oins à ma lettre un mandat sur la maison des  Grassins  de huit mille francs à votre ordre,   EuG-3:p1188(16)
nterne, et vint l'allumer en offrant aux des  Grassins  de les reconduire.  Mme des Grassins  EuG-3:p1066(11)
ue lui avaient donnés ses inscriptions.  Des  Grassins  demeurait à Paris.  Voici pourquoi.   EuG-3:p1145(22)
. »     Il n'acheva pas; il entendait M. des  Grassins  disant au vieux tonnelier en lui ten  EuG-3:p1116(23)
ur. »     Mme Grandet suivit Nanon.  Mme des  Grassins  dit alors à voix basse : « Gardons n  EuG-3:p1059(23)
t encore quelques instants en présence.  Des  Grassins  dit après une pause en frappant sur   EuG-3:p1118(13)
diable.  À la fin de la troisième année, des  Grassins  écrivit à Grandet que, moyennant dix  EuG-3:p1144(32)
e, s'écria le magistrat quand il vit les des  Grassins  éloignés, j'ai commencé par être le   EuG-3:p1119(.8)
apportée en Europe et fort rare.     Mme des  Grassins  embrassa très affectueusement Eugéni  EuG-3:p1050(29)
 sûre que c'était le cousin, pensait Mme des  Grassins  en lui jetant de petites oeillades.   EuG-3:p1055(22)
 en somme à onze cent mille francs.  Les des  Grassins  en ont tout au plus la moitié, et il  EuG-3:p1052(10)
a lettre.     — Oui, oui », répondit Mme des  Grassins  en venant prendre place près de Char  EuG-3:p1059(31)
faire.  Il profita donc du moment où les des  Grassins  entraient pour prendre le président   EuG-3:p1116(14)
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rtis.  Au commencement du printemps, Mme des  Grassins  essaya de troubler le bonheur des Cr  EuG-3:p1180(22)
 en tomba un mandat sur la maison Madame des  Grassins  et Corret de Saumur.  Nanon le ramas  EuG-3:p1186(.1)
 Paris et des départements.  Les noms de des  Grassins  et de Félix Grandet de Saumur y étai  EuG-3:p1142(36)
ux d'oreille à oreille, pendant laquelle des  Grassins  et Grandet regardèrent Charles à plu  EuG-3:p1133(12)
r, allume le feu. »     Les Cruchot, Mme des  Grassins  et son fils arrivèrent à huit heures  EuG-3:p1159(.3)
n eussent manifesté pour une girafe.  M. des  Grassins  et son fils, auxquels la figure d'un  EuG-3:p1058(18)
et.  D'autres répliquaient que M. et Mme des  Grassins  étaient nobles, puissamment riches,   EuG-3:p1037(33)
é quatre hommes en différents duels.  M. des  Grassins  était déjà venu trois fois, Charles   EuG-3:p1184(40)
cée entre Mme Grandet et l'abbé.     Mme des  Grassins  était une de ces petites femmes vive  EuG-3:p1050(.7)
sa terre par un contrat de mariage.  Mme des  Grassins  faisait sonner haut la pairie, le ti  EuG-3:p1180(26)
 », dit Mme des Grassins.  Et, quand les des  Grassins  furent à quelques pas des deux Cruch  EuG-3:p1119(.1)
e aussitôt qu'ils sont sevrés. »     Mme des  Grassins  interrogea l'abbé par un regard d'un  EuG-3:p1062(36)
re : « Parez-moi cette botte-là ? »  Mme des  Grassins  jeta les yeux sur les bocaux bleus o  EuG-3:p1051(11)
 lui acheter cent mille livres de rente, des  Grassins  laissa derechef échapper un geste d'  EuG-3:p1133(15)
 son cher Adolphe avec Mlle Eugénie.  M. des  Grassins  le banquier favorisait vigoureusemen  EuG-3:p1037(14)
uand les Cruchot furent dans la rue, Mme des  Grassins  leur dit : « Il y a quelque chose de  EuG-3:p1159(19)
de Nanon.  Au sortir de l'église, si Mme des  Grassins  lui adressait quelques paroles, elle  EuG-3:p1160(10)
 tout ce qui choquait les Cruchot et les des  Grassins  lui plaisait si fort qu'avant de s'e  EuG-3:p1059(16)
même.  Nous déjeunerons bien, ma femme.  Des  Grassins  m'a envoyé un pâté de foie gras truf  EuG-3:p1150(.4)
   — Eh bien, mademoiselle, voici ce que des  Grassins  m'écrit.  Lisez. »     Eugénie lut l  EuG-3:p1191(.8)
ns, n'est-ce pas votre numéro ? »     M. des  Grassins  mit un jeton sur le carton de sa fem  EuG-3:p1055(25)
aux des Grassins de les reconduire.  Mme des  Grassins  n'avait pas prévu l'incident qui dev  EuG-3:p1066(12)
orts souliers à agrafes d'argent : « Les des  Grassins  ne sont pas venus ?     — Pas encore  EuG-3:p1049(17)
urais engagé mes propres.  D'ailleurs M. des  Grassins  nous eût bien...     — Il n'est plus  EuG-3:p1148(42)
mblables richesses parurent inouïes.  M. des  Grassins  offrit à Grandet une prise de tabac,  EuG-3:p1051(.6)
abbé d'un air calme en se disant : « Les des  Grassins  ont beau faire ma fortune, celle de   EuG-3:p1052(.7)
regard joyeux et animé lancé sur Adolphe des  Grassins  par l'héritière à qui de semblables   EuG-3:p1051(.4)
.  Quand la quittance fut enregistrée et des  Grassins  payé de ses soins par le don d'une s  EuG-3:p1194(32)
ètement.  Quoique le vieux Cruchot et M. des  Grassins  possédassent cette profonde discréti  EuG-3:p1032(23)
s s'empressaient-ils d'arriver avant les des  Grassins  pour fêter Mlle Grandet.  Tous trois  EuG-3:p1044(39)
u café bien fort, j'ai entendu dire à M. des  Grassins  que le café se faisait bien fort à P  EuG-3:p1085(34)
 l'inventaire de la succession.  Bientôt des  Grassins  réunit les créanciers, qui, d'une vo  EuG-3:p1143(.2)
le total », répondaient M. Cruchot ou M. des  Grassins  s'ils entendaient le propos.  Quelqu  EuG-3:p1034(.3)
saints exemples. »     En ce moment, Mme des  Grassins  se fit annoncer.  Elle venait amenée  EuG-3:p1190(27)
er, mademoiselle Nanon, dit gaiement Mme des  Grassins  toute joyeuse de la joie qu'elle ava  EuG-3:p1051(40)
jouta-t-il en poussant poliment le sieur des  Grassins  vers la porte.     Au commencement d  EuG-3:p1185(12)
e bonhomme.     Nanon apporta la soupe.  Des  Grassins  vint prendre les ordres de son clien  EuG-3:p1132(36)
n voyant qu'il pouvait y jouer un rôle.  Des  Grassins , apprenant son retour, son mariage p  EuG-3:p1184(27)
ussite de la spéculation de Grandet.  M. des  Grassins , après avoir déduit les sommes que l  EuG-3:p1150(26)
.  Ainsi, trois jours après le départ de des  Grassins , Charles fut emmené par Grandet au t  EuG-3:p1136(33)
e combat secret entre les Cruchot et les des  Grassins , dont le prix était la main d'Eugéni  EuG-3:p1037(23)
 n'en déplaise à M. le président, reprit des  Grassins , est une affaire purement commercial  EuG-3:p1117(14)
rtirai demain en poste, dit à haute voix des  Grassins , et je viendrai prendre vos dernière  EuG-3:p1118(.8)
nt un coup de marteau annonça la famille des  Grassins , et leur arrivée interrompit une con  EuG-3:p1050(.5)
 assises, lorgna fort impertinemment Mme des  Grassins , et lui dit après avoir tout vu : «   EuG-3:p1055(17)
vions étudié dans le même collège, celui des  Grassins , et nous nous étions retrouvés chez   Env-8:p.261(.9)
GRANDET et EUGÉNIE GRANDET, NANON et Mme DES  GRASSINS , Eugénie Grandet, t. V.     16-16. S  PGo-3:p..43(33)
 au coeur des créanciers par l'organe de des  Grassins , facilitèrent les transactions il ne  EuG-3:p1143(10)
oncle, qu'en regardant attentivement Mme des  Grassins , il aperçut enfin une image à demi e  EuG-3:p1061(16)
 Ça nous aidera tous à digérer.  Ce gros des  Grassins , il nous a envoyé ça tout de même, r  EuG-3:p1152(14)
ants, ça ne nous coûte rien.  Il va bien des  Grassins , je suis content de lui.  Le merluch  EuG-3:p1152(16)
aire faire deux procurations, l'une pour des  Grassins , l'autre pour l'ami chargé de vendre  EuG-3:p1136(39)
plumes roses, la toilette fraîche de Mme des  Grassins , la tête martiale du banquier, celle  EuG-3:p1052(22)
taire.     — Cela ne dirait rien, dit M. des  Grassins , le bonhomme est cachotier.     — De  EuG-3:p1068(.3)
nts usuraires de M. Grandet; l'autre, M. des  Grassins , le plus riche banquier de Saumur, a  EuG-3:p1032(20)



- 275 -

cher, soit aux trois Cruchot, soit à Mme des  Grassins , le secret de la réclusion d'Eugénie  EuG-3:p1160(14)
notaire.     Après avoir salué les trois des  Grassins , les trois Cruchot s'en retournèrent  EuG-3:p1068(14)
teau qui annonça l'arrivée de la famille des  Grassins , leur entrée et leurs salutations em  EuG-3:p1116(.2)
us ces derniers mots.     « Eh ! dit Mme des  Grassins , mais c'est un plaisir que d'être à   EuG-3:p1117(27)
vieux scélérat ! se dit en elle-même Mme des  Grassins , me devinerait-il donc ? »     « Il   EuG-3:p1063(.3)
s, les Cruchot avaient leurs Pazzi.  Mme des  Grassins , mère d'un fils de vingt-trois ans,   EuG-3:p1037(11)
assins, le bonhomme est cachotier.     — Des  Grassins , mon ami, je l'ai invité à dîner, ce  EuG-3:p1068(.5)
isait Grandet en prêtant une somme à Mme des  Grassins , moyennant sûretés.  Je vous plains   EuG-3:p1145(40)
, cria le vieil abbé.  Marquez donc, Mme des  Grassins , n'est-ce pas votre numéro ? »     M  EuG-3:p1055(24)
ver.  « Je vous remercie, dit-elle à Mme des  Grassins , nous verrons cela...     — En ce mo  EuG-3:p1192(.5)
ennes sociétés de Saumur étaient chez M. des  Grassins , où se fulminèrent de terribles impr  EuG-3:p1100(33)
tilhomme, reprit M. Alain; son éducation aux  Grassins , où se trouvaient des nobles, et ses  Env-8:p.261(38)
 dimanches.  Ceux-ci soutenaient que Mme des  Grassins , plus liée avec les femmes de la mai  EuG-3:p1037(42)
 personnages et les mêmes intérêts.  Mme des  Grassins , pour laquelle Eugénie était parfait  EuG-3:p1180(11)
e deux cent mille francs.  Charles reçut des  Grassins , qu'il ne reconnut pas, avec l'imper  EuG-3:p1184(37)
yée en conversations insignifiantes, Mme des  Grassins , qui était montée faire sa visite à   EuG-3:p1159(10)
e trouvait l'objet des attentions de Mme des  Grassins , qui lui faisait des agaceries.       EuG-3:p1061(.2)
menton, surprirent étrangement les trois des  Grassins , qui pendant le chemin avaient médit  EuG-3:p1116(41)
s à l'instant même.  Rendez-vous chez M. des  Grassins , sachez-y le nom de tous les créanci  EuG-3:p1193(36)
lques plaintes.  « Ce bonhomme, dit-on à des  Grassins , se moque de vous et de nous. »  Vin  EuG-3:p1144(23)
admiration.     « Allons, adieu, mon bon des  Grassins , tout à vous et emboisez-moi bien ce  EuG-3:p1133(32)
asure de la fenêtre la plus éloignée des des  Grassins  : « Ces gens-là, dit le prêtre à l'o  EuG-3:p1051(18)
era-t-elle M. le président ou M. Adolphe des  Grassins  ?  À ce problème, les uns répondaien  EuG-3:p1037(27)
emme.  Que te disais-je en route, madame des  Grassins  ?  Grandet a de l'honneur jusqu'au b  EuG-3:p1117(.3)
  « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des  Grassins  ? lui dit sa femme.     — Non, c'est  EuG-3:p1053(41)
insi Grandet n'avait aucune obligation à des  Grassins .     En toute situation, les femmes   EuG-3:p1146(.9)
ur est votre fils ? » demanda-t-il à Mme des  Grassins .     L'abbé regarda malicieusement l  EuG-3:p1062(29)
ieur vient de la Capitale », demanda Mme des  Grassins .     M. Charles, ainsi se nommait le  EuG-3:p1055(11)
ndet en répondant aux minauderies de Mme des  Grassins .     « Il me semble, ma femme, que t  EuG-3:p1062(.2)
ner la conversation de Charles et de Mme des  Grassins .     « Monsieur, dit enfin Adolphe à  EuG-3:p1062(19)
endez-vous, monsieur l'abbé ? demanda M. des  Grassins .     — Je l'entends, monsieur, dans   EuG-3:p1062(12)
te la voix de défunt votre père, dit Mme des  Grassins .     — Madame, vous avez huit mille   EuG-3:p1192(.8)
re votre partie, madame Grandet, dit Mme des  Grassins .     — Mais nous sommes tous réunis,  EuG-3:p1051(31)
 bras, madame ? dit l'abbé Cruchot à Mme des  Grassins .     — Merci, monsieur l'abbé.  J'ai  EuG-3:p1066(16)
re.     — Oui, ma pauvre enfant, dit Mme des  Grassins .     — Que voulez-vous dire ? demand  EuG-3:p1190(38)
rdèrent.     « Si nous y allions, dit M. des  Grassins .  Ce coup de marteau me paraît malve  EuG-3:p1053(31)
a te contrariait; mais le vent était aux des  Grassins .  Es-tu bête, avec tout ton esprit !  EuG-3:p1119(12)
  — Au revoir donc, messieurs », dit Mme des  Grassins .  Et, quand les des Grassins furent   EuG-3:p1118(43)
a l'abbé Cruchot.     — Oui, répondit M. des  Grassins .  Il apporte des paquets qui doivent  EuG-3:p1054(.8)
urions eu le temps d'écrire à Paris à M. des  Grassins .  Il aurait pu nous envoyer des pièc  EuG-3:p1148(37)
tante viennent de m'être apprises par M. des  Grassins .  La mort de nos parents est dans la  EuG-3:p1186(17)
our qui suivit son arrivée, il alla chez des  Grassins .  Le magistrat convoqua les créancie  EuG-3:p1194(23)
faites à sa fortune par les folies de M. des  Grassins .  Les Cruchotins empiraient si bien   EuG-3:p1145(33)
 des lettres que lui écrivait à ce sujet des  Grassins .  Quelques autres ne consentirent au  EuG-3:p1144(14)
 bonhomme fit à Paris par l'entremise de des  Grassins .  Un mois après le départ du banquie  EuG-3:p1142(19)

Grassol
s redevances en nature.  Item, les fermes du  Grassol  et du Guadet, valant chacune trois mi  CdM-3:p.563(.5)
llion, y compris son mobilier, les fermes du  Grassol  et du Guadet, votre clos de Belle-Ros  CdM-3:p.575(34)
cle.  Elle vient d'acheter entre Lanstrac et  Grassol  le domaine de Grainrouge, en sorte qu  CdM-3:p.623(36)
iches de la saisie immobilière des fermes du  Grassol , du Guadet, du clos de Belle-Rose et   CdM-3:p.620(15)
reprises.  Mme Évangélista aura le Guadet et  Grassol , et les hypothèques qui grèvent ton h  CdM-3:p.640(13)

Grassou
our lui les Grassou parvenus, solidaires des  Grassou  à venir.  Quelques gens, émus par l'é  PGr-6:p1101(15)
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 tourna tout autour de l'atelier et revint à  Grassou  brusquement, en ramassant sa redingot  PGr-6:p1107(.4)
emoiselle Vervelle et les convives suivirent  Grassou  dans la galerie, assez curieux d'avoi  PGr-6:p1109(23)
connu.  Le livret contenait ceci :     510.   Grassou  de Fougères (Pierre), rue de Navarin,  PGr-6:p1100(24)
s avoir enfin découvert un filon plein d'or,  Grassou  de Fougères pratiqua la partie de cet  PGr-6:p1101(.6)
 nom de la ville où il avait vu le jour.      Grassou  de Fougères ressemblait à son nom.  G  PGr-6:p1096(.5)
ou quatre pièces de l'appartement occupé par  Grassou  de Fougères s'étendait son atelier, q  PGr-6:p1093(11)
n chevalet.  Il mystifia complètement Pierre  Grassou  de Fougères, qui fut émerveillé de ce  Rab-4:p.349(30)
 coup d'oeil sur la vie antérieure de Pierre  Grassou  de Fougères.     Élève, Fougères avai  PGr-6:p1095(21)
s joignait aux remises partielles faites par  Grassou  de Fougères.  Le peintre attendait le  PGr-6:p1102(33)
erdre son mari. Joseph proposa donc à Pierre  Grassou  de venir à sa table d'hôte.  En desce  Rab-4:p.349(37)
re ! » se disaient ses camarades.  Néanmoins  Grassou  donnait des conseils excellents, semb  PGr-6:p1102(.3)
fait le plus grand éloge du peintre : Pierre  Grassou  était à ses yeux le plus honnête garç  PGr-6:p1106(28)
s Magus salua la famille Vervelle et sortit,  Grassou  l'accompagna jusque sur le palier.     PGr-6:p1104(12)
ains du trimestre.  Quand le notaire avait à  Grassou  mille écus, il les plaçait par premiè  PGr-6:p1102(27)
faut récompenser la volonté dans les Arts !   Grassou  n'a pas volé son succès ! voilà dix a  PGr-6:p1101(19)
ents pour des enseignes de parfumeur ! »      Grassou  ne put s'empêcher de rougir, Virginie  PGr-6:p1107(30)
    « Pour rien ? » dirent-elles.     Pierre  Grassou  ne put s'empêcher de sourire.     « I  PGr-6:p1106(13)
nt les plus heureuses gens du monde.  Pierre  Grassou  ne sort pas d'un cercle bourgeois où   PGr-6:p1111(.3)
 et l'envie.  D'ailleurs il eut pour lui les  Grassou  parvenus, solidaires des Grassou à ve  PGr-6:p1101(15)
 et digne.  Ces trois êtres ne lâchèrent pas  Grassou  pendant sept heures.  Après le dîner,  PGr-6:p1109(16)
e est bien malade, lui disait son ami Pierre  Grassou  qui faisait des croûtes au goût de la  Rab-4:p.525(17)
quines et plus méchantes que celle de Pierre  Grassou  qui, d'ailleurs, est d'une bienfaisan  PGr-6:p1111(32)
lle francs par an chez son notaire. »  Comme  Grassou  s'est très bien montré dans les émeut  PGr-6:p1111(11)
église à Fougères.  Ce salon fut pour Pierre  Grassou  toute sa fortune, sa gloire, son aven  PGr-6:p1101(.2)
na la tête, en regardant les études.  Pierre  Grassou  trouva ces petites minauderies raviss  PGr-6:p1106(.1)
ez, Michel Chrestien, Fulgence Ridal, Pierre  Grassou , Bianchon venaient tenir compagnie à   Rab-4:p.530(18)
     Cette idée entra dans la tête de Pierre  Grassou , comme la lumière du matin avait écla  PGr-6:p1104(23)
lait leur langage.  Son peintre était Pierre  Grassou , et non Joseph Bridau, son livre étai  P.B-8:p..69(20)
 la famille persistait à nommer ainsi Pierre  Grassou , grandit si bien, qu'il fit gratis le  PGr-6:p1110(36)
 ces tableaux-là, lui dit à l'oreille Pierre  Grassou , je ne les ai pas vendus tous ensembl  PGr-6:p1110(26)
 M., de Mme et de Mlle Thuillier, par Pierre  Grassou , le peintre des bourgeois; des tables  P.B-8:p..27(10)
e et de son gendre, dus au pinceau de Pierre  Grassou , le peintre en renom dans la bourgeoi  Bet-7:p.157(.6)
eintre ami de Joseph, comme Schinner, Pierre  Grassou , Léon de Lora, très jeune rapin qu'on  Rab-4:p.345(21)
 déjà bien encombrante par elle-même, Pierre  Grassou , levé de bonne heure, préparait sa pa  PGr-6:p1093(32)
z pas.     — Me marier, moi ? s'écria Pierre  Grassou , moi qui ai l'habitude de me coucher   PGr-6:p1094(43)
 aimons les Arts...  Enfin !... »     Pierre  Grassou , pendant que la famille Vervelle le d  PGr-6:p1105(24)
-mère et à sa femme.     Aujourd'hui, Pierre  Grassou , qui ne manque pas une seule Expositi  PGr-6:p1110(39)
-père et sa belle-mère.  Les Vervelle et les  Grassou , qui s'entendent à merveille, ont voi  PGr-6:p1111(.2)
t le portrait, un affreux portrait de Pierre  Grassou , se trouvait au-dessus de la commode.  Pon-7:p.754(.3)
ent son amour-propre charma le pauvre Pierre  Grassou , si peu accoutumé à recevoir de tels   PGr-6:p1108(36)
coeurs qui battaient à l'unisson de celui de  Grassou , son talent était compris et apprécié  PGr-6:p1098(25)
gens qui ont de l'ordre !  S'il avait tardé,  Grassou , surpris par la révolution de Juillet  PGr-6:p1101(34)
eut-être est celui d'un artiste nommé Pierre  Grassou , venu de Fougères, appelé plus simple  PGr-6:p1092(40)
ph, qui travaillait pour ce marchand, Pierre  Grassou , voulut voir cette copie finie.  Pour  Rab-4:p.349(26)
 ne se donne pas !  Et moi qui disais hier à  Grassou  : " Ce qui me console au milieu de me  Rab-4:p.529(29)
Vervelle.     — Un grand artiste », répondit  Grassou .     Un moment de silence.     « Êtes  PGr-6:p1108(13)
squ'à la table et s'approcha de l'oreille de  Grassou .     « Mais ce pacant-là va tout gâte  PGr-6:p1107(40)
t air crâne.     — Oui, monsieur », répondit  Grassou .     « Vervelle, il a la croix, dit t  PGr-6:p1104(.6)
le de drap.     « Le bois est cher, dit-il à  Grassou .     — Ah !     — Les Anglais sont ap  PGr-6:p1107(.8)
rais-tu le vieil Élie Magus ? lui dit Pierre  Grassou .     — Nous allons voir », dit Joseph  Rab-4:p.349(33)
e.     — Il n'y a fait que du bien, répondit  Grassou .     — Si c'est un grand artiste, j'a  PGr-6:p1108(17)

grassouillet
 Grassou de Fougères ressemblait à son nom.   Grassouillet  et d'une taille médiocre, il ava  PGr-6:p1096(.5)
 chose de cupide chez le joueur.  Son visage  grassouillet  offrait les traces d'une dissimu  Rab-4:p.326(35)
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andelles.  L'abbé Cruchot, petit homme dodu,  grassouillet , à perruque rousse et plate, à f  EuG-3:p1049(14)
nt, offrait au-dessus de son rabat un visage  grassouillet , d'une teinte généralement blanc  Béa-2:p.663(.2)
t plus huilé, la chevelure grasse, l'abdomen  grassouillet , le teint blafard et humide comm  CSS-7:p1175(10)
te s'ouvrit; il en sortit un petit vieillard  grassouillet , pourvu d'un abdomen flottant et  eba-Z:p.533(.4)
te s'ouvrit; il en sortit un petit vieillard  grassouillet , pourvu d'un abdomen flottant et  eba-Z:p.550(17)
vicaire était ce qu'on appelle familièrement  grassouillet .  Ronde et rougeaude, la figure   CdT-4:p.201(.5)
mme d'environ quarante ans, de haute taille,  grassouillette , ayant le nez à la Roxelane, l  Rab-4:p.378(15)
son assise sur le coteau, d'une petite femme  grassouillette , d'une santé robuste.  Depuis   I.G-4:p.577(15)
s pantoufles grimacées.  Sa face vieillotte,  grassouillette , du milieu de laquelle sort un  PGo-3:p..54(32)

Gratien
i, Victor, Jean-Joseph Bourignard.  Le sieur  Gratien  Bourignard est un ancien entrepreneur  Fer-5:p.827(18)
nt l'affaire dont il est question.  Le nommé  Gratien  Bourignard, dit Ferragus, est décédé   Fer-5:p.832(.4)
n, dit Auguste, je ne céderai pas la place à  Gratien  Bourignard, je veux l'avoir pieds et   Fer-5:p.828(13)
u pourrais un jour ne plus aimer la fille de  Gratien , autant que tu aimais ta Clémence.  S  Fer-5:p.885(22)
M. le baron.  Cet homme, ce diable s'appelle  Gratien , Henri, Victor, Jean-Joseph Bourignar  Fer-5:p.827(16)
geance !  Mais, si elle m'a devancé, mon bon  Gratien , nous la livrerons à la justice.       FYO-5:p1106(.3)
pour moi que je me fais comte !     — Pauvre  Gratien , toi, notre plus forte tête, notre fr  Fer-5:p.875(.4)

gratification
 sans eine liart...  À qui afez-fus remis la  cradivigation  ?     — À votre portière !...    Pon-7:p.754(37)
t sérieux comme des commis qui attendent une  gratification  au bout de la remontrance que l  Cab-4:p1015(32)
Je croyais que vous auriez été sensible à la  gratification  de mille francs ! une dernière   Pon-7:p.754(31)
onorable employé des Finances, promit-il une  gratification  de six mille francs.  Cette gra  P.B-8:p..35(13)
 Tiens, vous avez bien lestement gagné votre  gratification  de trois mille francs, » s'écri  PGo-3:p.213(33)
re un peu de corde, il vous demande alors la  gratification  due au maître par l'apprenti.    Pay-9:p..77(42)
tron grossissait le compte du caissier d'une  gratification  en harmonie avec les services.   M.M-I:p.487(39)
à effrayer un ambassadeur entrepris pour une  gratification  ou pour une augmentation, des s  Emp-7:p.910(.8)
re.     « Je vous donne deux mille francs de  gratification  par chacun de ces tableaux, si   Pon-7:p.613(12)
ui existe entre 0 et le chiffre 1, entre une  gratification  problématique et un traitement   Emp-7:p.948(12)
le Grand-Livre, alors à soixante francs,  la  gratification  que lui offrit l'Impératrice à   eba-Z:p.544(.8)
aisons opulentes où presque toujours quelque  gratification  tombait dans l'escarcelle de l'  MdA-3:p.389(33)
ne gratification de six mille francs.  Cette  gratification , ajoutée à douze mille francs d  P.B-8:p..35(14)
leur poste, et se flattaient d'avoir quelque  gratification , car le bruit de la nomination   Emp-7:p1071(38)
     Ma parole d'honneur, et mille francs de  gratification , comme je vous l'ai dit.  Vous   Emp-7:p1084(25)
t souvent au Conseil afin de lui obtenir une  gratification , et quelquefois il la prenait s  Emp-7:p.949(27)
enait d'eux la moindre somme sans rendre une  gratification , les sommes étaient légères, et  Emp-7:p.959(37)
as aller au bureau capables de tout pour une  gratification , leur existence est un problème  Emp-7:p.989(.3)
e francs, région tempérée, où s'acclimate la  gratification , où elle fleurit malgré les dif  PGo-3:p.188(26)
rnuméraire au trésor, sans y avoir touché de  gratification  ? »     L'inconnu ne put s'empê  PCh-X:p..81(.9)
ver l'État ou le prince, de gagner une large  gratification .  Ainsi la chasse à l'homme est  Ten-8:p.578(43)
des affaires d'intérêt dans son pays, et une  gratification .  Il se promit de faire un peti  Bet-7:p.141(.5)
us êtes sous-chef, et vous aurez une fameuse  gratification .  Voyez-vous, mon cher, il y a   Emp-7:p1076(.7)
n.  Le Pacha me fit donner mille thalaris de  gratification ...     — Qu'est-ce que c'est ?   Deb-I:p.779(14)
après quatre heures, car la distribution des  gratifications  dépend des dernières impressio  Emp-7:p1072(30)
eubles et ses propriétés.  S'il recevait des  gratifications  des marchands de bois et des f  Pay-9:p.139(33)
ns la place ! douze mille francs par an, les  gratifications  et le revenu de notre ferme de  Emp-7:p.953(40)
fs remplaçaient les préfets d'études, où les  gratifications  étaient comme des prix de bonn  Emp-7:p.990(14)
ntation d'une pièce, il lâchait à propos des  gratifications  ou quelque bon dîner, il prome  Emp-7:p.924(26)
ents francs d'appointements, les étrennes et  gratifications  portaient ces émoluments à dou  Emp-7:p.959(40)
cents francs, somme à laquelle montaient les  gratifications  promises.  Le naturel prit alo  Pay-9:p.171(40)
francs d'appointements et recevant de belles  gratifications , Bridau fut très insouciant de  Rab-4:p.277(43)
 vingt-quatre mille francs, sans compter les  gratifications , était donc arrivée à son dern  Bet-7:p.105(.9)
ndonner huit mille francs de traitement avec  gratifications , quand son ménage s'était acco  Emp-7:p.901(27)
re chose de lui.  « Bon pour les places, les  gratifications , tout ce que vous pouvez nous   Bet-7:p.143(.9)
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ur au travail, ils la récompensaient par des  gratifications ; mais elle refusait les parure  CéB-6:p.287(34)
u, lui témoigna sa satisfaction par d'amples  gratifications .  Mais lorsque Moreau se vit p  Deb-I:p.752(.7)
e, et me remettait souvent lui-même quelques  gratifications .  Quoique le roi sentît qu'un   Lys-9:p1108(24)
igner le bon, vous le porterez au compte des  gratifications . »     Avant de sortir, la Cib  Pon-7:p.655(20)

gratifier
a point de quelques coups de pied dont je le  gratifiai  fort involontairement; mais comme i  Mus-4:p.690(39)
t des reproches sur le goût immodéré dont il  gratifiait  les femmes pour les félicités illi  PGo-3:p..39(.6)
cour aujourd'hui, le baron de l'Empire s'est  gratifié  d'un du : il est du Potelet, quitte   I.P-5:p.399(12)
ard a fait un ouvrier économe, le hasard l'a  gratifié  d'une pensée, il a pu jeter les yeux  FYO-5:p1042(26)
pièces.  À propos du présent, on asseyait le  gratifié  dans un fauteuil en lui disant penda  Emp-7:p.939(24)
urs.  À certaines fêtes de famille, il était  gratifié  de quelques cadeaux auxquels la main  MCh-I:p..47(22)
e, et ceux qui se croient poitrinaires ou se  gratifient  d'une maladie au coeur.  Aimer san  Fer-5:p.809(25)

gratin
r du Ronceret, j'ai fait les choux-fleurs au  gratin  à votre intention, car Mademoiselle sa  V.F-4:p.873(14)
eance le verre de vin de Porto, la caille au  gratin  qu'il avait commencé de savourer, se d  Pon-7:p.494(37)
: sucer des écrevisses, gober des cailles au  gratin , tortiller l'aile d'un coq de bruyère,  Pet-Z:p..67(.1)

gratis
me parisien, il regrette tout ce qui se voit  gratis  à Paris.  Cette solitude profonde et t  Pon-7:p.610(35)
 à peu d'électeurs, où le journal fut envoyé  gratis  à profusion.  Ainsi Raoul était joué p  FdÈ-2:p.344(39)
e aux plaisirs de tout genre que Paris offre  gratis  à quiconque est assez riche pour les a  Gam-X:p.461(34)
   — Mon cher Taboureau, je donne volontiers  gratis  aux pauvres mes consultations médicale  Med-9:p.437(39)
nt des obligations, je ne pouvais pas donner  gratis  ce que Mme Béchet achetait fort cher.   Lys-9:p.953(28)
e voilà chez votre femme, et vous obtiendrez  gratis  ce que vous ne pourrez jamais acheter   SMC-6:p.646(41)
, car Phellion avait encore une fille élevée  gratis  dans un pensionnat où sa femme donnait  Emp-7:p.968(33)
lesquels je suis m'avaient recueilli, nourri  gratis  depuis un an ! comment les quitter au   CoC-3:p.340(.4)
l'oncle, apprenant que son neveu remplissait  gratis  des bouts de rôles dans les petits thé  eba-Z:p.592(14)
ui.  Le merluchon rend service à Charles, et  gratis  encore.  Il arrange très bien les affa  EuG-3:p1152(17)
l ajoutera mille francs de rédaction obtenue  gratis  et qu'il fera payer à ses associés.  V  I.P-5:p.384(34)
issements à faire dans son atelier, avait eu  gratis  la représentation d'une scène comique   Bou-I:p.420(31)
es notaires n'ont pas encore décidé de faire  gratis  les contrats de mariage des pauvres ge  Bet-7:p.436(.5)
i Pierre Grassou, grandit si bien, qu'il fit  gratis  les portraits de la famille, et les of  PGr-6:p1110(36)
uvergnats, étaient criblées de pièces, mises  gratis  par Cibot.  Comme on le voit, tous les  Pon-7:p.576(41)
font de ses boulevards un drame continu joué  gratis  par les Français, au profit de l'Art.   Pon-7:p.487(.7)
comme aux grands théâtres.  Le piano, touché  gratis  par Schmucke, fut établi auprès du pup  Pon-7:p.501(38)
e plusieurs surnuméraires faisant la besogne  gratis  pendant un certain nombre d'années, de  Emp-7:p.955(27)
x, toutes les beautés, tous les dévouements,  gratis  peut-être, mais en amour la croyance é  CdM-3:p.643(37)
 leurs grands-pères, mais qui voulaient être  gratis  quelque chose d'approchant; qui étaien  DdL-5:p.938(42)
s modernes.  L'Auvergnat avait fait peindre,  gratis  sans doute, au pinceau et avec une cou  Pon-7:p.574(11)
Jacques, si elle le voulait.  Elle m'a donné  gratis  son fonds et son restant de bail.  Ah   PCh-X:p.228(14)
us le secret l'un à l'autre, et je plaiderai  gratis  toutes les affaires de tous les prêtre  A.S-I:p.975(42)
 sur une pièce de cent sous, car tu vas voir  gratis  un fier original, un homme à qui son i  CSS-7:p1165(24)
azonal, voir encore un comédien qui va jouer  gratis  une charmante scène...     — Où ? dit   CSS-7:p1175(40)
ent écrit sur ses trois gilets.  Il montrait  gratis  une des nombreuses victimes du fatal e  Pon-7:p.487(30)
emie à neuf heures, vinrent poser devant lui  gratis , comme il le dit à sa mère.  L'attitud  Rab-4:p.431(10)
ir ses vices à sa fortune, et ne s'amuse pas  gratis , comme ton frère dont les folies n'ava  Rab-4:p.452(.7)
jourd'hui des théâtres du boulevard, presque  gratis , dans le journal qui appartient à Fino  I.P-5:p.343(30)
avait des autographes, de magnifiques albums  gratis , des esquisses, des tableaux.  Il fais  Emp-7:p.924(29)
on marchand de papier.  Il a, lui, son tiers  gratis , et gagne dix mille francs, puisque le  I.P-5:p.380(20)
 Langlumé, votre adjoint, lui moud son grain  gratis , et ma domestique lui cuit son pain av  Pay-9:p.115(12)
'une revue où Lucien avait travaillé presque  gratis , et que Blondet enrichissait par sa co  SMC-6:p.435(41)
assant ses soirées aux théâtres où il allait  gratis , il n'avait qu'à penser à sa nourritur  Rab-4:p.346(43)
mate, car tout le monde souhaite une fortune  gratis , le jeu s'exerce aussitôt en d'autres   MNu-6:p.378(21)
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, et il mourut en 1804.     Le second obtint  gratis , par la protection de son aîné, la pos  Pay-9:p.181(13)
tion du Gouvernement pour obtenir du travail  gratis , serait une institution bienfaisante.   Emp-7:p.948(42)
s sera de quelque utilité, je vous les donne  gratis , si vous pouvez produire dans votre sa  Lys-9:p.941(33)
avaient ainsi pendant un an entre les mains,  gratis , toute une librairie composée d'une do  I.P-5:p.497(23)
  Les camarades pouvaient être philanthropes  gratis , une des manières les plus ordinaires   AÉF-3:p.704(23)
t mécontent, vous jouirez de votre malheur,   GRATIS  !  Aussi les nominations sont-elles re  Emp-7:p1085(22)
u as besoin d'un chapeau, tu vas en avoir un  gratis .     — M. Vital n'y est pas ? demanda   CSS-7:p1166(.6)
s pas que vous ne me ferez pas deux tableaux  gratis .     — Oh ! oh !     — Je vous laisse   PGr-6:p1094(22)
t le prévenir, et il serait homme à décamper  gratis .  Ce serait un puff abominable.     —   PGo-3:p.193(26)
 »  Il est si commode de se poser charitable  gratis .  Ce suicide fut expliqué par le cheva  V.F-4:p.918(23)
 et j'ai fait pour lui plus de mille visites  gratis .  D'ailleurs, entre nous, nous ne nous  Int-3:p.427(18)
 qu'elle coûtait, même quand elle se donnait  gratis .  Il passait pour être si complètement  SMC-6:p.494(.9)
la religion n'est pas assez riche pour prier  gratis .  Les gens du clergé chantèrent un psa  PGo-3:p.289(39)
st pas fier, il limousinera notre prospectus  gratis .  Mon Dieu, avec un bol de punch et de  CéB-6:p.138(41)
 dix-huit cents francs, qui devient criminel  gratis .  Par compensation, un beau surnumérai  Pet-Z:p..93(34)
 se sait, et un homme ne peut pas y être fat  gratis .  Toi qui n'as qu'une femme et qui peu  FYO-5:p1072(29)

gratitude
ERG,     Comme une marque de la respectueuse  gratitude  de l'auteur.     DE BALZAC.     Je   ZMa-8:p.829(.4)
elles il tirait un assez bon parti.  Dans sa  gratitude  envers ses professeurs, il allait j  Med-9:p.390(38)
u les soins du prêtre et en lui exprimant sa  gratitude  par des gestes pleins de naturel.    SMC-6:p.451(16)
n, les clercs soussignés consignent ici leur  gratitude  pour leur excellent patron, qui les  Deb-I:p.850(29)
ter ses remerciements, en exprimant toute la  gratitude  que mérite ce désir, dans lequel il  Dep-8:p.732(29)
ire.  Il est des coeurs sublimes auxquels la  gratitude  semble un payement énorme, et qui p  Cab-4:p.969(34)
Ces chefs-d'oeuvre de patience, ces rébus de  gratitude , ces bouquets desséchés donnaient a  Int-3:p.441(27)
fit le plongeon devant les effusions de leur  gratitude .     « Vous ne me devez rien.  Je n  eba-Z:p.531(14)
xprimer leur douleur à laquelle se mêlait la  gratitude .  Wilfrid resta debout, silencieux,  Ser-Y:p.841(28)

grattage
ingt ans refaisait un tableau pour un simple  grattage , il mettait sa gloire à peindre les   Emp-7:p.950(31)

gratte-cuir
 plus à son affaire.     — Avouez, mon vieux  gratte-cuir , dit la mère Cardinal au portier,  P.B-8:p.173(26)

gratte-papier
e fera que marcher en marchant, un misérable  gratte-papier  : vous aurez commis un meurtre.  Rab-4:p.293(20)
employé travaillait !  Fallait voir tous ces  gratte-papier  jusqu'à minuit, les poêles étei  Emp-7:p.967(23)

gratter
permit à Montefiore d'en voir la place; il y  gratta  doucement, Juana ouvrit.  Montefiore e  Mar-X:p1054(33)
lla les oreilles, la renversa sur le dos, et  gratta  fortement ses flancs chauds et soyeux.  PaD-8:p1227(43)
'une voix douloureuse.     Marche-à-terre se  gratta  l'oreille et le front; puis, il leva l  Cho-8:p1059(13)
ie donc de votre complaisance. »  Grandet se  gratta  l'oreille, et il y eut un moment de si  EuG-3:p1138(11)
ang qui teignait ses pattes son museau et se  gratta  la tête par des gestes réitérés pleins  PaD-8:p1225(32)
 deux jours au logis; mais, le troisième, il  grattait  à la porte de Béatrix en l'avertissa  Béa-2:p.817(.2)
t un sang très vicié, mais qui d'ailleurs se  grattait  incessamment le bras droit, et dont   Pon-7:p.635(.6)
laine rouge sur la tête, resta debout, et se  grattait  l'oreille à la manière des gens emba  Cho-8:p.996(43)
encieusement les mains du prisonnier, et, se  grattant  la barbe, il dit à Cornélius en les   M.C-Y:p..49(.6)
l à ressorts, au coin du feu, baillait en se  grattant  la tête.  Il n'y avait rien que de t  PCh-X:p.183(14)
s ses vignes, heureux de son insouciance, se  grattant  un nez rougi, grossi par l'abus de l  eba-Z:p.669(39)
ue le premier chirurgien annonça lui-même en  grattant .     Le réformé voulut étudier le vi  Cat-Y:p.277(22)
 doucement les yeux comme un chat à qui l'on  gratte  le crâne.     « Vous êtes trop belle,   Pie-4:p.121(32)
s déchaussés restent dans les plaies qu'elle  gratte ; enfin toutes les extrémités se détrui  Bet-7:p.429(29)
ris, sa petite cravate noire !  Tenez, il se  gratte .  Voici la fameuse oie à duvet ou cana  PCh-X:p.238(38)
se glissa dans la chambre royale après avoir  gratté  à la porte, façon respectueuse inventé  Cat-Y:p.266(40)
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an vert, et regardé Mlle de Verneuil, s'être  gratté  l'oreille, avoir bu un piché de cidre   Cho-8:p1112(15)
usicien, qui, pendant toute la nuit, s'était  gratté  la peau devenue tout à fait insensible  Pon-7:p.570(.2)
ailleurs, le maître d'hôtel et lui, tous ont  gratté  leurs caisses pour faire une maison de  Pon-7:p.565(.9)
 à moins d'un palimpseste qui soit récemment  gratté , vous ne trouverez rien de plus que ce  Pat-Z:p.263(30)
tion scientifique : sa perruque incessamment  grattée  et fantasquement retroussée laissait   PCh-X:p.238(.6)
r expliquant le pourquoi, le comment, ils se  grattent  le front, se frottent les mains, fra  Phy-Y:p.999(39)
es parfums puent, les miracles de la cuisine  grattent  le gosier comme du pain d'orge, et l  Béa-2:p.884(15)
s oreilles, de lui caresser le ventre et lui  gratter  fortement la tête avec ses ongles.  E  PaD-8:p1226(27)
  — Mon Dieu, quelles chemises ! ça doit lui  gratter  la peau; mais rien de ça ne peut serv  Pie-4:p..76(31)
elle.  Voyez-vous, madame ? j'aimerais mieux  gratter  la terre avec mes ongles que de me sé  PGo-3:p..64(25)
tendent qu'un cheval soit enterré pour venir  gratter  la terre et la fouiller de leurs patt  U.M-3:p.915(11)
 quand elle sentit les ongles de son ami lui  gratter  le crâne, ses yeux brillèrent comme d  PaD-8:p1231(28)
s agitez pas comme ça, mon chat !... ne vous  grattez  pas !  Mon Dieu, comme vous jaunissez  Pon-7:p.605(.7)
s êtes ?  Vous êtes une canaille.  Oui, oui,  grattez -vous le bras !... mais empochez ça !.  Pon-7:p.741(24)

gratuit
e marquis de disposer de ses revenus à titre  gratuit , sans qu'il puisse être accusé de dis  Int-3:p.490(20)
le de Paris, qui en concéderait l'habitation  gratuite  au plus grand poète de chaque siècle  eba-Z:p.357(39)
rois francs, et en profitant de la rédaction  gratuite  C'est encore quatre cent cinquante f  I.P-5:p.380(.5)
entremetteur, avait-il joint la consultation  gratuite  dans les maladies secrètes du pouvoi  Emp-7:p.921(32)
 Désoeuvrance commencèrent leur distribution  gratuite  de comestibles aux chiens de la vill  Rab-4:p.455(12)
teur.  Mme Schontz avait joui de l'éducation  gratuite  de Saint-Denis, où l'on élève admira  Béa-2:p.897(15)
docteur, de qui elle obtint une consultation  gratuite  en lui expliquant de prétendues doul  Mus-4:p.702(10)
upériorité morale offensée que par l'insulte  gratuite  et la trahison qui nous accablaient.  L.L-Y:p.624(25)
ir une mairie dans laquelle je mis une école  gratuite  et le logement d'un instituteur prim  Med-9:p.423(21)
moment même où ils se forment.  Cette injure  gratuite , elle ne la pardonnera jamais.  Là,   Phy-Y:p1010(20)
aux Soeurs de Charité pour y tenir une école  gratuite , Mme de Portenduère la mère est allé  U.M-3:p.987(.5)
nce qui le mettra en lumière, une plaidoirie  gratuite , une affaire de laquelle les autres   A.S-I:p.974(24)
on vraisemblable de son candidat ?  Perfidie  gratuite  !  La bonne dame caresse celui qu'el  Emp-7:p1041(15)
e d’avoir à se défendre de cette inculpation  gratuite .  D’abord, il n’y a entre le comte d  Ten-8:p.492(16)
 foule venait, il se pratiquait des lectures  gratuites  à l'étalage des libraires par les j  I.P-5:p.359(38)
expropriation; il continua ses consultations  gratuites  avec autant de liberté que s'il me   Gob-2:p.979(.4)
s épineuses, les soumettre aux consultations  gratuites  du notaire, et réduire les cancans   M.M-I:p.478(14)
bureau de charité.  Partout où des fonctions  gratuites  étaient à exercer, il acceptait et   Int-3:p.435(.4)
l'expulsion de ces crétins, malgré les soins  gratuits  que je rendais aux malades du pays,   Med-9:p.404(40)

gratuitement
 poétriaux; et qui, par ainsi, nous assimile  gratuitement  à des gens sans le sou, sans ave  I.G-4:p.595(33)
ux.  Pendant tout ce temps, Pons se maintint  gratuitement  à table, en se rendant nécessair  Pon-7:p.493(26)
t aujourd'hui, sans motif, vous vous plaisez  gratuitement  à tuer les espérances secrètes q  DdL-5:p.960(26)
erai de bons fermiers, et ferai vos affaires  gratuitement  afin de vous aider en bon parent  RdA-X:p.807(.9)
avait perdu son temps, car après avoir donné  gratuitement  des leçons à Mlle Camusot, il lu  Pon-7:p.505(.7)
onsenti, Canalis se chargea de mener son ami  gratuitement  et fit à lui seul les préparatif  M.M-I:p.609(38)
is, compagnie assez calomniée, entreprennent  gratuitement  la poursuite des procès des indi  Bet-7:p.436(.3)
peur des Douanes.  Les riches administraient  gratuitement  les départements, en ayant pour   Emp-7:p.916(.4)
e lait sortait pur de la boîte, ils lisaient  gratuitement  les journaux du premier et du tr  Pon-7:p.524(.2)
ssant le médecin; car Bianchon, qui traitait  gratuitement  les malades que lui recommandait  Int-3:p.437(26)
formidable que par l'action dont la dotaient  gratuitement  les subordonnés en s'en menaçant  Emp-7:p1096(.2)
pe du cynisme ?     Si les personnes qui ont  gratuitement  médit de l’auteur de la Physiolo  PCh-X:p..50(16)
e la teinture.  (Voy. Rabelais.) déshonorent  gratuitement  nos rois et nos reines.  L'H de   Cat-Y:p.197(.1)
e la location des chaises, avait été soignée  gratuitement  par le docteur Poulain, à qui na  Pon-7:p.714(17)
quinze cents francs de rente.  Il avait fait  gratuitement  ses études dans un séminaire, et  ZMa-8:p.841(25)
rancs au ménage Cibot, qui trouvait en outre  gratuitement  son logement et son bois.  Or, c  Pon-7:p.521(34)
es papillotes avec les imprimés que recevait  gratuitement  son maître, et portant à ses ore  Pon-7:p.634(13)
 en moi s'accrut beaucoup.  Il me consultait  gratuitement  sur les affaires épineuses dans   Gob-2:p.978(30)
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en envoie bien un exemplaire en Italie, mais  gratuitement , à une dame milanaise, à sa camp  A.S-I:p.971(14)
 innocence de laquelle chacun me dépouillait  gratuitement .  L'homme qui avait abusé de mon  Cho-8:p1144(42)

gravange
t un arpent, une métairie, une closerie, une  gravange , comme un espion guette un forçat év  eba-Z:p.673(14)

gravat
s papiers, de vieux linges, des tessons, des  gravats  tombés du toit; terre infertile où le  Int-3:p.428(39)

grave
t cette discussion, qui devint importante et  grave  à la fin du repas.  Au dessert, au mome  Cho-8:p1059(37)
rat craignit de voir commettre quelque faute  grave  à Lousteau.  Mme de La Baudraye eut un   Mus-4:p.761(41)
  — Oh ! le plaisir qu'il manifeste est bien  grave  à mes yeux, dit Michel Chrestien, il co  I.P-5:p.324(33)
nuit, voilà mon homme qui fait rendre un son  grave  a son lit en s'y plongeant.  Mais voici  Phy-Y:p1070(16)
Il faut que je parte.  J'ai une affaire très  grave  à terminer, et l'on m'attend chez moi.   DFa-2:p..43(20)
sé de l'allégro sautillant du célibataire au  grave  andante du père de famille.     Au lieu  Pet-Z:p..37(20)
« Quelle flatterie ! avec quelle rapidité le  grave  Anselme est devenu le beau Léandre ?  À  M.M-I:p.548(30)
compte sur toi.  Enfin, si quelque événement  grave  arrivait, tu peux m'envoyer tes lettres  CdM-3:p.639(23)
ister à la comtesse ! »     En ce moment, ce  grave  attentat devint une plaisanterie de jol  SMC-6:p.784(38)
 la capote.  Néanmoins il reçut une blessure  grave  au côté.  Pour la seconde fois en dix j  Fer-5:p.824(.9)
monde.  M. Gravier appelait cela : passer du  grave  au doux.  Le whist de l'abbé Duret fais  Mus-4:p.647(.4)
Le hasard voulut donc que tout fût sombre et  grave  autour des deux fiancés.  Rien ne reflé  Ven-I:p1086(35)
le aimait, plus Modeste devenait sérieuse et  grave  avec Félix, d'autant plus que sa mère l  P.B-8:p.140(18)
urs-propres, caressait les dadas de chacun :  grave  avec les gens graves, jeune fille avec   Pie-4:p..53(22)
rire, ses cheveux blanchis, tout avait rendu  grave  ce qui, douze ans auparavant, frôlait l  P.B-8:p..90(.5)
se justifieraient en s'appuyant sur un homme  grave  comme Bordin; mais aujourd'hui je me tr  Env-8:p.268(.3)
t d'un éclat de rire.     Le Brésilien resta  grave  comme un homme de bronze.  Ce sang-froi  Bet-7:p.409(22)
on de messageries.  Long, sec, filandreux et  grave  comme un homme qui se croyait appelé à   Emp-7:p.987(34)
, l'une naïve et pensive, l'autre pensive et  grave  comme une abstraction, étaient beaucoup  Cat-Y:p.388(36)
 magistrats, un homme qui passe pour le plus  grave  conseiller de la Couronne, à qui cette   Hon-2:p.558(32)
 gants.     Cette cérémonie et la simplicité  grave  d'Achille Malvaux changèrent toutes les  eba-Z:p.610(21)
tresse absolue d'elle-même ?     Ce point si  grave  d'avoir le mariage sans le mari fut rég  Mem-I:p.251(27)
yant comme pour s'étourdir; ou prenant l'air  grave  d'un Allemand qui marche au combat.  De  Phy-Y:p.991(14)
stridente déchirure d'une étoffe et le bruit  grave  d'un corps tombant sur la terre.  Au li  Béa-2:p.811(.2)
voix.  Le silence et tout ce qui en approche  grave  dans la mémoire les mystères de la nuit  Phy-Y:p.963(.2)
 demi. »     Le lendemain de cette soirée si  grave  dans la vie de ce ménage, Balthazar Cla  RdA-X:p.724(15)
nes croyances ébranlées.  Tout alors devient  grave  dans la vie humaine quand l'éternité pè  Med-9:p.571(23)
s’agit que de lui, certes il essaiera d’être  grave  dans les affaires de la République des   Emp-7:p.892(21)
tière, était là comme la maîtresse du logis,  grave  dans sa barbe, sans inquiétude.  Du hau  FdÈ-2:p.363(28)
n n'était pas ici, ne t'inquiète de rien, et  grave  dans ta chère tête cette proposition :   I.P-5:p.669(22)
is peut-être était-ce une raison encore plus  grave  de garder le silence.  Quelle sottise a  SdC-6:p.981(15)
rent au cou.  J'aperçus à la porte la figure  grave  de l'abbé de Dominis, précepteur de Jac  Lys-9:p1111(26)
genre.  En France, et dans la partie la plus  grave  de l'histoire moderne, aucune femme, si  Cat-Y:p.169(15)
-être l'était-il.  Quoiqu'il arrivât à l'âge  grave  de l'homme, à trente-huit ans, il conse  SdC-6:p.978(.4)
en l'absence de la reine mère la question si  grave  de la lieutenance du royaume.     Marie  Cat-Y:p.280(10)
née, quand je songeai que la première pensée  grave  de ma jeunesse m'avait fait incliner ve  Med-9:p.574(17)
te cause, si sérieuse par la parole haute et  grave  de mon avocat, une cause grasse dont le  Lys-9:p.942(15)
rtements.  Le prince de Condé, sorti du plus  grave  de ses dangers, donna la main à la rein  Cat-Y:p.300(25)
emier fait allégué par Mme d'Espard, le plus  grave  de tous et sur lequel je vous prie de m  Int-3:p.481(20)
Maintenant, il nous reste à détruire la plus  grave  de toutes les erreurs qu'une fausse exp  Pat-Z:p.256(16)
raiponces).     PHELLION     J'ai eu le tort  grave  de vous interrompre (il se replonge la   Emp-7:p1080(.4)
urs là : il y a de plus le chant monotone et  grave  des offices régulièrement célébrés à di  eba-Z:p.796(.8)
Raison comme tu es l'Imagination; je suis le  grave  Devoir comme tu es le fol Amour.  Ce co  Mem-I:p.331(24)
il faut songer, est maintenant l'objet d'une  grave  discussion; il va représenter deux mais  Lys-9:p1040(35)
s nous arrêtâmes sur le perron à chaque fait  grave  dont il m'entretenait.     « Mon pauvre  Lys-9:p1113(21)



- 282 -

ous a conduits à publier un journal digne et  grave  dont l'influence sera dans peu de temps  I.P-5:p.513(37)
 avant ce renversement ou ce choc : question  grave  dont la solution est écrite au fond des  L.L-Y:p.641(13)
avaient imposée pour le guérir d'une maladie  grave  dont le nom m'échappe; et, poussé par c  Mes-2:p.405(15)
 magnificence antique convenait également au  grave  ecclésiastique et au jeune poète.  La c  SMC-6:p.473(20)
ainquirent maître Beauvouloir qu'un incident  grave  échappait à sa pénétration habituelle;   EnM-X:p.890(25)
ort du juste », dit l'abbé Loraux d'une voix  grave  en montrant César par un de ces gestes   CéB-6:p.312(.9)
inée peut-être par le froid du noyer, devint  grave  en quelques heures.  J'allai quérir à T  Lys-9:p1126(22)
 Mais, monsieur, reprit le banquier d'un ton  grave  en s'adressant au maire stupéfait, ce t  CdV-9:p.816(33)
ysique, déjà si dangereuse, mais rendue plus  grave  encore par des imprudences : se lever p  Fer-5:p.880(39)
bas, arrivaient.  L'autre événement fut plus  grave  encore que cette lâcheté mercantile.  B  M.M-I:p.503(.1)
e Flore et aussi chez Gilet une émotion plus  grave  encore que leur saisissement à la premi  Rab-4:p.473(32)
xpression représentait quelque chose de plus  grave  encore que ne l'est une vie à son décli  F30-2:p1205(23)
tait ou peu habile ou fort occupé de quelque  grave  entreprise, car il me permettait très v  L.L-Y:p.603(13)
vous éviter de persister dans une insulte si  grave  envers le droit des gens, envers l'Égli  SMC-6:p.747(18)
el est mon destin.  Ma femme, tu commets une  grave  erreur en croyant qu'un citoyen a payé   CéB-6:p..42(33)
que vous avez exprimées, il se rencontre une  grave  erreur, dit Benassis.  Je n'aime pas, v  Med-9:p.506(25)
 sujet de son ouvrage dans la partie la plus  grave  et aujourd’hui la plus délicate de l’hi  Cho-8:p.897(.5)
phère de leurs existences un événement aussi  grave  et aussi généralement important pour ch  CdT-4:p.227(33)
éritière de seize cent mille francs, l'autre  grave  et boudeur.  Tourolle étala, comme un c  eba-Z:p.683(31)
ois à Césarine annonçaient quelque événement  grave  et confirmaient les conjectures des com  CéB-6:p.130(31)
 ! il a changé, dit-elle avec un son de voix  grave  et continuant à marcher en proie à des   Cho-8:p1007(14)
s ne lui donne-t-elle pas je ne sais quoi de  grave  et de sublime ? ne dépasse-t-elle pas l  Cab-4:p1095(17)
 un moment de silence et de calme; cet amour  grave  et discret, mais fertile en nuances dou  RdA-X:p.748(12)
'abbé Troubert.  Le chanoine écouta d'un air  grave  et froid, essayant, mais en vain, de ré  CdT-4:p.212(31)
n était si profondément occupé d'achever son  grave  et grand travail qu'il ne remarqua pas   Emp-7:p.918(40)
x étoilés par une première espérance, volant  grave  et heureuse à une première union, aiman  U.M-3:p.818(14)
arine ! » dit-elle d'un air à la fois mutin,  grave  et insouciant.     Cette charmante Suza  V.F-4:p.820(21)
'ayant laissée tomber, la chute avait été si  grave  et le chirurgien si maladroit, que la p  eba-Z:p.797(40)
ntracte en amenant M. de Listomère.  L'homme  grave  et le jeune fat apprirent bientôt à l'a  I.P-5:p.282(18)
tenue de M. de Bargeton.  Du Châtelet fit le  grave  et le mystérieux.  Après être resté que  I.P-5:p.245(41)
on toujours jovial.  La jovialité française,  grave  et légère tout à la fois, ne nuit pas a  CéB-6:p.242(35)
et dans les profondeurs de la maison, un son  grave  et lourd comme si la porte eût été de b  RdA-X:p.665(.5)
la carrière... des portiers. "  Massol resta  grave  et lui dit : " Il y aura bien plus de t  CSS-7:p1177(17)
respire une pareille noblesse.  La paternité  grave  et majestueuse d'un roi s'exprime dans   Mas-X:p.602(42)
crivain.  Le premier commis, Allemand froid,  grave  et méthodique, ne pensant qu'aux affair  I.P-5:p.450(21)
avait-il des raisons suffisantes pour rester  grave  et morne.  Une reine a encore la vanité  Fer-5:p.809(31)
e martiale.  Il se tenait droit.  Sa figure,  grave  et mystérieuse, où se peignaient le bon  CoC-3:p.354(40)
e qu'il était grand orateur, orateur concis,  grave  et néanmoins d'une éloquence pénétrante  ZMa-8:p.842(.1)
r : « Je voudrais savoir coudre ! »  Puis le  grave  et observateur David avait été complice  I.P-5:p.234(13)
ces messieurs », reprit-elle.     Godefroid,  grave  et pensif, prit peu de part d'abord à l  Env-8:p.383(10)
e camarade qui tombe mal.  Gérard imposait.   Grave  et plein de sang-froid, il paraissait a  Cho-8:p1045(35)
ans sa conduite extérieure.  L'oncle Cardot,  grave  et poli, passait pour être presque froi  Deb-I:p.836(20)
s et d'y lire les pensées secrètes.  Quoique  grave  et posé dans les affaires, ce patriarch  CdM-3:p.560(13)
eut-être aura-t-il de son côté ce personnage  grave  et positif qui, pour beaucoup d’auteurs  PGo-3:p..40(30)
t article était aussi différent de l'article  grave  et profond sur Nathan, que les Lettres   I.P-5:p.446(40)
existence si variée.  Sa mélancolie, quoique  grave  et profonde, était donc la mélancolie d  F30-2:p1074(36)
ait commettre une faute que Desroches trouve  grave  et qui n'est qu'une peccadille.  Je m'e  Deb-I:p.875(18)
rche et ses mouvements avaient cette lenteur  grave  et recueillie qui imprime le respect.    F30-2:p1207(.9)
ieur.  Il portait dans la société une figure  grave  et recueillie, silencieuse et froide.    DdL-5:p.943(40)
it été naguère à la même place par la parole  grave  et religieuse de d'Arthez.  Animé par l  I.P-5:p.348(37)
 son hôte plus fou que Gambara.  Cette façon  grave  et religieuse de parler de l'art intére  Gam-X:p.476(28)
ffet, répliqua Maugredie en affectant un air  grave  et rendant à Raphaël sa Peau de chagrin  PCh-X:p.258(28)
exercice de ses fonctions, avait pris un air  grave  et rogue jusque dans sa famille.     «   U.M-3:p.934(.6)
 que fût la muette interrogation, il demeura  grave  et roide, autant que la statue du Comma  Int-3:p.458(.5)
drôles.  Il y a toute une coterie politique,  grave  et sérieuse derrière le journal de Léon  I.P-5:p.533(32)
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isanterie déshonore une oeuvre, une critique  grave  et sérieuse est parfois un éloge, je sa  I.P-5:p.530(32)
e ce dix-huitième siècle dont la bourgeoisie  grave  et sérieuse, à moeurs comiques, à idées  CéB-6:p.226(16)
 quelque pensée fine et gaie, elle se montra  grave  et sérieuse.     « Qu'avez-vous ? lui d  FdÈ-2:p.339(.8)
connue, il avait fini par lui vouer un culte  grave  et sérieux en reconnaissant en lui la f  MNu-6:p.380(40)
mot, la physionomie de vieil Oratorien, déjà  grave  et sévère comme celle d'un soldat qui a  L.L-Y:p.676(.6)
ange aux yeux noirs, si pure et Si fière, si  grave  et si élégante, pense à ces premiers cr  Mem-I:p.261(12)
    « " Messieurs ", s'écria Sieyès d'un ton  grave  et solennel, dit de Marsay en reprenant  Ten-8:p.691(29)
tristée.  Il gardait au logis la physionomie  grave  et solennelle du magistrat sur le siège  FdÈ-2:p.282(27)
derrière vous », lui dit Valentin d'une voix  grave  et solennelle en chargeant son pistolet  PCh-X:p.275(36)
elque secrète douleur avec cette résignation  grave  et solennelle qui caractérise les homme  CoC-3:p.330(.2)
te vengeance.  Bouju se relève, prend un air  grave  et sombre : « Appelez votre confesseur,  eba-Z:p.726(38)
te et joyeuse; dans l'autre pièce, une scène  grave  et sombre, où l'intérêt mis à nu jouait  CdM-3:p.562(25)
prête à se venger.  Le visage de l'une était  grave  et sombre, un peu terrible, à cause de   Cat-Y:p.275(21)
a pour corollaire la suivante, beaucoup plus  grave  et souvent sans remède, surtout lorsqu'  Pet-Z:p.152(39)
ieu, dit La Peyrade, il s'agit d'une affaire  grave  et surtout d'une question de délicatess  P.B-8:p.155(12)
ec Mme de Restaud.     Ce fut une apparition  grave  et terrible que celle de la comtesse.    PGo-3:p.285(27)
ux. »     Mais il se tut soudain.  Sa figure  grave  et vigoureuse perdit son expression de   ChI-X:p.428(.7)
ent que sa situation constituait une maladie  grave  et voulait les plus grandes précautions  Pie-4:p.107(14)
s intérieurement son récit.  Le fait le plus  grave  était survenu quelques jours avant le m  L.L-Y:p.677(19)
ns jamais s'être réveillé la nuit, ou, si ce  grave  événement arrivait, c'était pour lui le  Dep-8:p.762(31)
 et sentant tous qu'il était survenu quelque  grave  événement.  Elle n'avait aucun désir d'  Lys-9:p1151(17)
nts pour reporter ses yeux caressants sur la  grave  figure de son mari; et parfois, en se r  F30-2:p1157(20)
Quelque fous que fussent ces jeunes gens, le  grave  homme d'État leur enviait leurs défauts  Deb-I:p.796(25)
me trompez pas, il se passe quelque chose de  grave  ici.  Votre femme a peur, et s'il y a b  Pay-9:p.201(26)
ins expressif, comme s'il eût commis quelque  grave  impertinence.  Raphaël, qui n'avait pas  PCh-X:p.264(15)
 dans ses retranchements, le père commit une  grave  indiscrétion en déclarant à sa fille qu  Emp-7:p.900(35)
e livre de d'Arthez que l'article sérieux et  grave  inséré dans le journal d'Hector Merlin.  I.P-5:p.541(17)
 montrer les appartements.  Cette apparition  grave  jeta quelques gouttes froides dans la j  CéB-6:p.172(.6)
'attendait.  L'abbé Birotteau me suivit.  La  grave  jeune fille resta près de son père, en   Lys-9:p1199(.2)
s le saisissement qui l'a prise en un moment  grave  l'a clouée dans son lit.  Si Dieu voula  Rab-4:p.510(42)
t inconnu, mais dont la physionomie large et  grave  la surprit.  Elle sentit en le voyant u  DdL-5:p.940(17)
e proie.     « Laissez-nous, reprit d'un air  grave  le procureur général en s'adressant au   SMC-6:p.897(36)
ie mélancolique, et regagna d'un pas lent et  grave  le quartier de la Cathédrale.  Il était  eba-Z:p.802(.7)
férence de son époque en matière de haute et  grave  littérature ?  N'y a-t-il pas un peu de  FdÈ-2:p.266(37)
ait à peine porté, mais dans lequel, moi, ce  grave  magistrat que vous savez, je m'étais co  Hon-2:p.557(.9)
it une lettre désespérée en me racontant une  grave  maladie de son fils, et à laquelle il a  Lys-9:p1140(15)
se dire à la mort.  La rapide guérison d'une  grave  maladie feinte devant faire parler de l  Pon-7:p.625(34)
ans avoir dormi.  La douleur du coeur, cette  grave  maladie morale, avait fait en lui d'éno  Bou-I:p.437(28)
 de voyage en lui donnant le faux avis d'une  grave  maladie survenue à sa femme.  Le désola  FdÈ-2:p.359(29)
 bien vif, vous pouvez être cause de quelque  grave  maladie.     — Je ne la verrai ni ne lu  EuG-3:p1157(10)
omme élégant.     À l'extérieur, ce digne et  grave  marchand de bonnets de coton paraissait  Dep-8:p.763(.6)
a beaucoup sans doute à répandre un voile de  grave  mélancolie sur une figure où les charme  Req-X:p1106(35)
e tout autre intérêt pâlissait devant une si  grave  nouvelle.     — Ça ne m'étonne pas, rép  Cho-8:p1081(.2)
e ses dents, tantôt faible, tantôt accentué,  grave  ou léger, formaient une sorte de langag  PCh-X:p.185(.6)
 très amis des Rogron.  Dans la circonstance  grave  où se trouvait Rogron, il demanda l'ass  Pie-4:p.151(.8)
de toi, une fois au moins, dans la situation  grave  où tu dois avoir besoin de conseils.  S  F30-2:p1212(11)
se futile et d'être entraîné vers une pensée  grave  par des idées ou par des souvenirs qui   L.L-Y:p.683(42)
sauvage; elle était enfant par le sentiment,  grave  par la souffrance, châtelaine et bachel  Lys-9:p.997(22)
ais une satisfaction tout à la fois douce et  grave  parut triompher d'une douleur secrète.   Epi-8:p.443(40)
it jusqu'à tromper sa femme et son fils.  Ce  grave  personnage était depuis longtemps le ch  Cat-Y:p.226(10)
ar le spectacle de ces deux enfants et de ce  grave  personnage implorant Dieu.  Le vieux pi  Lys-9:p1194(41)
ignant César, est fou.  Mon neveu, reprit le  grave  Pillerault en s'adressant au parfumeur,  CéB-6:p.252(.6)
une plaisanterie à ses yeux, devint un arrêt  grave  porté sur elle.  Elle recula devant son  V.F-4:p.843(30)
 par les renards, mais plus pénétrante, plus  grave  pour ainsi dire, remplissait la grotte;  PaD-8:p1124(.2)
ie comparée a de commun avec une question si  grave  pour l'avenir des sociétés.  Ne faut-il  L.L-Y:p.652(36)
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s de donner son avis, cette affaire est trop  grave  pour que je la décide seul.  Il faut qu  L.L-Y:p.635(40)
m'amène.  Il s'agit de quelque chose de plus  grave  pour vous, peut-être.  Après tout, vous  EuG-3:p1164(41)
 province, furent retenus chaque fois par un  grave  procès.  Dans beaucoup de familles, la   FdÈ-2:p.282(.8)
is sur leur siège.  Le grand, gros, épais et  grave  procureur du Roi venait d'inventer depu  Dep-8:p.745(13)
ts ma situation.  Après avoir trouvé dans le  grave  proviseur du collège Saint-Louis un tut  Hon-2:p.533(.5)
nter tout le monde, car l'affaire devient si  grave  qu'elle pourrait bien nous être VOLÉE !  SMC-6:p.805(25)
lâme que d'approbation.  La matière était si  grave  qu'il a constamment essayé de l'anecdot  Phy-Y:p.911(41)
er en face de son père, prit une attitude si  grave  qu'il était impossible de n'y pas voir   Bal-I:p.127(.1)
 Lucien de Rubempré.  Cet incident devint si  grave  qu'il fit oublier son dessein à Camusot  SMC-6:p.757(40)
fin, à qui l'on disait que son mari, quelque  grave  qu'il parût, ne se faisait pas scrupule  Mem-I:p.385(30)
mais en vain, prirent alors cette contenance  grave  qu'ont les militaires au fort du danger  Cho-8:p.923(12)
souvenez-vous-en, mesdames, est souvent plus  grave  que celle-ci.     HUMILIATIONS     À la  Pet-Z:p.157(33)
ortenduère se retournant était un fait aussi  grave  que celui de la conversion du docteur M  U.M-3:p.811(.7)
bien préparés à délibérer sur un sujet aussi  grave  que celui présenté par l'indiscrétion p  Phy-Y:p1061(35)
tration et non pas de meurtre.  Rien de plus  grave  que cette interpellation.  Le Code de B  Ten-8:p.659(10)
 de ces cinq personnes lui sembla tout aussi  grave  que de se déshonorer publiquement.  Il   Env-8:p.253(.4)
udrait nommer le spleen du malheur.  Quelque  grave  que fût déjà ce mal invisible, mais rée  CoC-3:p.344(.7)
sin, j'ai à vous demander pardon d'une faute  grave  que j'ai commise envers vous; mais Dieu  EuG-3:p1128(41)
le pays.  Il y a là-dessous quelque chose de  grave  que je ne saisis pas encore.  L'abbé Tr  CdT-4:p.216(.2)
t à Cora Des Fongerilles, fille un peu moins  grave  que sa soeur, elle peignait sur porcela  eba-Z:p.528(32)
ion au mouvement de l'intelligence.  Quelque  grave  que soit un fait, et s'il pouvait exist  Ser-Y:p.830(13)
le ?     — Ah ! vous soulevez là madame, une  grave  question ! celle des époques auxquelles  Bet-7:p.260(.9)
 sa femme de la mener à la comédie; ainsi la  grave  question du théâtre ne fut pas agitée.   DFa-2:p..61(30)
vernement anglais est prié de résoudre cette  grave  question sur le premier condamné qu'il   Pat-Z:p.319(33)
 une sorte de statu quo relativement à cette  grave  question.  Puis, quand cet acte respedu  PGo-3:p..40(.8)
domicile connu, consommant beaucoup.  Un air  grave  qui arrive au sournois, un front beau c  eba-Z:p.720(31)
ard et leur frère le sujet d'une scène assez  grave  qui laissa des doutes affreux au coeur   SMC-6:p.668(37)
 vite en amitié », dit-elle d'un son de voix  grave  qui rendit d'Arthez sérieux et inquiet.  SdC-6:p.982(.5)
e médecin retint un sourire et garda son air  grave  qui, certes, eût échappé à tout le mond  Rab-4:p.387(29)
 remercient le vrai Dieu; leur chant doux et  grave  rappelle les idées sublimes de l'invoca  Mas-X:p.594(.9)
ourna la tête avec impertinence.  Un silence  grave  régna dans le salon, où la curiosité fu  Pax-2:p.106(24)
relle d'un ministre : celui-ci a endossé une  grave  responsabilité; celui-là, plein de tale  Emp-7:p.948(19)
tte joie !  Puis, le système politique de ce  grave  salon fut lentement perverti.  Le grand  V.F-4:p.924(23)
mais que l'habitude des affaires avait rendu  grave  sans effort, car la pédanterie est l'éc  M.M-I:p.575(27)
c le docteur Bianchon, et ne tentait rien de  grave  sans ses approbations.  Il espérait d'a  Pie-4:p.156(14)
îner au Rocher de Cancale; mais une question  grave  se présente, les employés supprimés en   Emp-7:p1073(35)
ductions avec mon Calyste, j'avais oublié la  grave  situation morale dont je vous parlais d  Béa-2:p.853(39)
es auteurs présumés d'un crime ou d'un délit  grave  sont des inculpés; sous le poids du man  SMC-6:p.701(16)
sser ses contrats d'acquisition à Tours.  Un  grave  sujet de discorde s'était ému entre la   Lys-9:p1046(19)
lamées par le bon sens...  Enfin, un article  grave  sur Albertine Becker, classée parmi les  eba-Z:p.606(15)
ler, je ne soutiendrais pas la terrible note  grave  sur laquelle apparaît Bertram, répondan  Gam-X:p.505(41)
ce qui s'écrit !  Tout est si solennel et si  grave  sur le papier !  On ne commet plus aucu  Pet-Z:p.116(35)
a dominante, appartient au système simple et  grave  sur lequel repose cette partition, où l  Mas-X:p.602(38)
udra-t-il que vous soyez l'auteur d'un livre  grave  sur quelque matière moitié morale, moit  P.B-8:p..86(38)
t pouvaient tout diriger.  Mais un événement  grave  survint et rendit encore plus difficile  CdT-4:p.236(28)
 défile avec la rapidité d'un rêve ?  Or, le  grave  Thaddée, qui portait une divine image i  FMa-2:p.233(43)
e nos pères; car, de ces choses, l'historien  grave  tient peu de compte.     Quand les Fran  eba-Z:p.575(34)
rvie, si la conversation avait été rieuse et  grave  tour à tour, sans cesse égayée par les   Hon-2:p.528(.8)
 à sourire, mais d'un sourire empreint d'une  grave  tristesse : « Vous êtes au moins aussi   Mem-I:p.241(12)
rissante, mondaine ou religieuse, joyeuse ou  grave , à la prostitution des plus chers tréso  Lys-9:p.916(.5)
  Les malades en convalescence d'une maladie  grave , à qui l'on mesure si chichement une no  Pon-7:p.495(39)
vraie grandeur.     « J'arrive à la question  grave , à votre conduite auprès des femmes.  D  Lys-9:p1093(37)
ent; les in-8º qu'on jetait rendaient un son  grave , allaient au fond et ne remontaient que  Phy-Y:p.906(25)
eur, est dans un état de maladie extrêmement  grave , amené par de mauvais traitements et de  Pie-4:p.148(27)
ntes.  Éteins ton oeil égrillard et rends-le  grave , au risque de le rendre bête.  En polit  CéB-6:p.147(32)
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on insistance à vouloir parler d'une affaire  grave , Bixiou joua le personnage d'un homme v  Rab-4:p.538(18)
etit homme paraissait doux parce qu'il était  grave , calme lent dans ses mouvements.  Aussi  Rab-4:p.410(.7)
 sa tante.  Cette insolence devait être bien  grave , car depuis cette époque, Mme de Nocé n  Phy-Y:p1036(40)
ble.  Il ne se trompait point.  Un événement  grave , car les réflexions sont les événements  I.P-5:p.257(34)
ère madame Cibot, répondit le docteur devenu  grave , ces sortes d'affaires ne concernent po  Pon-7:p.627(21)
t par manger notablement bien. Grandet était  grave , Charles silencieux, Eugénie muette, Mm  EuG-3:p1109(32)
arlementaire et d'un rogue, d'un raide, d'un  grave , d'un positif, d'une hauteur qui ne peu  A.S-I:p.920(18)
scule.  La baronne tomba dans une méditation  grave , dans un de ces silences absolus que sa  Béa-2:p.659(25)
 profonde.  Monsieur, reprit-elle d'une voix  grave , de quel droit venez-vous encore chez m  Cho-8:p1186(22)
it, et jette dans l'amour je ne sais quoi de  grave , de recueilli, qui rend la passion plus  PCh-X:p.269(41)
ds-tu, Rogron ?     — Qu'a-t-elle fait de si  grave , demanda le frère à la soeur.     — À s  Pie-4:p.113(13)
es quatre heures.  " Savez-vous une nouvelle  grave , dit du Tillet à Werbrust en l'attirant  MNu-6:p.385(16)
 la restitution par son père.     « Tout est  grave , dit le magistrat.  Le testament ayant   U.M-3:p.984(14)
  « Est-ce dur ? demanda Nathan.     — C'est  grave , dit Lousteau.     — Il n'y aura donc p  I.P-5:p.448(16)
à contempler son client.     « L'affaire est  grave , dit-il enfin machinalement.  Même en a  CoC-3:p.333(28)
aveu public de sa faute.  Cette faute fut si  grave , elle eut des suites si fatales qu'aucu  CdV-9:p.865(38)
ndant cette promenade, l'entretien, toujours  grave , embrassa les points douloureux de la s  ZMa-8:p.846(26)
ntemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air  grave , en buvant peu; tous deux étaient préoc  PGo-3:p.202(22)
l'autre. »     « Juana, reprit-elle d'un ton  grave , en devenant la femme d'un brave et dig  Mar-X:p1066(22)
ns scientifiques ou historiques, devenait-il  grave , en se bornant à y participer par des p  Med-9:p.390(14)
 les parents se disent adieu.  Tout cela est  grave , et celui qui manquerait aux devoirs qu  Med-9:p.453(24)
t vint le voir pour conférer sur une affaire  grave , et commença par lui réclamer six cents  CoC-3:p.335(.2)
en.  Mais l'interrogatoire de Michu fut plus  grave , et engagea le combat.  Chacun comprit   Ten-8:p.656(31)
ogron, qui est sous le coup d'une accusation  grave , et il est impossible de refuser à un i  Pie-4:p.159(34)
 la lutte, répliqua le marquis d'un ton plus  grave , et leurs torts seront oubliés.  D'aill  Cho-8:p1038(26)
soin de sa protection dans une affaire assez  grave , et où il ne lui en coûterait guère de   Deb-I:p.802(11)
ent en voiture, assez raisonnablement droit,  grave , et peu disposé à parler.  Là, je crus   Pat-Z:p.312(13)
 bien la voix du malheur, cette voix pleine,  grave , et qui semble charrier de pénétrants f  F30-2:p1112(35)
la comtesse fut causée par un sentiment plus  grave , et sans doute par quelque vision terri  Req-X:p1119(43)
 à temps, quand il serait appuyé sur un fait  grave , et soutenu par l'opinion publique.  Le  Cab-4:p.989(28)
ne extase enivrante, don Juan les y suivait,  grave , expansif, sincère autant que sait l'êt  Elx-Y:p.486(.6)
eprise que quand Palma l'a examinée.  Il est  grave , il écoute, il étudie, il réfléchit, et  MNu-6:p.385(.5)
il a des regards d'enfant joyeux, de matrone  grave , il est surtout moqueur.     « Je l'aim  Pet-Z:p..31(13)
nue, Michaud n'avait jamais reçu de blessure  grave , il n'éprouvait aucune de ces douleurs   Pay-9:p.193(.7)
udier la physionomie de mon rival : il était  grave , il ne souriait point; mais il aimait,   AÉF-3:p.681(21)
se montrait tour à tour obséquieux, inquiet,  grave , il s'empressait de rire d'une plaisant  I.P-5:p.197(.8)
e qui domine le finale, une phrase sourde et  grave , il semble qu'on entende le pas des pui  Mas-X:p.598(26)
ils voient matière à plaisanter dans un fait  grave , ils semblent réserver leur esprit pour  FdÈ-2:p.351(29)
 dit Lousteau, nous sommes témoins d'un fait  grave , inconcevable, inouï, vraiment surprena  I.P-5:p.475(43)
ne dissimulation qui ne cachait rien, devint  grave , interrogateur, peu parleur, et fut pri  F30-2:p1072(34)
e ne veux pas gâter ma taille.  Ceci devient  grave , j'ai donc une taille ?  Janssen, le co  Mem-I:p.207(37)
reur général, dit Jacques Collin en devenant  grave , j'ai été, comme vous le savez, condamn  SMC-6:p.922(.8)
contraste peut-être.  Jamais un événement si  grave , jamais un spectacle si dramatique n'av  EuG-3:p1097(43)
ants.     « Mon cher ami, dit Émile d'un air  grave , je me contenterai de deux cent mille l  PCh-X:p.211(.5)
?     — Francine, reprit l'inconnue d'un ton  grave , je ne peux pas t'avouer mon entreprise  Cho-8:p.969(10)
.     — Oh ! alors mon cas peut devenir très  grave , je serais pris les armes à la main. »   Cho-8:p.988(.4)
n ami, qu'as-tu ?  Si c'est quelque chose de  grave , je suis un homme, je ne suis pas un ni  Rab-4:p.318(30)
e que pendant la nuit.  Si votre affaire est  grave , je vous conseille de revenir à une heu  CoC-3:p.316(21)
t, comment va M. Gilet ?     — Mais, quoique  grave , la blessure n'est pas mortelle.  Après  Rab-4:p.464(.3)
 mal est fait, madame, dit l'abbé d'une voix  grave , la vertueuse Mlle Gamard se meurt.  (J  CdT-4:p.237(31)
« Ma chère, reprit la grande dame d'une voix  grave , le bonheur conjugal a été de tout temp  MCh-I:p..89(30)
e petite lutte domestique était devenue fort  grave , le monarque, auprès duquel M. de Fonta  Bal-I:p.119(41)
er de moins puissantes émotions.  La lenteur  grave , le pas traînant de cet homme eussent s  RdA-X:p.669(41)
e grande taille.  Voyez comme il est pâle et  grave , le pauvre homme ! aujourd'hui le dada   Gam-X:p.469(30)
er comte, lui répondit des Lupeaulx d'un air  grave , M. de Rubempré est un jeune homme du p  SMC-6:p.435(19)



- 286 -

, tant mieux, dit Constance d'un son de voix  grave , ma fille serait la femme d'un homme de  CéB-6:p.229(21)
orsque l'état de la jeune pensionnaire parut  grave , mais ce médecin ignorait la vie antéri  SMC-6:p.469(34)
l'aveugle, pleine de contention attentive et  grave , mais celle de la clarinette était un d  FaC-6:p1022(25)
e de cette désunion qui prenait un caractère  grave , médita de réconcilier le père et la fi  Ven-I:p1081(15)
ur lui avoir donné sa jolie femme.  Ceci est  grave , monsieur.  Vous parlez de prédictions   Cat-Y:p.406(.5)
t d'une taille élevée, il avait une démarche  grave , mystérieuse.  Ses petits yeux, orangés  RdA-X:p.709(21)
 rien.  Voici quelque chose de beaucoup plus  grave , ne se jette-t-il pas en étourdi dans u  V.F-4:p.877(16)
rider le front soucieux de son hôte Espagnol  grave , noir visage, semblable à ceux que l'on  Mar-X:p1044(13)
ume toute la responsabilité d'une affaire si  grave , puisque ses avis n'étaient pas écoutés  MCh-I:p..67(43)
ution pour lui donner à entendre que c'était  grave , qu'il devait se défendre, et surtout q  eba-Z:p.736(29)
ine ?  — Il n'en sort, reprit-il d'un accent  grave , que des officiers d'artillerie et du g  Cho-8:p.987(23)
t deux abonnés hier, disait Blondet d'un air  grave , Raoul sera député.  Le budget voté, l'  FdÈ-2:p.353(12)
e, était, comme tous les amants, tour à tour  grave , rieur ou recueilli.  Quoiqu'il parut é  Sar-6:p1067(.6)
 Messieurs, a repris le président de son air  grave , sachez que, pour tout le monde, le jeu  SMC-6:p.800(10)
a décoration, publiant un ouvrage politique,  grave , sérieux... sera député lors du renouve  P.B-8:p.134(27)
Tu es parfaitement belle, et d'une beauté si  grave , si majestueuse, que le temps l'altérer  Mem-I:p.257(.1)
maître de maison : il est si spirituel et si  grave , si vraiment grand et d'une grâce si pa  Mem-I:p.325(.7)
t bien les causes de la sensation, à la fois  grave , simple, douce, mystérieuse qui vous y   CdV-9:p.762(36)
 fut un retour à Dieu; ce dernier accord fut  grave , solennel terrible.  La musicienne dépl  DdL-5:p.913(32)
 le théâtre : quoique sa figure fût belle et  grave , son chapeau, d'où s'échappait une touf  Gam-X:p.460(.2)
sentiments, il devenait donc de plus en plus  grave , songeur et chagrin, en voyant s'approc  RdA-X:p.800(43)
l'ancien conseiller; mais le militaire resta  grave , triste et froid; il portait sur sa fig  Env-8:p.249(35)
hesnel, lui répondit le vieux noble d'un ton  grave , tu ne te serais pas permis de si injur  Cab-4:p.970(12)
tien, et de vouloir que, dans une affaire si  grave , tu ne te trouves pas sans boussole au   CdM-3:p.607(25)
nes gens ensemble, restait dans une attitude  grave , un peu en arrière de sa fille, mais il  F30-2:p1043(37)
ous les rédacteurs pour fixer un point aussi  grave , vous avez employé votre temps à curer   Lys-9:p.960(34)
— Monsieur le baron, reprit Jules d'une voix  grave , vous avez troublé, presque détruit mon  Fer-5:p.859(14)
e à jouer, sachez-le bien, dit-elle d'un ton  grave , vous la perdriez à jamais.     — Je ne  Béa-2:p.770(14)
ette discrétion;     Ou, ce qui devient plus  grave  !     « Bobonne »,     « Ma mère »,      Pet-Z:p.132(25)
 ni aux pères celle de leurs enfants.  C'est  grave  !  Puis il y a des considérations d'uti  Fer-5:p.892(18)
 le bouton.)  Où cesse l'employé ?  Question  grave  !  Un préfet est-il un employé ?     PO  Emp-7:p1107(34)
nt redevenue Mme de Bargeton; et, chose plus  grave  ! il n'avait aucun pouvoir.  Aussi ne p  I.P-5:p.260(38)
irement exprimé : « Mais, c'est une question  grave  ! mon rapport ne peut être prêt que dan  Fer-5:p.891(35)
s enfin, un soir, le comte me dit d'une voix  grave  : " Restez ! "  Voici quel fut à peu pr  Hon-2:p.550(15)
ui plaît à Caroline.     La question devient  grave  : orgueil, gourmandise, deux péchés de   Pet-Z:p..83(.7)
nquiet de Phellion, dit à Thuillier d'un air  grave  : « Mon cher Thuillier, si j'ai accepté  P.B-8:p.105(10)
elle s'écria courageusement d'un son de voix  grave  : « Ne craignez-vous pas la colère de D  Cho-8:p1084(.2)
, les factionnaires leur crièrent d'une voix  grave  : « On ne passe plus ! »     L'enfant s  F30-2:p1042(.8)
n de conserver la leur, il reprit d'une voix  grave  : « Songez, mon fils, qu'il ne suffit p  Epi-8:p.446(37)
n du Luxembourg.     « Où as-tu pris cet air  grave  ? lui dit l'étudiant en médecine en lui  PGo-3:p.164(12)
me mirifique du flacon, hier (il prit un ton  grave ), dans les Tuileries, oui, pas plus tar  CéB-6:p.139(42)
     — Je ne m'étonne plus de voir Lucien si  grave ; car Mme de Sérizy ne lui donnera certe  SMC-6:p.496(27)
se s'était arrêtée pour me dire cette parole  grave ; en le voyant, je me mis à parler venda  Lys-9:p1123(15)
Gasselin crut qu'il y avait quelque chose de  grave ; il alla seller les deux chevaux, charg  Béa-2:p.756(34)
chaud, et qui conséquemment faisait un délit  grave ; mais je ne vois point de branches ni d  Pay-9:p.332(33)
le spectacle, madame, dit le curé d'une voix  grave ; mais peut-être manquez-vous de pitié p  CdV-9:p.851(42)
e Rochefide.     — C'est bien affreux, c'est  grave ; mais vous savez ce que dit à ce sujet   Béa-2:p.891(33)
n tour à tour animée, languissante, folle ou  grave .     Caché par le gros orme, j'admirais  F30-2:p1144(30)
— J'en suis et j'irai », dit Lucien d'un air  grave .     Le lendemain de la confirmation de  SMC-6:p.674(29)
n jour la joie d’être estimé homme chaste et  grave .     Mais beaucoup de lectrices ne sero  PCh-X:p..51(.7)
 indolent, sa situation n'en serait que plus  grave .     Un homme se trouverait dans un dan  Phy-Y:p.975(17)
mme qui voulait se préparer à quelque action  grave .     « Il fait froid », dit Pille-miche  Cho-8:p1175(.2)
études dans les jambes, dit le curé d'un air  grave .     — Ça saute, répondit le chevalier.  Béa-2:p.673(.4)
, casser le balancier, briser le coin, c'est  grave .     — D'après ce que j'ai compris, tu   FdÈ-2:p.323(34)
n ? demanda le maréchal de sa voix sourde et  grave .     — Elle me dit, mon prince, que j'a  Bet-7:p.341(22)
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e viens causer avec vous d'une affaire assez  grave .     — J'en suis désespérée, M. le comt  CoC-3:p.351(24)
ursuivi par eux, dit le Roi reprenant un air  grave .     — Ma sorcellerie est l'amour, repr  Cat-Y:p.413(13)
 plaie du siècle, répondit Théodose d'un air  grave .     — Me voici, dit Mme Colleville en   P.B-8:p.166(19)
   — Dieu se venge, dit le prêtre d'une voix  grave .     — Mettez cet homme au cachot, s'éc  EnM-X:p.917(40)
 le vrai soldat français, dit Hulot d'un ton  grave .     — Oh ! le voici qui ramène ses épa  Cho-8:p.965(.7)
 pas être plaisant, répliqua Vignon d'un air  grave .     — Par quel chemin êtes-vous venu ?  Béa-2:p.724(26)
isent à notre luxe, répondit-elle d'une voix  grave .     — Puis-je souffrir qu'une Francesc  A.S-I:p.949(22)
 soit qu'un rêve, ce qui me reste à dire est  grave .     — S'agit-il de religion ? dit Beau  Cat-Y:p.448(40)
 m'a dit être marié, reprit Perez de sa voix  grave .     — Sainte Vierge ! s'écria dona Lag  Mar-X:p1064(22)
iberté s'il n'était survenu quelque chose de  grave .  Allez, Pardaillan.  — Quant à toi, Le  Cat-Y:p.284(34)
rsonnage.     C'était un homme grand, sec et  grave .  Au premier aspect, il paraissait avoi  Env-8:p.240(18)
chère, toute la politique, c'est de paraître  grave .  Aussi disais-je à Macumer qu'il doit   Mem-I:p.329(24)
ds ou à genoux, ou bien assis, ce qui serait  grave .  Crois-tu que les événements de ton ma  Mem-I:p.298(.7)
uet au pouvoir n'était pas le seul événement  grave .  Depuis deux jours, l'attention de la   Dep-8:p.774(17)
amille d'autre motif que celui d'une affaire  grave .  En mon absence, les parents s'alarmèr  Med-9:p.564(31)
 a donc deux ? dit le vieux Perez de sa voix  grave .  Il m'a dit être marié.     — Montefio  Mar-X:p1063(40)
 ce n'est rien, il y a quelque chose de plus  grave .  Il s'est brûlé la cervelle...     — M  EuG-3:p1093(10)
res et ces plantes d'un jour, tout cela rend  grave .  Il serait difficile de rire en traver  Med-9:p.573(.8)
ecret ne m'appartient pas, dit-elle d'un ton  grave .  J'aurais le droit de vous l'apprendre  F30-2:p1196(21)
allait sur ses deux longues quilles d'un pas  grave .  Jamais la droite ne se mouvait sans q  SMC-6:p.547(26)
lée à elle sous prétexte d'une indisposition  grave .  Je ne veux pas, sans votre consenteme  M.M-I:p.707(27)
al pour consulter : tout ceci me paraît bien  grave .  Je vais vous faire envoyer une potion  Pie-4:p.142(34)
de passer sans être saisi par quelque pensée  grave .  Là, tout porte au recueillement qui s  eba-Z:p.796(17)
lx montra donc à l'espion un visage calme et  grave .  Le secrétaire général, comme les avou  Emp-7:p1012(33)
 conçut un enfant; sa gestation fut une joie  grave .  Les deux époux faisaient ainsi leurs   Ser-Y:p.785(32)
 la Justice a je ne sais quoi de grand et de  grave .  Les institutions dépendent entièremen  CéB-6:p.304(32)
imple en ses gestes, il avait une contenance  grave .  Lucien éprouvait un respect involonta  I.P-5:p.309(.6)
es auraient pu s'entendre, dit-elle d'un ton  grave .  Mais, monsieur, je n'ai pas le droit   Cho-8:p1008(14)
us êtes bien jeune, dit le ministre d'un ton  grave .  Mais, reprit-il après une pause, vous  DFa-2:p..48(14)
lique est en jeu, tout devient excessivement  grave .  Mme de *** a dit à sa jeune amie, Mme  Pet-Z:p.141(30)
rrondissement.  Cet acte, je le déclare, est  grave .  Ne s'agit-il pas d'un quatre-centième  Dep-8:p.735(.9)
 courrai ce danger que dans une circonstance  grave .  Pourquoi m'avoir forcée, par votre im  Mem-I:p.282(37)
 reprit l'ancien avoué de Mantes en devenant  grave .  Premièrement, si la succession vaut l  Pon-7:p.636(32)
 à sa gaieté constitutive une dose de vanité  grave .  Ses impertinences étaient presque tou  EnM-X:p.886(.2)
 Elle n'eut rien de bien léger, rien de bien  grave .  Ses passions, sauf quelques exception  DdL-5:p.933(40)
— Je pense à ma mère, répondit-elle d'un ton  grave .  Tu ne saurais connaître, Jules, la do  Fer-5:p.842(38)
leurs aidé beaucoup à jouer son rôle d'homme  grave .  Une habitude de ce genre garantit les  SMC-6:p.490(.6)
ra perdu par ta faute, lui dit-elle d'un air  grave .  Va-t'en préparer tes joies de demain.  Béa-2:p.796(29)
'est occupé de cette question qui va devenir  grave .  Voici pourquoi.  La chute de l'Empire  I.P-5:p.218(.6)
crime.  — Lequel ? demanda-t-elle d'une voix  grave .  — Celui dont le signal fut donné par   Cat-Y:p.449(16)
lus.  Écoutez, monsieur, dit-elle d'une voix  grave .  — Oh ! tais-toi, dit l'artiste enivré  Sar-6:p1071(27)
l mourut, et qui autorisa quelques personnes  graves  à penser qu'il fut empoisonné.  Selon   Cat-Y:p.389(.8)
ne fièvre putride, à laquelle se mêlèrent de  graves  accidents, et le cerveau fut entrepris  eba-Z:p.491(.6)
nt se dire, il est nécessaire d'exposer deux  graves  affaires qui s'agitaient dans la ville  V.F-4:p.876(17)
ce la terrible judicature, s'occupe des plus  graves  affaires, et sort du palais ducal pour  Mas-X:p.575(16)
s et tranquilles qui lui souriaient, de gens  graves  affectionnés à leurs maîtres et en har  Cab-4:p1005(27)
 santé, en nous léguant le principe des plus  graves  affections... (Ah ! quelles douleurs..  Phy-Y:p1164(11)
a cour deux gros chiens, dont les aboiements  graves  annonçaient des gardiens vigilants et   Aub-Y:p..99(32)
ivain dont l'esprit philosophique a donné de  graves  aspects aux questions les plus frivole  Pat-Z:p.249(31)
songeaient pas.  Ces dépositions parurent si  graves  au juge de paix, qu'il envoya l'Égypti  Ten-8:p.629(41)
S'il n'y eut point d'empoisonnement comme de  graves  auteurs l'ont dit, il y eut des combin  Cat-Y:p.175(.3)
de Chessel d'entretenir sa voisine de sujets  graves  auxquels je ne comprenais rien, si je   Lys-9:p.994(36)
rayant de malades et la multiplicité des cas  graves  avaient épouvanté son âme douce et fai  Pie-4:p.153(35)
s tous les pays du monde; mais les personnes  graves  cessèrent toutes de les voir.  Effrayé  Pie-4:p..62(26)
non, en témoignant même par plusieurs rourou  graves  combien elle en était heureuse.  Ses y  PaD-8:p1229(21)
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les yeux; ses mouvements devenaient rares et  graves  comme ceux de sa mère, sa taille était  Lys-9:p1154(32)
e pédantisme dans le discours, qui nous rend  graves  comme des méthodistes et nous prescrit  eba-Z:p.685(34)
 Plusieurs gros piliers eurent des mouvement  graves  comme est la danse d'une douairière qu  JCF-X:p.323(.6)
nt les groupes qui épaississaient.  En de si  graves  conjonctures, on me laisse sans instru  Dep-8:p.742(21)
mélite et les tapis en moquette, les meubles  graves  de cet appartement où respirait la plu  Pon-7:p.505(14)
brûlés, la cime des bois offrait les teintes  graves  de cette couleur tannée que jadis les   Lys-9:p1083(11)
, pressée de questions, elle avoua les faits  graves  de cette horrible lutte.     « Si vous  Pie-4:p.145(.9)
araissaient charmantes au milieu des teintes  graves  de l'automne commencé. Madeleine avait  Lys-9:p1062(21)
ise, et ne s'arrêta qu'au moment où les sons  graves  de l'orgue ne parvinrent plus à son or  DdL-5:p.911(15)
ec lequel il apparaît dans les circonstances  graves  de la vie pour les environner de pompe  Med-9:p.446(37)
ou de mon mari.  Nous recevons tous les gens  graves  de la ville le soir.  Ces messieurs fo  Pet-Z:p.110(16)
  Une jeune fille n'eût pas déployé les sons  graves  de la voix qui me remuait l'âme.     —  Ser-Y:p.833(30)
e mémoire pour se rappeler les circonstances  graves  de sa vie antérieure.  De cette reine   SdC-6:p.951(34)
nobles, les moustaches fauves et les figures  graves  des Anglais, les visages gracieux de l  FdÈ-2:p.311(17)
prît dans le ménage et qui donnait lieu à de  graves  discussions sur la place de chaque con  V.F-4:p.870(.1)
 que veut avoir Caroline touchant les choses  graves  dissimulées par Adolphe.  Adolphe entr  Pet-Z:p..80(.9)
ant la sottise, resta garçon par des raisons  graves  dont l'explication forme une partie im  Rab-4:p.276(39)
    En méditant sur l'ensemble des questions  graves  dont se compose la science du vêtement  Pat-Z:p.252(26)
 passe-t-il donc ?     — Les choses les plus  graves  du monde, répondit des Lupeaulx.  Il s  Emp-7:p1048(37)
s les pieds, que les exclamations sourdes et  graves  échappées à ceux qui, blessés grièveme  Cho-8:p.935(.2)
es.  Le bruit seul de mes pas réveillait les  graves  échos cachés dans les chapelles noires  JCF-X:p.322(13)
on précaire de Bryond.     « Des dissidences  graves  éclatèrent alors entre les nouveaux ép  Env-8:p.309(32)
nsi les amis de la maison admirent des torts  graves  en paraissant défendre Sylvie et son f  Pie-4:p.146(34)
 testateur;     « Attendu que des faits plus  graves  encore, et dont le requérant recherche  Pon-7:p.759(29)
ge meurtrière; n’est-ce pas encore un de ces  graves  enseignements que l’on devait aux jeun  Béa-2:p.636(10)
e, tu es en passe de te bailler des affaires  graves  et chaudes pendant toute l'éternité.    M.C-Y:p..66(14)
  Cette obscurité est telle que récemment de  graves  et consciencieux historiens ont admis   Cat-Y:p.186(11)
it ma vie d'amour et de voluptés, d'affaires  graves  et de haute politique.  Hélas ! pour m  Mas-X:p.576(26)
heureux.  Ce contraste subit avec ses façons  graves  et dignes m'a fait une vive impression  Mem-I:p.236(.9)
 de sévérité religieuse.  Ses traits étaient  graves  et fiers.  Autrefois les manières et l  Epi-8:p.435(.7)
es voix de femmes en extase, mêlées aux voix  graves  et fortes des hommes, des milliers de   Elx-Y:p.494(13)
ement blanc, digne d'une de ces Hollandaises  graves  et froides que le pinceau de l'école f  Env-8:p.236(35)
es.  Elle était allée tenir conseil avec les  graves  et illustres autorités en matière de t  I.P-5:p.263(17)
venu comme un enfant; le père prend des airs  graves  et inquiets; tous sont aux petits soin  Mem-I:p.311(24)
comme dans beaucoup d'assassinats, à la fois  graves  et légères.  L'absence de Tascheron pe  CdV-9:p.687(26)
maison et dans le gouvernement des enfants.   Graves  et peu communicatifs, ces trois braves  Int-3:p.473(17)
 la peine de mort, à cause des circonstances  graves  et prouvées qui accompagnent le vol, l  CdV-9:p.693(.9)
olis garçons; enfin mille réclamations aussi  graves  et qui dérangent les plans qu’un pauvr  Emp-7:p.893(17)
Il est encore d'autres difficultés non moins  graves  et qui tendent à modifier la cruauté t  I.P-5:p.621(38)
fant, reprit le curé, il s'agit de choses si  graves  et qui vous sont si profitables que vo  U.M-3:p.963(23)
alyse, il les trouvait supérieurs aux hommes  graves  et sérieux du Cénacle.  Puis il savour  I.P-5:p.408(.8)
ute guérissable encore, elle a des effets si  graves  et si importants pour l'honneur de not  Fer-5:p.848(33)
us invité à le partager.  En nous retrouvant  graves  et silencieux, Juliette nous examina f  Mes-2:p.402(22)
e choses si plaisantes, ces hommes restaient  graves  et sombres.  Le silence n'était interr  Adi-X:p.992(19)
alors un horrible accès de toux, de ces toux  graves  et sonores qui semblent sortir d'un ce  PCh-X:p.256(.8)
lle chanta, non point des airs gais, mais de  graves  et sublimes mélodies appropriées à l'é  A.S-I:p.947(38)
 et sur la caisse, sur les affaires les plus  graves  et sur les reprises invisibles à faire  CéB-6:p..61(41)
 depuis quelques années offrait des craintes  graves  fondées sur le système adopté par lui   Int-3:p.443(28)
cé très haut après la session, me donnent de  graves  inquiétudes.  Passes-tu donc ta vie à   Mem-I:p.347(28)
 moitié de la journée, appelé à débattre les  graves  intérêts de la vie ou de la fortune de  DFa-2:p..61(.2)
étruire votre curiosité.  Pourquoi mêler les  graves  intérêts de la vie réelle à la vie du   Cho-8:p1008(11)
uis les misères des basses classes jusqu'aux  graves  intérêts des gros bourgeois.  La Polic  Deb-I:p.776(.1)
des deux frères n'eut le moindre soupçon des  graves  intérêts qui reposaient sur Christophe  Cat-Y:p.274(12)
qui, parmi tous ces hommes rassemblés par de  graves  intérêts, paraissait autorisé par son   Cho-8:p1033(38)
 cette aventure, mais aussi pour servir à de  graves  intérêts, plus vivaces dans l'avenir q  DdL-5:p.924(20)
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 de la coquetterie depuis les notes les plus  graves  jusqu'au jeu le plus flûté.  C'est un   Mem-I:p.213(10)
enir; que, toutes les fois que des personnes  graves  l'ont questionné sur son dévouement à   Int-3:p.445(.6)
le l'univers musical en baignant de ses sons  graves  les voûtes les plus inaccessibles, en   Ser-Y:p.831(23)
lesquelles le sang se tourne, et qui font de  graves  maladies.  Quelques-unes sont capables  Phy-Y:p1119(.1)
ble.     Un soir que je m'entretenais de ces  graves  matières avec feu M. le comte de Nocé,  Phy-Y:p1071(30)
ntendu dire à ce sujet, très divisée sur ces  graves  matières.     Ce dîner, ma chère migno  Mem-I:p.219(30)
ie, sans cesse obscurcie par le voile que de  graves  méditations jettent sur les traits.  P  CdT-4:p.201(16)
prêtres, n'arrive à une pareille vie sans de  graves  motifs.  Cette conduite énigmatique av  Deb-I:p.748(30)
 basé sur cette rapide observation.     Deux  graves  opinions partageaient ces princes de l  Bet-7:p.431(.6)
age de ses magistrats dans les circonstances  graves  où il va se trouver bientôt; je mettra  SMC-6:p.722(10)
e tu n'hésiteras pas, dans les circonstances  graves  où je me trouve, à me rendre service e  Rab-4:p.495(14)
nt devoir disparaître dans les circonstances  graves  où l'homme devient implacable dans ses  DdL-5:p.947(.5)
oix tremblante, il a fallu les circonstances  graves  où nous sommes pour me faire quitter l  RdA-X:p.801(14)
 désir.  Vous connaissez la mélodie des sons  graves  parfaitement unis aux sons élevés, ell  Lys-9:p1124(25)
mmes. »     L'imprimeur jugea sans doute ces  graves  paroles nécessaires, l'influence de Mm  I.P-5:p.254(39)
 du soleil.  On comprend qu'il s'y émeuve de  graves  pensées chez un homme atteint de quelq  Env-8:p.218(12)
Mlle Grandet prit un nouveau caractère.  Les  graves  pensées d'amour par lesquelles son âme  EuG-3:p1146(42)
ée, contempla, de façon à laisser deviner de  graves  pensées, ce vieillard de soixante-dix   Ten-8:p.688(.4)
s par ces personnes toutes en proie aux plus  graves  pensées, ils virent venir à eux deux f  CdV-9:p.856(.1)
étaient creuses, et leurs plis accusaient de  graves  pensées.  Le menton, où dans la jeunes  CdV-9:p.745(15)
 heures précises, espionnage qu'aucun de ces  graves  personnages ne se permet.     À cette   Emp-7:p1029(33)
t quelques passions violentes ont produit de  graves  perturbations dans ce mécanisme vital;  PCh-X:p.260(26)
elle n'en peut avoir, sans donner aux choses  graves  plus de plaisanterie qu'elles n'en com  Phy-Y:p1008(11)
u sieur Rogron est insensée, et quels motifs  graves  portaient l'aïeule de la mineure à l'e  Pie-4:p.148(.3)
 Touches ?  Ces deux questions étaient aussi  graves  pour cette âme simple que pour des dip  Béa-2:p.686(38)
 raisons d'intérêt et de morale étaient trop  graves  pour cette famille, ses préjugés étaie  Med-9:p.565(.4)
s régaler.     — Non, les circonstances sont  graves  pour la Rabouilleuse et pour lui.  San  Rab-4:p.431(41)
en novembre 1803, les conjonctures furent si  graves  pour le conseiller d'État, qu'une lett  Ten-8:p.523(24)
 mélancolique séjour plein d'harmonies, trop  graves  pour les gens superficiels, chères aux  Lys-9:p.989(27)
lotilde pâle comme un lys.  — De choses trop  graves  pour qu'on puisse t'en parler, mon coe  SMC-6:p.649(36)
ne fille à l'essai fera penser plus d'hommes  graves  qu'elle ne fera rire d'étourdis.  Les   Phy-Y:p.971(18)
sons qui me font agir ainsi sont encore plus  graves  que celles-ci, quoiqu'elles me soient   SMC-6:p.896(11)
es, et il leur donna, dans les circonstances  graves  que créait l'entêtement politique de P  P.B-8:p..94(38)
e de M. de Cadignan, répondit-elle.  Quelque  graves  que soient ses torts envers moi, je pe  SdC-6:p.986(.1)
e observer aux historiens futurs et aux gens  graves  que toute cette partie du Louvre, appe  Cat-Y:p.356(.5)
s ces grandes petites choses engendraient de  graves  querelles où Mademoiselle s'emportait.  V.F-4:p.866(35)
hélas ! en cette affaire, il se rencontre de  graves  questions à résoudre.  L’auteur les pr  PGo-3:p..41(32)
ns, les intérêts se groupent autour des plus  graves  questions d'empire à empire.  Les conv  V.F-4:p.879(41)
e publier un ouvrage en trois volumes, où de  graves  questions de morale, de politique, de   CdV-9:p.639(13)
leurs ?  Cependant ma conduite soulève de si  graves  questions que je ne puis les décider s  Lys-9:p1121(.3)
e le budget des choses, elle éclairerait les  graves  questions que soulèvent les excès mode  Pat-Z:p.326(38)
oeuf où se passait cette scène, une des plus  graves  qui aient lieu durant la vie et une de  Ten-8:p.643(23)
 général avait acheté les Aigues, des causes  graves  qui firent de Sibilet le régisseur de   Pay-9:p.127(39)
enceslas, quand survint un de ces événements  graves  qui peuvent s'appeler pour ces sortes   Bet-7:p.274(23)
manda Claude Vignon.     — Des jeunes hommes  graves  qui s'assemblent dans un musico philos  I.P-5:p.476(33)
de ses manières, pour concilier les affaires  graves  qui s'y sont traitées.  Nulles récompe  Emp-7:p1032(36)
que et à un traitement uniforme les troubles  graves  qui surviennent chez les différents su  PCh-X:p.261(11)
importantes discussions.  À voir les figures  graves  quoique passionnées de tous les membre  Phy-Y:p1060(18)
abourdin que chez Baudoyer.  Dutocq avait de  graves  raisons pour être venu de si bonne heu  Emp-7:p.990(40)
eux, et tout leur souriait.     Des intérêts  graves  rappelèrent M. de Nueil en France : so  Aba-2:p.492(28)
ce faisant sa toilette, et se livra aux plus  graves  réflexions.  Il eût mieux aimé laisser  I.P-5:p.431(12)
lencieusement la tête et parut en proie à de  graves  réflexions.  La duchesse l'amena jusqu  Pax-2:p.120(13)
n feront partie. N'êtes-vous pas un des plus  graves  représentants de la consciencieuse et   Cab-4:p.965(12)
nflexible Piombo; ces deux têtes blanches et  graves  se dressaient soudain devant elle, il   Ven-I:p1093(37)
tre personnages dont les intérêts étaient si  graves  se trouvèrent alors réunis au milieu d  Dep-8:p.793(.7)
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vailleurs recherchent.  De là, des désordres  graves  si l'amateur continue.  Il y a un homm  Pat-Z:p.316(25)
l'amour conjugal s'évanouissait au milieu de  graves  souffrances physiques et morales.  Pui  F30-2:p1076(20)
eurs détails, de naïves oppositions avec les  graves  spectacles de l'amphithéâtre, auquel i  Cho-8:p1072(.7)
irconstance allait-elle donner carrière à de  graves  suppositions, ouvrir un de ces drames   Pie-4:p..34(.6)
— M. Grimont a fini par apprendre des choses  graves  sur Mlle des Touches, qui, depuis un a  Béa-2:p.683(25)
vant la cour, il pouvait encourir des peines  graves  tandis qu'en disant la vérité, vraisem  Ten-8:p.658(.3)
ppé de lourdeur.  Ces symptômes devenus plus  graves  vers la fin du mois d'avril effrayèren  RdA-X:p.729(37)
nts, tant les moindres choses comme les plus  graves  y sont définies.  Jamais un étranger,   A.S-I:p.920(25)
ainsi aux pleurs, et quelquefois à des états  graves , à des désordres.  Nos fantaisies à no  Béa-2:p.709(15)
ille avait défendu, sous les peines les plus  graves , à tous les gens du château d'aller su  EnM-X:p.936(39)
 Mme Claës avait été trop occupée des sujets  graves , agités dans sa conférence avec son di  RdA-X:p.742(20)
nde, elle ne refusa pas d'aller aux réunions  graves , aux dîners, aux concerts, aux assembl  DFa-2:p..62(22)
ec de jeunes têtes ardentes, avec des hommes  graves , avec des figures guerrières, avec les  Pro-Y:p.537(20)
ucation des filles comporte des problèmes si  graves , car l'avenir d'une nation est dans la  A.S-I:p.931(34)
ans leur vie.  Enfin, rappelez-vous ces gens  graves , ces vieillards, à qui tout est tellem  Bet-7:p.183(11)
homme doit tenir en présence d'événements si  graves , cette haute politique du mariage est-  Phy-Y:p.996(18)
voir que les lois défendent, sous des peines  graves , d'envahir une propriété close.  Une h  AÉF-3:p.713(35)
is une intrigue accompagnée de circonstances  graves , de périls majeurs.  Ah ! diantre, com  FYO-5:p1077(42)
dients qui simulaient des taches de maladies  graves , des rugosités, et il jouait admirable  P.B-8:p.174(23)
juge de paix un homme occupé de questions si  graves , dit à M. Roubaud, son voisin : « Conn  CdV-9:p.821(21)
  Ce pouvoir de réveiller un monde de choses  graves , douces et tristes par un rythme famil  Pie-4:p..31(31)
 ils avaient déjà, sur des points tout aussi  graves , échangé des pensées, discuté des syst  MdA-3:p.392(.4)
il, je viens vous consulter sur des intérêts  graves , en vous déclarant que j'ai en vous la  Gob-2:p.994(33)
idiculiser les rois, les événements les plus  graves , enfin de mettre tout en question par   I.P-5:p.330(37)
, monsieur, que nous sommes graves, plus que  graves , ennuyeux, nous ne voulons point qu'on  A.S-I:p.921(.3)
et de l'eau-de-vie, produisent des désordres  graves , et conduisent à une mort précoce.  L'  Pat-Z:p.308(31)
Ces cris de l'enfance, unis aux sons de voix  graves , et qui comprennent alors, dans ce can  Fer-5:p.889(43)
pétuosité, qui se terminèrent par des procès  graves , étouffés à prix d'argent par Chesnel,  Cab-4:p.988(33)
 mais attentif, j'ai à vous parler de choses  graves , extraordinaires, qui ne concernent qu  U.M-3:p.964(.2)
tice mande ainsi à comparoir sous des peines  graves , faute d'obéir.     En ce moment, Jacq  SMC-6:p.732(14)
retour précipité accompagné de circonstances  graves , fut perturbée dans tous ses viscères   V.F-4:p.892(.8)
.     « Je suis assurément occupé de pensées  graves , je marche à certaines découvertes, un  L.L-Y:p.651(27)
it les dadas de chacun : grave avec les gens  graves , jeune fille avec les jeunes filles, e  Pie-4:p..53(22)
 car l'huissier lui dit que, sous des peines  graves , la Vauthier devenait responsable des   Env-8:p.393(31)
 sont la proie d'inflammations plus ou moins  graves , les autres restent sous la cruelle do  Phy-Y:p.955(27)
mbre à coucher de Mme Deschars.     Les gens  graves , les hommes politiques, les têtes à wh  Pet-Z:p..30(20)
médecine vous dira que les maladies les plus  graves , les plus longues, les plus brutales à  Pat-Z:p.324(39)
t cette vie exempte d'ambition et d'intérêts  graves , mais aucun homme n'a une vie aussi si  V.F-4:p.819(34)
ien raisonnable, il me survient des affaires  graves , nous reprendrons la question de ton r  Bet-7:p.294(.9)
s au moyen desquelles on finit, dans les cas  graves , par avoir des indices sur les délits.  Pay-9:p.338(26)
choses indifférentes en pensant à des choses  graves , plaisantant en étudiant les visages,   Cat-Y:p.262(27)
 dit : « Apprenez, monsieur, que nous sommes  graves , plus que graves, ennuyeux, nous ne vo  A.S-I:p.921(.3)
e conversation où il s'agissait de choses si  graves , qu'il entrevit une prodigieuse activi  Env-8:p.251(.6)
e.  Non seulement personne, excepté les gens  graves , quelques vieux financiers, quelques s  I.P-5:p.269(.9)
ges des jeunes gens encore exempts de fautes  graves , qui ne se sont amoindris dans aucune   I.P-5:p.319(22)
e ces têtes abondantes en cheveux, larges et  graves , qui se sont souvent offertes au pince  Ven-I:p1035(22)
ui, depuis trois mois, s'occupait d'affaires  graves , qui voulait être fait commandeur de l  M.M-I:p.592(.1)
pable de se rappeler les événements les plus  graves , se souviendra pendant toute sa vie de  F30-2:p1093(.7)
is-tu que je ne puisse concevoir des pensées  graves , servir à ta fortune aussi bien que je  CdM-3:p.635(13)
it un homme de haute taille, sec, à manières  graves , solennelles, dont le visage exprimait  V.F-4:p.861(42)
ée, quoique cependant les visages ardents et  graves , sombres et inquiets n'y manquent pas.  I.P-5:p.296(12)
ser de donner des consultations dans les cas  graves , surtout aux indigents, ne voulut poin  U.M-3:p.791(16)
ontés qui peuvent, au jour des circonstances  graves , trouer la politique à la manière des   Lys-9:p1018(.2)
Simeuse.  L'Empereur, alors occupé de choses  graves , trouva la solution de l'affaire dans   Ten-8:p.639(19)
ui appartenir; c’est qu’en présence d’hommes  graves , un jour, un monsieur, en plein salon,  Lys-9:p.926(22)
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ortant de leurs cellules à des heures fixes,  graves , vieux, vénérables, jugeant à la maniè  SMC-6:p.890(16)
rimes, depuis les plus légers jusqu'aux plus  graves , y trouvent toujours leur punition hum  AvP-I:p..15(18)
 elle doit être imposée ou libre : questions  graves  !  Je ne crois pas abuser des moments,  I.G-4:p.571(11)
ement pour elle, ou pour autrui ?  Questions  graves  !  Vous n'y pensez seulement pas.       Pet-Z:p..42(.1)
t d'abord.  Il ne comparaît que dans les cas  graves  : un mort pris pour un autre, un mort   Fer-5:p.895(24)
n le mot ministériel, dans des circonstances  graves  ?     — Oui, monsieur le comte », répo  Pay-9:p.154(15)
se mettent à rire, les soldats éprouvés sont  graves  », m'a dit le comte de Chaulieu, pauvr  Mem-I:p.308(19)
gence par des couleurs brunes, par des idées  graves ; ainsi que, de marche en marche, le jo  PGo-3:p..51(.6)
 semblables, n'a que des mouvements lents et  graves ; il sait, par expérience, que plus les  Pat-Z:p.283(20)
t pour intermédiaires dans les circonstances  graves ; mais aucun agent, aucun homme en sous  SMC-6:p.537(21)
me se trouve présente des perturbations bien  graves ; mais cette somnolence constante, ce d  Phy-Y:p1158(15)
nt; celles-ci pleurent, celles-là deviennent  graves ; quelques-unes se fâchent.  Après avoi  Fer-5:p.834(39)
icaire général et l'avocat froids, calmes et  graves .     « Adieu, monsieur l'abbé, dit Alb  A.S-I:p.997(.3)
s bêtises de ce genre pour amuser ces hommes  graves .     « Hé bien, il est ridicule à la f  Emp-7:p1062(40)
 crois, que mon père et ma mère, toujours si  graves .     — Juana, reprit Montefiore en lui  Mar-X:p1057(18)
 touché, sans le savoir, à des intérêts très  graves .  (Le magistrat subalterne fut impassi  SMC-6:p.636(.3)
e des vérités, elle riait de ce qui les rend  graves .  Ce contresens dura longtemps, mais i  Béa-2:p.698(.5)
terie à part, je suis dans des circonstances  graves .  Juges-en par ce seul mot : la Seiche  I.P-5:p.663(35)
 complet oubli des faits antérieurs les plus  graves .  L'Histoire vieillissait promptement,  Ten-8:p.509(12)
festé la plus grande horreur pour les choses  graves .  La littérature et la politique sont   SdC-6:p.954(40)
ant, y décommandant les résolutions les plus  graves .  Le fait du dîner s'est, vous compren  PrB-7:p.837(39)
ît une étude sérieuse des questions les plus  graves .  Le public ignore à quels travaux de   FdÈ-2:p.268(22)
doit-on ne l'employer que dans les occasions  graves .  Le succès est tout entier dans les m  CdM-3:p.612(20)
 leurs maris, cultivateurs patients, étaient  graves .  Les trois autres garçons, profondéme  CdV-9:p.718(38)
sais, sur des choses qui doivent te paraître  graves .  Loin de moi l'idée de pirouetter sur  CdM-3:p.644(14)
endus merveilleux pour le traitement des cas  graves .  Non seulement maître Antoine Beauvou  EnM-X:p.885(.4)
lange de propos sérieux, frivoles, légers et  graves .  On commençait à prendre l'habitude d  Cat-Y:p.328(26)
t, il y eut matière aux conjectures les plus  graves .  On discuta cette étrange aventure au  V.F-4:p.894(43)
 leur malheur a dû être fondé sur des causes  graves .  On ne sait lesquelles, des unes ou d  CdT-4:p.206(35)
ge de rendre compte au ministre dans les cas  graves .  Or l'expérience, la finesse de Peyra  SMC-6:p.533(35)
'agissait d'ailleurs pour Canalis d'intérêts  graves .  Pour lui, la seule velléité du maria  M.M-I:p.622(23)
e mai par Sibilet.  Il s'agissait d'affaires  graves . Le bail de neuf ans et de trente mill  Pay-9:p.153(20)
t vrai, le mot de ce sauvage parle de choses  graves . »     Elle tira de sa ceinture un méc  SMC-6:p.516(.4)
 vieux marquis.  Mais il y a des difficultés  graves . »     Voici les seules difficultés qu  Cab-4:p.993(43)
 vais...     — Non, reste, il y a des choses  graves ...     — Vous avez fait quelque sottis  Rab-4:p.409(24)

graveleux
urs qui semblent contenir toute une histoire  graveleuse .  Il se pencha à l'oreille de son   Cho-8:p1047(27)

gravelle
ns les reins, et les deux amis avaient cette  gravelle  au coeur, qui gêne tous les mouvemen  Pon-7:p.501(23)
es, et à tout propos, leur causait comme une  gravelle  au coeur.  D'une excessive tendresse  Pon-7:p.499(39)
crostiches !  Hue ! »     Les douleurs de la  gravelle  avaient entièrement été domptées par  Cat-Y:p.348(37)
tant plus petit, que d'horribles douleurs de  gravelle  l'obligeaient à marcher courbé.  Ces  Cat-Y:p.342(.1)
les douleurs de la plus affreuse maladie, la  gravelle ; on en meurt.  Eh bien ! ce qui, pou  Pon-7:p.499(34)

Gravelot
 la forme qui toujours emporte le fond.  Les  Gravelot  devaient vous mettre en demeure de m  Pay-9:p.159(.5)
comme s'ils y avaient droit d'affouage.  MM.  Gravelot  frères, marchands de bois à Paris, s  Pay-9:p.153(32)
cassation, par la procédure.  Selon moi, les  Gravelot  ont raison, mais il ne suffit pas d'  Pay-9:p.159(.2)
ns surtout, vos bois sont perdus.  Aussi MM.  Gravelot  ont-ils de la chance pour le gain de  Pay-9:p.157(24)
er à M. le comte vingt mille francs pour MM.  Gravelot , à la condition qu'ils les partagero  Pay-9:p.160(.3)
et.     — Comment ?     — Plaider contre les  Gravelot , c'est vous battre corps à corps ave  Pay-9:p.157(35)
agner.  Ce procès ne vous conciliera pas les  Gravelot , car il sera plus ruineux pour eux q  Pay-9:p.159(16)
icultés ?  Je soutiendrai le procès avec les  Gravelot , plaie d'argent n'est pas mortelle,   Pay-9:p.154(26)
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étonne pas que l'on coupe mes bois avant MM.  Gravelot , tu prends ta place pour un canonica  Pay-9:p.163(18)

Gravelotte
ngt-quatre mille francs de rente environ; la  Gravelotte , cette ferme du Maine, retrouvée p  Lys-9:p1066(17)

gravelure
ais aussi, un homme devenait célèbre par une  gravelure  bien dite ou par une heureuse insol  Phy-Y:p1035(34)
elle dévidait, en lui disant des riens où la  gravelure  se cachait sous une gaze plus ou mo  I.P-5:p.160(39)
part du temps, ses discours comportaient des  gravelures  comme il s'en disait au dix-huitiè  I.P-5:p.193(.7)
de son amant lui achetant une tombe avec des  gravelures , Barbet payant un cercueil, ces qu  I.P-5:p.549(16)
it fini par composer un petit conte plein de  gravelures , et l'accompagnait de gestes et de  I.P-5:p.241(11)
re une petite fille avec des gravures ou des  gravelures ; mais l'intention de Caroline sanc  Pet-Z:p..94(40)

gravement
e au sérieux, comme si l’on pouvait répondre  gravement  à des observations bouffonnes, et s  PGo-3:p..41(.5)
e harnachée à trente pas de là.     Max alla  gravement  à l'endroit où se trouvait le cheva  Rab-4:p.410(23)
moiselle accepte votre proposition, dit-elle  gravement  à l'hôte, qui fut comme réveillé en  Cho-8:p.974(29)
e.  Puis, encore plus tard, quand je songeai  gravement  à quelques mystères de la pensée hu  Cab-4:p.973(.3)
er simplement orné de la lisière.  Il tenait  gravement  à sa bouche une longue pipe en écum  Ser-Y:p.759(13)
e à un pas des cartes, elle alla se remettre  gravement  à sa place.  « Quelle fleur aimez-v  CSS-7:p1193(30)
ardet, le vicaire général et Rosalie étaient  gravement  affectées par cette disparition.  G  A.S-I:p1008(.9)
oute.     — Laissons Mlle de Watteville, dit  gravement  Albert, et convenons de nos faits.   A.S-I:p.991(34)
aire dans le moral, quand il se trouve aussi  gravement  altéré que l'est celui du comte.  L  Lys-9:p1129(.7)
ées à ses supérieurs.  Sa santé s'étant même  gravement  altérée depuis un ans, sa prochaine  CdT-4:p.202(.7)
un côté, filiale du mien, que vous avez déjà  gravement  altérée, et dont l'effet sur ma vie  M.M-I:p.547(37)
douleur.     « Ma fille, dit-elle d'une voix  gravement  altérée, vous avez été plus impitoy  F30-2:p1213(13)
es-vous de l'employé ?     — C'est, répondit  gravement  Antoine, un homme qui écrit, assis   Emp-7:p.967(31)
l ne voulait pas le trouver, et je le lui ai  gravement  apporté.  Des larmes contenues hume  Mem-I:p.245(29)
i, j'étais levée et habillée; je l'ai trouvé  gravement  assis au coin de mon feu dans mon s  Mem-I:p.241(.7)
la grille devant laquelle le page se promena  gravement  avec une assurance de meurtrier.  D  M.C-Y:p..25(32)
 servi dans les armées.     — Taboureau, dit  gravement  Benassis, il t'arrivera malheur.  D  Med-9:p.438(33)
 éprouvez est une maladie anglaise, répondit  gravement  Bianchon.     — C'est décidément un  Mus-4:p.702(16)
l le savait, vous seriez en danger, répondit  gravement  Birague en appuyant sur ses paroles  Cat-Y:p.355(11)
ans doute l'aide de Dieu ne nuit à rien, dit  gravement  Birotteau.  Mais l'essence de noise  CéB-6:p..52(.8)
dit Blondet.     — Il est des femmes, reprit  gravement  Bixiou, il est aussi des hommes qui  MNu-6:p.335(17)
z donc tout ?...     — Ami Gazonal, répliqua  gravement  Bixiou, pour pouvoir rire de tout,   CSS-7:p1196(.5)
e ? s'écria Gazonal.     — Retenez ceci, dit  gravement  Bixiou.  À Paris, il n'y a pas de p  CSS-7:p1187(22)
mon cher monsieur...     — Monsieur ! reprit  gravement  Brunner, je suis bien heureux que n  Pon-7:p.560(43)
 une voiture après-demain, mademoiselle, dit  gravement  Camusot; mais vous ne me l'aviez ja  I.P-5:p.392(30)
, quinze francs ! »     En effet, Juste posa  gravement  cent sous sur la cheminée.     Il e  ZMa-8:p.840(39)
en doute l'orthodoxie de son filleul, ajouta  gravement  ces paroles : « Mon enfant, tu as é  Cat-Y:p.363(18)
Mme Birotteau furieuse.     — Serre-les, dit  gravement  César, il n'a que cela.  D'ailleurs  CéB-6:p.256(.2)
 son mari.     — Et sous quel prétexte ? dit  gravement  cet homme qui fut un des confidents  M.M-I:p.687(31)
 comprise et savourée.  Le vieil abbé louait  gravement  cette belle composition, et Mme Cla  RdA-X:p.741(39)
rgnerai rien.  Aussi te dirai-je, pour finir  gravement  cette lettre, qu'en te relisant une  Mem-I:p.313(19)
e dérobait au regard.     « Jeune homme, dit  gravement  Claude Vignon, vous êtes heureux, l  eba-Z:p.611(.1)
t faire au cas où ses intérêts seraient trop  gravement  compromis.  Cette journée influa te  CdM-3:p.594(31)
imes de cet homme, il y viendra comme témoin  gravement  compromis...     — Ah ! çà, jamais   SMC-6:p.782(.5)
atténuantes, mais qui, ne se voyant pas trop  gravement  compromises, sont assez sages pour   FdÈ-2:p.261(13)
us ne connaissez pas Valérie, madame, reprit  gravement  Crevel, qui se mit en position dans  Bet-7:p.327(25)
ux.     — Nous serons riches et heureux, dit  gravement  David.  Pour commencer, vous ne fer  I.P-5:p.225(.3)
ssi, répliqua Rastignac.     — Mon cher, dit  gravement  de Marsay à Savinien, les dettes so  U.M-3:p.862(27)
ect que vous devez à Mme de La Baudraye, dit  gravement  Dinah.  Je ne veux déjà plus savoir  Mus-4:p.779(36)
 sur le chevalier de Valois, elles parlaient  gravement  du gentilhomme, elles le vieillissa  V.F-4:p.822(23)
is des phalanges napoléoniennes se saluèrent  gravement  en faisant disparaître toute trace   Bet-7:p.352(36)



- 293 -

Hoël en souriant.     Le chevalier s'inclina  gravement  en faisant un geste négatif passabl  Béa-2:p.673(10)
 le peintre prit alors le tableau, l'examina  gravement  en le mettant au jour près de la fe  Bou-I:p.431(41)
i sautant au cou et le câlinant, Mme Grandet  gravement  et avec dignité.     « Ah ! ah ! mo  EuG-3:p1152(.3)
     — Vous êtes perdue, madame, dit le curé  gravement  et d'une voix pleine de larmes.  Vo  F30-2:p1118(30)
mier mot qui leur échappa, Hulot les regarda  gravement  et leur dit : « Tonnerre de Dieu !   Cho-8:p.923(28)
prévenu, j'ai promis. »     Montriveau salua  gravement  et se retira.     « Ronquerolles a   DdL-5:p.985(43)
'une longueur démesurée.     — Mon cher, dit  gravement  Étienne Lousteau en voyant le bout   I.P-5:p.341(19)
.     « J'aime la Bretagne, madame, répondit  gravement  Félicité, je suis née à Guérande. »  Béa-2:p.763(19)
 Voici mon mari sous sa forme naturelle, dit  gravement  Francesca.     — C'est tout à fait   A.S-I:p.955(34)
ter un pont sur cet abîme ?  — Monsieur, dit  gravement  Gobseck, avez-vous beaucoup d'enfan  Gob-2:p.994(.3)
 Lisbeth.  L'air joyeux de Hulot incriminait  gravement  Hector, Valérie et Lisbeth.     « J  Bet-7:p.223(29)
lie.     — Je suis très malheureux, répondit  gravement  Hippolyte.     — Il n'y a qu'une af  Bou-I:p.438(.9)
rirai-je plus ?     — Au ciel, ma mère ! dit  gravement  Hortense.     — Viens, mon ange, tu  Bet-7:p.318(.7)
uve vos pièces de théâtre et vos romans plus  gravement  indécents que la crudité de Brantôm  eba-Z:p.483(.5)
innocent, et j'ai trouvé le coupable, reprit  gravement  Jacques Collin en séchant ses larme  SMC-6:p.900(16)
ne raison de toute chose ?     — Certes, fit  gravement  l'abbé de Sponde qui chérissant sa   V.F-4:p.872(16)
 province et la maison paternelle, il écouta  gravement  l'allocution de son respectable pèr  Cab-4:p1001(33)
Je vois en ceci des calculs, mon enfant, dit  gravement  l'archevêque.  Il y a encore en vou  CdV-9:p.860(30)
     « La parole est le bien de tous, reprit  gravement  l'être mystérieux.  Malheur à qui g  Ser-Y:p.807(10)
ien ! si tu l'aimes pour lui-même, avait dit  gravement  la baronne, et s'il existe, tu sera  Bet-7:p..88(13)
ttes ouvertes, son père continuait à prendre  gravement  la chandelle, à la moucher avec ses  eba-Z:p.425(26)
e vous aurai d'éternelles obligations », dit  gravement  la duchesse.     Quand le médecin f  Mas-X:p.617(37)
.     — Ces gens sont leurs maris ! répondit  gravement  la duchesse...     — Mais, demanda   Phy-Y:p.909(36)
ès l'homme, il n'y a plus que Dieu, répondit  gravement  la femme célèbre.  Dieu, c'est l'in  Béa-2:p.773(23)
ns historiques.     — Oui, papa ! » répondit  gravement  la jeune fille.     Le colonel invi  M.M-I:p.678(.2)
ous ne devineriez pas si bien, Moïna, reprit  gravement  la marquise en essayant de retenir   F30-2:p1212(18)
 le moment qu'il nous fait passer ici », dit  gravement  la mère à l'oreille de son fils au   Cho-8:p.991(18)
     « Vous êtes gai ce matin, monsieur, dit  gravement  la pauvre femme.     — Toujours gai  EuG-3:p1149(38)
 aimé ? dit la marquise.     — Non, répondit  gravement  la princesse.  La naïveté de d'Esgr  SdC-6:p.956(18)
tu que la France prenne des soldats ?... dit  gravement  le blanc vieillard en se levant et   Pay-9:p.228(22)
rceau de peau d'âne.     — Monsieur ? reprit  gravement  le célèbre chimiste.     — Je ne pl  PCh-X:p.250(38)
lgré ses dix mille livres de rentes, prendre  gravement  le chandelier en cuivre, moucher la  eba-Z:p.424(22)
ieur ! répondit le nouveau décoré, qui salua  gravement  le colonel en interrogeant par un r  eba-Z:p.460(33)
erait heureuse par cette résistance !... dit  gravement  le colonel.  En 1813, j'ai vu l'un   M.M-I:p.603(24)
dit Genestas.     — Le patriotisme, répondit  gravement  le curé, n'inspire que des sentimen  Med-9:p.503(38)
oque de lui.     « Que sentez-vous ? demande  gravement  le docteur à Caroline.     — Je ne   Pet-Z:p..99(.3)
 Ursule.     — Je ne sais pas, monsieur, dit  gravement  le docteur, si madame votre mère vo  U.M-3:p.878(26)
rs des murailles ?     — Oui, mon oncle, dit  gravement  le docteur.  En vous entendant lire  Int-3:p.445(23)
lui, ma pauvre enfant; c'est une folie ! dit  gravement  le docteur.  Jamais Mme de Portendu  U.M-3:p.859(10)
 regarder, vous l'aimerez.     — Hélène, dit  gravement  le général, nous sommes à quelques   F30-2:p1193(30)
a comtesse.     — De cruels ennemis ? répéta  gravement  le général.     — Le père Fourchon   Pay-9:p.113(.8)
 êtes dans une belle et bonne voie, répondit  gravement  le jeune homme; mais votre oeuvre e  I.P-5:p.312(36)
 milieu de la lecture du contrat que faisait  gravement  le jeune notaire Héron, la cuisiniè  Rab-4:p.419(40)
agne, je crois...     — Rappelez Gritte, dit  gravement  le juge d'instruction, j'espérais q  Rab-4:p.459(38)
ent ganache.     « Il n'y a pas de luxe, dit  gravement  le juge en regardant la chambre; ma  CéB-6:p.159(15)
, vous serez en sûreté sous mon toit, reprit  gravement  le maître du logis qui crut obéir à  F30-2:p1164(.4)
illes, tu n'iras pas loin, Charles, répondit  gravement  le maréchal au grand maître.  Tu su  Cat-Y:p.397(39)
n whist.     « Il y a longtemps, Hector, dit  gravement  le maréchal, que tu ne nous as donn  Bet-7:p.300(29)
u'ils avaient prise de sa piété.  Il demanda  gravement  le nombre des religieuses, des déta  DdL-5:p.916(.9)
malheureuse...     — Écoutez, madame, reprit  gravement  le petit vieillard, ne pleurez pas.  Deb-I:p.839(42)
amais pensé à Dieu.     — Monsieur, répondit  gravement  le prêtre, la religion catholique f  Med-9:p.504(40)
eux ceux qui trouvent l'Enfer ici-bas », dit  gravement  le prêtre.     Le spectacle de cett  I.P-5:p.549(13)
là malgré son avis, mademoiselle ? » demanda  gravement  le professeur à Ginevra.     L'écol  Ven-I:p1053(11)
angés depuis six mois.     — Femme, répondit  gravement  le sergent en lui montrant la place  Pro-Y:p.529(16)
st de la plus haute latinité, madame, reprit  gravement  le substitut; il poculerait donc ch  Dep-8:p.790(.4)
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   — Rien que le pouvoir de Dieu », répondit  gravement  le swedenborgiste, qui parut à Mino  U.M-3:p.827(26)
valet.  — Mme la duchesse est sortie, répond  gravement  le valet.  — Mlle Clotilde...  — Je  SMC-6:p.648(22)
..     — Le fait est que vous auriez dû, dit  gravement  le vidame, vous modeler sur Beauden  Cab-4:p1012(43)
ceci est la marque de la vraie foi, répondit  gravement  le vieillard comme un instrument es  Ser-Y:p.799(.6)
     — Vous n'eussiez pas été vous-même, dit  gravement  le vieux libraire.     — Après tout  A.S-I:p.957(32)
it longue, arriva jusqu'à la fenêtre et prit  gravement  le violon.  Je ne sais pas si vous   Phy-Y:p.953(36)
 il s'agit d'une robe de mariage », répondit  gravement  Léon de Lora.     Un quart d'heure   CSS-7:p1170(41)
s capitulons.     — Il sera journaliste, dit  gravement  Léon Giraud.  Ah ! Lucien, si tu vo  I.P-5:p.420(39)
sation sur le passé; mais tous envisageaient  gravement  les choses humaines, et leurs opini  Med-9:p.500(23)
rles IX, et se retirèrent.  Ils descendirent  gravement  les degrés, sans se regarder ni se   Cat-Y:p.440(42)
itude d'aventures qui, toutes, compromettent  gravement  les femmes honnêtes.  Il y a beauco  Phy-Y:p.940(23)
racontaient des périls passés et attendaient  gravement  les périls à venir.  Les colonels d  F30-2:p1045(.4)
au fond d'un lac.     « Mademoiselle, reprit  gravement  Longueville dont la figure altérée   Bal-I:p.152(43)
oi qu'elle fasse.     « Ma chère enfant, dit  gravement  M. de Fontaine, je t'ai fait venir   Bal-I:p.126(23)
 de son Monsieur.  Le ci-devant jeune homme,  gravement  malade, venait de subir une consult  Pon-7:p.572(.7)
paysages.     « Bonjour, Galope-chopine, dit  gravement  Marche-à-terre.     — Bonjour, mons  Cho-8:p1174(22)
, dit Flore.     — Mademoiselle Brazier, dit  gravement  Max, il s'agit de choses trop série  Rab-4:p.409(31)
fille en souriant.     — Je partirai, reprit  gravement  Maximilien.     — Vous me trouverez  Bal-I:p.162(23)
t, quel serait son plan ?     — Général, dit  gravement  Michaud, je le saurai, car il en a   Pay-9:p.177(24)
 au monde.     — C'est une petite sotte, dit  gravement  Mme d'Espard.  Mlle des Touches a é  SdC-6:p.958(.4)
'être un des vôtres.     — Eh bien, répondit  gravement  Mme de La Chanterie après avoir réf  Env-8:p.380(27)
 éclairé par une cour intérieure où siégeait  gravement  non plus l'amoureux de Coralie, le   I.P-5:p.527(33)
t mois sont l'oeuvre d'une personne que j'ai  gravement  offensée en faisant mon devoir; il   Env-8:p.412(15)
Le petit domestique de Mlle de Pen-Hoël alla  gravement  ouvrir la porte.  Bientôt le long c  Béa-2:p.667(23)
 pauvre femme.     — Je le lui souhaite, dit  gravement  Pillerault; mais il est si religieu  CéB-6:p.259(37)
 est encore plus poète que peintre, répondit  gravement  Poussin.     — Là, reprit Porbus en  ChI-X:p.437(18)
e et bonne.  Claës resta pendant cette année  gravement  préoccupé sans doute; mais, s'il fi  RdA-X:p.826(20)
le piquée de voir son monsieur noir toujours  gravement  préoccupé, tenant les yeux baissés   DFa-2:p..24(19)
et royal se fait aujourd'hui, mon cher, plus  gravement  que jamais.  L'infâme Monarchie ren  PCh-X:p..90(28)
quelles je tenais le plus, à m'y insulter si  gravement  que je devrais alors me battre, ou   U.M-3:p.973(18)
nions de César, l'écoutèrent néanmoins aussi  gravement  que les trois étrangers.     « Je v  CéB-6:p.183(29)
nce entre les mains de Votre Excellence, dit  gravement  Rabourdin, et je la supplie de ne p  Emp-7:p1018(14)
ec lui... c'est-il possible ?     — Oui, dit  gravement  Rigou.     — On nous le disait aux   Pay-9:p.298(13)
 les époques de transition, messieurs reprit  gravement  Simon Giguet, et nous sommes à l'un  Dep-8:p.740(41)
, je t'ai fait faire un beau chemin, lui dit  gravement  son frère; mais si tu veux être duc  Cat-Y:p.399(18)
ue lui donnait cette actrice, il a compromis  gravement  son honorable beau-frère, imprimeur  SMC-6:p.725(10)
idi, le mulâtre de M. Samuel Johnson servait  gravement  son maître, qui déjeunait toujours   SMC-6:p.632(12)
is.     — Mistigris, de la tenue ! » s'écria  gravement  son maître.     M. de Sérisy fut év  Deb-I:p.772(24)
e mettant sur son séant.     — Monsieur, dit  gravement  Suzanne, vous devez être étonné de   V.F-4:p.832(42)
 des mains de Fourchon.     — Va, Marie, dit  gravement  Tonsard, au-dessus de la planche, y  Pay-9:p..94(35)
ais manquer de rendez-vous ! "  Elle se posa  gravement  un doigt sur les lèvres, et descend  PrB-7:p.835(.1)
rile.     « Je suis Romaine ! » lui répondit  gravement  un jour Francesca, qui prit au séri  A.S-I:p.965(.9)
n latin ni en langue gauloise, ils parlaient  gravement  un langage inconnu.  Leurs mains s'  Pro-Y:p.544(43)
ueur ! dit le colonel.     — Colonel, reprit  gravement  Vinet, Pierrette est une charmante   Pie-4:p.104(37)
urner les étoiles de ses éperons.  Il dînait  gravement , ayant à ses pieds les deux vieilla  eba-Z:p.495(.6)
es.     — Il en est incapable, dit Thuillier  gravement , car môsieur de La Peyrade est un d  P.B-8:p.102(20)
, dit Ruggieri.     — Il vient de m'offenser  gravement , dit Catherine de Médicis.     — Il  Cat-Y:p.355(.8)
ns nos comptes... »     Le marquis se retira  gravement , en saluant Chesnel par un geste fa  Cab-4:p.998(33)
le dos.  Ces quinze personnes se regardaient  gravement , et leurs yeux trahissaient à peine  ElV-X:p1139(.5)
ez Charles-Édouard, Charles-Édouard l'écoute  gravement , et quand Bianchon lui a longuement  PrB-7:p.823(40)
e-même une femme de vingt-deux ans, offensée  gravement , et qui avait dans le caractère une  DdL-5:p.937(30)
 ni arrogance, sans faiblesse, sans lâcheté,  gravement , et se vit sans surprise au milieu   A.S-I:p.997(27)
s lui demander deux liards.  Il t'écouterait  gravement , et te dirait, avec ces formes brit  SMC-6:p.655(36)
parla pendant dix minutes et Maxime l'écouta  gravement , il pensait à son mariage qui se cé  Béa-2:p.934(.9)
mes frémit, sautilla, se détacha de sa place  gravement , légèrement, avec grâce ou brusquer  PCh-X:p..76(18)
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i sot qu'un autre.     — Monsieur, reprit-il  gravement , permettez-moi d'achever.  Voilà ce  Phy-Y:p1052(18)
ez seulement, monsieur le comte, reprit-elle  gravement , que la fille du duc de Verneuil a   Cho-8:p1105(42)
été.     Ces hauts fonctionnaires écoutèrent  gravement , sans répondre autre chose que des   Pay-9:p.188(22)
d formidable.     Il fit une pause et reprit  gravement  :     « Monsieur le comte, vous n'a  SMC-6:p.896(30)
mort que vif du coffre où il gisait, lui dit  gravement  : " Monsieur le docteur, n'oubliez   Phy-Y:p1205(.4)
nu.     Le vieillard hocha de la tête et dit  gravement  : « Je ne saurais vous répondre.  J  PCh-X:p..85(.5)
déjà pris le bras de sa femme, et lui disait  gravement  : « Je vous blâme beaucoup, ma chèr  Phy-Y:p1113(19)
s auxiliaires.     Le vieillard lui répondit  gravement  : « La police, mon cher enfant, est  Fer-5:p.826(.3)
soir, dans toutes les réunions, on se disait  gravement  : « Mlle Cormon est partie. »  Ou :  V.F-4:p.868(34)
ent incisive et spirituelle, il lui répondit  gravement  : « Monsieur, il n'est plus permis   PCh-X:p.273(12)
e vieille mère au désespoir, le curé lui dit  gravement  : « Toute régénération morale qui n  Mus-4:p.790(19)
, la belle Annette, forçait Charles à penser  gravement ; elle lui parlait de sa position fu  EuG-3:p1125(18)
ce dernier mot par une prise de tabac saisie  gravement ; il se garnit le nez à petits coups  Fir-2:p.143(22)
parle pas trop de Napoléon », dit un artiste  gravement .     Ce mot avait assez d'à-propos   eba-Z:p.475(10)
, dit le poète, dont la physionomie s'altéra  gravement .     Le médecin, le meunier et sa f  I.P-5:p.556(41)
pinion.  Êtes-vous content ?     COLLEVILLE,  gravement .     M. Rabourdin n'a eu qu'un tort  Emp-7:p1105(16)
i que pour lui abattre la tête », lui dit-il  gravement .     Néanmoins, le vieillard promit  Fer-5:p.826(25)
 sans que je m'en aperçusse !...     BIXIOU,  gravement .     Vieillard ! vous vous trompez.  Emp-7:p1110(.5)
dèrent sa bénédiction, que l'abbé leur donna  gravement .     « Il tromperait saint Pierre e  Cho-8:p.951(31)
ts, les examina; puis il les rendit à Lucien  gravement .     « MM. Fendant et Cavalier sont  I.P-5:p.506(13)
le.     — C'est l'un et l'autre, répondit-il  gravement .     — L'adjudant s'est moqué de no  Cho-8:p.960(42)
fin.     — Comme ta pauvre soeur, mais moins  gravement .     — Retournons, mon père ? dit-e  M.M-I:p.606(24)
e de l'imitation sans être singe, il imitait  gravement .  Ainsi, quoique sans goût, il sava  Béa-2:p.895(14)
in de courtoisie à Emilio, qui le lui rendit  gravement .  Cataneo chercha s'il y avait quel  Mas-X:p.580(18)
ent.     — Ne me dites pas cela, reprit-elle  gravement .  Dans toute autre position je vous  Aba-2:p.482(27)
naïf qu'il est noble et beau, m'a-t-elle dit  gravement .  Je t'ai instituée mon héritière,   Béa-2:p.853(.4)
idement.  « Ceci est vrai », lui répondis-je  gravement .  Ma chère amie, il me causa la pre  Mem-I:p.252(32)
mi, votre femme a failli mourir, reprit-elle  gravement .  Vous voyez combien elle vous aime  Bet-7:p.272(.7)
e que je dois à mon ancien. »  Mathias salua  gravement .  « Mais, reprit Solonet en déplian  CdM-3:p.562(30)

Gravenges
hers et de droits sur la ville; que celle de  Gravenges , qui jadis nous avait appartenu, se  Int-3:p.483(31)

graver
ied d'un vieux saule dans l'écorce duquel il  grava  à la hâte : Ci-gît le chevalier du Viss  eba-Z:p.638(37)
avec une curiosité bien naturelle, et qui la  grava  dans leur mémoire.  Schmucke, qui ne co  Pon-7:p.688(27)
ible de laquelle Étienne avait été témoin se  grava  dans sa mémoire, de manière à produire   EnM-X:p.899(36)
ard de Calyste appréhenda ces beautés et les  grava  dans son âme.  La blonde Béatrix et la   Béa-2:p.742(.9)
x fois cette lettre, dont le sens général se  grava  dans son coeur.  Elle pénétra soudain d  A.S-I:p.977(30)
roquin rouge doublé de velours sur lequel on  grava  deux M entrelacés.  Le mercredi matin,   M.M-I:p.664(34)
t les hommes chargés de hottes !...  Ah ! je  gravai  tout dans ma mémoire, tout jusqu'au je  Lys-9:p1061(.1)
ent point, elles l'attendaient au retour, et  gravaient  dans leur mémoire, pour s'en souven  FYO-5:p1058(30)
un air désespéré, une constante inquiétude y  gravaient  les diagnostics de la démence, ou p  RdA-X:p.814(26)
 il en résultait une musique féminine qui se  gravait  dans le coeur et devait se distinguer  Hon-2:p.563(41)
nnes en y regardant tout d'un air que Bixiou  gravait  dans sa mémoire pour en faire une de   CSS-7:p1197(29)
t, l'une à peindre sur porcelaine et l'autre  gravait  la musique.  Leur mère était excellen  eba-Z:p.528(.4)
ge, froidement convenu mais divinement joué,  gravait  son image toujours plus avant dans l'  SdC-6:p.985(25)
e banque, les attachait avec une épingle, et  gravait  sur sa figure de suisse de cathédrale  Emp-7:p.930(42)
e à jamais au-dessus de toutes les femmes en  gravant  son souvenir dans un jeune coeur par   Béa-2:p.771(39)
n âme, de son coeur sur sa physionomie, en y  gravant  un sourire de danseuse achevant sa pi  M.M-I:p.545(28)
teliers; il n'en fournissait aucun qu'il n'y  gravât  grossièrement les initiales de son nom  Fer-5:p.824(17)
otre valeur.  Pour employer une image qui se  grave  en votre esprit poétique, que le chiffr  Lys-9:p1089(28)
coeur comme dans le souvenir d'une vierge se  grave  le profil ignoble d'une vieille marchan  PGo-3:p.150(.1)
 comme une femme qui veut une place, qui s'y  grave  par le dévouement ou par l'excès du pla  Lys-9:p1081(21)
aspiller entre soi du papier de soie où l'on  grave  : La loi punit de mort le contrefacteur  MNu-6:p.335(24)
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e, et j'ai un coeur...  Mais, apprends ceci,  grave -le dans ta cervelle encore si molle : l  I.P-5:p.707(33)
voir des cartes sur lesquelles son nom était  gravé  ainsi : F. DU TILLET; mode qui, dans sa  CéB-6:p..74(.8)
hêne sur laquelle un prétentieux postillon a  gravé  ces mots : Pauste o chevos, noircis à l  CdV-9:p.709(16)
ette page, au fronton de laquelle le poète a  gravé  ces trois mots : Les Deux Amis, est une  Pon-7:p.496(19)
e ressemblance avec le portrait de Bonaparte  gravé  d'après Robert Lefebvre.  Cette gravure  I.P-5:p.308(22)
e la soirée, elle se trouva contente d'avoir  gravé  dans le coeur de son père et son amour   Ven-I:p1075(13)
out ce que vous m'avez dit, ajouta-t-il, est  gravé  dans ma mémoire pour toute ma vie... »   Env-8:p.327(34)
 désir qui paraissait unique, et qui restait  gravé  dans mille plis.  Tout en cet homme acc  Cat-Y:p.420(.6)
uite à ce sujet.  Vous me haisez, ce mot est  gravé  dans mon coeur et la glassé défroit.  H  Fer-5:p.820(.3)
oi donc emporter un sourire de vous, il sera  gravé  dans mon coeur.     — Monsieur, répondi  M.M-I:p.653(16)
aris; aussi son nom, je puis le dire, est-il  gravé  dans mon coeur...     - Vous le nommez   Deb-I:p.784(37)
a point de suite à ce fait, quoiqu'il restât  gravé  dans sa mémoire.  Dans cette année, un   MdA-3:p.392(.8)
 Vous allez être le premier dont le nom sera  gravé  dans son coeur avec cette joie enfantin  FdÈ-2:p.331(40)
ne ?  Cherchez à prononcer entre celui qui a  gravé  des canards sur les obélisques égyptien  V.F-4:p.853(24)
ivre, il le ferma; mais il trouva ce conseil  gravé  en lettres d'or sur le maroquin vert de  Env-8:p.247(11)
 soleil.  Il lut sur la porte le mot Bureaux  gravé  en noir sur un ovale en cuivre, il frap  CéB-6:p.238(.2)
 rougisse ?  Quoi ?  Ce quoi ? ma chère, est  gravé  en quatre lettres de feu sur toutes cho  Mem-I:p.391(.7)
tte armure sur laquelle elle avait dit avoir  gravé  le mot mépris, et elle pouvait dès lors  M.M-I:p.612(19)
une armure bien trempée, et sur laquelle est  gravé  le mot MÉPRIS.  J'ai l'horreur la plus   M.M-I:p.537(31)
trant les papiers étincelants où la Banque a  gravé  le mot MILLE FRANCS !  Magus condamna R  Pon-7:p.678(19)
 y a maudit Henri IV.  Quelque bourgeois y a  gravé  les insignes de sa noblesse de cloches,  EuG-3:p1028(19)
un seul Maître.  Heureusement pour moi, j'ai  gravé  ma justification dans un mot.  Quand Bi  Cat-Y:p.450(40)
sson sur lequel un E. G. gothique assez bien  gravé  pouvait faire croire à une façon très s  EuG-3:p1050(39)
ant et toujours !  ET NUNC ET SEMPER !  J'ai  gravé  sous ton portrait ces paroles du Rituel  L.L-Y:p.670(29)
njustement appliquées ?  Le mot Résignation,  gravé  sur la croix, si intelligible pour ceux  Med-9:p.572(21)
 le plus les artistes, il a en quelque sorte  gravé  sur le frontispice de son livre la prud  Phy-Y:p.903(16)
décise sévérité mourait dans un doux sourire  gravé  sur ses lèvres.  Âgée d'environ trente-  F30-2:p1157(14)
dans son dernier regard, sentiment qui resta  gravé  sur ses yeux morts.  J'emportai le test  AÉF-3:p.717(31)
li le plus complet de sa fille semblait être  gravé  sur son front de grès, sur ses lèvres s  EuG-3:p1162(.1)
ttres d'un très vieux cachet d'or, assez mal  gravé , mais où les Castéran, les d'Esgrignon,  V.F-4:p.819(21)
ix où le ciseau du tailleur d'images l'avait  gravé  : d'azur à trois bourdons en pal d'arge  Pay-9:p..69(22)
ase de porcelaine de Sèvres sur lequel était  gravé  : donné par madame la DAUPHINE.  Ces av  M.M-I:p.591(10)
âtre avait été produit par la carte où était  gravé  : MADAME LA DUCHESSE DE MAUFRIGNEUSE.    Cab-4:p1080(.5)
t, montrait sur sa figure cette intelligence  gravée  au front des sphinx égyptiens et causa  CéB-6:p.249(29)
rtout par la mémoire.  La femme qui ne s'est  gravée  dans l'âme ni par l'excès du plaisir,   FYO-5:p1093(.5)
éraliste expiré.  Ce fut une scène touchante  gravée  dans la mémoire des amis peu nombreux   I.P-5:p.320(19)
u Guénic avait la lettre de Mme de Rochefide  gravée  dans le coeur : elle voulut savoir à q  Béa-2:p.790(18)
cantatrice ressemblait à la Judith d'Allori,  gravée  dans le souvenir de tous ceux qui l'on  Bet-7:p.378(27)
res et son langage approprié à la simplicité  gravée  dans les traits d'un visage rond, des   I.P-5:p.558(20)
t tout bonnement son métier de prince, était  gravée  dans son coeur; mais il ne savait pas   Cat-Y:p.364(.9)
ouleurs.  Elle quitta l'atelier en emportant  gravée  dans son souvenir l'image d'une tête d  Ven-I:p1051(43)
et détruisit si bien l'expression de douleur  gravée  dans tous ses traits qu'on eût pu la c  RdA-X:p.669(15)
ailles; il tira la boîte, sur laquelle était  gravée  l'inscription : Donnée par l'empereur   Bet-7:p.349(.3)
 au galop une vignette dessinée par Normand,  gravée  par Duplat...  Oh ! les noms y sont, d  Mus-4:p.708(14)
freville qu'il voulait une Vierge de Dresde,  gravée  par un certain Muller, et, après deux   CéB-6:p..96(21)
t bravé touche à sa ruine.  Cette maxime est  gravée  plus profondément au coeur d'une femme  PCh-X:p.224(36)
ffaiblisse pas l'autre, quelque profondément  gravée  que soit la première.  Aussi, le systè  Deb-I:p.831(25)
egrés sa mine boudeuse.  La profonde douleur  gravée  sur ce front penché vers la terre lui   F30-2:p1051(39)
 grosse bûche en forme de Christ.  L'impiété  gravée  sur cette statue était trop forte pour  Sar-6:p1058(.8)
eures et demie.  Elle vit bien, à la douleur  gravée  sur la figure de son père, qu'il savai  Dep-8:p.771(31)
st quelque espion de Fouché.  Il a la police  gravée  sur la figure, et je jurerais que la t  Cho-8:p.977(34)
 voir.  L'histoire de leur vie n'eût pas été  gravée  sur leurs physionomies, leur attitude   Med-9:p.461(23)
tte double face de la même idée était la loi  gravée  sur nos sabres, écrite en lettres d'or  Mem-I:p.224(20)
che, sa noueuse écorce, la stupide ignorance  gravée  sur ses traits, en faisaient une sorte  Cho-8:p.916(.3)
eu a refusées à l'homme.     Une inscription  gravée  sur un cippe du cimetière Montmartre i  MCh-I:p..93(33)
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 la galerie était vantée, visitée et gravée ( gravée  !), passait pour avoir dépensé des mil  Pon-7:p.637(.3)
nu, dont la galerie était vantée, visitée et  gravée  (gravée !), passait pour avoir dépensé  Pon-7:p.637(.3)
e chef-d'oeuvre de l'impossible à Cuvier, et  gravées  de manière à féminiser l'Hercule Farn  FdÈ-2:p.276(25)
civil, comme sur la pierre d'un tombeau sont  gravées  en quelques lignes les annales d'un p  Ven-I:p1088(41)
se, mais qui m'a fait connaître des voluptés  gravées  en traits de feu, dont j'ai honte et   Hon-2:p.581(37)
rnée ou le lendemain.     — Vos paroles sont  gravées  là », dit Christophe en montrant son   Cat-Y:p.222(14)
ées par Westall dans les Keepsake anglais et  gravées  par les Finden d'un burin si habile q  EuG-3:p1059(.4)
r avoir obtenu, sous l'Empire, des vignettes  gravées  sur bois, l'auteur devait être un con  Mus-4:p.708(21)
hés capitaux, quelques personnes les lui ont  gravées  sur la face sans même lui en reconnaî  PCh-X:p..49(.6)
urs ou d'impétueux mouvements de pensées ont  gravées  sur le visage d'une femme ?  La beaut  DdL-5:p1035(.3)
 sans raison peut-être, que nos pensées sont  gravées  sur notre front et sautent aux yeux d  EuG-3:p1077(19)
s dont les noms se lisaient sur des ardoises  gravées , avaient été enterrés et disposés de   RdA-X:p.709(43)
sible à publier sans dix-sept cents planches  gravées , sans dix ou douze volumes de texte,   Pat-Z:p.275(15)
, et il m'offrit un de ces spectacles qui se  gravent  à jamais dans la mémoire.  Il se tena  L.L-Y:p.682(.5)
e berceau ces leçons de tous les moments qui  gravent  en de jeunes âmes le goût du beau et   DFa-2:p..40(32)
on intelligence, les mêmes idées répétées se  gravent  malgré moi dans mon cerveau.  Les mon  Lys-9:p1122(14)
ulsions qui précèdent le premier amour et le  gravent  si profondément dans l'âme.  À cet âg  Béa-2:p.744(.2)
chevet un anneau, sur lequel elle avait fait  graver  au Havre par sa fidèle servante, Franç  M.M-I:p.504(.8)
 M. Rabourdin demain matin, et je vais faire  graver  BIXIOU; puis, comme titres, au-dessous  Emp-7:p1084(.8)
es champêtres, et où la loi avait enjoint de  graver  ces singuliers mots : Respect aux pers  Ten-8:p.592(43)
L'alimentation est la génération.     Faites  graver  cet axiome en lettres d'or, dans vos s  Pat-Z:p.309(.3)
t rire, que ce bon rire servit précisément à  graver  cette observation physiologique dans m  Pat-Z:p.268(30)
fication de son vice.  Peut-être faudrait-il  graver  dans l'Évangile des femmes cette sente  RdA-X:p.681(.2)
e chat, qu'un moment d'attention suffisait à  graver  dans la mémoire.  Ce jeune homme avait  MCh-I:p..41(27)
ar celles de leurs coeurs, les aidaient à se  graver  dans leurs mémoires les plus fugitives  A.S-I:p.953(35)
  Vieillard ! vous vous trompez.  J'ai voulu  graver  dans votre cerveau la plus vivante ima  Emp-7:p1110(.6)
Et il me donna une petite tabatière.  " Fais  graver  dessus : honneur et patrie, me dit-il,  Med-9:p.592(.7)
sumé de toutes mes paroles, et tu devrais te  graver  le dernier en lettres de feu dans ta m  Deb-I:p.840(33)
cette oeuvre immense n'ont jamais manqué d'y  graver  leur chiffre ou une anagramme quelconq  Cat-Y:p.356(22)
orte tous les amoureux, même les caporaux, à  graver  leur chiffre sur l'écorce des arbres.   FdÈ-2:p.331(42)
 la présence des parents, tout contribuait à  graver  plus avant dans le coeur les traits dé  RdA-X:p.741(43)
egardez bien monsieur, car il faut vous bien  graver  ses traits dans la mémoire, et bien vo  eba-Z:p.456(17)
 restai silencieux, et le regardai pour bien  graver  ses traits dans ma mémoire. Alors il p  Aub-Y:p.112(11)
 guère le procédé dont on se sera servi pour  graver  si profondément ces lettres sur la pea  PCh-X:p..83(11)
 son aventure avec Dinah, le Parisien voulut  graver  son souvenir en traits ineffaçables su  Mus-4:p.731(29)
filles se refusent à te rembourser, tu feras  graver  sur la tombe : " Ci-gît M. Goriot, pèr  PGo-3:p.288(13)
 deux amants.  Mme de La Baudraye avait fait  graver  sur une véritable cornaline orientale   Mus-4:p.788(.6)
lui offrit une somme énorme pour les laisser  graver , les marchands ne furent pas plus heur  MCh-I:p..54(41)
 ton sardonique, l'entrepreneur du cimetière  gravera  : Passants, accordez une larme à sa m  PCh-X:p.108(16)
dront pas !  Mon pauvre petit monologue vous  gravera  dans la mémoire le précepte salutaire  PrB-7:p.831(29)
re construire une colonnette sur laquelle on  graverait  : CORALIE, et dessous : Morte à dix  I.P-5:p.549(42)
rai. »     Les enseignements du rebouteur se  gravèrent  dans le coeur de Jeanne, qui le pri  EnM-X:p.894(.1)
l les croisait, vous eussiez dit les deux os  gravés  au-dessus des ci-gît.  Ses petites cui  CdM-3:p.559(29)
es X, par Mme de Mirbel, sous lequel étaient  gravés  ces mots : Donné par le Roi; et, en pe  SdC-6:p.952(16)
 vous tous.  Oui, mon frère, leurs noms sont  gravés  dans mon coeur.  Ah ! je les verrai qu  I.P-5:p.323(11)
ilisation.  Les noms de ces deux hommes sont  gravés  dans nos coeurs, et nous nous les prop  Env-8:p.327(16)
rs, détails pittoresques qui devaient rester  gravés  dans son souvenir, éternellement mêlés  EuG-3:p1092(37)
rs personnages que Callot a merveilleusement  gravés  dans toutes les mémoires, et que derni  eba-Z:p.811(24)
uiller dédorée, un flacon antique où étaient  gravés  des amours, et mit triomphalement le t  EuG-3:p1060(16)
e d'une croix en bois noir sur laquelle sont  gravés  en lettres rouges ces deux noms : MICH  I.P-5:p.320(24)
rets et leurs armes.  Il y a là de bons mots  gravés  en noir, des épigrammes contre les cur  Fer-5:p.897(43)
que pleine de ces vieux petits verres à pans  gravés  et dont le bord est doré; puis, à mesu  Rab-4:p.429(.3)
ns nos délicieux édifices qui devraient être  gravés  et recueillis, car nos oeuvres, monsie  CSS-7:p1186(.1)
e du sacrifice.  Le jeûne et la misère était  gravés  sur cette figure en traits aussi lisib  Epi-8:p.436(.1)
  L'officier lut en gros caractères ces mots  gravés  sur le bois :     D.  O.  M.     CI-GÎ  Med-9:p.602(14)
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ment Conyncks.  Notre ancien a ces deux mots  gravés  sur le front », dit-il en lui montrant  RdA-X:p.796(.2)
 si l'auteur a appris le langage des canards  gravés  sur les cailloux égyptiens appelés des  I.P-5:p.354(25)
 la semelle, dont tant d'exemplaires étaient  gravés  sur les dalles.  Il ne dit mot, et ret  M.C-Y:p..65(22)
!  Aujourd'hui les hiéroglyphes ne sont plus  gravés  sur les marbres d'Égypte, mais dans le  eba-Z:p.743(11)
e offre la résolution, le sang-froid si bien  gravés  sur son visage, que personne, en vingt  M.M-I:p.479(23)
utel au suicide, au lieu de le calomnier, et  gravez  dessus : Diis ignotis.     27 novembre  PLM-Y:p.509(27)
cle, est très problématique; tandis que vous  gravez  le mien sur le bronze qui survit aux n  CdT-4:p.181(.6)
utscha, mon coeur est un livre blanc où vous  gravez  vous-même ce que vous y lisez, répondi  M.M-I:p.663(13)
rs du mariage.     Ici posons un principe et  gravez -le en lettres de feu dans votre souven  Phy-Y:p.992(30)

Graves
    Et il lui tendit une bouteille de vin de  Graves , comme pour lui verser à boire.     «   Cho-8:p1054(10)

graveur
mme ces vieux goutteux noués.  J'ai connu un  graveur  de Paris qui a été cinq ans à se guér  Pat-Z:p.316(27)
Voyez la planche XXIX.)  Quel ciel ! ...  Le  graveur  l'a, d'honneur, miraculeusement bien   eba-Z:p.693(37)
roides et impassibles dans l'attitude que le  graveur  leur a donnée.  Ces deux avares paris  Emp-7:p1037(18)
s; et, une fois le statuaire, le peintre, le  graveur , le musicien obtenus par ce procédé m  Pon-7:p.488(.5)
astes de keepsake si fort recherchés par les  graveurs  et les dessinateurs anglais.  C'étai  Béa-2:p.742(12)
 grands chapeaux usés, à ces figures que des  graveurs  ont faites avec des paysages.     «   Cho-8:p1174(20)
areil à celui que dans le dernier siècle des  graveurs  se sont amusés à faire avec des pays  P.B-8:p.178(30)

Gravier
fonds commun des conversations du monde.  M.  Gravier  appelait cela : passer du grave au do  Mus-4:p.647(.3)
oir à la main, à causer mystérieusement.  M.  Gravier  apprit alors le but de cette amusante  Mus-4:p.698(30)
 mise au travail.  Le moment était venu.  M.  Gravier  de Grenoble possédait dans la commune  Med-9:p.419(17)
ler de la guérison presque miraculeuse de M.  Gravier  de Grenoble, que vous avez pris chez   Med-9:p.408(20)
es seulement pas entré dans la chambre de M.  Gravier  depuis dix mois.  Il n'y a rien à y v  Med-9:p.412(.3)
les hommes se promener dans les jardins.  M.  Gravier  dit alors au procureur du Roi : « Ave  Mus-4:p.729(36)
ndait une fille !...     Enfin, Gatien et M.  Gravier  entouraient la belle comtesse de soin  Mus-4:p.790(38)
 instruit, grand travailleur, et auquel Mlle  Gravier  est promise, est allé solliciter à Pa  Med-9:p.426(27)
Benassis en l'interrompant, la chambre de M.  Gravier  est toujours prête, venez... »  Ils e  Med-9:p.408(29)
 interrogé sur les événements du voyage.  M.  Gravier  et M. de Clagny furent stupéfaits d'a  Mus-4:p.730(.6)
tre rivalité que celle de M. Gravier.  Or M.  Gravier  était le type du quadragénaire dont s  Mus-4:p.654(.6)
e son amour, ne manquait pas de mordant.  M.  Gravier  était un petit homme gros et gras qui  Mus-4:p.641(35)
ncerrois.     — Ni moi non plus, répondit M.  Gravier  exaspéré.     — C'est cependant un ro  Mus-4:p.717(42)
ris à Sancerre.  En atteignant un fourré, M.  Gravier  laissa les deux hommes célèbres et Ga  Mus-4:p.675(38)
arde, où vous trouverez dans une ferme de M.  Gravier  le spectacle dont je vous ai parlé, c  Med-9:p.447(19)
quêteur, une espèce de soupe au caillou.  M.  Gravier  lui-même, un de nos bienfaiteurs et à  Med-9:p.413(12)
er la France, n'est-ce pas ?  Avant vous, M.  Gravier  me l'avait dit, monsieur.  Hélas ! on  Med-9:p.428(32)
onc capable d'inventer une histoire ? dit M.  Gravier  piqué de l'air impertinent de Loustea  Mus-4:p.696(38)
laisser mûrir », telle était l'opinion de M.  Gravier  qui attendait.     Quant au magistrat  Mus-4:p.648(.2)
 le procureur du Roi, M. Lebas, Gatien et M.  Gravier  qui couchaient à Anzy, le journaliste  Mus-4:p.721(.3)
dèle de mes constructions et de celles de M.  Gravier  qui sont vastes, bien aérées, par con  Med-9:p.422(19)
e et très légère.  Le procureur du Roi et M.  Gravier  se regardèrent assez singulièrement q  Mus-4:p.722(20)
n bonheur.  Elle disait : « M. de Clagny, M.  Gravier  sont capables de me suivre ! »  Elle   Mus-4:p.751(41)
ssez d'argent pour être riche au village; M.  Gravier  sut le déterminer à venir ici; il a b  Med-9:p.423(.7)
imestre, vous donnerez votre démission et M.  Gravier  vous donnera vingt mille francs.  De   Mus-4:p.638(17)
'Empire, lui dit Lousteau.     — Ah ! dit M.  Gravier , à la manière dont on fait parler le   Mus-4:p.718(.3)
cureur du Roi, qui, selon l'expression de M.  Gravier , aurait pu mettre en fuite un jeune c  Mus-4:p.706(.6)
lgré la bonne volonté de MM. de Chargeboeuf,  Gravier , de Clagny, de l'abbé Duret, des prem  Mus-4:p.646(40)
 de donner un coup d'oeil à la chambre de M.  Gravier , de voir aux draps et à tout, de...    Med-9:p.411(42)
e.     — Vous avez raison, mon cher monsieur  Gravier , dit Lousteau, je n'ai jamais trouvé   Mus-4:p.682(14)
t de tenir l'audience. "     — Ah ! ah ! fit  Gravier , dont la physionomie changea, et M. d  Mus-4:p.675(28)
iquant avec son insecte, comme le nommait M.  Gravier , elle sentit le froid, la dureté, l'i  Mus-4:p.665(.1)
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salon à La Baudraye MM. de Clagny, Gatien et  Gravier , elle trouva moyen de dire audacieuse  Mus-4:p.733(.5)
s, monsieur est M. Tonnelet, le gendre de M.  Gravier , et le premier notaire établi dans le  Med-9:p.498(35)
du temps de l'Empire s'était alourdi chez M.  Gravier , il ne comprit pas ou ne voulut pas c  Mus-4:p.642(.1)
 ai vu d'étranges choses dans ma vie, dit M.  Gravier , j'ai été quasi témoin en Espagne d'u  Mus-4:p.688(27)
  — Si j'étais écrivain ou romancier, dit M.  Gravier , je prendrais le parti des maris malh  Mus-4:p.682(.7)
mme une folle, dit Mme Popinot-Chandier à M.  Gravier , je tâche de m'expliquer le conseille  Mus-4:p.709(.1)
illé. Je finis en deux mots l'histoire de M.  Gravier , l'un des bienfaiteurs de ce canton.   Med-9:p.420(.2)
ssait plus que les hivers à La Baudraye.  M.  Gravier , le procureur du Roi, le président et  Mus-4:p.668(13)
y avait pas eu de feu depuis le séjour de M.  Gravier , mais où brillaient alors les flammes  Med-9:p.428(18)
nton.  Le mari d'une femme de chambre de Mme  Gravier , pauvre ouvrier gagnant fort peu d'ar  Med-9:p.471(27)
étaient collées sur le vélin de l'album.  M.  Gravier , pendant un voyage, avait fait écrire  Mus-4:p.673(43)
ment », répondit le procureur du Roi.     M.  Gravier , que la pauvre délaissée interrogea,   Mus-4:p.642(35)
en est qui sont d'une horrible perfidie.  M.  Gravier , qui avait vu tant de choses, proposa  Mus-4:p.698(43)
lousie du président Boirouge, la haine de M.  Gravier , qui crut à la prépondérance du candi  Mus-4:p.666(.4)
ons.  Six mois après, il fut remplacé par M.  Gravier , qui passait pour l'un des hommes les  Mus-4:p.638(27)
cureur du Roi, du sous-préfet, et même de M.  Gravier , qui, tous, en devinrent plus attaché  Mus-4:p.651(18)
ourire en entendant M. de Clagny disant à M.  Gravier  : « Vous auriez dû les accompagner à   Mus-4:p.722(26)
onsieur.  Voulez-vous suivre le régime de M.  Gravier  ?  Dès le matin, après le déjeuner, i  Med-9:p.440(18)
es comme celle que vient de nous raconter M.  Gravier  ? dit Mme de La Baudraye.     — Eh !   Mus-4:p.697(10)
n fait de vie de province.  Vous attendez M.  Gravier  ?... mais il court comme un lièvre, m  Mus-4:p.676(.2)
ez pas la clef de cette plaisanterie, dit M.  Gravier ; eh bien, ni moi non plus, belle dame  Mus-4:p.709(.4)
 Gatien.     — Nous le saurons », s'écria M.  Gravier .     La vie de château comporte une i  Mus-4:p.698(40)
ervation.     — Est-ce la même cire ? dit M.  Gravier .     — Est-ce les mêmes cheveux ? dem  Mus-4:p.699(19)
chasser avec nous ? dit Gatien Boirouge à M.  Gravier .     — Mais il nous l'a dit, il doit   Mus-4:p.675(20)
ompe.     — Vous êtes bien indiscret, dit M.  Gravier .     — Y a-t-il de l'indiscrétion, di  Mus-4:p.679(27)
t l'avait logé dans la fameuse chambre de M.  Gravier .  Elle fut singulièrement étonnée de   Med-9:p.594(43)
à combattre d'autre rivalité que celle de M.  Gravier .  Or M. Gravier était le type du quad  Mus-4:p.654(.6)
vous voir en entendant parler de vous par M.  Gravier .  Un homme de Plutarque, me disait-il  Med-9:p.576(24)

gravier
  Quand j'entendis rouler les cailloux et le  gravier  de la terre sur le cercueil, mon cour  Lys-9:p1212(30)
e terre jaunâtre par laquelle on remplace le  gravier  de rivière, la comtesse, qui était as  CoC-3:p.366(11)
où la vie s'entrouvre et laisse voir l'aride  gravier  de son lit, toutes les fois que la te  Lys-9:p1021(30)
ssions balsamiques pansèrent les douleurs du  gravier  introduit par la présidente dans le c  Pon-7:p.528(.6)
e la procédure, il reçut un coup mortel.  Ce  gravier  lui boucha le coeur.  Topinard reçut   Pon-7:p.763(10)
 fond des voluptés, il en rapportait plus de  gravier  que de perles.  Donc il en était venu  FYO-5:p1070(14)
au sommet, ont rencontré sous leurs pieds un  gravier  qui les a fait rouler et les a replon  Ser-Y:p.800(34)
moulins !  Çà et là, s'élèvent des masses de  gravier  sur lesquelles l'eau se brise en y fo  Lys-9:p.988(27)
it comme une jeune fille prise en faute.  Ce  gravier  un peu trop gros lui roula pendant qu  Pon-7:p.515(.8)
des dunes jaunes comme de l'or et pleines de  gravier , des carrières de bouré inexploitées,  eba-Z:p.668(33)
stante démolition produisait de la terre, du  gravier , des pierres qui finirent par combler  Ten-8:p.560(40)
nit sur laquelle il n'y avait pas le moindre  gravier , mais le haut de ce mur inflexible ét  CdV-9:p.780(38)
 partie de son lit de cresson, de fleurs, de  gravier , qui rivière, qui fleuve, change de n  PCh-X:p.153(35)
rages de plus en plus troubles et chargés de  graviers  déracinaient par leurs vagues âpres   Lys-9:p1140(30)
ts, où tombent les arbres et les fleurs, les  graviers  du bord et les plus élevés quartiers  Lys-9:p1130(.2)
 ces haines sourdes, engendrée par un de ces  graviers  qui font les avalanches.     « Madam  Pon-7:p.507(28)
lles.  Nous avons commencé par voir bien des  graviers , bien des saletés sous le flot du mo  Int-3:p.424(.6)

Graville
par les négociants du Havre, par les gens de  Graville  et d'Ingouville.  En cinq jours, ce   M.M-I:p.614(.7)
oix, sait-il que M. le grand écuyer arrive à  Graville  pour se guérir de la même maladie qu  M.M-I:p.619(11)
el.  Allez sur-le-champ, d'hôtel en hôtel, à  Graville , au Havre savoir s'il est venu d'Ang  M.M-I:p.573(23)
it éclore comme un champignon le faubourg de  Graville , aujourd'hui plus considérable que L  M.M-I:p.473(37)
s prétexte de santé, dans une maison louée à  Graville .  Ce concours fit dire à la Bourse q  M.M-I:p.618(10)
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gravir
 revenir par trois fois de Paris après avoir  gravi  chaque fois un nouveau bâton de l'échel  Mus-4:p.651(10)
ère le laissa bien partir, mais quand il eut  gravi  la colline, elle bondit avec la légèret  PaD-8:p1226(18)
 donc été sous le pouvoir du démon, car j'ai  gravi  le Falberg avec lui.     — Voilà qui de  Ser-Y:p.790(14)
îtres de la petite vallée du Nançon, avaient  gravi  les galeries du rocher et parvenaient à  Cho-8:p1093(35)
s sa grelote ! »     Et soudain, après avoir  gravi  les méchantes marches du Grand-I-Vert,   Pay-9:p.103(20)
t vers le presbytère, comme si elles eussent  gravi  les rampes d'un immense escalier.     «  Ser-Y:p.747(22)
dant la matinée du lendemain, Raphaël, ayant  gravi  les rochers, s'était assis dans une cre  PCh-X:p.284(20)
il est bien Espagnol, bien Abencérage.  Il a  gravi  mon mur pour venir baiser la main que j  Mem-I:p.292(20)
is le Moyen Âge, Issoudun, comme Paris, aura  gravi  sa colline, et se sera groupée au-delà   Rab-4:p.365(14)
l'épaisseur d'un mur en granit.  Après avoir  gravi  une vingtaine de marches, la lueur d'un  Cho-8:p1086(16)
s aiguë que le croissant de Phoebé.     J'ai  gravi , fredonnant une seguidille andalouse, -  Mem-I:p.296(25)
cailles qui la hérissaient, elle se mit à la  gravir  avec ce degré d'énergie inconnu peut-ê  Cho-8:p1075(24)
mule à son montoir, lui prenait la main pour  gravir  avec lui l'escalier, et par son babil   EnM-X:p.874(16)
rigues, permettez-lui de dissiper sa force à  gravir  la moitié des degrés de votre trône; e  Phy-Y:p1016(32)
e bien sûre que de vous hasarder à lui faire  gravir  les hardis précipices de l'amour ?  El  Phy-Y:p1022(.7)
l n'y a que les natures d'élite qui aiment à  gravir  les hauteurs, qui ne souffrent pas en   Pon-7:p.631(34)
de loin, tout paraît simple; mais en voulant  gravir  les montagnes, à mesure qu'on s'en app  Cat-Y:p.415(.3)
scendre les deux voyageuses pour les aider à  gravir  les passages difficiles, et lorsque le  Cho-8:p1115(41)
 au-dessus de la mer, bloc aussi difficile à  gravir  par des hommes qu'il peut l'être à une  DdL-5:p1033(19)
 au bas de la dernière colline qui reglait à  gravir  pour arriver à la vallée du Rhône que   eba-Z:p.464(40)
ut les plaines à ses pieds, quand elle eut à  gravir  quelque aride ravine entre les sables   CdV-9:p.762(22)
.  Pour arriver au bonheur conjugal, il faut  gravir  une montagne dont l'étroit plateau est  MCh-I:p..75(37)
t chez lui.  « N'y voyant plus clair pour la  gravir , je me suis en quelque sorte, dit-il,   Ten-8:p.657(.3)
imées, de poésies inédites, et qui venait de  gravir , pour s'éloigner de Lousteau, la roche  Mus-4:p.673(22)
ente si raide qu'il est très difficile de la  gravir .  À peine y a-t-il entre la maison et   Gre-2:p.423(26)
ontagnes, toutes les difficultés restaient à  gravir .  Cet immense amour-propre qui bouillo  PCh-X:p.131(40)
, ni les difficultés de l'Alpe que j'avais à  gravir .  J'ai tout embrassé dans de longues m  M.M-I:p.550(23)
 même pensée, ils descendirent de voiture et  gravirent  à pied la colline, comme en souveni  Cho-8:p1142(34)
 essayèrent de leur tenir tête; mais ceux-ci  gravirent  courageusement la haie qui servait   Cho-8:p1169(24)
ent suivis par la moitié des Chouans, qui la  gravirent  lestement pour en occuper le sommet  Cho-8:p.938(.8)
rrivé sur le sommet d'une côte que les Bleus  gravissaient  alors et d'où l'on apercevait en  Cho-8:p.950(32)
e par des rampes bordées de buissons, qu'ils  gravissaient  au pas.  En atteignant au tourna  Med-9:p.480(14)
 matin de Fougères pour se rendre à Mayenne,  gravissaient  la montagne de la Pèlerine, situ  Cho-8:p.905(13)
irée du mois d'août, en 1821, deux personnes  gravissaient  les chemins pierreux qui découpe  F30-2:p1086(.9)
. »     Calvin, Théodore de Bèze et Chaudieu  gravissaient  les rues de la ville haute au mi  Cat-Y:p.346(22)
 « Pardon pardon, maman », l'excellent Dumay  gravissait  la côte d'Ingouville au pas accélé  M.M-I:p.556(21)
achement qui, semblable à une longue tortue,  gravissait  la montagne de la Pèlerine, ces je  Cho-8:p.911(42)
, débusquant le long du château de Fougères,  gravissait  le sentier périlleux qui conduisai  Cho-8:p1159(17)
ente que, malgré sa décision, Jacques Collin  gravissait  lentement les marches de l'escalie  SMC-6:p.913(34)
à Angoulême, attiré par ses inquiétudes.  Il  gravissait  les rampes du rocher sur le haut d  I.P-5:p.137(11)
es inquiétudes, apaisa ses  souffrances.  Il  gravissait  les rochers, et allait s'asseoir s  PCh-X:p.282(10)
 que Minna avait laissée seule.     L'enfant  gravissait  un rocher où elle avait aperçu des  Ser-Y:p.836(12)
e Tarpéienne.     « Mon ami, lui dit-elle en  gravissant  à pas lents ce magnifique bloc de   Béa-2:p.819(21)
ivrantes félicités à soutenir la marquise en  gravissant  ce rocher où elle voulut aller jus  Béa-2:p.810(26)
martyr.     Après avoir fait quelques pas en  gravissant  ce sentier rougi par les feuilles   CdV-9:p.710(15)
ayons de la lune qui se couchait, la calèche  gravissant  l'avenue de pommiers avec une célé  Cho-8:p1060(11)
handant des cachemires pour leurs femmes, en  gravissant  l'escalier d'un théâtre, en désira  Elx-Y:p.474(11)
rizet prit une corde qui servait de rampe en  gravissant  l'espèce d'échelle qui menait à la  P.B-8:p.177(40)
profond que jette un homme sur les hommes en  gravissant  la dernière marche de l'échafaud.   Elx-Y:p.484(11)
ure, que l'amoureux suivit de ses regards en  gravissant  la hauteur, tourna pour entrer par  A.S-I:p.959(34)
n Dieu ! "  Combien d'Esprits Angéliques, en  gravissant  la montagne, et près d'atteindre a  Ser-Y:p.800(32)
is au-dessus, comme à Paris : PHARMACIE.  En  gravissant  la rampe de la Porte-Palet Lucien   I.P-5:p.644(20)
se coucher après être allé au spectacle.  En  gravissant  les marches de l'escalier, il put   Mar-X:p1088(37)
ssant passer la tourmente, qui se sauvent en  gravissant  par un épouvantable effort la sphè  I.P-5:p.526(.4)
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bligés de passer pour se rendre chez eux, en  gravissant  un escalier pareil à celui d'un mo  Pro-Y:p.526(35)
ures qui fuyaient emportées par le vent.  En  gravissant  une crête, j'admirai pour la premi  Lys-9:p.989(23)
évenu sous le bras; et, ainsi accouplés, ils  gravissent  l'escalier, traversent le corps de  SMC-6:p.711(14)
 s'en échappe cinq à six hommes de génie qui  gravissent  les sommités sociales, n'est-ce pa  Mel-X:p.347(18)
s marais où elle vous emmène, ni de ceux qui  gravissent  un pic pour s'isoler, ni de ceux q  Hon-2:p.540(17)
s mains, elle les avait fort belles, et nous  gravissions  les Alpes du sentiment, cueillant  AÉF-3:p.684(21)
ous serez sur le plateau de la côte que nous  gravissons , vous apercevrez une vallée sembla  Cho-8:p1021(12)
levée par les quatre chevaux achetés à Roye,  gravit  au petit trot la montée du faubourg Sa  Deb-I:p.883(13)
irs, il en lut d'écrites au ciel.  Enfin, il  gravit  de bonne heure la cime éthérée où se t  EnM-X:p.906(26)
sonneur doit être sage. »     Le jeune homme  gravit  le talus de la route en entendant ce s  Bal-I:p.139(13)
, il s'avança vers les côtés de la route, en  gravit  les légères collines avec peine, puis   Cho-8:p.924(34)
 cheval barbe vaut un cheval arabe.  Le mien  gravit  les montagnes au grand galop sans moui  Med-9:p.469(39)
 ne passent jamais par là.  Lorsque la route  gravit  une bosse de terrain un peu forte, alo  eba-Z:p.457(20)
des champs.  Le lendemain de son arrivée, il  gravit , non sans peine, le pic de Sancy, et v  PCh-X:p.276(35)

gravitation
la terre de manière à changer les lois de la  gravitation , il nous a laissés plus pauvres q  AÉF-3:p.701(27)

gravité
athilde dans Guillaume Tell, pour ôter toute  gravité  à cette magnifique réponse de la prin  Béa-2:p.709(29)
fils en cachant mal un air joyeux sous cette  gravité  affectée.     « Mon fils, dit-il, apr  Cat-Y:p.365(35)
médée possédait le talent de débiter avec la  gravité  bisontine les lieux communs à la mode  A.S-I:p.919(.7)
 de Lucien en prononçant avec une délicieuse  gravité  ces paroles sacramentales : « Au nom   I.P-5:p.476(21)
ue je ne crains pas un duel, dit-il avec une  gravité  comique en regardant M. Longueville.   Bal-I:p.143(16)
 si extravagant.  Pour se maintenir dans une  gravité  convenable, il cessa de regarder un l  Gam-X:p.486(13)
isser lire dans mon coeur.  Ce coeur, que la  gravité  couvre d'une impénétrable armure, est  Mem-I:p.226(32)
.  Le ministère public intervint, attendu la  gravité  croissante de l'état pathologique où   Pie-4:p.152(.3)
hume de cerveau.  Incapable de soupçonner la  gravité  d'un délai, le juge, qui se sentit un  Int-3:p.470(28)
ir de vous.  — Et comment, repris-je avec la  gravité  d'un magistrat, une personne qui semb  Hon-2:p.564(43)
le mot de Cabinet des Antiques, affectait la  gravité  d'un Sauvage.  Il souriait à ses enne  Cab-4:p.981(37)
vous chez M. du Croisier.  Chacun sentait la  gravité  d'une affaire semblable, et n'osait e  Cab-4:p1048(32)
ques jeunes gens qui ne connaissaient pas la  gravité  d'une plaisanterie faite sur M. Grand  EuG-3:p1036(.7)
quel silence quelle fraîcheur !  Mais quelle  gravité  dans ce vieux palais, où, pour plaire  Mas-X:p.563(35)
u garde, car il avait fini par trouver de la  gravité  dans l'arrivée secrète et dans l'acti  Deb-I:p.820(.5)
s, le monde s'ennuie et veut néanmoins de la  gravité  dans les plus futiles discours.  Horr  Med-9:p.556(.7)
l'eût écoutée, aurait difficilement cru à la  gravité  de ce moment où elle jouait sa vie.    Cho-8:p1124(24)
heureux Adolphe, vous avez surtout prouvé la  gravité  de ce rendez-vous : « Il s'agit de...  Pet-Z:p..35(17)
 du roi, tuteur d'Ursule, et lui expliqua la  gravité  de ces sortes de scènes sur une jeune  U.M-3:p.945(26)
nt sont tenus les actes de l'état civil.  La  gravité  de cette situation, parfaitement conn  Pay-9:p.180(12)
e » et ils parlaient de leur mariage avec la  gravité  de deux notaires.  Ils devinaient qu'  eba-Z:p.689(.5)
ET.     § I. — DES SOURICIÈRES     Malgré la  gravité  de la crise à laquelle arrive un mari  Phy-Y:p1091(.2)
 »     Le prudent magistrat, qui apprécia la  gravité  de la crise à laquelle son ami était   Adi-X:p.983(43)
battus avec les Bleus connaissaient seuls la  gravité  de la crise actuelle, et sachant que   Cho-8:p1132(.1)
inuelles, faibles palliatifs, attestèrent la  gravité  de la maladie.  Ces branches que renc  RdA-X:p.729(.2)
ant, faites-le entrer, il vous expliquera la  gravité  de la question, ajouta-t-il en regard  Pay-9:p.113(17)
 ordonne une médication insignifiante sur la  gravité  de laquelle il insiste, et il promet   Pet-Z:p.173(12)
fier ne purent s'empêcher de rire; malgré la  gravité  de leurs fonctions, Jacques Collin pa  SMC-6:p.756(.5)
 préparatifs et ce sacrifice redoublèrent la  gravité  de M. Hochon qui ne croyait pas encor  Rab-4:p.421(28)
s gardées au fond de mon coeur ajoutent à ma  gravité  de mère en espérance.  Mais, comme il  Mem-I:p.312(.5)
lations banales, en me faisant apercevoir la  gravité  de mes obligations; mais je n'avais p  Med-9:p.553(.5)
e les feuillages, je m'occupe avec mesure et  gravité  de riens, j'adore l'ombre, le silence  Mem-I:p.357(11)
 car elles diminuaient, en quelque sorte, la  gravité  de sa faute; et il abonda dans le sen  Deb-I:p.863(28)
s partout, il avait donc résolu de cacher la  gravité  de sa mission et la tension de son es  Cat-Y:p.260(15)
isage muet; déjà, son indomptable fierté, sa  gravité  de sauvage avaient repris leur empire  Hon-2:p.573(14)
 étendue de cette affaire et lui expliqua la  gravité  de ses suites.  Ses méditations lui a  CdT-4:p.234(30)
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tais victime.     M. Buloz, pour atténuer la  gravité  de son délit, a prétendu hier que La   Lys-9:p.958(41)
nature de son génie le portait autant que la  gravité  de son état à la récréation douce et   eba-Z:p.802(12)
 le tort de l'interroger, mais j'ignorais la  gravité  de...     — Il devait ne pas répondre  F30-2:p1152(.2)
xpression; elle regarda M. de Nueil avec une  gravité  dénuée de froideur, et lui dit en fem  Aba-2:p.479(21)
re les seigneurs reprirent leur cours sur la  gravité  des affaires qui allaient se débattre  Cat-Y:p.280(32)
 la joyeuse flamberie du punch, démentait la  gravité  des affaires.  Aussi fallut-il à Clap  CéB-6:p.147(20)
 Roi et du juge d'instruction, qui, selon la  gravité  des cas, avertis plus ou moins prompt  SMC-6:p.701(.5)
 « Quoi ? » dit-il tout haut, emporté par la  gravité  des circonstances, en se levant pour   CdT-4:p.191(28)
tapisserie aux mille personnages.  Malgré la  gravité  des circonstances, la cour offrait l'  Cat-Y:p.262(23)
s la porte afin d'instruire son client de la  gravité  des circonstances; mais il revint, et  CdM-3:p.569(.7)
r le meilleur parti possible.     D'abord la  gravité  des engagements m'a investie de terre  Mem-I:p.251(.8)
itution dont je lui parlai, sans lui dire la  gravité  des faits, Mme d'Espard me traita de   Int-3:p.485(16)
séder ce cabinet, si bien en rapport avec la  gravité  des moeurs ecclésiastiques.  Cette pa  CdT-4:p.185(33)
 fortune.  Personne ne s'étonnera donc de la  gravité  des pensées qui servaient d'accompagn  Béa-2:p.680(25)
iques collées au portail de ses églises.  La  gravité  des pensées, celle de la parole et ce  CdV-9:p.675(.9)
  La mère possédait au plus haut degré cette  gravité  des peuplades sauvages, cette impassi  FYO-5:p1082(41)
ations en vous dévoilant la profondeur et la  gravité  des plaies que vous y avez faites.  A  Lys-9:p1214(25)
e, et commençait à trouver qu'il ignorait la  gravité  des questions religieuses.  Enfin, de  Env-8:p.255(25)
, vrai en commerce comme en politique que la  gravité  des soins est partout en raison de l'  Lys-9:p1086(24)
uriante parure avait un contraste et dans la  gravité  des vieilles colonnades que décrivaie  Ser-Y:p.835(12)
ez Balthazar par d'effrayants symptômes à la  gravité  desquels contribuait sans doute la pa  RdA-X:p.814(11)
s ne sauriez croire, monsieur, combien cette  gravité  douce, répandue dans les moindres act  Med-9:p.559(28)
 parlez à coeur ouvert, répondit-il avec une  gravité  douce.  Mais cet hiver, ma chère Émil  Bal-I:p.153(39)
soit leur amitié.  On ne soupçonne jamais la  gravité  du mal chez son amie.  Ceci semble pe  Pet-Z:p.118(.8)
is qui veut de longues études exigées par la  gravité  du sujet : il ne s’agit pas moins que  Cab-4:p.961(16)
 il se recoucha.     On a, relativement à la  gravité  du sujet, écrit très peu sur le suici  I.P-5:p.688(19)
 songer à mettre dans notre vie une certaine  gravité  et à n'avoir que des pensées d'hommes  eba-Z:p.686(.6)
 de la curiosité et de l'indifférence, de la  gravité  et de la plaisanterie, de la contradi  Phy-Y:p1053(35)
 son âme.     « Madame, répondit-il avec une  gravité  froide et perçante, vous ignorez l'ét  CoC-3:p.351(40)
aintien, entaché de pédantisme, affectait la  gravité  judiciaire du président et se sentait  Pon-7:p.515(11)
e prennent que dans une province où règne la  gravité  la plus exemplaire.  Si cette fantais  A.S-I:p.984(26)
njour ?     — Du Tillet, dit avec emphase et  gravité  le bonhomme en se levant et prenant l  CéB-6:p.219(13)
 moeurs, dont la toge à grands plis, dont la  gravité  magistrale mi-partie d'espagnole, s'h  RdA-X:p.662(40)
uve, Jonathas, reprit le professeur avec une  gravité  magistrale qui imprima un profond res  PCh-X:p.215(36)
cette bouche et peut rassurer l'amant que la  gravité  majestueuse du visage effraierait.  L  Béa-2:p.695(12)
e preuve de l'existence d'un mystère dont la  gravité  n'était pas douteuse; elle avait déjà  Ven-I:p1055(17)
 d'âme et de pensée qui impose autant que sa  gravité  naturelle et que sa contenance noble   Mem-I:p.331(11)
lein, un événement, dont le plus ou moins de  gravité  nous semble difficile à déterminer, v  Phy-Y:p1082(24)
uement, et l'homme en trahit sur-le-champ la  gravité  par l'expression la plus simple du bo  Phy-Y:p1048(.6)
u trop sur l'oreille droite, et démentait sa  gravité  par un air tant soit peu mauvais suje  Gam-X:p.460(.5)
ionomie de cet enfant gardait sans effort la  gravité  particulière aux créatures qui vivent  CdV-9:p.773(17)
la Justice est forcée d'agir à cause de leur  gravité  patente.  Le procureur du Roi, M. Mou  Rab-4:p.363(19)
on air de contentement, en désaccord avec la  gravité  peinte en certains moments sur sa fig  CdT-4:p.233(.6)
stances se révélèrent à elle dans toute leur  gravité  pendant une soirée du mois de janvier  F30-2:p1077(31)
 Oui, ma mère », dit le jeune homme avec une  gravité  pleine de respect.     Elle ouvrit al  U.M-3:p.883(.2)
et imperturbable, en gentleman qui a pris la  gravité  pour base de son caractère.  Les étra  F30-2:p1083(.8)
ort, car la pédanterie est l'écueil de toute  gravité  prématurée.  De taille ordinaire, il   M.M-I:p.575(28)
lyse, sans donner à une plaisanterie plus de  gravité  qu'elle n'en peut avoir, sans donner   Phy-Y:p1008(10)
ce, mais avec cette majestueuse et naturelle  gravité  que nous aimons à prêter aux êtres su  Ser-Y:p.742(28)
re nourricier, dit l'abbé de Sponde avec une  gravité  qui arrêta le rire.     — Ni un père   V.F-4:p.883(.6)
Mme Camusot, pour une affaire de la dernière  gravité  qui concerne madame la duchesse », di  SMC-6:p.877(35)
use n'eut pas ce caractère de grandeur et de  gravité  qui doit s'harmonier avec les solenni  DdL-5:p.913(.4)
e l'ai compris, et m'y suis plongée avec une  gravité  qui le singeait si bien, qu'il s'est   Mem-I:p.241(10)
muniquèrent à leurs sentiments une teinte de  gravité  qui leur donna l'apparence de la pass  Cho-8:p1003(21)
emandé pour essayer de le faire sortir de sa  gravité  qui m'impatiente.  Il a encore relevé  Mem-I:p.235(39)
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 le visage d'une jeune femme très belle.  La  gravité  qui remplaçait dans la figure de sa s  I.P-5:p.644(43)
t de table, généralement les dîneurs ont une  gravité  qui se déride difficilement, peut-êtr  I.P-5:p.296(22)
ns sa correspondance administrative avec une  gravité  religieuse, prenait tout au sérieux,   Emp-7:p.970(28)
nt légèrement son chapeau par un geste d'une  gravité  risible.     « C'est une autre manièr  Béa-2:p.915(26)
mbre, une attaque nerveuse de la plus grande  gravité  se déclara par d'horribles convulsion  Bet-7:p.267(.5)
 Orientaux ou des Sauvages, chez lesquels la  gravité  semble être un état naturel.  Général  L.L-Y:p.639(20)
ins ingrats où vient le châtaignier; voir la  gravité  sérieuse avec laquelle la petite fill  Lys-9:p1062(12)
outes les difficultés de son entreprise.  La  gravité  solennelle, le sang-froid du terrible  M.C-Y:p..39(19)
oses qui se communiquent, la réflexion et la  gravité  sont les plus contagieuses.     « Qu'  Fer-5:p.835(42)
ureur général mit sur sa figure un masque de  gravité  sous lequel l'homme disparut.  Camuso  SMC-6:p.895(34)
ce et facile.  Cette tendresse virile, cette  gravité  tempérée par les sourires, cette libe  U.M-3:p.816(43)
ôt, car la physionomie avait un caractère de  gravité  terrible, il y avait du feu sous cett  Hon-2:p.592(.1)
ommis par un autre.  À Paris, tout prend une  gravité  terrible, les plus petits incidents j  SMC-6:p.889(33)
t l'Espagnol en se relevant et en gardant sa  gravité  terrible.     La perruque noire était  SMC-6:p.477(41)
 vaporeuse, elle est presque invisible.  Une  gravité  tout espagnole, des plis profonds que  SMC-6:p.455(43)
ulèvements partiels, prenait un caractère de  gravité  tout nouveau, du moment où les Chouan  Cho-8:p.920(39)
 Monsieur, répondit la vieille dame avec une  gravité  trompeuse, amenez-moi la comtesse de   Pax-2:p.116(18)
hopine, dit-il au néophyte avec une certaine  gravité , à quoi nous mènent les plus légères   Cho-8:p1081(22)
r Lucien eut une fièvre nerveuse d'une haute  gravité , Bianchon, qui soupçonnait d'Arthez d  I.P-5:p.541(14)
ens des hôpitaux connaissent seuls la triste  gravité , car la médecine et la chirurgie sont  FYO-5:p1112(25)
ublique, sans profit pour la République.  Sa  gravité , dégénérée en stupeur apparente, doit  Ten-8:p.536(25)
modernes, des septembriseurs caparaçonnés de  gravité , des inventeurs de questions palpitan  CSS-7:p1177(24)
he, à l'air des hommes une décision mêlée de  gravité , je ne sais quelle rectitude qui perm  U.M-3:p.906(12)
r vraie physionomie, au plus petit détail sa  gravité , jettera de vives lumières sur cette   Pay-9:p.190(28)
 peint la prudence, le mystère, le calme, la  gravité , la dignité même.  C'était un homme p  Béa-2:p.891(.4)
roulait vers la ruelle en vertu de la loi de  gravité , laissait ainsi sa place à sa femme q  eba-Z:p.540(42)
trempant dans cet oeuf, à tour de rôle, avec  gravité , mais avec la même précision que les   M.C-Y:p..38(.2)
que, reprit Blondet qui ne perdit rien de sa  gravité , mais si vous savez que votre femme c  AÉF-3:p.697(19)
  La paresse est un masque aussi bien que la  gravité , qui est encore de la paresse.  Herre  SMC-6:p.473(15)
n danger; mais incapables d'en soupçonner la  gravité , s'ils restèrent immobiles et retinre  Cho-8:p.925(.2)
Théodose qui ne la connaissait pas perdit sa  gravité , se mit à rire de si bon coeur, que T  P.B-8:p..66(.9)
 pourquoi l'homme, emporté hors du centre de  gravité , tombe; mais il ne dit pas pourquoi s  Pat-Z:p.273(31)
es espérances, les contenant sous une fausse  gravité , très envieux des réputations faites,  Bet-7:p..97(35)
uaire.  Mais le bon vicaire y circulait sans  gravité , trottait, piétinait en paraissant ro  CdT-4:p.201(37)
igences le privilège de perdre son centre de  gravité  ?  Un être doué d'intelligence n'est-  Pat-Z:p.267(12)
eur », répondit le comte en s'inclinant avec  gravité .     Le marquis baissa les yeux un mo  Cho-8:p1048(.4)
ette en souriant pour ôter à ce mot toute sa  gravité .     Mme de Montcornet devint inquièt  Pay-9:p.193(39)
ensaux qui lui rendirent tous son salut avec  gravité .     — Nous nous y sommes attendus, d  Env-8:p.238(28)
organisme s'apprécient alors dans toute leur  gravité .  Ainsi, dans les maladies de foie, e  Pon-7:p.669(22)
t aux yeux de tous les courtisans une énorme  gravité .  Ce fut comme la goutte d'eau qui fa  Cat-Y:p.392(14)
ouvons nous mouvoir sans perdre le centre de  gravité .  Certes, la dignité de la démarche h  Pat-Z:p.273(38)
enveloppent les leurs sous une imperturbable  gravité .  De simple paysan faisant des journé  Ten-8:p.517(30)
de mélancolie nécessaire pour y maintenir la  gravité .  Elle faisait revivre l'amour sans e  CoC-3:p.361(28)
t suprême où la vie sociale apparaît dans sa  gravité .  Félix de Vandenesse avait été tour   FdÈ-2:p.290(34)
a comtesse... ", lui dis-je en souriant avec  gravité .  La pauvre femme, qui s'était levée,  Hon-2:p.575(31)
, avant qu'ils pussent en connaître toute la  gravité .  Le nouveau convive était un de ces   Cho-8:p1047(.2)
 robe, et sa figure perdit quelque peu de sa  gravité .  Le valet de chambre du duc, que son  SMC-6:p.882(.4)
recevoir des mains du Temps ? reprit-il avec  gravité .  Mais, sachez-le : si vous êtes sinc  A.S-I:p.948(43)
rofond secret, un événement de la plus haute  gravité .  Marthe était revenue à Cinq-Cygne a  Ten-8:p.648(28)
ées conservent invinciblement leur centre de  gravité .  Par toutes les saisons, les solides  Int-3:p.428(10)
eût fait une sottise avec la plus exemplaire  gravité .  Ses habits étaient une enveloppe né  FdÈ-2:p.278(19)
e manière à ôter à la demande d'argent toute  gravité .  Si vous ne voulez pas avoir du chag  SMC-6:p.549(34)
 : « Parce qu'il allait perdre son centre de  gravité . »  Mais pourquoi l'homme partage-t-i  Pat-Z:p.267(10)

graviter
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ement froissé toutes les petites vanités qui  gravitaient  autour de lui.  Les convives de s  PCh-X:p.265(.1)
gagné.  À travers le tourbillon d'hommes qui  gravitait  autour des joueurs, j'accourus à la  PCh-X:p.124(16)
'était répandu dans le cercle où le bonhomme  gravitait  une inquiétude d'autant plus grande  Pon-7:p.541(11)
esprit.  La vie de ces routinières personnes  gravite  dans une sphère d'habitudes aussi inc  Aba-2:p.466(24)
onger au peu d'étendue du cercle dans lequel  gravitent  nos intelligences ...     Cependant  eba-Z:p.698(42)
vitale de la personne autour de laquelle ils  gravitent .  La flatterie sous-entend un intér  EuG-3:p1179(.1)
ains; il l'a laissé là où il est, en faisant  graviter  autour de lui ses créations innombra  L.L-Y:p.657(.5)
onnet, autour duquel les personnages doivent  graviter ; tandis que, dans l'ouvrage tel qu'i  CdV-9:p.638(33)
t épousé les douleurs.  Adieu, vous tous qui  gravitez  dans la sphère de l'Instinct en y so  Ser-Y:p.840(12)

gravure
a maison Holzschuer de Nuremberg, et dont la  gravure  a été récemment achevée.     Élie Mag  Pon-7:p.613(.8)
t six francs la livre, des chefs-d'oeuvre de  gravure  achetés il y a cinq ans, et dont plus  I.P-5:p.132(32)
prise pour l'original de quelque fantastique  gravure  anglaise inventée pour un Forget me n  Mas-X:p.554(33)
ngtemps.  Le jeune homme qui réalisait cette  gravure  avait ordinairement un pantalon à pie  I.P-5:p.308(31)
sur papier vélin, en tête duquel brillait la  gravure  d'Héro et de Léandre réduite avec cet  CéB-6:p.204(.5)
son de parfumerie n'y a pensé.  En voyant la  gravure  d'Héro et de Léandre, je me suis dit   CéB-6:p.124(.5)
 à l'agrément de l'autre, et vice versa.  La  gravure  d'Héro et Léandre brillait sur un pan  CéB-6:p.169(34)
ut ce que le pauvre homme possédait, même la  gravure  d'Héro et Léandre donnée par Popinot,  CéB-6:p.284(42)
vince voulaient des cadres et des imprimés à  gravure  d'Héro et Léandre.  Finot dirigea con  CéB-6:p.206(10)
ouvrant un livre, cette fois en regardant la  gravure  d'Héro et Léandre.  Tu sais, une femm  CéB-6:p..52(13)
  Elle voit toujours les Polonais d'après la  gravure  de Poniatowski sautant dans l'Elster,  FMa-2:p.223(39)
onie ou de déviation de l'épine dorsale.  La  gravure  des planches de musique est un des tr  Hon-2:p.567(27)
Revue des Beaux-Arts.  Mme Hulot aperçut une  gravure  du groupe de Dalila par le comte de S  Bet-7:p.317(33)
Roger.  Placée dans sa chambre à coucher, la  gravure  du tableau de Psyché arrivant avec sa  DFa-2:p..40(42)
en noyer, d'une petite table, et ornée de la  gravure  en couleur du portrait de l'Empereur,  Env-8:p.354(12)
n le sert, qu'il aurait dû faire inventer la  gravure  en Touraine.  De chaque côté de ces p  Rab-4:p.427(20)
mouvoir, en la touchant du doigt, une petite  gravure  enluminée qui représentait Louis XV à  Cho-8:p1088(34)
aparte gravé d'après Robert Lefebvre.  Cette  gravure  est tout un poème de mélancolie arden  I.P-5:p.308(23)
qui dirige si bien les épées, il a quitté la  gravure  et se pose diaboliquement devant moi,  Pet-Z:p.118(21)
einture de genre n'existait pas alors, et la  gravure  était dans l'enfance; nous avons donc  Cat-Y:p.206(11)
in lui soumettre mon idée, en lui offrant la  gravure  que j'ai fini par trouver après deux   CéB-6:p..52(33)
rendit heureuse pour quelques jours avec une  gravure  qui représentait un aspirant en costu  U.M-3:p.900(30)
es parisiens.  Vous trouverez encore sous la  gravure  une trentaine de romances.  Allons, p  I.P-5:p.354(.3)
t de l'imprimerie, celle des lunettes, de la  gravure , et la dernière grande découverte, la  Pon-7:p.585(.4)
pier, dit Lousteau.  Tenez voilà une superbe  gravure , là, dans le premier tiroir de la com  I.P-5:p.353(39)
mis voyageur.  Agréez donc, non une méchante  gravure , mais des soins, une sollicitude, des  CéB-6:p.129(17)
 eut la fantaisie de l'acheter à cause de la  gravure , son père paya cent sous le fatal vol  CdV-9:p.653(35)
ortraits exposés aux vitres des marchands de  gravures  !  Et moi qui faisais mon bonheur de  M.M-I:p.581(21)
é de mousses par intervalles égaux, ornée de  gravures  à l'aqua-tinta dans des cadres dorés  I.P-5:p.424(31)
 des chaises à fond de maroquin rouge et des  gravures  à l'aquatinta dans la salle à manger  Pay-9:p.306(16)
murs tendus de papier vert-bouteille, quatre  gravures  achetées à des ventes; dans la salle  CéB-6:p.109(13)
   Derville affectait de regarder les belles  gravures  avant la lettre qui se trouvaient ex  SMC-6:p.670(37)
ard de Palissy, sur ceux de Petitot, sur les  gravures  d'Albrecht Dürer (elle prononçait Du  Mus-4:p.646(17)
arnies en étoffes de crin, et de magnifiques  gravures  d'Audran encadrées dans des cadres e  Béa-2:p.703(38)
s, une horloge de bois, des couvertures, des  gravures  d'Eisen, de vieux fers entassés, mêl  Fer-5:p.868(20)
espérance.  Mme Cardot avait désiré voir les  gravures  de Gil Blas, un de ces livres illust  Mus-4:p.742(12)
u Roi, de la Dauphine et de Madame, des deux  gravures  de Mazeppa d'après Horace Vernet, de  Emp-7:p.969(25)
ficence, mais qui se voit dans les vulgaires  gravures  de modes, et si commun que les détai  Rab-4:p.409(.1)
 un journal bien conditionné, papier solide,  gravures  dues aux crayons spirituels de nos m  I.G-4:p.575(12)
rt américain à bordure rouge, les exécrables  gravures  en manière noire, et des rideaux de   P.B-8:p..27(.5)
ésentées par des signes, par des images, des  gravures  en rouge, en noir ou en bleu.  Le vi  I.P-5:p.565(16)
manger en noyer, une table à travailler, des  gravures  enluminées dans des cadres en bois n  Bet-7:p.138(23)
 mérite de me rendre la fiancée vulgaire des  gravures  et du public.  Aussi le monde m'a-t-  Mem-I:p.303(26)
était jolie.  Je passe la matinée à voir les  gravures  étalées sur le boulevard; puis, à mi  Gob-2:p.972(.6)
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mètre à capucin qui sort quand il pleut, des  gravures  exécrables qui ôtent l'appétit, tout  PGo-3:p..54(.3)
cupé sur le seuil de la porte à regarder des  gravures  exposées dans la montre, échangea vi  PCh-X:p..67(19)
 une table en acajou.  Cette pièce, ornée de  gravures  militaires, était chauffée par un po  Pay-9:p.197(.3)
is il n'y a pas moyen de tenir à cinq de ces  gravures  noires contre lesquelles le ministèr  Pie-4:p..59(43)
mouvantes, comme certains vieillards ont des  gravures  obscènes, à cause des éloges hyperbo  SMC-6:p.877(29)
 escomptant et employer l'autre à vendre ses  gravures  obscènes, portait une petite perruqu  I.P-5:p.507(36)
rd voulant séduire une petite fille avec des  gravures  ou des gravelures; mais l'intention   Pet-Z:p..94(40)
re martiale que le déluge de peintures et de  gravures  patriotiques a failli ridiculiser.    Pay-9:p.122(18)
me de Chenavard, le savant collectionneur de  gravures  précieuses, qui prétend qu'on ne peu  Pon-7:p.489(39)
était bariolée d'affiches de spectacle et de  gravures  prises dans des journaux ou provenan  Pon-7:p.752(20)
rchand d'habits au premier étage, vendeur de  gravures  prohibées au second, Samanon était e  I.P-5:p.507(22)
elle des marquis représentés dans toutes les  gravures  qui ornent les ouvrages du dernier s  Cab-4:p.997(.7)
 de tableaux, de vases, de livres, de belles  gravures  roulées, sans cadres, et de curiosit  Gob-2:p1012(.5)
dorés dont le vulgaire modèle convient à ces  gravures , capables de faire prendre les succè  Pie-4:p..60(.6)
igoterie se peint dans les meubles, dans les  gravures , dans les tableaux : le parler y est  DFa-2:p..65(26)
ngt ouvrages déposés pendant la journée, des  gravures , de la musique, des tabatières à la   I.P-5:p.332(11)
 que de ceux qui se souviennent du déluge de  gravures , de paravents, de pendules, de bronz  Rab-4:p.313(.2)
inement de me faire croire ! la jalousie des  gravures , des tableaux, des statues, où les a  Sar-6:p1054(28)
e qu'on dit une merveille, il y foisonne des  gravures , il se vendra : Finot a été payé pou  I.P-5:p.351(22)
  Passionné pour les collections de vieilles  gravures , il voulait avoir tout Rembrandt et   Emp-7:p.962(15)
euil.     BIXIOU     Vous vous connaissez en  gravures , mais vous ignorez les lois de l'éti  Emp-7:p.998(17)
 d'être habité : vous n'y voyez ni livres ni  gravures , ni ces menus objets qui meublent le  Pie-4:p..61(40)
 Braulard où il voyait une bibliothèque, des  gravures , un meuble convenable.  En passant p  I.P-5:p.470(10)
 En ce moment, Derville n'examinait plus les  gravures .     « Le père Séchard, des millions  SMC-6:p.671(.6)
e temps à feuilleter un magnifique ouvrage à  gravures .     « Madame est servie », dit Pacc  SMC-6:p.658(17)
emme au milieu de son atelier enluminant des  gravures .     « Oh ! Ginevra ! » s'écria-t-il  Ven-I:p1095(34)
mémoires, comme il y en a à Londres pour les  gravures .  (Note de l’Auteur.)     *** M. Bul  Lys-9:p.946(41)
s quand la nuit arrivait, elle coloriait des  gravures .  Ces deux êtres épris d'amour n'ent  Ven-I:p1095(23)
tures, dix mille vignettes, lithographies et  gravures .  Cet oeil lampe pour quinze mille f  Ga2-7:p.848(.2)
s les soins domestiques, car Ève coloria les  gravures .  En deux mois, grâce à l'activité d  I.P-5:p.565(.4)
vait-il guère que pour les atlas ou pour les  gravures .  En effet, les dimensions du papier  I.P-5:p.219(31)

gré
-> bon gré mal gré

 passion [, Modeste en] sut d'autant plus de  gré  à Félix, que l'avocat Minard, qui ne voya  P.B-8:p.115(34)
bien !  La vente des tableaux a été faite de  gré  à gré avec M. Pons entre M. Magus et moi,  Pon-7:p.742(33)
eprit-il, M. Chabert consent à poursuivre de  gré  à gré avec vous un jugement qui annulera   CoC-3:p.357(.4)
heureuse.  La plupart des habitants savaient  gré  à Mlle Cormon de ne pas les humilier par   V.F-4:p.865(.3)
ffrir devant tant de monde, sut fort mauvais  gré  à son fils d'une impatience si peu décent  DFa-2:p..55(38)
i savoir gré de sa découverte, qu'on ne sait  gré  à un homme d'être né prince ! il exerce d  I.P-5:p.561(14)
ncolie ni la gaieté.  Elle savait être à son  gré  affable, méprisante, ou impertinente, ou   DdL-5:p.948(.6)
te-puissante migraine elle peut coller à son  gré  au-dessus du lit nuptial cette bande tard  Phy-Y:p1165(29)
ui serait ouvert.  Le Roi saurait sans doute  gré  aux d'Esgrignon de ne lui avoir rien dema  Cab-4:p1001(27)
  La vente des tableaux a été faite de gré à  gré  avec M. Pons entre M. Magus et moi, que n  Pon-7:p.742(33)
il, M. Chabert consent à poursuivre de gré à  gré  avec vous un jugement qui annulera son ac  CoC-3:p.357(.4)
x yeux orangés dont le regard devenait à son  gré  clair et perçant.  Des cheveux roux compl  CdT-4:p.201(14)
noble lui sourira-t-elle !  Dieu lui saurait  gré  d'avoir accepté cette sainte mission.  So  Cab-4:p1004(23)
n d'améliorer Montégnac.  Sachez-nous un peu  gré  d'avoir l'esprit d'admirer ce qui est bea  CdV-9:p.794(.4)
 monde, dont elle fut l'ornement, lui savait  gré  d'avoir pris en quelque sorte le voile en  SdC-6:p.951(.3)
siez parti avant mon réveil, et je vous sais  gré  d'avoir senti le chagrin que cela m'aurai  Phy-Y:p1143(13)
 qui posé sur quelque brin d'herbe flotte au  gré  d'un fleuve.  Parti de la Grèce, j'arriva  L.L-Y:p.591(18)
longtemps dans l'arène parisienne, contre le  gré  d'un oncle riche qui, par une contradicti  SdC-6:p.962(26)
, dont l'existence peut devenir, ou belle au  gré  d'un sourire de femme qui les relève de l  Mar-X:p1038(.5)
pas plus d'un espoir déçu qu'on ne nous sait  gré  d'une faveur.  Surtout, mon ami, car ces   Lys-9:p1088(20)
 secrètes dont le cours avance ou retarde au  gré  d'une femme par une querelle de mots quan  DdL-5:p.958(42)
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des canons, des hommes, traverse l'Europe au  gré  d'une puissance à laquelle j'obéis en la   RdA-X:p.717(30)
à une pensée d'espérance ou de désespoir, au  gré  d'une puissance inconnue.  À l'âge de vin  Aba-2:p.485(35)
retour des Bourbons pour ordonner tout à son  gré  dans le département de l'Aube, le comte d  Dep-8:p.725(26)
ou défendre les hommes et les affaires à mon  gré  dans le journal, tout en te laissant sati  I.P-5:p.380(.8)
 bon goût naturels; elle ne lui savait aucun  gré  de ce qu'elle n'éprouvait aucune souffran  FdÈ-2:p.295(25)
 je n'en donne qu'un.  Personne ne nous sait  gré  de ce qui est dessous.  Sache bien cela !  ChI-X:p.422(17)
s les abîmes du malheur, il faut leur savoir  gré  de ces combats ignorés.     Comme beaucou  Mar-X:p1071(22)
ssez gracieusement.  La Schontz ne sut aucun  gré  de cette munificence, elle découvrit les   Béa-2:p.900(.3)
otilde, et par sa belle-mère, qui lui surent  gré  de cette obéissance.  Il obtint la place   Béa-2:p.860(.1)
 qu'ils variaient selon les tempéraments, au  gré  de circonstances encore complètement inco  L.L-Y:p.629(31)
créée en nous et si spontanément réactive au  gré  de conditions encore inobservées, étaient  L.L-Y:p.627(16)
ut plus particulièrement, en chaque être, au  gré  de je ne sais quelle influence, par le Ce  L.L-Y:p.642(31)
es qui te blesseront, ni Dieu qui mêle à son  gré  de l'amertume à ta vie.  Ne regarde pas l  CéB-6:p.254(22)
êtues d'une couche de boue dure ou molle, au  gré  de l'atmosphère et où séjournaient des im  CéB-6:p.257(37)
ins en les prenant fantastiquement contre le  gré  de l'homme : l'éclat surnaturel de ses ye  ChI-X:p.422(.3)
sseau sans regret; mais peut-être lui sut-il  gré  de les utiliser.  Riche d'une assez belle  U.M-3:p.793(16)
mbre de ces maisons magnifiquement bâties au  gré  de leur destination.  Quelques-unes sont   DdL-5:p.906(.2)
s et blessés, un texte qu'ils développent au  gré  de leurs souvenirs ?  S'il faut un coeur   DdL-5:p.914(.7)
est point mal pris; je devais lui savoir bon  gré  de m'avoir devinée et appréciée.     « Ar  Mem-I:p.241(22)
récepteur élève un enfant.  Ne me sachez pas  gré  de ma bienfaisance, j'y étais trop intére  Med-9:p.414(39)
mon aise auprès de vous aux Touches, être au  gré  de mon caractère et comme vous le demande  Béa-2:p.787(10)
 Ah ! fit le vieillard.     — Oh ! contre le  gré  de Natalie, dit vivement le comte, il m'a  CdM-3:p.621(.8)
encore prier sans honte.  Dieu dispose à son  gré  de nos jours, il pourrait vous appeler à   Med-9:p.567(20)
, dans les entrailles ou dans la cervelle au  gré  de nos vouloirs, soit tous les prestiges   L.L-Y:p.633(25)
 âme convertit en tragédie ou en comédie, au  gré  de notre caractère.     Mme Latournelle e  M.M-I:p.480(.5)
 été dans l'indigence ! je ne lui sais aucun  gré  de sa bravoure, il ne se battait pas cont  Pet-Z:p.131(13)
autre chose.  Il ne faut pas plus lui savoir  gré  de sa découverte, qu'on ne sait gré à un   I.P-5:p.561(13)
mais chacun de nous interprète la musique au  gré  de sa douleur ou de sa joie, de ses espér  Mas-X:p.588(.5)
issement dangereux; aussi faut-il lui savoir  gré  de sa sagesse, de sa fierté de femme.  El  Med-9:p.479(38)
re avait construit à différentes époques, au  gré  de ses besoins.  Le rez-de-chaussée était  eba-Z:p.527(25)
t laissé Ginevra étudier à sa fantaisie.  Au  gré  de ses caprices de jeune fille, elle avai  Ven-I:p1069(.7)
 une vivante énigme que chacun interprète au  gré  de ses désirs, de ses espérances ou de so  F30-2:p1126(26)
uans dont M. de Bourmont, qui trahissait, au  gré  de ses intérêts, personnels, le Premier c  Ten-8:p.490(15)
lasques et flétries, allaient et venaient au  gré  de ses mouvements.  Elle avait un petit a  Pie-4:p.122(21)
e en se baissant et se levant tour à tour au  gré  de ses observations zoogénésiques.     Ap  PCh-X:p.238(19)
respiration donnait au corsage.  Parfois, au  gré  de ses pensées, il épiait un accord entre  Cho-8:p1001(.8)
elle case.  Cet heureux vieillard réussit au  gré  de ses souhaits, il fit une magnifique ch  M.M-I:p.713(16)
ra lâche.  Et il ne faut pas plus lui savoir  gré  de son courage que lui reprocher sa lâche  I.P-5:p.579(16)
 que se donna le pauvre vendéen.  Achevée au  gré  de son enfant chéri, cette dernière entre  Bal-I:p.120(.9)
e.  Le dimanche n'arriva jamais assez tôt au  gré  de son impatience.  La société du pavillo  Bal-I:p.133(34)
.  Je ne crois pas que l'on me sache mauvais  gré  de supprimer notre conversation . . . . .  ÉdF-2:p.175(.4)
lle dans une autre; mais on ne lui sut aucun  gré  de tant de courses et de tant de lâchetés  Pon-7:p.493(33)
isses.  Au moment où Florine, qui lui savait  gré  de tout, qui partageait presque ses trava  FdÈ-2:p.349(21)
en d'un amour cosmopolite !  On ne vous sait  gré  de vos tendresses que quand vous les avez  Béa-2:p.888(23)
re.     — Le procureur général vous en saura  gré  demain », répliqua finement Massol.     A  SMC-6:p.798(.2)
eur ?  Ils s'y apaisent et s'y réveillent au  gré  des accidents de la vie; mais ils y reste  F30-2:p1105(27)
llaient à Paris ou couraient en Allemagne au  gré  des batailles et des paix impériales, le   Pie-4:p..36(37)
rrière en s'arrêtant, se regardant, riant au  gré  des caprices d'une conversation tour à to  F30-2:p1144(28)
l; il voyait cent jolies têtes tournoyant au  gré  des caprices de la danse; il lisait sur q  Pax-2:p.117(37)
 capitales européennes, et à les déserter au  gré  des caprices de sa destinée diplomatique,  F30-2:p1121(33)
, grands ou petits, de divers feuillages, au  gré  des caprices des riverains.     La physio  Dep-8:p.759(.2)
oyageur qui, suivant une route, disparaît au  gré  des caprices du terrain dans les fondrièr  Hon-2:p.540(31)
ont entièrement dissemblables et changent au  gré  des civilisations.     Ainsi l'oeuvre à f  AvP-I:p...9(31)
e Victor Ducange.  Si les livres allaient au  gré  des éditeurs, nous serions millionnaires,  I.P-5:p.301(37)
e parenté se relâchaient, se resserraient au  gré  des événements représentés par ce bizarre  U.M-3:p.783(12)
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front de son enfant abandonné comme Moïse au  gré  des flots.  L'amour respirait dans les mi  Pro-Y:p.533(43)
ui peut attirer ou repousser l'attention, au  gré  des habitudes de chacun.     Cette maison  P.B-8:p..23(17)
ds.  Les syndics de la faillite agiraient au  gré  des inspirations de du Tillet qui, posses  CéB-6:p..91(19)
s visibles; les créations se le partagent au  gré  des milieux dans lesquels elles se trouve  Cat-Y:p.430(.5)
ent se développer, selon sa loi générale, au  gré  des milieux où ils se trouveraient.  Donc  Ser-Y:p.827(.2)
pte rendu s'écrit, ou moqueur ou sérieux, au  gré  des passions du moment.  Quant au jugemen  Mus-4:p.760(29)
 la mer, tantôt remontait vers les terres au  gré  des pentes, ou pour tourner des roches.    DBM-X:p1167(26)
vétusté, mais à laquelle se mariaient à leur  gré  des plantes grimpantes.  De chaque côté d  EuG-3:p1074(26)
sinuosités, bordée de maisons construites au  gré  des propriétaires.  Là un four s'avance a  Med-9:p.396(16)
nt les cordes se tendent ou s'amollissent au  gré  des variations de l'atmosphère.  Il pourr  I.P-5:p.579(18)
  — Si je réussis dans l'élection d'Arcis au  gré  des voeux de ceux qui m'envoient, vous se  Dep-8:p.800(.7)
hoisissant vos compagnes, en les épousant au  gré  des voeux du coeur.     — Madame, vos dis  F30-2:p1119(35)
n, les quatre pieds du pouvoir marchaient au  gré  du maire.     Voici comment cette puissan  Pay-9:p.182(26)
pour avoir été magistrat impartial contre le  gré  du pouvoir, le ministre vous destitue, vo  Cab-4:p1072(12)
ionnaires, mon cher maître; mais ils vont au  gré  du public.  On donne les romans de Walter  I.P-5:p.301(38)
idait avec celui du Roi, qui me sut toujours  gré  du sacrifice que j'avais fait.  En cette   Lys-9:p1108(40)
nsieur, lui dit-il, je vous sais beaucoup de  gré  du sentiment qui vous a porté à me faire   U.M-3:p.892(.5)
se basilique de Notre-Dame, qui projetait au  gré  du soleil son ombre froide sur cette terr  Pro-Y:p.527(.9)
 brillaient et s'éteignaient tour à tour, au  gré  du vent.  L'écusson de la famille d'Hérou  EnM-X:p.867(13)
et dont les branchages se remuaient alors au  gré  du vent.  Quelques arbres plus persistant  CdV-9:p.775(.9)
eau blanc flottait, en termes classiques, au  gré  du zéphyr.     « Vous avez trop de décora  Deb-I:p.785(34)
t ou tard l’avenir ou le présent vous savent  gré  d’avoir souffert en silence.  Il est un g  Lys-9:p.918(21)
a devaient faire : vendue, mariée contre son  gré  en vertu de la puissance paternelle des R  Phy-Y:p1004(31)
bus sont complètement abolies par un mauvais  gré  général.  Et, au moment où cette Scène se  Pay-9:p.179(39)
entre David et les Chardon.  David savait un  gré  infini à Lucien d'oublier, dans ces champ  I.P-5:p.234(34)
e.  La présidente approuva tout, elle sut un  gré  infini au directeur du théâtre de lui enl  Pon-7:p.761(.1)
ent de succès.  Aussi sut-elle à Châtelet un  gré  infini de lui avoir indiqué les moyens de  I.P-5:p.263(29)
égant et négligé tour à tour; il revêt à son  gré  la blouse du laboureur, et décide du frac  Pat-Z:p.215(21)
a famille, était le maître d'en régler à son  gré  la destinée, il n'en devait compte qu'à D  RdA-X:p.694(29)
n avait été la cause en le menant contre son  gré  là où elle voulait aller; ne se souvenant  Lys-9:p1050(34)
les lois d'un mouvement qui transporte à son  gré  la vie dans telle ou telle portion du méc  Pat-Z:p.272(11)
e devait pas être maîtresse de quitter à son  gré  le salon où elle arrivait alors en triomp  Pax-2:p.104(40)
 mon administration, constamment entraîné de  gré  ou de force, la population du bourg, les   Med-9:p.417(24)
 il s'est joint à un parti de chauffeurs, de  gré  ou de force; mais enfin il a chauffé !  V  CdV-9:p.767(14)
 placée au coeur de Grandet et prise tout en  gré  par la vieille fille, avait je ne sais qu  EuG-3:p1043(38)
la comtesse de Manerville, allant contre ton  gré  plus souvent au galop qu'au trot et bient  CdM-3:p.531(.9)
 à renouveler, il ne s'en signe pas de plein  gré  pour plus de cinquante mille francs; les   I.G-4:p.563(26)
emue tout le monde, même un fourbe.  On sait  gré  presque toujours à un adversaire de se me  P.B-8:p.147(13)
t le bonheur de le voir; elles ne lui savent  gré  que de leurs émotions, sans s'informer de  FdÈ-2:p.337(.9)
ir, dit Mme Crémière, et vous nous en saurez  gré  quelque jour, cousine.     — Ménagez bien  U.M-3:p.847(42)
i, mes amis, je vais là où l'on dirige à son  gré  sa destinée.     Ces grandes résolutions   ZMa-8:p.833(40)
  Munie d'un chaperon, elle conduirait à son  gré  sa fortune à l'abri d'une raison sociale,  I.P-5:p.156(14)
ennemis, les caricaturer, les fouetter à son  gré  sans avoir rien à craindre.  Aussi donna-  CdM-3:p.592(42)
us un arbre, marcher lentement ou vite à mon  gré  sans être questionné par personne.  Pour   Lys-9:p.986(24)
te masse fluide; que cet homme pouvait à son  gré  tout modifier relativement à l'humanité,   PCh-X:p.150(.3)
z qu'au mariage, me sauriez-vous beaucoup de  gré  un jour d'avoir vu votre amour couronné p  Mem-I:p.253(23)
vres, les condamnant ou les approuvant à son  gré , a pris mon parti contre ces lâches, qui   Lys-9:p.924(.3)
l'oeil enchanté aperçoit chaque détail à son  gré , à une île au sein de laquelle est une pe  Phy-Y:p.952(30)
ère, ils en arrangeaient les vouloirs à leur  gré , cassant le mariage et emprisonnant le ma  M.C-Y:p..47(13)
 si les Aigues pouvaient échapper au mauvais  gré , ce devait être en se conformant à la pol  Pay-9:p.189(39)
s tirer parti d'un secret; elle vous en sait  gré , comme un fripon accorde son respect à l'  FMa-2:p.203(36)
demandé, le Roi l'avait revêtu, de son plein  gré , de cette charge dont lui, pauvre précept  Cat-Y:p.352(18)
i pour croire que les choses iraient à votre  gré , dit enfin Vaudoyer, qui souvent avait as  Pay-9:p.229(18)
  Elle montait souvent en voiture contre son  gré , elle voyait des gens qui ne lui convenai  V.F-4:p.924(41)
pathise d'autant plus qu'il les colore à son  gré , et ne dépoétise pas ses rêves par le spe  FaC-6:p1025(21)
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tune, il peut en gaspiller les revenus à son  gré , j'ai soin seulement d'en conserver le ca  F30-2:p1096(.5)
ences et trouvai la comtesse sublime.  À mon  gré , j'étais un infâme qui n'avait pas encore  PCh-X:p.164(27)
sque virile.  Ce mari s'en alla de son plein  gré , laissant ses affaires dans une situation  Env-8:p.287(18)
rents en matière de religion lui en savaient  gré , les fidèles l'en aimaient davantage.  Ai  U.M-3:p.792(13)
, les lier, les malaxer, les pétrir, à votre  gré , leur donner une façon homogène...  Mais   I.P-5:p.720(11)
.  En entrant dans le salon : " Je vous sais  gré , madame, dit-il, de la précaution que vou  Phy-Y:p1135(.6)
èce de chambre canarde rassemblée contre son  gré , mais heureusement sans charte ni princip  PCh-X:p.237(38)
er notre propre considération.  Je vous sais  gré , messieurs, de l'intérêt que vous me témo  EuG-3:p1163(18)
occupé que la couleur, dont il dispose à son  gré , ne s'y retrouve pas.  Il trompe incessam  I.P-5:p.316(15)
e; mais chaque caractère les modifiant à son  gré , nous l'accusons des caprices créés par n  Phy-Y:p.980(27)
e la création, la fait mouvoir en nous à son  gré , nous la défigure ou nous l'embellit, nou  Ser-Y:p.762(31)
dont avait parlé Crevel, la meilleure, à son  gré , paraissait devoir réussir.  Elle vit dan  Bet-7:p.137(.1)
sion dans lequel Swedenborg se mettait à son  gré , relativement aux choses de la terre, et   Ser-Y:p.768(32)
délire perpétuel, le jeu vous verse, à votre  gré , son plomb fondu dans les veines.  Un jou  PCh-X:p.198(18)
à la froideur, car on peut la modifier à son  gré , tandis qu'il n'y a rien au-delà des expr  CdM-3:p.612(.8)
ille francs et qu'il pouvait exploiter à son  gré , tels que l'Histoire de France mise à la   I.P-5:p.352(33)
peu de frais pour plaire, et il était, à son  gré , trouvé bien et joli homme ou très ordina  P.B-8:p..63(.3)
aur : inviolable, solitaire, occupée à votre  gré , vous conduisant par vos propres lois, ma  Hon-2:p.588(24)
, Rosalie : si vous ne vous mariez pas à mon  gré , vous n'aurez rien de moi pour votre étab  A.S-I:p1009(35)
se sa forme actuelle pour la continuer à son  gré  !  Voilà le désir qui blanchit mes cheveu  Cat-Y:p.430(41)
ire à vous !...  — Ah ! ne m'en sachez aucun  gré  !...  Adolphe l'a fait d'instinct et par   Phy-Y:p1182(.7)
 de fois tourné et retourné le monde à votre  gré  ?  Foulant aux pieds l'impuissant, écrasa  Phy-Y:p1027(15)
gtemps.  Voudraient-ils la marier contre son  gré  ? »     Lorsque le vigneron fut couché, N  EuG-3:p1159(23)
té par Napoléon et qui le servait contre son  gré ; ces demi-mensonges eurent le succès qu'i  Mar-X:p1043(13)
eu supérieur, je conduisis la bataille à mon  gré ; je m'arrangeai pour qu'à la fin tout fût  Lys-9:p1022(.4)
Ton épanouissement dans la vie rayonne à ton  gré ; le mien est circonscrit, il a l'enceinte  Mem-I:p.272(17)
nt les pieds n'allaient pas assez vite à son  gré ; sa jolie petite tête à cheveux blonds, r  DFa-2:p..39(40)
 et peut tout accorder ou tout refuser à son  gré ; vous aviez conservé le privilège des cap  Béa-2:p.727(.3)
protège les siens, il peut en disposer à son  gré .  C'est de vous, et non de moi qu'il faut  Epi-8:p.439(38)
t douce que l’auteur est forcé de prendre en  gré .  Certaines personnes voudront voir dans   PGo-3:p..40(36)
atre heures je distribuerai ma fortune à mon  gré .  Comme je ne veux rien d'humiliant, j'ai  Mem-I:p.363(27)
 mais je ne veux être votre femme que de mon  gré .  Donnez-moi le désir de vous abandonner   Mem-I:p.253(.6)
tes luttes dont elle arrêtait le cours à son  gré .  Elle savait si joliment le lendemain ré  DdL-5:p.965(.8)
 gauche, la foudre pour tout dissoudre à son  gré .  Enfin, je ne sais plus regarder son fro  Ser-Y:p.763(.9)
rt et qu'il pouvait hausser et baisser à son  gré .  Il avait un nez large et long, gros du   Cat-Y:p.390(.9)
et le destin peut disposer de mon sort à son  gré .  Je ne vous livrerai jamais.  Je retourn  Cho-8:p1146(25)
 !  Je ne marierai jamais Armande contre son  gré .  Je vais faire un tour au foyer, car on   Mem-I:p.294(30)
actions, vous en élargirez le cercle à votre  gré .  La tendresse d'une mère n'a ni dédain n  Hon-2:p.588(10)
simulation d'esprit dont il faut leur savoir  gré .  La tromperie est alors pleine de dignit  FdÈ-2:p.360(27)
t instructeur dirige un interrogatoire à son  gré .  Libre à lui d'avoir de la finesse ou d'  SMC-6:p.767(33)
 moi fidèle, quand même ce serait contre son  gré .  Oui, je serais encore heureux d'un demi  CdM-3:p.638(39)
avers le monde, en y disposant de tout à mon  gré .  Quand je voulus chercher autour de moi   DBM-X:p1160(16)
ricieuse, veut être heureuse ou battue à son  gré .  S'il y avait eu beaucoup de ducs de Lav  DdL-5:p.930(27)
vait une douceur féminine dont on lui savait  gré .  Sa taille moyenne et son embonpoint qui  CdM-3:p.537(26)
ait une démarche imposante ou folâtre, à son  gré .  Son col un peu long lui permettait de p  Bal-I:p.120(34)
is souffler, ou que je pouvais activer à mon  gré .  Un non ou un oui, dans certains cas, eu  eba-Z:p.748(.2)
de Mahom, les choses céans ne vont pas à mon  gré . »     L'ouvrière se prit à rougir, et gu  Pro-Y:p.527(42)
 ne s'est pas tout à fait marié de son plein  gré . »     Le mariage ne se compose pas seule  Béa-2:p.843(16)
Artois et en Belgique, on appelle le mauvais  gré . »     Quelques phrases sont ici nécessai  Pay-9:p.125(29)
ils d'une Kergarouët, à se marier contre son  gré . »     Une heure après, Savinien se prése  U.M-3:p.890(.6)
que l'on veut me forcer d'épouser contre mon  gré ...     — Tu n'en veux pas, s'écria Diard,  Mar-X:p1065(27)
z ressemblant à une larme, je vous en saurai  gré ... »     Et elle se sauva dans sa chambre  SMC-6:p.579(25)

grec
igente tout ensemble, où la finesse d'un nez  grec  à narines roses, à méplats fermement cou  M.M-I:p.482(19)
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x mains les plus belles que jamais sculpteur  grec  ait attachées au bras poli d'une statue,  A.S-I:p.946(30)
ce donna je ne sais quelle suavité au profil  grec  de la parfumeuse, dont la beauté parut d  CéB-6:p.172(24)
aître qui brouillait ses cartes lui parut un  grec  de la première force.  Disposer avec cet  Emp-7:p1042(25)
s pensionnats de demoiselles, au latin et au  grec  des séminaires, à la littérature des lan  Béa-2:p.680(.4)
ient une légère teinte de bistre sous un nez  grec  dont les contours étaient d'une exquise   F30-2:p1158(23)
vant tout se comprendre; un mari qui parlait  grec  et la femme latin risquaient de mourir d  MCh-I:p..69(36)
 les événements politiques, il lui apprit le  grec  et le latin, et lui donna quelque teintu  I.P-5:p.154(10)
uction la plus étendue, il lit couramment le  grec  et le latin, il est écrivain, il parle a  eba-Z:p.525(11)
, Zéna résiste.  Comme mon amoureuse parlait  grec  et moi vénitien, nous ne pouvions pas no  Deb-I:p.792(40)
e tourmentent, c'est des buses qui entendent  grec  lorsque je parle français.  Quand notre   Lys-9:p1153(28)
   — Oui. »     Cette conversation, tenue en  grec  moderne entre Vendramin et le prince, qu  Mas-X:p.602(.2)
trez-vous alors la divine création du ciseau  grec  ou romain ?  Les yeux comparent avant qu  I.P-5:p.260(12)
 consul ou un empereur romain; Alexandre, un  Grec  ou un Macédonien; il vous eût accordé l'  Med-9:p.390(11)
 la grande sculpture.  Ces paroles furent du  grec  pour Lisbeth Fischer.  Elle répondit à c  Bet-7:p.111(39)
ses sur le bout de son nez, le plus joli nez  grec  que j'aie vu.  Malaga, madame, est l'adr  FMa-2:p.223(.6)
 de vouloir lui arracher le nez, un vrai nez  grec  que les vieilles femmes admiraient.  Quo  Bet-7:p..81(.2)
en partie une troisième idylle dans le genre  grec  que les villageois pauvres comme les Ton  Pay-9:p.205(.8)
ls Philéas pour patron, un saint dont le nom  grec  satisferait la Municipalité; car cet enf  Dep-8:p.751(29)
e ode, et Pindare seul pourrait la lancer en  grec  sur l'humanité pour y réchauffer l'amiti  Pon-7:p.536(16)
il répondu, un épithalame.  — Vous me parlez  grec  », lui ai-je dit en souriant et le récom  Mem-I:p.294(24)
Vignon, en sa qualité d'ancien professeur de  grec , avaient raconté aux ignorantes lorettes  Bet-7:p.404(21)
isser les paupières aux plus hardis.  Un nez  grec , comme dessiné par Phidias et réuni par   Lys-9:p.996(11)
vous ?     — Pas plus que si vous me parliez  grec , dit Mlle Cormon qui ouvrait de grands y  V.F-4:p.885(41)
ns; enfin tous les styles : du mauresque, du  grec , du gothique, des frises, des oves, des   Fer-5:p.898(.7)
a protectrice, la compagne la consolation du  grec , du voleur, du tire-laine, du filou, de   SMC-6:p.830(24)
is que l'art égyptien, l'art mexicain, l'art  grec , l'art romain avec leurs chefs-d'oeuvre   M.M-I:p.644(14)
pter cinq langues vivantes, Francesca sût le  grec , le latin et l'hébreu.  Cette charmante   A.S-I:p.964(34)
ntagne du pays latin.     Beau comme un dieu  grec , Lucien prit un fiacre, et fut à sept he  I.P-5:p.349(33)
  Néanmoins Calyste était beau comme un dieu  grec , mais beau sans fatuité : d'abord il éta  Béa-2:p.681(32)
is qui de nous, pauvres écoliers fouettés de  grec , ne sait pas que Démosthène reprochait à  Pat-Z:p.263(17)
   Schmucke, pour qui ces paroles étaient du  grec , regarda d'un air effaré les trois homme  Pon-7:p.745(17)
tigris.     — Et un costume ! le costume pur  grec , reprit Schinner.  Vous comprenez, me vo  Deb-I:p.791(15)
e colossale tombée du haut de quelque temple  grec , sublime à distance, mais grossière à vo  PCh-X:p.112(18)
être nourri, vêtu, gorgé de latin, bourré de  grec , tout était résolu.  Durant le cours de   Lys-9:p.976(30)
cri que : Il mio cor si divide.  Je te parle  grec , tu n'as pas entendu Garcia, mais tu sai  Mem-I:p.229(10)
ec les os de son père; un Juif, un Arabe, un  Grec , un bohémien, un homme qu'on serait bien  PGo-3:p..83(21)
t un très beau front, les yeux bleus, un nez  grec , une bouche agréable et le menton bien c  Dep-8:p.808(22)
e Mysticisme indien, tour à tour égyptien et  grec , venu de l'Asie, conservé dans Memphis,   PLM-Y:p.504(19)
s d'Omphale est bien plus belle que le mythe  grec  !  Est-ce la Grèce qui a copié la Judée   Bet-7:p.260(.7)
e, et qui était cabaniste en dyable par un y  grec  (ce qui semble dans Rabelais une supério  MdA-3:p.391(.1)
s les articles de journaux à je ne sais quel  Grec  ?  Cette oeuvre conservera-t-elle quelqu  I.P-5:p.116(33)
'où la clef était retirée.     « Parlez-vous  grec  ?... répondit Mme Marneffe avec une expr  Bet-7:p.216(.3)
um, il savait que Kyrie eleyson imas, est du  grec ; amen, du latin; il padre m'abandonna, d  eba-Z:p.664(15)
lphine et Mme Hochon crurent entendre parler  grec ; mais Agathe, en arrière de son fils, le  Rab-4:p.435(15)
e, et néanmoins millionnaire aimait le style  grec .  La corniche de la chambre était une gr  I.P-5:p.505(29)
re grecque.  Tout subissait alors le système  grec .  La toilette agréée par Marie put tenir  Cho-8:p1110(30)
t je possède les traits corrects d'un dessin  grec .  Les tons de chair ne sont pas fondus,   Mem-I:p.212(.7)
 les plus illustres chefs-d'oeuvre du ciseau  grec .  Quand elle eut, par un sourire, donné   Cho-8:p1125(.1)
onale que notre limitation de la littérature  grecque  a tuée dans sa fleur.  Ces figures gr  Phy-Y:p.981(26)
es grâces de la simplicité, véritable statue  grecque  au front virginal.     « Ah ! ah ! lu  JCF-X:p.325(.7)
n'est ni vif ni étendu.  Ses mains de statue  grecque  confirmaient les prédictions du visag  CdM-3:p.548(39)
e de peu d'importance qui sépare la religion  grecque  de la religion latine, un grand malhe  CdV-9:p.823(14)
ue.  Cette Anglaise est une espèce de statue  grecque  descendue de quelque monument; elle a  Mem-I:p.394(34)
  — Voulez-vous porter ce soir une robe à la  grecque  et venir à l'Opéra ? »     Le frisson  DFa-2:p..77(13)
ne étoffe teinte en pourpre et disposée à la  grecque  le long de la muraille comme le fond   I.P-5:p.505(31)
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vais rien de ce mélodrame.  Il paraît que la  Grecque  mêlait de l'opium (il y a tant de coq  Deb-I:p.793(31)
edingote très courte lui formait une tunique  grecque  moderne qui laissait voir un pantalon  Béa-2:p.708(26)
 lequel était jeté un drap rouge bordé d'une  grecque  noire annonçaient par leur contexture  DdL-5:p.991(42)
    Les deux amis rentrèrent dans la chambre  grecque  où Chaboisseau fit un petit bordereau  I.P-5:p.506(42)
mille thalaris, mille pièces d'or, une belle  Grecque  pour groom, un petit Arnaute pour com  Deb-I:p.783(29)
emportai donc mes bigallions sur une tartane  grecque  qui fut pincée par le Capitan-Pacha l  Deb-I:p.783(42)
 interrogeait la femme habillée en prêtresse  grecque  qui lui tendait un rond à bouteille e  Gam-X:p.515(37)
 n'appartenait à aucune des modes dites à la  grecque  qui régissaient encore les toilettes   Cho-8:p.978(29)
coupe du visage, celle du nez, dont la forme  grecque  se vit à peine, celle du menton, déli  CdV-9:p.649(.4)
res bien peintes, sans autre ornement qu'une  grecque  sous la corniche, un toit d'ardoises,  Pay-9:p.305(24)
lot en tricot de soie qui en fait une statue  grecque  vivante, les pieds dans des chaussons  FMa-2:p.222(23)
rent les Cabires, créateurs de la mythologie  grecque , à représenter l'Amour en enfant.  Il  Pet-Z:p.171(.6)
perçois une femme, oh ! mais une femme ! une  Grecque , c'est tout dire, la plus belle créat  Deb-I:p.791(.2)
cki ...     GRODNINSKY : Le mari de la belle  Grecque , celui qui a créé Sophiowka.     PHAN  eba-Z:p.727(.9)
d'une remarquable élégance.  Le corsage à la  grecque , croisé de gauche à droite, à cinq pl  CéB-6:p.227(26)
par une coquetterie recherchée.  Une calotte  grecque , entraînée par un gland trop lourd po  PCh-X:p.216(32)
u lieu d'apprendre les éléments de la langue  grecque , il dessinait le révérend père qui le  Sar-6:p1057(34)
a pendant sa jeunesse les langues hébraïque,  grecque , latine et les langues orientales, do  Ser-Y:p.766(.7)
.  Maintenant les meubles se fabriquent à la  grecque , on n'aperçoit partout que casques, b  RdA-X:p.707(.4)
 en France un patriarche comme dans l'Église  grecque , s'écria le Réformateur, dont les yeu  Cat-Y:p.345(13)
e grec.  La corniche de la chambre était une  grecque .  Drapé par une étoffe teinte en pour  I.P-5:p.505(30)
rassemblés en mamelon derrière la tête, à la  grecque .  Elle occupait une chaise de tapisse  CdV-9:p.660(.9)
oiffure une guirlande de roses blanches à la  grecque .  Je prendrai mon air de madone : je   Mem-I:p.214(.5)
'un pouce environ, de manière à dessiner une  grecque .  Les vitres, petites et en losange,   RdA-X:p.663(36)
e, fouilla les cartons et proposa une parure  grecque .  Tout subissait alors le système gre  Cho-8:p1110(29)
 sérieuses, disait je ne sais quelle ganache  grecque . »     « Sainte Vierge ! qu'il est ge  EuG-3:p1072(27)
thélémy consacra sa vie à refaire les moeurs  grecques  dans Anacharsis.     Mais comment re  AvP-I:p..10(.2)
n toile, les garde-vue, casquettes, calottes  grecques  et autres ustensiles du métier.  Pre  Emp-7:p.956(16)
re aux classiques, de briser les conventions  grecques  et les lisières dans lesquelles on r  Rab-4:p.301(22)
David que par cet engouement pour les formes  grecques  et romaines qui marqua les premières  MCh-I:p..41(38)
ne, les colonnes rectifiées d'après les lois  grecques , commencent à paraître dans cette ar  P.B-8:p..97(37)
s en commun ? Lycurgue et quelques peuplades  grecques , des Tartares et des Sauvages, l'ont  Phy-Y:p.914(31)
u-dessous du sein, à l'imitation des statues  grecques , mode impitoyable pour les femmes do  Pax-2:p.123(35)
 dessinèrent le cintre gracieux des tuniques  grecques .  Ce voluptueux vêtement des prêtres  Cho-8:p1124(30)
ent des bols de punch fumant dans des coupes  grecques .  Ces mots Café de la Paix brillaien  Pay-9:p.290(15)
de son front ressemblait à celle des statues  grecques .  Enfin ses mains et ses pieds ne ma  eba-Z:p.816(.9)
des fûts de hêtres droits comme des colonnes  grecques .  Les limaçons ou les limaces se pro  Pay-9:p.330(26)
é des parois, de la rareté des meubles.  Les  Grecs  auraient souri de pitié en apercevant d  Phy-Y:p1039(30)
ce vendrait des députés au Ministère, et les  Grecs  aux Turcs.  Pour lui le commerce est, d  MNu-6:p.339(35)
rable expression d'un effet naturel, que les  Grecs  devaient ainsi représenter, eux qui ne   Rab-4:p.404(.4)
nt pour les enfants du général Foy, pour les  Grecs  dont les pirateries lui sont inconnues,  CéB-6:p.174(.1)
un amour pur aux âmes,     Comme les marbres  grecs  du sculpteur Phidias.     « Que pensez-  I.P-5:p.340(16)
e, celui des législateurs antiques à qui les  Grecs  durent les pensées les plus profondes s  Phy-Y:p1075(40)
générales dans lesquelles on peut parler des  Grecs  et des Romains, puis on dit à la fin :   I.P-5:p.445(14)
rd assez semblable au regard automatique des  Grecs  et des Turcs exposés sur le boulevard d  I.G-4:p.579(43)
 de la nature ou à en épier les secrets; les  Grecs  et les Latins qui dînent d'une pensée d  Phy-Y:p.950(42)
el se tenaient les anciens, les Romains, les  Grecs  et les nations du Nord auxquelles la ch  CéB-6:p.156(15)
là pourquoi les Italiens, les Vénitiens, les  Grecs  et les Turcs peuvent boire incessamment  Pat-Z:p.316(38)
t vous verrez que la beauté des appartements  grecs  et romains venait principalement de la   Phy-Y:p1039(28)
— Non.     — Eh bien, cela veut dire que les  Grecs  ne proposent pas de bonnes affaires aux  PGr-6:p1094(13)
ins âcre.  Je ne sais si les Romains, si les  Grecs  ont connu ce genre d'esprit.  Peut-être  PrB-7:p.816(21)
nt pas plus que les savants le goût inné des  Grecs  pour les mystères.  Cette poétique nati  Phy-Y:p.985(36)
 peuple, car ce nom est composé de deux mots  grecs  qui veulent dire : Celui qui fait tout.  SMC-6:p.830(15)
fon, les uns disent à Bâle, en 1170, par des  Grecs  réfugiés; les autres disent à Padoue, e  I.P-5:p.219(.5)
anité nouvelle.  Pour lui, la mythologie des  Grecs  tenait à la fois de la Bible hébraïque   L.L-Y:p.641(.2)
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es munitions à tout le monde, aux Turcs, aux  Grecs , au diable, si le diable avait de l'arg  Deb-I:p.779(41)
là leur manière de cultiver.  Les Turcs, les  Grecs , ça mange des oignons ou du riz...  Ils  Deb-I:p.786(.7)
ire rendirent si chers à Paris.  Ces casques  grecs , ces épées romaines croisées, les boucl  DFa-2:p..59(43)
  Donc, avant tout, un mot sur la langue des  grecs , des filous, des voleurs et des assassi  SMC-6:p.828(23)
es de stuc, des portes en glace, des profils  grecs , des moulures sèches, tous les styles m  V.F-4:p.924(.7)
comme le fut autrefois la Grammaire chez les  Grecs , et présentait un fécond avenir à ceux   Pro-Y:p.537(36)
 beauté antique : c'était un front et un nez  grecs , la blancheur veloutée des femmes, des   I.P-5:p.145(20)
ard : " Ah ! ah ! monsieur, les anciens, les  Grecs , les Romains avaient raison et ne sont   CéB-6:p.158(.4)
ni à la France, ni à Dieu, ni à l'Art ni aux  Grecs , ni aux Turcs, ni au Champ d'Asile, ni   Emp-7:p.974(28)
ent alors plus marchandes que les Juifs, les  Grecs  (de ceux qui vendent des parfums et des  Pet-Z:p..53(41)
et des enfants, ils sont arabes-juifs-génois- grecs -genevois-lombards et parisiens, nourris  Emp-7:p1095(.3)
mains soutenus par des branches à feuillages  grecs .  Du haut de la pendule, vous êtes rega  Pie-4:p..60(37)
 Vénus révérées et rendues par le ciseau des  Grecs .  L'artiste ne se lassait pas d'admirer  Sar-6:p1060(38)
grandeur tous les types indous, égyptiens et  grecs .  La Virginité, mère des grandes choses  Bet-7:p.152(28)
modernes à galeries et à vases plus ou moins  grecs .  Là, mon cher, point de symétrie.  Ces  Pay-9:p..54(12)

Grèce
 qui charme un rentier; poète, il voulait la  Grèce  à jouer contre Mahmoud.  En guerre, l'h  PCh-X:p.196(41)
e Paris les riches et suaves créations de la  Grèce  antique.  La Zambinella lui montrait ré  Sar-6:p1060(30)
é la Judée ? est-ce la Judée qui a pris à la  Grèce  ce symbole ?     — Ah ! vous soulevez l  Bet-7:p.260(.8)
, de Zante nous devions aller sur la côte de  Grèce  en louvoyant.  Tel que vous me voyez, m  Deb-I:p.779(43)
 s'en aller en Italie, d'Italie en Grèce, de  Grèce  en Syrie, de Syrie en Asie et de ne rev  Fer-5:p.826(17)
que les moeurs rebrodent, mais qui depuis la  Grèce  est toujours le même.     Caroline est   Pet-Z:p.136(33)
e et la Callipyge, il est le privilège de la  Grèce  et de l'Asie Mineure.  Esther venait de  SMC-6:p.463(27)
ncheur lui parla des mythes voluptueux de la  Grèce  et de l'Ionie.  Ah ! qui n'aurait souri  PCh-X:p..70(34)
rûlant de l'Asie, domina dans les bois de la  Grèce  et de l'Ionie.  La femme y resta confié  Phy-Y:p1000(36)
ait toujours Blondet.  Laïs, Rhodope sont la  Grèce  et l'Égypte.  Toutes sont d'ailleurs la  SMC-6:p.441(13)
i raconté un tas de gausses sur l'Égypte, la  Grèce  et l'Espagne.  J'avais des éperons, je   Deb-I:p.821(.6)
tivée par l'Égypte et par la Chaldée, par la  Grèce  et par l'Inde, éprouva dans Paris en pl  U.M-3:p.822(10)
le nu seulement, qu'elle était morte avec la  Grèce  et que le vêtement moderne la rendait i  Bet-7:p.245(32)
utissent comme une noble statue enlevée à la  Grèce  et qui, pendant le transport, tombe à l  EuG-3:p1202(10)
l'inflexible Desroches père, ces sages de la  Grèce  furent unanimes : ils conseillèrent tou  Rab-4:p.314(38)
le carrière, Rome, étant allée demander à la  Grèce  les principes d'une législation qui pou  Phy-Y:p1001(.8)
on par laquelle les symboliques génies de la  Grèce  ont terminé les Chimères et les Sirènes  FYO-5:p1080(24)
là, les grands dévouements historiques de la  Grèce  ou de Rome.  Puis, il fut l'homme d'une  CdT-4:p.244(23)
Oui, monsieur, d'abord en Égypte, et puis en  Grèce  où j'ai servi Ali, pacha de Janina, ave  Deb-I:p.777(32)
 bons chrétiens pour suivre les usages de la  Grèce  païenne.  Aussi avons-nous rangé parmi   Phy-Y:p.994(12)
 à la Chaldée et à l'Égypte, et reportées en  Grèce  par Pythagore, l'un des demi-dieux de l  Cat-Y:p.440(21)
en plus belle que le mythe grec !  Est-ce la  Grèce  qui a copié la Judée ? est-ce la Judée   Bet-7:p.260(.7)
homme de la famille.  Les trois salles de la  Grèce  s'étaient trop habitués à faire le même  Rab-4:p.299(33)
ingt-deux voluptés qui autrefois créèrent en  Grèce  vingt-deux espèces de courtisanes adonn  Phy-Y:p.993(21)
dans tous les temps, en Égypte, en Perse, en  Grèce , à Rome, de nous donner l'histoire des   AvP-I:p...9(40)
 les moeurs et l'esprit de la nation.     La  Grèce , ayant un pied en Europe et l'autre en   Phy-Y:p1000(29)
u baron de s'en aller en Italie, d'Italie en  Grèce , de Grèce en Syrie, de Syrie en Asie et  Fer-5:p.826(17)
écide à voyager et vais aller en Turquie, en  Grèce , en Asie pour y chercher un modèle et c  ChI-X:p.430(37)
..  Nous irions en Andalousie, en Italie, en  Grèce , en Égypte, dans l'Asie Mineure, et, qu  eba-Z:p.642(.5)
a réclusion ordonnée autrefois à la femme en  Grèce , en Orient, et qui devient de mode en A  F30-2:p1136(14)
auté, digne des plus illustres marbres de la  Grèce , fait un ravage inouï dans les coulisse  I.P-5:p.388(37)
erbe flotte au gré d'un fleuve.  Parti de la  Grèce , j'arrivais à Rome et traversais l'éten  L.L-Y:p.591(19)
uvages jusqu'aux gracieuses inventions de la  Grèce , jusqu'aux profondes et ingénieuses doc  CdV-9:p.756(32)
eauce.  L'Arcadie est en Bourgogne et non en  Grèce , l'Arcadie est aux Aigues et non ailleu  Pay-9:p..56(29)
ve.     Les voyages en Italie, en Suisse, en  Grèce , les maladies subites qui exigent les e  Phy-Y:p1033(.9)
  La Chaldée, l'Inde, la Perse, l'Égypte, la  Grèce , les Maures se sont transmis le Magisme  Cat-Y:p.434(.4)
es sylphides du vieux temps, les muses de la  Grèce , les vierges de marbre de la Certosa da  Mas-X:p.619(23)
énagements.  Son mari partit en 1820 pour la  Grèce , où il est mort depuis trois ans; jusqu  Fir-2:p.159(11)
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e en pratique ?).  Les nations disparues, la  Grèce , Rome et l'Orient ont toujours séquestr  SMC-6:p.597(42)
s la Bible hébraïque si beaux encore dans la  Grèce , s'affaiblissent à travers les progrès   L.L-Y:p.592(.8)
 plus beaux noms de la Terre sainte ou de la  Grèce  ?  Qui aime, le die ! s'est écrié La Fo  Lys-9:p1063(18)
les statuaires à Lycurgue et aux sages de la  Grèce  ?  — Évidemment la révolution de Juille  CdV-9:p.821(27)
 monter sur un vaisseau et s’aller vendre en  Grèce ; M. Loève-Veimar peut forcer ses éditeu  Lys-9:p.963(14)
is vieux employés, les nomma des sages de la  Grèce .     « Elle se tourmente trop, dit du B  Rab-4:p.295(35)
ndant la nuit, c'est comme une rêverie de la  Grèce .  La rue Traversière-Saint-Honoré n'est  Fer-5:p.793(31)
erandes furent horriblement décriées dans la  Grèce .  Les Italiens ont consacré un proverbe  Phy-Y:p1028(41)

gréco-romain
osaïsme; puis le Cabirisme et le Polythéisme  gréco-romain .  Pendant que ces irradiations d  L.L-Y:p.656(18)

Grécourt
 doté la Touraine et que Verville, Rabelais,  Grécourt  et Courier ont su mettre dans leurs   eba-Z:p.675(42)

gredin
..     — Cela me semble si difficile avec un  gredin  comme vous venez de nous le dépeindre   Rab-4:p.430(15)
la porte, et tira les verrous.     « Ah ! le  gredin  d'Allemand ! voilà qu'il se gâte aussi  Pon-7:p.700(11)
sier, je vais remettre le testament de votre  gredin  dans l'enveloppe. »     Dès que Mme Ci  Pon-7:p.708(29)
'a vendu maintenant.  Ce ne peut être que ce  gredin  de Fil-de-Soie.  Pas vrai, père l'empo  PGo-3:p.220(.8)
rsonne n'a su comment ça s'est fait, mais ce  gredin  de Jacques avait flairé l'or, l'avait   DBM-X:p1174(.6)
Cette dernière partie vous coûtera cher.  Ce  gredin  de mari a pour lui la loi...  Enfin, s  Bet-7:p.309(.5)
eur a raison.  Tout ça, c'est la faute de ce  gredin  de soleil qui est trop faible, le lâch  RdA-X:p.780(35)
.     — La belle poussée !...  Mais c'est un  gredin  fini !...     — Allez voir, dit Fraisi  Pon-7:p.708(27)
t écroulée.     « Je suis morte du coup ! le  gredin  m'a tuée !... »     Le cri, l'action e  Pay-9:p.103(30)
nciergerie, et lui seul sait où ils sont, le  gredin  m'ayant plantée là...  Élevez donc des  Env-8:p.406(36)
.  L'Homme Rouge passe aux Bourbons comme un  gredin  qu'il est.  La France est écrasée, le   Med-9:p.536(19)
e me moque bien des procès...  Allez, que le  gredin  sorte à l'instant même, veillez à ce q  Pay-9:p.172(12)
nt à se faire entendre de Blangy.     « Ah !  gredin , c'est bien fait, va !  Que l'enfer te  Pay-9:p.105(.9)
dit-il, et la bourse est armoriée !  Ah ! le  gredin , est-il fort ! est-il complet !  Il no  SMC-6:p.865(26)
s du monde.  Ne m'a-t-il pas dit à table : "  Gredin , tu m'as volé ma phrase. "  Ce soir no  P.B-8:p.113(26)
 générale, et Colleville, déjà gai, cria : «  Gredin , tu m'as volé ma phrase. »     M. le m  P.B-8:p.110(.4)
uit jours.  Si vous me donnez la place de ce  gredin , vous aurez rendu le plus grand servic  SMC-6:p.925(18)
 nom ! nom d'un petit bonhomme !...  Ah ! le  gredin  !  — Pardon, cousine, je deviens fou !  Bet-7:p.162(30)
ner, on lui a trouvé le couteau !  — Oh ! le  gredin  !  — Voilà les Parisiens.  — Celui-là   Rab-4:p.462(19)
inir ses jours à Saint-Lazare.     — Ah ! le  gredin  ! comme la raille (la police) vous for  SMC-6:p.869(39)
 D'ailleurs, richissime à millions, le vieux  gredin  ! et laid comme un pirate à qui je ne   Deb-I:p.791(38)
ne émeute de 1793...  Enfin je me disais : "  Gredin  ! tu n'as que ce que tu mérites en ven  Rab-4:p.465(.7)
'existe pas de capitaine Bluteau, je suis un  gredin  ! »     Benassis regarda, non sans une  Med-9:p.575(37)
é avec mon beau-père qui, entre nous, est un  gredin ; il vit encore, mais nous ne nous voyo  Deb-I:p.780(14)
ue Mouche tout autrement, il m'aime le petit  guerdin  !... dit-il en donnant une tape à son  Pay-9:p.116(18)
L'on ne fera pas marcher les troupes pour un  guerdin  de bourgeois, qui se met mal avec tou  Pay-9:p.232(25)
ien pris, contre son habitude; car, c'est un  guerdin  fini, sous votre respect, mon fils.    Bet-7:p.374(40)
Ils n'osent pas, répondit La Pouraille.  Les  gredins  attendent que je sois fauché.  C'est   SMC-6:p.870(39)
e année ne se présente pas mal, eh bien, mes  gredins  de poinçons valent déjà onze francs !  I.P-5:p.226(23)
t ! cria le vieillard, vous êtes beaucoup de  gredins  ici !...  Salut ! dit-il à sa petite-  Pay-9:p.230(.1)
on lévrier.  Il poussa un soupir :     « Les  gredins  !  Madame avait raison !... »     Blo  Pay-9:p.332(23)
ilippe se mit devant sa jument en disant : «  Gredins  ! je vais vous culbuter tous dans vot  Adi-X:p.990(28)
ué sur son crâne.     — Je meurs... ah ! les  gredins  ! » fut son dernier mot.     Corentin  SMC-6:p.679(35)
a canaille, et lâcher pied devant de pareils  gredins  ?... s'écria le général, ah ! plutôt   Pay-9:p.178(.2)
iment avertit d'agir avec mystère.     — Ces  gredins -là se remuent comme des vers, et je m  ElV-X:p1135(23)
si bien du vide que du plein.     « Ah ! les  guerdins  ! s'écria-t-il, si je chasse aux lou  Pay-9:p.106(22)

gréement
upe de sa toile, l'admirable légèreté de son  gréement , et l'aisance avec laquelle son mond  F30-2:p1184(21)
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gréer
que étang, avaient été construits, peints et  gréés  en secret pendant l'hiver par Farrabesc  CdV-9:p.837(.3)

greffe
, dit Trompe-la-Mort.  Oui, Charlot était au  greffe  avec ses soubrettes pour faire la toil  SMC-6:p.872(21)
 Paris, sont d'environ six mille francs.  Le  greffe  de ce tribunal est une charge qui vaut  Pon-7:p.643(43)
r obtenir la place d'expéditionnaire dans le  greffe  de Dutocq.  Au fond de sa misère, cet   P.B-8:p..80(.5)
ans cette vaste salle d'entrée, se trouve le  greffe  de la Conciergerie, espèce de bureau f  SMC-6:p.712(38)
maternelle, dont le mari venait d'acheter le  greffe  de la Justice de Paix, et qui les prem  U.M-3:p.790(.8)
cheter une des trois charges de la ville, le  greffe  de la Justice de Paix, l'étude d'un de  U.M-3:p.779(10)
urprise.     À dix heures, il fut demandé au  greffe  de la prison, et il y trouva Lisbeth q  Bet-7:p.168(43)
uvrant sa caisse, va au Palais, et retire du  greffe  des Expéditions le jugement de Vandene  Deb-I:p.855(26)
e savoir-faire était un fruit produit par la  greffe  du Gascon sur le Normand.  Mme de Mane  CdM-3:p.527(20)
eprit le magistrat, par le dépôt du bilan au  greffe  du tribunal, que fait le négociant lui  EuG-3:p1112(12)
ez à bien préparer l'acte de renonciation au  greffe  du tribunal. »     Le lendemain, vers   EuG-3:p1173(.8)
 d'entrer partout au Palais, l'accompagna au  Greffe  et l'y contempla pendant quelques inst  CoC-3:p.369(15)
ef-lieu.  Le neveu de M. Clousier vendit son  greffe  et obtint la création d'une étude de n  CdV-9:p.835(30)
ifiant l'actif porté dans le bilan; enfin le  Greffe  indique une convocation de tous les cr  CéB-6:p.271(39)
 juché l'aînée dans la maison de Restaud, et  greffé  l'autre sur le baron de Nucingen, un r  PGo-3:p.114(19)
ropre.  Je devais aller chercher ce matin au  Greffe  le jugement Vandenesse contre Vandenes  Deb-I:p.870(14)
i lesquels il se trouvait.  L'antichambre du  Greffe  offrait alors un de ces spectacles que  CoC-3:p.369(17)
n chiffre.  Quand le soldat fut reconduit au  Greffe  pour être emmené plus tard avec la fou  CoC-3:p.369(12)
assant par le guichet, le poète avait dit au  greffe  que M. Camusot lui permettait d'écrire  SMC-6:p.786(39)
 cour d'arrivée est entièrement prise par le  greffe  qui l'encadre, présente aux regards un  SMC-6:p.713(.9)
eviné que chez Mme de Bargeton l'amour était  greffé  sur l'orgueil.  Il eut le tort de ne p  I.P-5:p.256(27)
e petit espace qui reste entre la fenêtre du  greffe , à côté de la grille du guichet, et le  SMC-6:p.850(14)
 condamné à mort.  Cette chambre, adossée au  greffe , en est séparée par un gros mur tout e  SMC-6:p.850(.4)
aux Espagnol, il revint par le parloir à son  greffe , et alla trouver Bibi-Lupin, qui, depu  SMC-6:p.847(29)
avoir un petit bout de conversation en plein  greffe , et qui est, tu le sais, la mère aux F  SMC-6:p.866(36)
« Messieurs, voici la procédure vous avez un  greffe , il n'y a jamais eu de jugement par dé  Lys-9:p.941(25)
 dernier soupir.  Quand il fut assis dans le  greffe , il répéta d'une voix défaillante les   SMC-6:p.713(34)
sait cela, s'écriait Massin, je vendrais mon  greffe , j'achèterais une belle propriété, je   U.M-3:p.802(.6)
 gendarmes la faveur de me laisser entrer au  Greffe , je vais vous signer un mandat qui ser  CoC-3:p.370(21)
erspective d'une place au Palais, celle d'un  greffe , la conscience du métier suffisent pou  SMC-6:p.728(11)
a tante, dont la toilette devait étourdir le  greffe , le directeur, les surveillants et les  SMC-6:p.864(.9)
 lui fut permis d'emmener son client dans le  Greffe , où Hyacinthe écrivit quelques lignes   CoC-3:p.370(24)
inrent et le portèrent comme évanoui dans le  greffe .  Ainsi traîné, le mourant levait les   SMC-6:p.713(28)
 là ! » jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au  greffe .  Là, Jacques Collin vit, du premier r  SMC-6:p.858(24)
rt à nous deux ! "  Vous m'auriez bien vu au  greffe . »     Et il regarda Dutocq en couliss  P.B-8:p.127(40)
ait que Cérizet est expéditionnaire dans mon  greffe ...     « Eh bien, dans le temps où il   P.B-8:p..65(.4)
     « Vous m'auriez toujours vu ce matin au  greffe ... » répondit Cérizet en reconduisant   P.B-8:p.128(.1)
e guichet, on transporta la comtesse dans le  greffe ; mais elle se dressa sur ses pieds, et  SMC-6:p.795(36)
 paix par arrondissement, afin d'avoir douze  greffes  de plus...  Comme si l'on pouvait att  P.B-8:p..59(29)
e pendant trois ans.  Quoique chacune de ces  greffes  représente d'énormes capitaux, il en   Mel-X:p.347(.8)
été odieux de faire sortir de l’enceinte des  greffes ; quoique pour plusieurs familles, cer  Cho-8:p.898(19)

greffer
que le juge dépotait, repiquait, marcottait,  greffait , mariait et panachait ses fleurs, Mm  Cab-4:p1065(19)
ces.  Il s'agit de ne pas perdre ton temps à  greffer  ta belle âme sur une nature ingrate q  DdL-5:p.981(18)
 Le travail le plus obstiné ne pourra jamais  greffer  un livre sur sa prose.  Félicien est   I.P-5:p.427(17)

greffier
-> commis-greffier

ngues visites, le père Rigou, dit Gourdon le  greffier  à Mme Soudry.     — Il les fait bonn  Pay-9:p.286(.8)
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s le faubourg Saint-Jacques, désignés par le  greffier  à sa charité, le service de plaider   P.B-8:p..63(40)
ible torture durait depuis une heure.     Le  greffier  alla chercher le médecin, afin de sa  Cat-Y:p.294(23)
e la seconde chambre, où le magistrat et son  greffier  aperçurent un vieillard vénérable, à  Int-3:p.479(14)
 Nemours atteint par ce dur reproche.     Le  greffier  appela lentement et à dessein sans d  Cat-Y:p.306(29)
mort.     « Avez-vous fini ? demanda-t-il au  greffier  après une pause.     — Oui », dit le  Mar-X:p1093(28)
timez-vous la fortune du docteur ? disait le  greffier  au financier.     — Au bout de douze  U.M-3:p.801(31)
bonne santé et peut-il la supporter ? dit le  greffier  au médecin.     — Oui, répondit le s  Cat-Y:p.290(18)
ours suivants.     « Mon cher maître, dit le  greffier  au syndic, le Parlement s'est chargé  Cat-Y:p.302(27)
-être que celles du condamné à mort à qui le  greffier  avait annoncé le rejet de son pourvo  SMC-6:p.888(13)
x et forêts, qu'on attendait à mourir, et le  greffier  avait épousé la nièce et unique héri  Pay-9:p.271(31)
es au taudis du banquier des pauvres, que le  greffier  avait prévenu le matin de la visite   P.B-8:p.146(40)
r.     Jacques Collin avança la tête vers le  greffier  avec une résignation admirable, mais  SMC-6:p.749(20)
 voir père de deux enfants en trois ans.  Le  greffier  chargé, lui, de cinq autres enfants,  Pay-9:p.144(28)
 francs sur ses économies, et courut chez le  greffier  chercher le jugement, afin de présen  Deb-I:p.871(16)
captif.  Avant de suivre le magistrat et son  greffier  chez le marquis d'Espard, peut-être   Int-3:p.470(36)
pard ? Je sais tout.  J'irai demain avec mon  greffier  chez M. le marquis, car ceci ne me p  Int-3:p.449(39)
e avec son couteau d'ivoire, pendant que son  greffier  copiait la lettre d'Esther.  Combien  SMC-6:p.768(.7)
  — Non, monsieur répondit le directeur, son  greffier  Coquart m'a dit de lever le secret d  SMC-6:p.794(24)
heter la charge de greffier.  On sait que le  greffier  d'un tribunal a le rang de juge, com  Dep-8:p.778(23)
t fini par y renoncer.  M. Vimeux père était  greffier  d'une Justice de paix dans le départ  Emp-7:p.972(41)
x, peut-être a-t-il peur de la machine ?  Le  greffier  de Camusot, jeune homme de vingt-deu  SMC-6:p.728(19)
us, dit le juge de paix, qui fit signe à son  greffier  de commencer le procès-verbal, après  Ten-8:p.632(.2)
é de la grille du guichet, et le logement du  greffier  de la Conciergerie, que l'architecte  SMC-6:p.850(15)
is-je.  Nous sommes joués.  M. Lenormand, le  greffier  de la Cour, n'est pas le vrai propri  Hon-2:p.575(42)
crètement dix mille francs, avec lesquels le  greffier  de la Justice de Paix, ami du notair  U.M-3:p.790(21)
partements, l'un était occupé par M. Dutocq,  greffier  de la justice de paix, ancien employ  P.B-8:p..24(36)
ois l'ancien mot cul-de-sac.)     Dutocq, le  greffier  de la justice de paix, était un anci  P.B-8:p..47(16)
nières, à son urbanité; celle de monsieur le  greffier  de la justice de paix, laquelle ne s  P.B-8:p.107(21)
    En ce moment, Massin-Levrault junior, le  greffier  de la Justice de Paix, rejoignit sa   U.M-3:p.779(22)
eux fois par an ses parents et ses amis.  Le  greffier  de la Justice de Paix, trop pauvre,   U.M-3:p.800(28)
tous dans une carriole d'osier prêtée par le  greffier  de la justice de paix, un monsieur G  Pay-9:p.149(.9)
dire de ne point nous inquiéter, répondit le  greffier  de la Justice de Paix.     — Oh ! il  U.M-3:p.780(33)
i claire, que les héritiers soupçonnèrent le  greffier  de s'être laissé prendre aux finesse  U.M-3:p.780(41)
nes qui se trouvaient là.  Les gendarmes, le  greffier  des écrous, Sanson, les surveillants  SMC-6:p.863(.2)
oux, puis, un fauteuil drapé de noir pour le  greffier  du parlement chargé d'appeler les ge  Cat-Y:p.304(.4)
tier, quelques autres membres de la cour, le  greffier  du Tillet montèrent sur l'échafaud,   Cat-Y:p.196(17)
cile en était l'héritière.     M. Mollot, le  greffier  du tribunal d'Arcis, habitait sur la  Dep-8:p.778(.5)
ion des Aigues.     Ce Sibilet, fils aîné du  greffier  du tribunal de La-Ville-aux-Fayes, c  Pay-9:p.144(12)
s de son mari.     Mme Latournelle, fille du  greffier  du tribunal de première instance, se  M.M-I:p.470(24)
, était le juge suppléant.     Sibilet père,  greffier  du tribunal dès l'origine, avait mar  Pay-9:p.184(14)
a mairie, quatre huissiers, trois avoués, le  greffier  du tribunal et celui de la justice d  Dep-8:p.732(.4)
Pigoult réussit à faire porter M. Mollot, le  greffier  du tribunal, et M. Godivet, le recev  Dep-8:p.735(20)
 du bordereau de collocation, que délivre le  greffier  du tribunal.  Devinez-vous ce travai  HdA-7:p.791(27)
t mieux, en effet, dit l'énorme M. Mollot le  greffier  du tribunal; autrement, ce qui se fa  Dep-8:p.733(31)
unaux de première instance, où la fortune du  greffier  éclipse celle du président; tandis q  Pay-9:p.149(14)
 de Rubempré...  Enfin, tout était fini ! le  greffier  emportait le plumitif, j'allais être  SMC-6:p.799(33)
ang de juge, comme dans les cours royales le  greffier  en chef a celui de conseiller.  La p  Dep-8:p.778(24)
'Espesse, le procureur général Bourdin et le  greffier  en chef du Tillet entrèrent dans la   Cat-Y:p.311(36)
t Christophe.     — Eh bien, allez », dit le  greffier  en fermant les yeux.     Les cordes   Cat-Y:p.292(34)
le ?     — Je suis sûr de lui », répondit le  greffier  en jetant à sa cousine un regard de   U.M-3:p.847(15)
matière.     — Il y a là des valeurs, dit le  greffier  en montrant la chambre.     — D'aill  Pon-7:p.749(19)
 chien !     — Qu'y a-t-il donc ? demanda le  greffier  en reprenant la bourse.     — Il y a  SMC-6:p.865(29)
  — On a toujours le droit de mourir, dit le  greffier  en riant, et c'est là notre plus for  Pon-7:p.746(31)
Et elle a tu sa gueule.     Monsieur, dit le  greffier  en venant chercher Schmucke, veut-il  Pon-7:p.746(26)
 juge de paix se présenta, accompagné de son  greffier  et du garde champêtre.     « Que nou  Ten-8:p.631(33)
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ent assez rare pour que les surveillants, le  greffier  et le directeur fussent sortis du ca  SMC-6:p.809(13)
e la soutenir.  Villemot alla causer avec le  greffier  et le juge de paix, et assista, avec  Pon-7:p.747(28)
sa société.  Soit que le maître de poste, le  greffier  et le percepteur eussent compris cet  U.M-3:p.798(.9)
ins d'une femme du monde.  Aussi, directeur,  greffier  et surveillants, dès que le procureu  SMC-6:p.809(19)
être de Cinq-Cygne, par le juge de paix, son  greffier  et trois gendarmes qui se cachèrent   Ten-8:p.631(21)
'étude de son patron.     Le dernier fils du  greffier  était employé dans les Domaines, ave  Pay-9:p.184(30)
 le juge et son justiciable furent seuls, le  greffier  ferma la porte, s'établit sans cérém  Int-3:p.480(13)
endemain mardi, Dutocq et Théodose, à qui le  greffier  fit observer que Cérizet s'absentait  P.B-8:p.119(43)
reprit-il en s'adressant au marquis quand le  greffier  fut sorti.  Il est un premier fait a  Int-3:p.481(19)
uvement par lequel il vint s'asseoir près du  greffier  fut un dernier trait de lumière pour  SMC-6:p.766(20)
ercepteur Guerbet, celle de Brunet, celle du  greffier  Gourdon et de son frère le médecin,   Pay-9:p.256(21)
uant à ce jeune homme insignifiant, à qui le  greffier  imposa son nom normand sur les fonts  M.M-I:p.471(20)
mots de cet interrogatoire, j'avais jugé mon  greffier  inutile. »  Puis il s'approcha du ma  Int-3:p.491(22)
, allez dans votre cabinet, refaites avec un  greffier  l'interrogatoire de l'abbé Carlos He  SMC-6:p.785(10)
, pauvre enfant naturel abandonné, de qui le  greffier  Labrosse et sa fille avaient pris so  M.M-I:p.472(21)
jury », dit le président qui fit lire par le  greffier  le procès-verbal dressé le matin.     Ten-8:p.668(12)
ne vieille et une jeune femme en pleurs.  Un  greffier  lisait un papier timbré.  Sur une mé  PGr-6:p1100(.8)
dire l'exécution de la peine de mort.  Si le  greffier  lit le pourvoi, sans doute l'exécute  SMC-6:p.843(33)
eaucoup de peine à retrouver de la force, le  greffier  lui présenta la copie de la lettre e  SMC-6:p.769(.7)
re votre ferme par Dionis le notaire, par le  greffier  Massin, qui vous refuseraient des fo  U.M-3:p.869(13)
e l'État.     — Madame, répondit Camusot, un  greffier  met par écrit les demandes du juge e  SMC-6:p.782(37)
t (voir Le Père Goriot). »     Le juge et le  greffier  ne purent s'empêcher de rire; malgré  SMC-6:p.756(.4)
l'emportait pas sur Delille, que dès lors le  greffier  nomma toujours monsieur l'abbé Delil  Pay-9:p.266(26)
 paru tout chose.     — Envoyez chercher mon  greffier  par un de vos hommes, dit Lousteau-P  Rab-4:p.460(16)
on et questionnèrent Dutocq à son sujet.  Le  greffier  parla comme parlent les envieux, et   P.B-8:p..64(15)
'est un profond scélérat ! dit le juge à son  greffier  pour se venger du mépris écrasant qu  SMC-6:p.776(19)
perçut donc à la grille la figure allumée du  greffier  qui revenait avec une célérité de fo  U.M-3:p.918(21)
t de quoi nourrir tout le quartier. »     Le  greffier  regarda le juge en souriant, et Popi  Int-3:p.478(42)
la fois sévère et bienfaisant.  Parfois, son  greffier  remettait au prévenu de l'argent pou  Int-3:p.434(.4)
l sera question plus tard.  L'huissier et le  greffier  remplirent de concert et flegmatique  SMC-6:p.714(.4)
ensibilité celui de revenir entièrement.  Le  greffier  représenta charitablement à Christop  Cat-Y:p.293(.1)
s et pour les gendarmes qui les gardent.  Le  greffier  se place au bas de l'estrade auprès   Ten-8:p.653(24)
s ans. »     Le commissaire de police et son  greffier  se regardèrent d'une singulière faço  Env-8:p.403(43)
 et rentrèrent dans la salle à manger, où le  greffier  se transporta.  Schmucke regarda fai  Pon-7:p.747(34)
t tout Montégnac, avait depuis deux ans pour  greffier  un de ses neveux, jeune homme assez   CdV-9:p.813(.3)
boquet, la manie d'en jouer engendra chez le  greffier  une autre manie, celle de chanter ce  Pay-9:p.266(17)
vait peint la froide et officielle figure du  greffier  vêtu de noir; mais il avait ajouté u  PGr-6:p1100(18)
not se présenta vers midi, accompagné de son  greffier , à la porte où il demanda M. d'Espar  Int-3:p.478(16)
n qu'elle éprouve à rendre un pareil Arrêt.   Greffier , appelez la cause suivante. »     Bi  CéB-6:p.308(33)
ir par force les actes de l'état civil à son  greffier , autre malheureux à peine en état de  Med-9:p.413(31)
et Crémière le receveur, que pour son ami le  greffier , Dionis portait-il un vif intérêt à   U.M-3:p.803(29)
 mère... »     Et il fondit en larmes.     «  Greffier , donnez lecture au prévenu de la par  SMC-6:p.773(.5)
beaucoup d'éducation, elle écrivait comme un  greffier , et avait appris à lire à son fils,   DBM-X:p1174(.4)
it Bonnébault, je consulterai M. Gourdon, le  greffier , et vous saurez ce soir s'il y a gra  Pay-9:p.229(32)
ideau se lèvera sur ce drame domestique.  Le  greffier , garçon de cinquante ans, habitait,   P.B-8:p..24(43)
erie.     — C'est un homme de moyens, dit le  greffier , il ira loin, le mâtin. »     Il éta  Pon-7:p.750(.6)
in.     — Soyez paisibles, reprit Gourdon le  greffier , il s'y donne des bénédictions à poi  Pay-9:p.286(35)
à M. Mouilleron, à M. Lousteau-Prangin et au  greffier , je ne puis que vous prier de m'aide  Rab-4:p.462(28)
amille est nombreuse.  Il a renvoyé l'ancien  greffier , l'ancien huissier, et les a remplac  Med-9:p.423(12)
surveillants, le directeur de la prison, son  greffier , l'huissier lui-même, les gendarmes   SMC-6:p.714(32)
sion devenait problématique.  Elle trouva le  greffier , le percepteur et leurs femmes encor  U.M-3:p.806(25)
du Roi, suivi d'un juge, d'un médecin, d'un   greffier , les gendarmes, enfin toute la Justi  Mar-X:p1092(.3)
labres.  Le vieillard précéda Popinot et son  greffier , leur avança deux chaises, comme s'i  Int-3:p.479(39)
e était revenue dans toute sa netteté.     —  Greffier , lisez au prévenu son interrogatoire  SMC-6:p.775(15)
 »     Jacques Collin se retourna.     « Mon  greffier , malgré votre refus de le signer, va  SMC-6:p.766(17)
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e paix, assisté du garde champêtre et de son  greffier , n'avaient offert aucune trace d'eff  Ten-8:p.628(.7)
 de cent quarante francs.  On fit passage au  greffier , non moins redouté que le juge de pa  P.B-8:p.126(27)
s soixante mille francs de dot donnés par le  greffier , on attribua son intrépidité peu com  M.M-I:p.471(11)
 des vitrages où siègent le directeur et son  greffier , où sont les registres d'écrou.  Là,  SMC-6:p.712(40)
 prévenus, le procès-verbal est signé par le  greffier , par le juge et par les prévenus.  C  SMC-6:p.782(39)
 de mal que de bien.     Le percepteur et le  greffier , pauvres en comparaison du maître de  U.M-3:p.801(18)
t heureux, heureux, heureux !     Gourdon le  greffier , petit homme chafouin, dont tous les  Pay-9:p.266(.5)
és à mourir.  À un signe du duc de Guise, le  greffier , placé sur l'échafaud, cria sur-le-c  Cat-Y:p.305(13)
« Et l'on a besoin de tant de places, dit le  greffier , qu'on parle de créer deux justices   P.B-8:p..59(27)
gale noblesse.     — Noël, dit Popinot à son  greffier , retirez-vous dans l'autre pièce.  S  Int-3:p.481(13)
 la place.     « Le pauvre bonhomme ! dit le  greffier , soupçonné de faire souvent de l'esp  Pay-9:p.288(.3)
il avait eu le nommé Christophe Lecamus.  Le  greffier , touché par les manières et par l'ac  Cat-Y:p.302(21)
ire qui ne les regardait pas; puis il dit au  greffier  : « Écrivez ! » et il dicta ceci :    Cat-Y:p.311(39)
rille extérieure du guichet, et disait à son  greffier  : « On n'a rien épargné ! les barres  SMC-6:p.796(36)
ne vas-tu pas voir M. le juge de paix ou son  greffier  ?     — Eh ! c'est que monsieur est   Med-9:p.437(35)
. oui, Coquart, ôtez-la », dit le juge à son  greffier .     Jacques Collin avança la tête v  SMC-6:p.749(19)
Ville-aux-Fayes, en faveur du second fils du  greffier .     La fille aînée de Sibilet avait  Pay-9:p.184(22)
'attentat contre la personne du Roi, cria le  greffier .     Le comte trempa ses mains dans   Cat-Y:p.305(28)
aussi se fit-il un ennemi mortel du venimeux  greffier .     M. et Mme Phellion, quelque dig  P.B-8:p..49(19)
jeta la lettre d'Esther sur le bureau de son  greffier .     « Coquart, copiez cette lettre   SMC-6:p.766(30)
ins, et regarda tour à tour le patient et le  greffier .     « Persistez-vous à nier ? dit l  Cat-Y:p.292(31)
 ?     — Qui aurait jamais cru cela ? dit le  greffier .     — Ah ! il ne faut jamais dire :  U.M-3:p.803(.3)
Pourquoi l'a-t-on laissé venir ? répondit le  greffier .     — Ça t'irait ! cria Désiré à Go  U.M-3:p.847(.1)
eur.     — Captatrice de succession ! dit le  greffier .     — Chut ! mes amis, dit le notai  U.M-3:p.842(38)
cette sagesse, il vivrait encore !... dit le  greffier .     — En voilà de la morale ! » rép  Pay-9:p.288(32)
re...     — En attendant que..., répondit le  greffier .     — En voilà un de dit sans malic  Pay-9:p.287(33)
tendez-vous par ces paroles ? lui demanda le  greffier .     — En voyant à quel supplice je   Cat-Y:p.293(.8)
effier.     « Persistez-vous à nier ? dit le  greffier .     — J'ai dit la vérité, répondit   Cat-Y:p.292(32)
 son cousin, le feu sieur Pons..., ajouta le  greffier .     — Les collections sont là dans   Pon-7:p.745(21)
  Monsieur Coquart, attention !... dit-il au  greffier .     — Lucien Chardon de Rubempré.    SMC-6:p.770(32)
e notaire d'une collusion d'intérêts avec le  greffier .     — Ma femme a voté ! dit le maît  U.M-3:p.847(21)
in la bourse que M. Gault avait remise à son  greffier .     — Montrez, monsieur Jacomety »,  SMC-6:p.865(21)
erminée, il alla se mettre sur le passage du  greffier .  Après s'être nommé, et lui avoir m  Cat-Y:p.302(17)
 avait été mis à même d'acheter sa charge de  greffier .  Cet homme, peu honorable d'ailleur  P.B-8:p..47(22)
lés et de la maison.     — Bien ! s'écria le  greffier .  Chargez-vous de cette expédition,   U.M-3:p.918(42)
 sénateur, et le juge de paix assisté de son  greffier .  Déjà des perquisitions avaient été  Ten-8:p.627(.6)
mettrons un gardien des scellés, répondit le  greffier .  La Bougival est capable de tout da  U.M-3:p.918(30)
d M. Vitel, le juge de paix, et monsieur son  greffier .  Le troisième était Fraisier, plus   Pon-7:p.745(11)
épingle sur le ballon.  Tel était le fils du  greffier .  Mais comme les hommes, pour la plu  Pay-9:p.145(.9)
 Goupil en glissant une idée de vengeance au  greffier .  Mais filez doux avec votre chef :   U.M-3:p.781(13)
net.     « Noël, allez-vous-en, dit-il à son  greffier .  Monsieur, reprit le juge, quoique   Int-3:p.486(.3)
idérable pour qu'il pût acheter la charge de  greffier .  On sait que le greffier d'un tribu  Dep-8:p.778(23)
second personnage vêtu de noir, qui était un  greffier .  Puis il revint se placer auprès de  Cat-Y:p.290(11)
itait Diard, et dictait son procès-verbal au  greffier .  Tout à coup il s'élança dans la ch  Mar-X:p1093(17)
s vins, et le du Ronceret anobli devait être  greffier ...  Mais, si tu réussis à te défaire  Béa-2:p.921(37)
lle demoiselle Gaubertin-Vallat, soeur de la  greffière , tenait le bureau de papier timbré.  Pay-9:p.184(42)
 pas mieux que d'être avec vous, répliqua la  greffière .  Mollot m'a raconté, dit-elle à vo  Dep-8:p.779(36)
 plus de célérité, elle est imprimée, et les  greffiers  des juges d'instruction n'ont plus   SMC-6:p.736(29)
oyés aux ministères.  Mais dans ce plan, les  greffiers  des tribunaux étaient chargés du ré  Emp-7:p.913(.4)
ndis qu'il serait si naturel d'appointer les  greffiers  et de diminuer d'autant les frais d  Pay-9:p.149(16)

greffier-commis
l'exemple d'une indiscrétion commise par les  greffiers-commis  aux instructions judiciaires  SMC-6:p.728(.5)

Grégoire
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t au pied de son lit, comme eût fait le pape  Grégoire  du cierge qu'il renversait en fulmin  V.F-4:p.835(19)
je tenais à vous faire moi-même cadeau de M.  Grégoire  Gérard que voici.  C'est un homme se  CdV-9:p.808(39)
ons, ne pourra jamais que s'accroître.     «  GRÉGOIRE  GÉRARD. »     Selon sa vieille habit  CdV-9:p.807(22)
  Aussi Rigou, de même que le vénérable abbé  Grégoire , devint-il un héros.  Pour lui, comm  Pay-9:p.166(.3)
si les bas de Monsieur.     Rigou s'appelait  Grégoire .  Aussi ses amis ne renonçaient-ils   Pay-9:p.243(24)

Grégoire IX
 IV, de même que l’Église a ses Clément XIV,  Grégoire IX , Jules II, Alexandre VI, etc.  Ma  Fer-5:p.789(35)

grégorien
utez un de ces chants nationaux (et le chant  grégorien  a recueilli l'héritage des peuples   Mas-X:p.609(26)

Grégorio
cendres.  Tout à coup je heurtai le corps de  Grégorio , que je reconnus à la lueur de la lu  Ven-I:p1038(22)
à ma vigne de Longone.  Ils ont tué mon fils  Grégorio .  Ma fille Ginevra et ma femme leur   Ven-I:p1038(18)

grègue
and vous plaisantez, il n'y a qu'à tirer ses  grègues , dit Pillerault.     — Vous parlez co  CéB-6:p.259(.7)

grêle
rd blême qui les tue, et disaient d'une voix  grêle  : « Faites le jeu ! » quand le jeune ho  PCh-X:p..61(14)
i donner de la lumière.  Son corps, mince et  grêle  comme celui d'une femme, attestait une   Ser-Y:p.741(35)
quinze jours, Lucien enragé fit pleuvoir une  grêle  d'articles dans les journaux royalistes  I.P-5:p.519(.2)
 chez elle un courroux à peine calmé par une  grêle  d'épigrammes.  Lorsque le chef de la fa  Bal-I:p.119(35)
tableau curieux.  À la voir assise à l'ombre  grêle  d'un acacia, l'ombre d'un acacia à midi  F30-2:p1205(18)
ertes une passion d'homme sur la physionomie  grêle  de cette petite fille bizarre.  Elle so  F30-2:p1145(.3)
pher de sa femme, et l'accablait alors d'une  grêle  de phrases qui répétaient la même idée,  Lys-9:p1103(.1)
saluèrent par des injures accompagnées d'une  grêle  de pierres.  Dans ce tumulte, au milieu  Med-9:p.405(26)
 du soleil en passant à travers le feuillage  grêle  des acacias environnaient Honorine de c  Hon-2:p.563(16)
la large bouche de Minoret-Levrault; sa voix  grêle  devint sifflante et sa figure présenta   U.M-3:p.775(20)
s et des souffrances inouïes tomba comme une  grêle  en hachant toutes les fleurs du parterr  CéB-6:p.189(22)
t de cet homme, en entendant surtout sa voix  grêle  et clairette qui contrastait ridiculeme  U.M-3:p.773(15)
le corps d'un ami; puis, à l'abri de l'ombre  grêle  et droite que l'arbre dessinait sur le   PaD-8:p1222(.7)
Quoique les jambes hautes et fines, le corps  grêle  et le teint blafard de M. de Valois n'a  V.F-4:p.813(.3)
esicles sur ses yeux verts, puis, de sa voix  grêle  et persistante, il exposa que des étran  Pie-4:p.147(35)
.  Une chèvre broutait le pampre de la vigne  grêle  et poudreuse qui garnissait le mur jaun  CoC-3:p.338(.5)
illes de la Basse-Normandie, mais une beauté  grêle  et pour ainsi dire aristocratique.  Ses  Req-X:p1106(26)
t-quatre heures, montraient une courte natte  grêle  et toutes les mèches à boucles dans leu  SMC-6:p.742(39)
ne sonnerai pas, Clarina, s'écria d'une voix  grêle  le duc furieux.  Je ne jouerai du violo  Mas-X:p.556(27)
complète qui distinguait Thaddée et de cette  grêle  nature qui, chez Adam, indiquait la dég  FMa-2:p.218(40)
s brunes comme celles d'une momie.  Sa barbe  grêle  piquait à travers ses rides comme le ch  Pay-9:p.227(23)
rrette !...     — Ah çà ! mais c'est donc la  grêle  que ce cuirassier ! cria Tonsard hors d  Pay-9:p.315(.3)
ain lève la faux, et dans l'autre emporte un  grêle  univers, l'univers humain.  Wilfrid y c  Ser-Y:p.804(43)
s bonnes, nulle ambition, je ne sais quoi de  grêle , de chétif.  Toute autre physionomie no  DBM-X:p1162(19)
 et montrait une figure délicate, une taille  grêle , des yeux bleus ravissants de modestie,  PCh-X:p.113(32)
trahissaient une haute antiquité.  Une fumée  grêle , dont les oiseaux ne s'effrayaient plus  PCh-X:p.278(25)
une taille frêle, les bras maigres, un corps  grêle , elle ressemblait à un Égyptien de quin  eba-Z:p.824(.9)
harmoniait à l'aigreur de sa face, à son air  grêle , et à la couleur indécise de son oeil d  I.P-5:p.586(14)
Autour de nous, les tempêtes, les pluies, la  grêle , la foudre, ont frappé sans relâche ni   CdV-9:p.851(26)
nds de meubles, respiraient la grâce fine et  grêle , mais élégante de l'Antiquité.  Ce syst  I.P-5:p.505(37)
  Et comment pouvais-je lutter, moi, faible,  grêle , mis simplement, pâle et hâve comme un   PCh-X:p.152(18)
r une contenance gênée, par un air pauvre et  grêle , néanmoins son visage n'était pas vieux  PGo-3:p..59(16)
 d'intérêts, sans impôts, ni réparations, ni  grêle , ni gelée, ni marée, ni rien de ce qui   EuG-3:p1153(19)
éceptions qui sont tombées sur moi comme une  grêle , panse les plaies de mon amour-propre p  Pet-Z:p.112(26)
rsonnages se distinguaient tous par une voix  grêle , particulièrement en harmonie avec leur  DdL-5:p1012(21)
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e lui connaissait pas, le son mat de sa voix  grêle , sa démarche, tout l'effraya; elle comp  Cho-8:p1152(28)
e eux, virent tous à la fois Mlle Michonneau  grêle , sèche et froide autant qu'une momie, t  PGo-3:p.221(37)
lancs, n'avait plus qu'une chevelure rare et  grêle ; ses couches avaient détruit ses cheveu  CdV-9:p.745(22)
ère.  Le comte de Lanty était petit, laid et  grêle ; sombre comme un Espagnol, ennuyeux com  Sar-6:p1046(15)
uet dans un cornet de papier.  Ajoutez à ces  grêles  accessoires qui juraient entre eux san  Cho-8:p.965(43)
 l'école de David, qui rappelait les meubles  grêles  de Jacob.  On reconnaissait d'ailleurs  Pon-7:p.486(26)
uvres Ragonnins m'ont l'air d'avoir été bien  grêlés  depuis quelque temps.     — Tiens, ces  CéB-6:p..47(13)
omme sec et mince, à front fuyant, à cheveux  grêles  et châtains, aux yeux vairons, à teint  Cab-4:p1061(36)
elui d'un homme de quarante ans.  Des jambes  grêles  et courtes, une large face au teint br  U.M-3:p.777(42)
ce florissaient par vestiges dans ces formes  grêles  et fines, dans ces cheveux blonds et r  PCh-X:p..62(23)
s sont encadrées de moulures alternativement  grêles  et fortes, dans le genre de celles des  Pay-9:p.257(32)
aliers et de vignes dont les fructifications  grêles  et poudreuses sont l'objet des crainte  PGo-3:p..52(.2)
s qui fléchissaient sans grâce.  Ses cheveux  grêles  et rares laissaient voir son crâne par  Int-3:p.431(12)
ointu du haut duquel tombaient des filaments  grêles  et sales auxquels un poète aurait refu  Deb-I:p.759(41)
hez l'homme les grandes qualités, ses formes  grêles  et son teint pâle prévenaient peu en s  Pax-2:p.105(18)
sans peine, dégagé son épée parmi les jambes  grêles  où elle s'était engagée, il regagna pé  Bal-I:p.111(.6)
. de La Baudraye, dont les jambes étaient si  grêles  qu'il mettait par décence de faux moll  Mus-4:p.643(35)
, et ne vit plus dans ces figures maigres et  grêles  que les instruments de ses nobles dess  Cho-8:p1033(19)
t une fenêtre, et tira du cuivre des accents  grêles  qui se perdirent sur la vaste étendue   EnM-X:p.882(14)
 et cette bordure de fines herbes, de fleurs  grêles  qui viennent sur les berges des ornièr  Pay-9:p.329(20)
ux mauvais sujet. »  Ses jambes paraissaient  grêles  sous son torse.  Dans ce gros corps ag  Pie-4:p..70(16)
 un moment ses yeux.  Elle ressemblait à ces  grêles  statues que les tailleurs d'images du   Bet-7:p.168(.7)
 Ce petit homme maigre, à cheveux et à barbe  grêles , à figure étiolée, pâlotte, plus fatig  Bet-7:p.103(10)
cessivement développé s'agitaient des jambes  grêles , assez mal emmanchées à des cuisses co  CdV-9:p.661(10)
rs et des abricotiers montraient leurs têtes  grêles , çà et là, dans cet enclos.  Entre les  Pay-9:p..80(42)
 cheveux de sa mère.  Marie avait les formes  grêles , la délicatesse de traits, la finesse   Gre-2:p.428(15)
discussion au dessert.  Les deux jambes sont  grêles , le bras est long, une des deux mains   eba-Z:p.533(18)
cussion au dessert.     Les deux jambes sont  grêles , le bras est long, une des deux mains   eba-Z:p.550(31)
ble, en harmonie d'ailleurs avec des hanches  grêles , mais du plus délicieux contour, avec   Béa-2:p.715(15)
les parties inférieures de son corps étaient  grêles , quoique nerveuses; et ce désaccord da  RdA-X:p.671(.3)
urtèrent avec les hautes fenêtres longues et  grêles , semblables à ces dames du Moyen Âge q  JCF-X:p.323(11)
de petites créatures boiteuses et manchotes,  grêles , vieillottes, ce sont les idées de ce   eba-Z:p.776(21)
s.  Son torse reposait sur de petites jambes  grêles .  Enfin il montrait un teint enluminé   Rab-4:p.351(.5)
s, de timides plantes grimpantes, des herbes  grêles .  La mousse veloutait les toits et les  CdV-9:p.641(27)
vaguement les formes, mais aiguës, roides et  grêles .  Le visage était déjà marqué de large  Elx-Y:p.483(23)
 vivante de l'Antinoüs, avec des formes plus  grêles .  Mais comme ces maigres et délicates   Sar-6:p1046(.5)

grêlé
es en garantissait.  Son nez pointu était si  grêlé  dans le bout que vous l'eussiez comparé  Gob-2:p.964(40)
t un certain air solennel sur l'ample visage  grêlé  de la vieille fille.     — Je voudrais   Pie-4:p.114(17)
derai de la coupe. »     Marius, petit homme  grêlé , les cheveux frisés comme ceux de Rubin  CSS-7:p1184(.7)
 moins singuliers.     Quoique petit, trapu,  grêlé , parlant tout bas, ayant l'air de s'éco  M.M-I:p.479(21)
ure représentait vaguement un vaste vignoble  grêlé .  Certes, il n'était pas beau, mais sa   Pie-4:p..40(11)
ie d'un peintre aurait mis une grosse figure  grêlée  de petite vérole et rougeaude, prit en  I.P-5:p.179(29)
re, homme de cinq pieds six pouces, à figure  grêlée  par la petite vérole, et creusée en ca  Pay-9:p.229(.6)
lée par la grande réduction républicaine, et  grêlée  par les arriérés) de l'Empire.  Ce ver  MNu-6:p.346(36)

grelot
s une allée dont la porte à claire-voie et à  grelot  claquait et sonnait.  Le jeune homme r  Fer-5:p.798(25)
ions, qui, dans certains cas, attacherait le  grelot , et dont la maison servirait d'Hôtel d  Pie-4:p..69(24)
ud et fiévreux.  Il poussa la petite porte à  grelot , mais en baissant la tête et en obéiss  Fer-5:p.820(34)
 trois camarades.     — C'est bien le son du  grelot , si ce n'est pas la frimousse (figure)  SMC-6:p.841(.4)
e.  La Folie dansait et faisait entendre ses  grelots  à la porte du palais fantastique habi  FdÈ-2:p.353(37)
 pour un charlatan.  Eh ! eh ! j'entends des  grelots  de chevaux et le bruit d'une charrett  Med-9:p.470(.4)
nomanie.  Par certaines nuits, j'entends les  grelots  de la Folie, j'ai peur de ces transit  Hon-2:p.558(13)
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r sur ses tapis, qui faisait sonner tous les  grelots  de son amoureuse folie, réconciliait   Lys-9:p1190(25)
s moeurs présentes.  Reprenons le bonnet aux  grelots  et cette marotte de laquelle Rabelais  Phy-Y:p1008(.7)
a Cité des sonnettes, de vieux ressorts, des  grelots , des canons de fusil cassés, des brim  CdV-9:p.644(42)
irection n'est indiquée que par le bruit des  grelots , le gendarme et les jeunes gens hâten  Env-8:p.298(26)
és de la Brie.  Les bouffettes de laine, les  grelots , les cuirs avaient une sorte de propr  Med-9:p.470(.9)

grelote
qua Fourchon.     — Ôte donc le battant à ta  grelote  quand tu es soûl !... dit Mouche en t  Pay-9:p.253(20)
ait là une belle opération.     — Ça gèle la  grelote  que de chercher des idées pour finir   Pay-9:p.225(35)
 dit Tonsard en se dressant, je reconnais sa  grelote  ! »     Et soudain, après avoir gravi  Pay-9:p.103(19)
ré qui nous trifouille la conscience avec sa  grelote .     — Tenez, reprit Vaudoyer, il fau  Pay-9:p.233(38)
ant que tu n'auras pas mis une sourdine à ta  grelote . »     Socquard et Rigou, qui jugèren  Pay-9:p.295(.8)

grelotter
osse paysanne d'un attrayant embonpoint.  Il  grelottait  en voyant une tombée de neige de M  PCh-X:p..72(35)
orselet diapré le long des bourrelets.  Elle  grelottait  encore, elle était malade, souffra  eba-Z:p.771(22)
blaient, il avait des vertiges, il suait, il  grelottait , et se trouvait hors d'état de mar  Bou-I:p.436(28)
 poignée de main à la Vertu, je l'ai trouvée  grelottant  dans un grenier, poursuivie de cal  Int-3:p.424(15)
 Savinien.  Oh ! la lettre d'hier !... »  Et  grelottant , et en chemise, elle s'élança vers  Béa-2:p.876(33)
r; mais il revient aussitôt chez sa femme en  grelottant ; car il a la fièvre, et ne tarde p  Phy-Y:p1097(.2)
is deux jours n'a rien dans le fanal, et qui  grelotte  avec son méchant habit de vinaigre.   Adi-X:p.990(42)
e toutes les imaginations, depuis celles qui  grelottent  au Groenland jusqu'à celles qui su  FYO-5:p1076(.8)
es trois femmes.     « Elle me fait toujours  grelotter , cette vieille chauve-souris, dit à  PGo-3:p..91(33)
e, sur le seuil duquel vous m'avez amené, je  grelotterai  dans le misérable grenier où vous  I.P-5:p.291(.6)

Grenade
eances.  La dernière maison hispano-maure de  Grenade  a retrouvé les déserts d'Afrique, et   Mem-I:p.223(26)
le caractère à demi mauritain d'un paysan de  Grenade  que rien n'avait encore fait sortir d  Rab-4:p.410(12)
êtes pauvre ! » c'est dire à l'archevêque de  Grenade  que ses homélies ne valent rien.  Mme  Pon-7:p.509(10)
mère avait passé son enfance, et la ville de  Grenade , berceau patrimonial de la famille So  RdA-X:p.827(.2)
Séville et de Milan, du beau des Sarrasins à  Grenade , du beau de Louis XIV à Versailles, d  Pay-9:p..55(23)
eci n'est pas une homélie de l'archevêque de  Grenade  ! s'écria Lucien en voyant la calèche  I.P-5:p.704(.4)

grenade
et par un signe il la montra rouge comme une  grenade  à son premier clerc.     « Ce sera do  CéB-6:p.160(20)
 rose.  Ses yeux sourient, sa bouche est une  grenade  douée de sensibilité, d'une sensibili  Pet-Z:p..75(39)
nt pâli, on n'y voyait plus la rougeur de la  grenade  entrouverte, mais les froides teintes  CdV-9:p.745(.3)
t presque maladif; mais une bouche comme une  grenade  entrouverte, un sein tumultueux, des   Bet-7:p.363(.2)
idias semble avoir posée comme le bord d'une  grenade  ouverte, dont elle a la couleur.  Le   Béa-2:p.695(19)
ton d'ivoire blond, à bouche rouge comme une  grenade , à menton fin comme le bord d'une cou  I.P-5:p.387(22)
ité tout agréable, à lèvres d'une rougeur de  grenade , semblait le merveilleux instrument d  P.B-8:p..61(30)
ges arrivées de Sétubal par un paquebot, des  grenades , des fruits de la Chine, enfin toute  PCh-X:p.107(.6)

grenadier
Le généreux aide de camp avait succombé.  Le  grenadier  athlétique était sain et sauf.  Phi  Adi-X:p.996(.3)
s plus intrépides, et réussit à réveiller le  grenadier  colossal et deux autres hommes dont  Adi-X:p.995(.4)
ois, deux fois, te déranges-tu ? répliqua un  grenadier  colossal.  Non ! Eh bien, comme tu   Adi-X:p.990(32)
'est-il pas presque aussi usé que celui d'un  grenadier  de l'Empire ?  Mais le vidame eut s  Fer-5:p.802(15)
d'or, auberge tenue par Mitouflet, un ancien  grenadier  de la Garde impériale, qui avait ép  I.G-4:p.577(.7)
omelettes sans casser des oeufs. »     Et le  grenadier  de la garde poussa les chevaux sur   Adi-X:p.997(13)
oir été, par un malheur inouï, séparée de ce  grenadier  de la garde, nommé Fleuriot, elle a  Adi-X:p1001(31)
re eût été fort admirée sur les épaules d'un  grenadier  de la garde; mais en tout il faut,   EuG-3:p1042(.8)
 ! ça ou le froid, ça ou le canon ! » dit le  grenadier  en animant les chevaux et les piqua  Adi-X:p.997(21)
ens, il est mort, ce farceur-là ! s'écria le  grenadier  en dépouillant le premier auquel il  Adi-X:p.996(19)
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partageaient ici sa succession.  En 1816, le  grenadier  Fleuriot la reconnut dans une auber  Adi-X:p1001(40)
rmis, qui tous refusaient de bouger quand le  grenadier  les éveillait.  En vain M. de Sucy   Adi-X:p.997(.2)
ement héroïque, que dans ce temps-là, un bon  grenadier  ne durait pas plus de six mois.  No  Med-9:p.534(.9)
 sa prison.  Quelques paysans racontèrent au  grenadier  que la comtesse avait vécu un mois   Adi-X:p1002(.1)
i de Prusse, qui ne s'enthousiasmait pour un  grenadier  que lorsque le sujet atteignait à s  Pon-7:p.594(26)
fois, est sans excuse chez...     — Un vieux  grenadier  qui a vu le feu ! » dit la duchesse  SMC-6:p.884(26)
rente fantassins sur un cheval », s'écria le  grenadier  qui avait abattu la jument.     Ce   Adi-X:p.992(38)
teur en lui disant : Je suis Birotteau !  Le  grenadier  qui s'élança le premier dans la red  CéB-6:p.208(42)
Anglaise essaie de ce pas, elle a l'air d'un  grenadier  qui se porte en avant pour attaquer  AÉF-3:p.693(38)
nombreuses interrogations était faite par le  grenadier  qui se trouvait auprès de la jeune   F30-2:p1047(.2)
r soudaine éclaira le commandant.  Le pauvre  grenadier  reçut une balle dans la tête et tom  ElV-X:p1135(37)
un peu plus souvent cette triste parole.  Le  grenadier  savait la distraire et l'occuper en  Adi-X:p1002(16)
s pistolets, monta sur un des chevaux, et le  grenadier  sur le second.  Le vieux soldat, do  Adi-X:p.996(37)
e, quand elle se pose sur son balai comme un  grenadier  sur son fusil; le piéton indigent,   Fer-5:p.814(30)
ne qui se porta sur la rive.  Le major et le  grenadier  trouvèrent leur salut dans leur for  Adi-X:p.998(35)
-haut.  Si je succombais, Hippolyte, et toi,  grenadier , dit le major en s'adressant à ses   Adi-X:p.995(35)
e horrible résignation.  Alors le major, son  grenadier , le vieux général et sa femme restè  Adi-X:p.999(.9)
r dit-il.     — Je le sais bien, répondit le  grenadier , mais ça m'est égal.     — Hé bien,  Adi-X:p.995(.8)
     — Il n'y en a pas assez.     — Eh bien,  grenadier , mettez-moi la main sur ces dormeur  Adi-X:p.996(17)
 le major et ses deux compagnons, s'écria le  grenadier , qui leva son sabre, empêcha le dép  Adi-X:p1000(18)
avoir une voix de harengère, une démarche de  grenadier , un front de courtisane audacieuse,  AÉF-3:p.692(14)
haque marche duquel se trouve un oranger, un  grenadier , un myrte et autres arbres d'orneme  Pay-9:p.257(22)
e ses aises.     — Ceci sera pour toi, brave  grenadier  ! s'écria le major en lui présentan  Adi-X:p.995(18)
nts affreux, aucun d'eux n'osait résister au  grenadier ; car ils étaient si pressés, qu'il   Adi-X:p1000(28)
 de la comtesse.     — Convenu », s'écria le  grenadier .     Ils se dirigèrent vers la lign  Adi-X:p.995(38)
omme un boulet.     « Hein ! major ! cria le  grenadier .     — Adieu ! » cria une femme.     Adi-X:p1001(21)
vaux.     « Voulez-vous arriver ? lui dit le  grenadier .     — Au prix de tout mon sang, au  Adi-X:p.997(.8)
is tu me mettras dans ton berlingot ? dit le  grenadier .     — Oui, si tu ne laisses pas ta  Adi-X:p.995(33)
 De quoi s'agit-il, mon officier ? reprit le  grenadier .  Cet homme est ivre !  C'est un Pa  Adi-X:p.995(16)
a place ?  Je me moque de la vie, s'écria le  grenadier .  Je n'ai ni femme, ni enfant, ni m  Adi-X:p1001(.9)
 « Je m'y attendais, s'écria l'imperturbable  grenadier .  Oh ! oh ! le camarade est mort.    Adi-X:p.997(27)
ir.     — Va pour les pistolets, répliqua le  grenadier .  Quant à la couverture, voilà un f  Adi-X:p.990(40)
té.  Son père était chef d'escadron dans les  grenadiers  à cheval de la garde impériale.  A  PCh-X:p.140(30)
t général Hulot, le vénérable commandant des  grenadiers  à pied de la Garde impériale, à qu  Bet-7:p..78(.3)
avoir l'air de fuir Bridau ?  Non, non.  Les  grenadiers  à pied de la Garde ne doivent pas   Rab-4:p.491(21)
ué le plus à la réunion du septième avec les  grenadiers  de l'île d'Elbe.  Il était chef d'  Ven-I:p1054(15)
 D'OR, CAPITAINE DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE DE  GRENADIERS  DE LA DEUXIÈME LÉGION DE LA GARDE   Aub-Y:p.121(18)
  Je me suis trouvé chef d'escadron dans les  grenadiers  de la Garde impériale, et malgré l  Med-9:p.591(20)
frère, le célèbre général Hulot, colonel des  grenadiers  de la Garde impériale, que l'Emper  Bet-7:p..56(19)
 avait assez d'expérience, le commandant des  Grenadiers  de la Garde savait assez ce qu'est  Rab-4:p.382(.5)
.  Celui que tu vois était alors colonel des  grenadiers  de la Garde, et je marchais avec..  Bet-7:p.338(22)
  Sans ce triste hasard, je passais dans les  grenadiers  de la Garde, l'Empereur m'y avait   Med-9:p.582(15)
s à monsieur de..., chef d'escadron dans les  grenadiers  de la garde; c'est un homme violen  eba-Z:p.477(.7)
 lieutenant général qui commandait les vieux  grenadiers  de la vieille garde, à prendre l'h  Bet-7:p..72(13)
roc.  Le logis est entouré de treilles et de  grenadiers  en pleine terre, de là vient le no  Gre-2:p.422(20)
commanda par un signe de tête aux deux vieux  grenadiers  entre lesquels ils se trouvèrent.   F30-2:p1043(26)
 la belle saison des caisses de lauriers, de  grenadiers  et de myrtes.  Frappé de la propre  V.F-4:p.848(17)
bordée de géraniums, de lauriers-roses et de  grenadiers  plantés dans de grands vases en fa  PGo-3:p..51(17)
ui passait sur les bonnets à longs poils des  grenadiers , attestait l'immobilité des soldat  F30-2:p1045(17)
 du côté du jardin, il y avait une rangée de  grenadiers , d'orangers et de plantes rares qu  I.P-5:p.729(19)
oment cachée par les gros bonnets à poil des  grenadiers , et fit fléchir aussitôt, pour ell  F30-2:p1042(33)
our le pouvoir joindre à son musée vivant de  grenadiers , le brocanteur retiré ne se passio  Pon-7:p.594(29)
Mitouflet, en sa qualité d'ancien prévôt des  grenadiers , poussa sept ou huit bottes à Gaud  I.G-4:p.597(10)
 terrasse devant des orangers, des myrtes et  grenadiers .  « Et qu'a-t-il eu ?     — Le qua  Deb-I:p.838(27)
de Crédit, la Passion de Jésus-Christ et les  Grenadiers de la Garde impériale ; puis, çà et  PCh-X:p.281(.3)
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Grenadière (La)
                                          LA  GRENADIÈRE      La Grenadière est une petite h  Gre-2:p.421(.1)
 véritable.  Seulement le propriétaire de la  Grenadière  apprit à quelques-uns de ses amis   Gre-2:p.427(12)
 Sa seule promenade consistait à aller de la  Grenadière  au pont de Tours, où, quand la soi  Gre-2:p.426(35)
il double encore la somme.  Que vaut donc la  Grenadière  avec sa rampe, son chemin creux, s  Gre-2:p.425(.1)
entrés dans les terrasses, produisaient à la  Grenadière  cette température égale à celle de  Gre-2:p.437(26)
                        LA GRENADIÈRE     La  Grenadière  est une petite habitation située s  Gre-2:p.421(.2)
ours y chercher une habitation.  Elle vit la  Grenadière  et la loua.  Peut-être la distance  Gre-2:p.425(19)
herbes.  Cette bâtisse récente prouve que la  Grenadière  était jadis un simple vendangeoir.  Gre-2:p.423(13)
.  Les trois maîtres auxquels l'entrée de la  Grenadière  fut permise parlèrent avec une sor  Gre-2:p.427(37)
s cosmopolites ?  N'offrez pas de prix !  La  Grenadière  ne sera jamais à vendre.  Achetée   Gre-2:p.425(.5)
la Touraine, et il a bien fallu compléter la  Grenadière  pour la leur louer.  Heureusement   Gre-2:p.423(20)
urent déjà dans La Femme abandonnée, dans La  Grenadière , dans Le Papa Gobseck, et dans Ne   PGo-3:p..40(14)
 Genève.  Durant le temps de son séjour à la  Grenadière , elle ne se rendit que deux fois à  Gre-2:p.426(40)
e fois sorti de Clochegourde pour aller à la  Grenadière , était aussi mortelle à mes amours  Lys-9:p1180(.9)
tout fut fini, les deux enfants vinrent à la  Grenadière , jetèrent sur l'habitation un dern  Gre-2:p.443(.2)
bassin.  Un prince peut faire sa villa de la  Grenadière , mais certes un poète en fera touj  Gre-2:p.424(27)
se vallée qui interrompt ce long coteau.  La  Grenadière , sise à mi-côte du rocher, à une c  Gre-2:p.421(18)
is après l'arrivée de la petite famille à la  Grenadière , tout y avait changé.  Observant l  Gre-2:p.435(32)
nte horreur.  Mais où va-t-elle ?     — À la  Grenadière , une petite maison près de Saint-C  Lys-9:p1173(.7)
SÉANT, La Femme abandonnée; lady BRANDON, La  Grenadière ; et JULIETTE, Le Message, t. VI.    PGo-3:p..43(22)
ue vous quittez Clochegourde pour aller à la  Grenadière .  Hé bien, encore une fois, pendan  Lys-9:p1182(23)
ux, les jardins, les terrasses étagées de la  Grenadière .  Ils conformèrent leur vie à la p  Gre-2:p.435(25)

grenadine
s alors du taffetas ?     — Non.     — De la  grenadine  ? ... »     À ce mot nouveau, les d  eba-Z:p.672(12)
ptembre 1816, il faisait froid : une robe de  grenadine  verte garnie en chinchilla fut choi  DFa-2:p..36(24)
urtisane riche, portant une robe à corset en  grenadine , une étoffe de soie alors de mode,   Rab-4:p.435(.2)

grenailles
ence.  S'agissait-il de blés, de farines, de  grenailles , de reconnaître leurs qualités, le  PGo-3:p.123(31)
res en plein vent, où il semait lui-même des  grenailles , mais il s'y était constamment ref  CdV-9:p.682(22)

grenat
rs le fichu clair, des grappes de raisins en  grenat  et or aux oreilles, les cheveux en rin  Pie-4:p.118(28)
ple.  Cette pièce, tendue de velours couleur  grenat  rehaussé par des soieries d'un jaune m  Béa-2:p.868(35)
ui fut entièrement meublé d'un riche velours  grenat , et garni d'un tapis de Smyrne.     On  eba-Z:p.419(.6)
t si nettes que, pareilles à des facettes de  grenat , les aspérités de ce cuir oriental for  PCh-X:p..82(20)

Grenelle -> rue de Grenelle

Greneraye
 EUGÈNE-AUGUSTE-GEORGES-LOUIS     MIDY DE LA  GRENERAYE  SURVILLE,     Ingénieur au Corps ro  V.F-4:p.811(.5)

Greneta -> rue Greneta

Grenier
t des fusils, Léveillé, qui vint voir Bruce,  Grenier  et Cibot dans la maison de Mélin, les  Env-8:p.295(35)
, à droite du bois du Chesnay.  Boislaurier,  Grenier  et Horeau se mettent au centre.  Cour  Env-8:p.298(.7)
ept instruments du crime, de Cibot, Lisieux,  Grenier , Bruce, Horeau, Cabot, Minard, est év  Env-8:p.303(19)
 département le la Mayenne.     « 3º Charles  Grenier , dit Fleur-de-Genêt, déserteur de la   Env-8:p.294(29)
 notaire Léveillé, d'Herbomez, Hiley, Cibot,  Grenier , Horeau, Cabot, Minard, Mallet, furen  Env-8:p.314(21)
écider si les nommés Herbomez, Hiley, Cibot,  Grenier , Horeau, Cabot, Minard, Melin, Binet,  Env-8:p.305(39)
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grenier
 pieds dans ce bouge à commentaires, dans ce  grenier  à bavardages, appelé l'École de droit  CdM-3:p.536(.6)
s de l'automne commencé. Madeleine avait son  grenier  à elle, où je voulus voir serrer sa b  Lys-9:p1062(22)
  Au-dessus de ce troisième étage étaient un  grenier  à étendre le linge et deux mansardes   PGo-3:p..56(30)
chère se trouvait la vacherie surmontée d'un  grenier  à fourrages, et qui communiquait à la  CoC-3:p.337(30)
 vivait comme un malheureux, logeant dans un  grenier  chez son maître et glanant à la moiss  Pay-9:p.228(.8)
ère la permission de convertir en atelier le  grenier  contigu à sa mansarde, et la Descoing  Rab-4:p.299(.6)
eaux, et ferma soigneusement la porte de son  grenier  d'abondance.  « Là, là, mes mignons,   Med-9:p.392(39)
quelle se trouvaient les parties de ce vaste  grenier  d'où s'élançaient des machines bizarr  RdA-X:p.780(.9)
e, assis sur une escabelle, et dans ce petit  grenier  d'où ses quatre prédécesseurs n'étaie  M.C-Y:p..41(30)
 concierge, lequel fendait du bois, jusqu'au  grenier  d'où votre valet d'écurie jetait dans  Phy-Y:p1164(41)
te des bizarres personnages enfermés dans le  grenier  d'une méchante maison de Blois, comme  eba-Z:p.814(32)
t du dîner, allait de la cave au grenier, du  grenier  dans la cave en y balayant tout à sa   Med-9:p.410(.8)
s à Paris.  Une ouverture ronde éclairait le  grenier  dans lequel la femme du sergent faisa  Pro-Y:p.525(30)
fessions avaient longtemps travaillé dans le  grenier  de la maison de devant, où Balthazar   RdA-X:p.688(10)
ait sur son grabat, chez son patron, dans un  grenier  de la rue Saint-Honoré.  La Honte, ce  Mel-X:p.387(25)
ur, Mademoiselle, que la maîtresse-poutre du  grenier  de mon pavillon a été percée avec une  Ten-8:p.568(38)
eu à Angoulême, revenait à l'Houmeau dans le  grenier  de Postel où toute la famille vivait   I.P-5:p.453(42)
eurs dans la solitude, j'enfante ici dans un  grenier  des idées sans qu'elles soient saisie  L.L-Y:p.652(12)
t ouvrir le toit, et y plaça un châssis.  Ce  grenier  devint une vaste salle peinte par Jos  Rab-4:p.299(13)
je ne sais pas comment il peut vivre dans ce  grenier  dont l'air est brûlant.     — Que pou  RdA-X:p.785(28)
ces infortunes si diverses soupèrent dans le  grenier  du compositeur. Interrogée sur ses av  Gam-X:p.515(.1)
 dans la cuisine.  Au-dessus régnait un faux  grenier  élevé de six pieds, et couvert en zin  Pon-7:p.751(34)
homme ou d'une femme, et si l'habitant de ce  grenier  est heureux ou malheureux !  Si j'ai   DFa-2:p..78(41)
 a sept ou huit très grands qui sont dans le  grenier  et qu'on a gardés à cause des cadres,  Rab-4:p.441(20)
étage et allez à l'entresol; ou descendez du  grenier  et restez au quatrième; enfin pénétre  FYO-5:p1044(33)
 errant sur les lèvres de Gillette dorait ce  grenier  et rivalisait avec l'éclat du ciel.    ChI-X:p.428(24)
il de la porte, que pour abriter le mur d'un  grenier  et sa lucarne sans appui.  Ce dernier  MCh-I:p..39(18)
portes de la ville, Tourillon monta dans son  grenier  et se dirigea vers une cachette.       Cat-Y:p.335(20)
 où les libraires souhaitaient tenir dans un  grenier  et sous clef Voltaire et Montesquieu   I.P-5:p.305(14)
 qui démontrait combien l'atmosphère de leur  grenier  était chaude et méphitique.  Après av  MCh-I:p..42(30)
se qu'intelligente.  Les nobles habitants du  grenier  ne pouvaient pas douter que leur prot  Epi-8:p.448(40)
elle, aller le chercher jusque dans le froid  grenier  où il pouvait être en train de mourir  DdL-5:p.931(11)
 pas le quitter, s'enfermer avec lui dans ce  grenier  où il se retirait, combattre corps à   RdA-X:p.690(17)
affreux grabats avec leur grand-mère dans le  grenier  où leurs frères couchaient à même le   Pay-9:p..90(34)
ant la Maison Claës, se montrer la rosace du  grenier  où s'était consumé tant d'or et de ch  RdA-X:p.830(28)
ui veut être quelque chose.  Il est joli, le  grenier  où vous êtes, s'il ressemble à la cha  PGo-3:p.229(34)
avez amené, je grelotterai dans le misérable  grenier  où vous m'avez jeté.  Mais peut-être   I.P-5:p.291(.7)
... la voilà comme ces beaux tableaux mis au  grenier  par un homme qui ne se connaît pas en  Bet-7:p.320(20)
 de leurs pieds, et réfugiés au fond de leur  grenier  pour jouir de la colère de leur victi  MCh-I:p..42(39)
egard plein de mélancolie en entrant dans le  grenier  qu'ils allaient quitter peut-être pou  RdA-X:p.804(39)
tion.     Le bonhomme Moufflon resta dans ce  grenier  que le soleil d'avril dorait d'un de   eba-Z:p.823(22)
naire était certes moins mal meublé dans son  grenier  que ne l'était le père Goriot chez Mm  PGo-3:p.159(40)
à tout, dormant aussi gaie sous le toit d'un  grenier  que sous la soie des plus opulentes c  Mar-X:p1046(35)
es à écrire.  Le pauvre auteur, logé dans un  grenier  que vous pouvez voir d'ici, épuise se  I.P-5:p.310(19)
al où étudiaient ses écolières.  L'entrée du  grenier  qui régnait au-dessus de ses appartem  Ven-I:p1041(14)
gt-sept... il y en a, le crois, onze dans le  grenier  qui sont énormes et qui doivent être   Rab-4:p.442(.5)
Talma pouvait m'être supérieur.  Écoutez, le  grenier  qui vous intéresse est habité par une  DFa-2:p..80(29)
essus, deux chambres de garçon et un immense  grenier  sans destination.  Mme Bridau choisit  Rab-4:p.284(17)
tre millions que vous avez engloutis dans ce  grenier  sans résultat.  Je ne vous parlerai p  RdA-X:p.781(29)
 cuisine; le second avait deux chambres.  Le  grenier  servait de magasin pour les objets pl  CdV-9:p.642(42)
uiné pour vous, et le malheureux est dans un  grenier  tandis que vous vivez ici dans l'or e  Fir-2:p.153(15)
; le second n'en avait plus que trois, et le  grenier  tirait son jour d'une grande ouvertur  RdA-X:p.663(42)
u soleil signalèrent sur une des fenêtres du  grenier  un rideau de calicot qui manquait aux  Pie-4:p..30(42)
fortunes dissipées, c'est un Corrège dans un  grenier , c'est le Génie expirant dans sa mans  Bet-7:p.186(42)
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une épouvantable catastrophe.  Il quitta son  grenier , descendit lentement au parloir, vint  RdA-X:p.732(18)
elque douleur soudaine.  « J'ai pris pour ce  grenier , dit-il en continuant, autant d'intér  DFa-2:p..78(32)
u déjeuner et du dîner, allait de la cave au  grenier , du grenier dans la cave en y balayan  Med-9:p.410(.8)
te d'une toiture en chaume, montait jusqu'au  grenier , éclairé par un oeil-de-boeuf.  Sous   Pay-9:p..81(11)
nt, fait des ravages depuis la cave jusqu'au  grenier , en haut, en bas.  Je viens vous mett  I.P-5:p.455(15)
y monter, la grosseur du tas de noix dans le  grenier , et ce qu'il restait d'avoine dans le  Béa-2:p.661(26)
ce petit drôle; monte au grenier, fouille le  grenier , et cherche-le dans les moindres coin  Ten-8:p.519(29)
nu revint, frappa discrètement à la porte du  grenier , et fut introduit par Mlle de Beauséa  Epi-8:p.444(.3)
 sur un accident si étrange.  Il regarda son  grenier , et le montra par un geste de rage.    RdA-X:p.824(.3)
it à son réveil, nous mettrons les cadres au  grenier , et nous renouvellerons la tenture de  Rab-4:p.443(18)
   — Je me défie de ce petit drôle; monte au  grenier , fouille le grenier, et cherche-le da  Ten-8:p.519(28)
 »     Gothard avait commencé par grimper au  grenier , il aperçut de loin les broderies des  Ten-8:p.558(.1)
 de grosses cordes que nous avons dans notre  grenier , je les ai attachées à l'un des arbre  Ten-8:p.590(29)
acheva pas.  Il salua les muets habitants du  grenier , jeta un dernier regard sur les sympt  Epi-8:p.448(.1)
 gîte dans quelque crèche, dans le coin d'un  grenier , ou partout ailleurs.  Il est facile   Aub-Y:p..99(27)
a Reine des roses, où il resta caché dans le  grenier , pansé par Mme Ragon, et heureusement  CéB-6:p..58(21)
sies, elle ne sera jamais vraie que dans son  grenier , parce qu'elle sera toujours, autre p  Fer-5:p.851(13)
la Vertu, je l'ai trouvée grelottant dans un  grenier , poursuivie de calomnies, vivotant av  Int-3:p.424(15)
es par mois, et fut couché sur un grabat, au  grenier , près de la cuisinière; les commis, q  CéB-6:p..55(19)
 où l'on ouvrit précipitamment la lucarne du  grenier , qu'il n'y vit pas apparaître trois j  MCh-I:p..42(23)
ù l'artiste avait fait des dépenses dans son  grenier , qu'il s'était même endetté pour s'y   eba-Z:p.731(.5)
 ma charge !  J'ai vu mourir un père dans un  grenier , sans sou ni maille, abandonné par de  CoC-3:p.373(22)
ésespoir d'avoir sorti ce beau trésor de son  grenier , se maudit lui-même.  Il devint plus   ChI-X:p.433(33)
mon laboratoire.  Là, dit-il en indiquant le  grenier , sont toutes nos ressources. »     Ma  RdA-X:p.802(43)
ts pour couvrir une écurie, une sellerie, un  grenier , un chenil où se trouvaient deux exce  eba-Z:p.633(.4)
elaines.  L'atelier de nos ouvrières dans le  grenier  !  Les passants ne verront plus colle  CéB-6:p..43(16)
 vivre au sein du luxe en le sachant dans un  grenier  ?  Elle n'a donc pas d'âme ?  Octave   Fir-2:p.149(28)
rez-vous pas mieux là pour aimer que dans un  grenier  ?  Empêchez son coup de tête », repri  I.P-5:p.414(.1)
tait amusée à étendre sur des cordes dans le  grenier ; elle marcha légèrement le long du co  EuG-3:p1086(.9)
 fit l'artiste que Maxence conduisit dans le  grenier .     Joseph redescendit enthousiasmé.  Rab-4:p.441(22)
Bourvalais, Bouret et tant d'autres, dans un  grenier .     Mme de Saint-James avait pour am  Cat-Y:p.443(28)
On le place.     « Dans une remise.     — Au  grenier .     — Dans un bateau à vapeur.     —  Pet-Z:p..31(31)
dégringolions du haut des sacs dans le grand  grenier .     — Mon père ! ce n'est pas tout,   PGo-3:p.248(18)
ons et de mortier, élevée d'un étage et d'un  grenier .  Au-dessus de la porte, brillait cet  Rab-4:p.377(26)
asses d'étage.  Au-dessus s'étend un immense  grenier .  Ce vénérable édifice est coiffé d'u  Ten-8:p.505(29)
rêves de poètes sans le sou, à jeun, dans un  grenier .  Esther, l'idéal de la courtisane am  SMC-6:p.490(11)
 et quelques meubles antiques qu'elle mit au  grenier .  Huit années de vaine attente firent  Emp-7:p.901(18)
nateur, fouillèrent le château de la cave au  grenier .  Ils ouvrirent toutes les armoires s  Ten-8:p.623(39)
n pierre de taille depuis les caves jusqu'au  grenier .  La façade sur la cour est ornée d'u  Béa-2:p.645(25)
it aux deux étages supérieurs surmontés d'un  grenier .  La maison, adossée aux deux maisons  CdV-9:p.642(10)
ors par l'un des compartiments de la rose du  grenier .  Le récipient, dont le plateau était  RdA-X:p.779(38)
s ou mourir de faim, comme d'Arthez, dans un  grenier .  Quand d'Arthez sera devenu aussi in  I.P-5:p.384(.7)
re le signe de la croix, est remonté dans le  grenier .  Voilà monsieur votre père embarqué   RdA-X:p.771(10)
  D'ailleurs, elle y sera mieux que dans son  grenier ...     — Cinq cents francs !...  J'en  Pay-9:p.335(32)
 par les constructions vraiment romaines des  greniers  d'abondance.  Là, sur le dernier pla  F30-2:p1143(.5)
t en violence, alla retentir jusque dans les  greniers  de la maison.  Mais il était froid e  Mar-X:p1063(.2)
 chéri, j'ai les moyens de fouiller tous les  greniers  de Paris et d'accomplir ton programm  SMC-6:p.541(18)
bre que toutes les autres, retentit dans les  greniers  et glaça de terreur Eugénie et sa mè  EuG-3:p1096(.2)
somme de trente-six francs pour le loyer des  greniers  où demeure le pauvre couple résigné.  Gam-X:p.516(.5)
 remise, au-dessus desquels il y a de petits  greniers  pour l'avoine, le foin, la paille, e  Rab-4:p.388(24)
uaient meublées ou non meublées.  Les vastes  greniers  qui s'étendaient sur tout le bâtimen  Env-8:p.332(.3)
its carreaux.  Au-dessus du premier sont des  greniers  qui s'étendent sous un énorme toit é  Béa-2:p.702(14)
à deux pignons, sous lequel s'étendaient des  greniers  sans doute vides, vu le délabrement   CdV-9:p.712(41)
administration consistait à amasser dans ses  greniers  ses blés noirs, ses seigles, ses cha  Béa-2:p.666(36)
es filles sans dot, gelez et brûlez dans vos  greniers  solitaires.  Si le monde tolère un m  PCh-X:p.267(.4)
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ôtés, s'abaissait rapidement, comme dans les  greniers , avait quelques lézardes par lesquel  Epi-8:p.444(20)
 donnait autrefois aux poètes logés dans les  greniers , car son habit était râpé, ses botte  Gam-X:p.469(14)
ans en voir les causes.  En montant dans les  greniers , en apercevant les misères, en étudi  Int-3:p.434(31)
 la mode.  Monstre complet d'ailleurs !  Ses  greniers , espèce de tête pleine de science et  Fer-5:p.794(23)
s constructions légères, on avait ménagé des  greniers , un fruitier et une chambre de domes  Pay-9:p.239(23)
he, un toit d'ardoises, un seul étage et des  greniers , une belle cour, et derrière, un jar  Pay-9:p.305(25)
ons.  Le luxe du sentiment est la poésie des  greniers ; sans cette richesse, qu'y deviendra  PGo-3:p.236(25)
couverts les vieux tableaux oubliés dans les  greniers .     Les tables peintes en marbre, l  Pay-9:p.291(34)
ours les gendarmes allant et venant dans les  greniers .  L'espion, substantif énergique sou  Ten-8:p.580(34)

Grenoble
urnée, il se trouvait sur la grande route de  Grenoble  au bourg, à la hauteur du sentier qu  Med-9:p.584(10)
    — Mais demain, si vous voulez.  Il est à  Grenoble  depuis deux jours.     — Hé bien ! p  Med-9:p.583(33)
au coin d'un bois.  J'allai voir l'évêque de  Grenoble  et lui demandai le changement du cur  Med-9:p.404(42)
e aucune démarche inutile, venait de quitter  Grenoble  et se dirigeait vers la Grande-Chart  Med-9:p.390(42)
s, les manouvriers affluaient.  Le chemin de  Grenoble  était couvert de charrettes, d'allan  Med-9:p.419(41)
 tienne.  Ma promesse au procureur du Roi de  Grenoble  était fondée sur ton serment de ne p  Med-9:p.494(35)
eur la vallée se voyait tout entière, depuis  Grenoble  jusqu'à l'enceinte circulaire des ro  Med-9:p.480(43)
ruitiers afin de pouvoir un jour conquérir à  Grenoble  le monopole de la vente des fruits.   Med-9:p.420(31)
e de paniers.  Ces pauvres gens achetaient à  Grenoble  leurs clayons à fromages et les vann  Med-9:p.415(24)
'entre eux portaient sur de petits paniers à  Grenoble  ou aux environs constituaient les se  Med-9:p.413(39)
 les lundis il part maintenant du bourg pour  Grenoble  plus de soixante charrettes pleines   Med-9:p.420(40)
avail.  Le moment était venu.  M. Gravier de  Grenoble  possédait dans la commune des terres  Med-9:p.419(17)
 monsieur, il m'a fallu porter mon chanvre à  Grenoble  pour avoir de l'argent.     — Hé bie  Med-9:p.492(.8)
ous me remettrez ira chez les pharmaciens de  Grenoble  pour payer les médicaments indispens  Med-9:p.409(.9)
t trois, il ne pouvait les faire ferrer qu'à  Grenoble  quand il y allait, j'engageai donc u  Med-9:p.418(20)
.  Je ne peux pas durer plus d'une journée à  Grenoble  quand j'y mène Louise.     — Nous av  Med-9:p.496(24)
consommées par le canton, j'allai dénicher à  Grenoble  quelque jeune ouvrier sans ressource  Med-9:p.415(31)
ous, son successeur fut un ancien notaire de  Grenoble  ruiné par une fausse spéculation, ma  Med-9:p.423(.5)
ouvés ici portant à pied quelques fromages à  Grenoble  y allaient bien en charrette, menant  Med-9:p.424(29)
 deux cavaliers débouchèrent sur la route de  Grenoble , Benassis, qui prévoyait l'effet de   Med-9:p.488(16)
la campagne, les bottes pour les élégants de  Grenoble , comme aucun ouvrier de Paris ne les  Med-9:p.425(23)
abatière ? dit la Fosseuse.     — Elle est à  Grenoble , dans une boîte, répondit le command  Med-9:p.593(.1)
on !  Nous ne sommes ici qu'à cinq lieues de  Grenoble , et près d'une grande ville se trouv  Med-9:p.432(14)
a sur le prix des orges au dernier marché de  Grenoble , et que je les lui livrerai en mars,  Med-9:p.438(17)
s le dîner, le commandant reprit la route de  Grenoble , heureux des nouvelles assurances qu  Med-9:p.595(.6)
ngements, le principal clerc d'un notaire de  Grenoble , jeune homme pauvre mais instruit, g  Med-9:p.426(26)
construire un bon chemin d'ici à la route de  Grenoble , mon adjoint était le premier à en p  Med-9:p.417(.2)
gues, célèbre moraliste, alors en garnison à  Grenoble , qu'il en parla dans plusieurs salon  Med-9:p.448(.4)
uérison presque miraculeuse de M. Gravier de  Grenoble , que vous avez pris chez vous.  Je v  Med-9:p.408(21)
 Saint-Simon et Fortia d'Urban, par l'Isère,  Grenoble , Saint-Bonnet, le Mont-Genèvre, Fene  Cat-Y:p.165(.9)
n de fer enfoncé dans le bois.  Pour aller à  Grenoble , soit à cheval, soit à pied, il fall  Med-9:p.414(.7)
de vendre ses paniers au-dessous des prix de  Grenoble , tout en les fabriquant mieux.  Il m  Med-9:p.415(37)
erais forcé de compter aux gens de justice à  Grenoble , tu enverras une poche de seigle à l  Med-9:p.438(.3)
taine au régiment de cavalerie en garnison à  Grenoble , un vieux soldat qui m'a promis de r  Med-9:p.498(25)
 je m'en irai demain.  Quand vous viendrez à  Grenoble , vous y trouverez un ami de plus, et  Med-9:p.576(37)
nnaître.  Infatigable, il courait le matin à  Grenoble , y vendait ses tuiles et ses briques  Med-9:p.472(.2)
 chercher, ou dois-je aller vous rejoindre à  Grenoble  ?  Dites-moi ce que vous souhaitez q  Med-9:p.598(26)
l ne devait plus rester que quelques jours à  Grenoble .     Quand le lieutenant-colonel ren  Med-9:p.595(27)
u, répondit Genestas, et je suis capitaine à  Grenoble .     — Bien, monsieur.  Voulez-vous   Med-9:p.440(16)
hapeau, encore ai-je manqué d'être écrasée à  Grenoble .     — Voilà de bien bon café à la c  Med-9:p.593(12)
emin qui mène de notre village à la route de  Grenoble .  Des matériaux abondants bordaient   Med-9:p.417(28)
s ou des champignons, et les allait vendre à  Grenoble .  En ville, tentée par des babioles,  Med-9:p.478(41)
ers qui indiquait le grand chemin du bourg à  Grenoble .  Enfin le bourg, obliquement traver  Med-9:p.481(.5)
 et je le fis aussitôt placer à l'hospice de  Grenoble .  Le propriétaire de la tuilerie con  Med-9:p.471(21)
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ays en permettant à chacun de commercer avec  Grenoble .  Lorsque le conseil municipal eut v  Med-9:p.417(14)
  Il est novice à la Grande-Chartreuse, près  Grenoble .  Vous savez encore mieux que moi, q  A.S-I:p1015(19)
étée depuis le haut de ces montagnes jusqu'à  Grenoble . »     Après être demeuré silencieux  Med-9:p.602(25)
la, mon enfant.  Adieu.  Vends ton chamois à  Grenoble . »     Les deux cavaliers s'en allèr  Med-9:p.496(30)

grenouille
a-Mort, au moment où il résolut de manger la  grenouille  au profit de Lucien.  En se déroba  SMC-6:p.834(42)
Sardanapale avec une fille d'Opéra, mange la  grenouille  d'un journal, et coûte encore douz  Rab-4:p.329(11)
emps et de tous les pays.     Semblable à la  grenouille  de la fable de La Fontaine, Mme Ca  SMC-6:p.881(.1)
othéqué la maison de tes enfants et mangé la  grenouille  du gouvernement en Afrique avec la  Bet-7:p.358(19)
ageur tombe de la rotonde à terre, comme une  grenouille  effrayée qui s'élance à l'eau.  Ma  Pat-Z:p.267(.4)
« Sauvez-vous ! »  L'ouvrier sauta comme une  grenouille  effrayée vers le tournant qu'un mo  Pie-4:p..32(24)
 »     Mouche fondit dans l'Avonne comme une  grenouille  effrayée.     « Allez ! allez ! mo  Pay-9:p..76(.2)
ui ! dit le maître de poste, il prendrait la  grenouille  et nous n'y verrions que du feu.    U.M-3:p.918(32)
e de gueule, assez semblable à la tête d'une  grenouille  prenant l'air hors de l'eau.  L'at  Cho-8:p1099(26)
et et sauta par terre avec la rapidité d'une  grenouille  qui s'élance à l'eau.     « Vous n  Deb-I:p.772(36)
e banquier en rentrant dans l'attitude de la  grenouille  qui veut imiter le boeuf.     « Co  CéB-6:p.209(14)
se ressemblent pas entre eux.  Le lion et la  grenouille  sont moins dissemblables que ne l'  CdM-3:p.609(.5)
irent : il se vit, dans Angoulême, comme une  grenouille  sous sa pierre au fond d'un maréca  I.P-5:p.250(30)
 se sent pas, l'ornière est pleine d'eau, la  grenouille  y fait tranquillement ses têtards,  Pay-9:p..53(22)
t pourquoi ?     — Trompe-la-Mort a mangé la  grenouille , et je sais qu'ils ont juré de l'e  SMC-6:p.731(19)
ux bras, je plais à Godain qui est une vraie  guernouille , je plais à ce petit Charles qui   Pay-9:p.213(10)
s réquisitionnaires auraient sauté comme des  grenouilles  dans le bois que nous ne serions   Cho-8:p.941(26)
 — Il rôde autour de l'étang, il est fou des  grenouilles  et des insectes », dit la mère.    Ten-8:p.506(15)
ieuses parurent s'animer et parler quand les  grenouilles  les désertèrent en coassant, et q  Cho-8:p1026(32)
aut s'y défier des lézards, des vipères, des  grenouilles  qui s'y promènent avec la sauvage  AÉF-3:p.712(32)
étrante les pénétrait, ils se montraient les  grenouilles  qui, plus confiantes, revenaient   Pay-9:p.330(39)
n que s'est fait un jovial charbonnier.  Les  grenouilles  sautent chez elles, un lièvre s'e  Pay-9:p.330(21)
cette eau tranquille et ignorée.  Le cri des  grenouilles  troubla le profond silence de ce   Ten-8:p.566(15)
au-dessus des arbres que par le cri de mille  grenouilles , crapauds et autres amphibies bav  Ten-8:p.505(39)
u duc d'Albe, un saumon vaut mieux que mille  grenouilles  !  Certes, un véritable amour don  Pax-2:p.119(22)
me Issoudun à la solive tombée au milieu des  grenouilles .     Après avoir mis les effets d  Rab-4:p.425(38)
 le soliveau tombé du ciel dans la ville des  grenouilles .     La situation d'Arcis-sur-Aub  Dep-8:p.774(23)
te d'un seul saumon vaut celle de toutes les  grenouilles .     — Je ne m'étonne point de ne  SdC-6:p.998(38)

Grenouville
 ou je me péris ! "  Et elle a tenu bon.  M.  Grenouville  a consenti à l'épouser, à la cond  Bet-7:p.384(.9)
 chance, tout de même, vous me direz; car M.  Grenouville  en est devenu amoureux au point q  Bet-7:p.383(40)
 a voulu renoncer aux hommes.  Pour lors, M.  Grenouville , qui venait acheter beaucoup chez  Bet-7:p.384(.4)
  — Oh ! mademoiselle, allons chez cette Mme  Grenouville  ! dit la baronne; elle doit savoi  Bet-7:p.385(14)
rie à ses soeurs et à sa mère.  Elle est Mme  Grenouville .  Ce gros négociant...     — Un C  Bet-7:p.381(26)

grenu
ion publique de beaux bras d'un tissu serré,  grenu , mais rougi par un sang magnifique.      Bet-7:p.406(24)
atin il laissait voir son cou ridé, rouge et  grenu , vous l'eussiez d'autant mieux comparé   Pay-9:p.242(43)
s, ou piquaient de points éclatants la trame  grenue  de quelques vieux rideaux de brocart d  ChI-X:p.415(42)

Grenville
s le lit conjugal, d'Aiglemont présenta lord  Grenville  à sa femme.  Julie reçut Arthur ave  F30-2:p1085(13)
lle jeta un cri perçant.  Les doigts de lord  Grenville  avaient été pris et écrasés dans la  F30-2:p1100(28)
t le geste qui échappèrent à Julie, que lord  Grenville  demeura pénétré d'admiration.  L'om  F30-2:p1090(13)
 chez nous autres, vieux routiers; mais lord  Grenville  est jeune, et... anglais.  Ces Angl  F30-2:p1102(18)
lement redoutable.  En s'apercevant que lord  Grenville  était hors d'état de prononcer une   F30-2:p1088(41)
douleur horrible.  Le son de la voix de lord  Grenville  faisait palpiter si cruellement Mme  F30-2:p1098(.5)
ait plus de sévérité possible.  Quoique lord  Grenville  fût violemment contrarié de ne pas   F30-2:p1097(40)
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ps de fermer le cabinet de toilette, et lord  Grenville  n'avait pas encore pu dégager sa ma  F30-2:p1100(37)
, et maintenant... »     Elle s'arrêta, lord  Grenville  n'osa pas la regarder.     « C'est   F30-2:p1087(36)
nt prendre sa place sur une causeuse où lord  Grenville  n'osa venir s'asseoir.     — Je n'a  F30-2:p1098(29)
due du pouvoir qu'il exerçait sur elle; lord  Grenville  n'osait regarder Julie; en sorte qu  F30-2:p1098(.8)
 À ce mot, Julie s'éloigna vivement, et lord  Grenville  ne fit aucun mouvement pour l'arrêt  F30-2:p1089(15)
ulie ne fut plus femme, elle fut mère.  Lord  Grenville  ne résista pas longtemps, les larme  F30-2:p1100(.4)
 étaient sans espérance.  Le soir même, lord  Grenville  partit.  Le dernier regard qu'il je  F30-2:p1092(38)
r.  Néanmoins, elle ne voulut se fier à lord  Grenville  qu'après en avoir assez étudié les   F30-2:p1085(24)
ës.  Heureusement, Julie fit un signe à lord  Grenville  qui alla se jeter dans un cabinet d  F30-2:p1100(12)
n'exprimait plus ni passion ni pensée.  Lord  Grenville  ramassa le pistolet et parut violem  F30-2:p1098(41)
     À ce mot, Julie fondit en larmes.  Lord  Grenville  s'assit et resta les bras croisés,   F30-2:p1099(41)
s le geste, l'attitude et les regards.  Lord  Grenville  se cacha la tête dans ses mains, ca  F30-2:p1088(.2)
ique.  Mais, dites-moi, croyez-vous que lord  Grenville  soit mort pour elle, comme quelques  F30-2:p1124(14)
ion.  La noble et délicate conduite que lord  Grenville  tenait pendant ce voyage avait détr  F30-2:p1092(25)
t-elle après une pause.     À ces mots, lord  Grenville  tressaillit.     « C'est là, répond  F30-2:p1087(30)
ent publiquement et sans mystère.     — Lord  Grenville  », cria le valet.     La marquise r  F30-2:p1097(37)
plus...     — Allons lentement répondit lord  Grenville , les voitures sont encore loin.  No  F30-2:p1092(12)
 Je sais, ajouta-t-elle en voyant pâlir lord  Grenville , que, pour prix de votre dévouement  F30-2:p1089(29)
    Elle prit audacieusement le bras de lord  Grenville , sourit à son mari, regarda le pays  F30-2:p1091(40)
ait la phrase qui avait si vivement ému lord  Grenville , une brise caressante agita la cime  F30-2:p1088(29)
-d'Aquin avec moi voir l'enterrement de lord  Grenville  ?     — Singulier passe-temps.  Mai  F30-2:p1102(10)
e.  Ces deux personnes étaient Julie et lord  Grenville ; mais cette Julie semblait être une  F30-2:p1086(13)
 les bras d'Arthur.     « Julie », cria lord  Grenville .     Ce cri perçant retentit comme   F30-2:p1091(26)
ous y auriez peut-être encore rencontré lord  Grenville .     — Il est à Paris ?     — Appar  F30-2:p1101(.8)
Julie montra par un regard son enfant à lord  Grenville .  Ce regard disait tout.     « Un m  F30-2:p1099(31)
ommunication, et s'élança pour délivrer lord  Grenville .  Elle retrouva toute sa présence d  F30-2:p1100(23)
l'honorable Arthur Ormond, fils aîné de lord  Grenville .  Son histoire est intéressante.  I  F30-2:p1061(29)

grès
-> rue des Grès

 puis force assiettes d'étain, force pots en  grès  bleu et gris, à dessins arabesques et au  Béa-2:p.647(.5)
 que lui versait à petits coups une fille de  grès  et à grosse panse venue de Dantzick.      SMC-6:p.547(37)
le hollandaise ou flamande.  La vaisselle en  grès  et ornée de figures coloriées à la maniè  RdA-X:p.706(16)
evaient quelque vue du Rhin encadrée dans le  grès  ou festonnée par de vigoureuses végétati  Aub-Y:p..94(30)
quelles il avait mis des bancs, les pavés de  grès  qui formaient le parquet, gardaient et r  P.B-8:p.123(13)
net grossier, portait sur son dos un vase de  grès  rond et aplati, tenu par une courroie pa  Med-9:p.461(15)
buvant de l'eau contenue dans ces cruches de  grès  rondes comme un pain, garnies de deux an  Pay-9:p.323(23)
astique.  Au bas de la maison, une assise en  grès  y simulait une marche.  Enfin, dernier v  RdA-X:p.664(10)
 chiffré la valeur de cette maison, bâtie en  grès , crépie en mortier rougeâtre, et prisé l  U.M-3:p.865(.5)
erture ronde à cinq compartiments, brodée en  grès , et placée au milieu du fronton triangul  RdA-X:p.664(.1)
anterne ou des mousses sur les découpures du  grès , il aurait souhaité que ces rangées de b  RdA-X:p.664(33)
tracés sur la place.  Arcis n'est pavé ni en  grès , ni en cailloux, car les plaines de la C  Dep-8:p.795(33)
La baie de cette porte, édifiée en pierre de  grès , se terminait par un cintre pointu qui s  RdA-X:p.663(13)
a fille semblait être gravé sur son front de  grès , sur ses lèvres serrées.  Il n'était mêm  EuG-3:p1162(.1)
n pain rond cassé qui couvrait une cruche de  grès .  Jamais mon imagination, quand elle me   DBM-X:p1169(29)

grésiller
où ma mère nous a raconté ça, les cheveux me  grésillaient  dans la tête.     — Hé bien, dis  DBM-X:p1171(29)

Grésivaudan
, en Savoie, ou les bourgs les plus jolis du  Grésivaudan .  À la sortie de ces villages, on  eba-Z:p.457(13)

gresse
, et qui estiment ces beaux livres de haulte  gresse , legiers au porchas, hardis à la renco  Phy-Y:p.917(23)
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Gretna-Green
mariés par monsieur le maire, ou seulement à  Gretna-Green , lorsque l'un d'eux ne s'aperçoi  Pet-Z:p.169(14)
ta Octave tout étonné.  Nous sommes mariés à  Gretna-Green .     — Hé bien, reprit M. de Bou  Fir-2:p.156(11)

Greuze
ent voir nettement les oeuvres de Latour, de  Greuze  et de Liotard, l'illustre auteur de la  Pon-7:p.552(25)
ver, de payer et d'offrir : deux tableaux de  Greuze  et deux de Watteau, deux têtes de Van   Bet-7:p.121(26)
que son regard fut attiré par un portrait de  Greuze  mis à la place du chevalier de Malte,   Pon-7:p.684(.3)
ère.  Il se trouve que l'homme de talent est  Greuze  ou Watteau, Félicien David ou Pagnest,  Pon-7:p.488(.9)
 Je devrais peut-être à un vivant tableau de  Greuze , à un paralytique environné d'enfants,  PCh-X:p.200(37)
 milieu des quatre panneaux, étaient l'un de  Greuze , l'autre de Watteau, le troisième de J  eba-Z:p.608(21)
d, empâté; ta composition est un pastiche de  Greuze , qui ne rachetait ses défauts que par   PGr-6:p1097(16)
était dans les mêmes termes et comprenait un  Greuze , un Claude Lorrain, un Rubens et un Va  Pon-7:p.677(43)
bema, un Holbein, un Raphaël, un Murillo, un  Greuze , un Sébastien del Piombo, un Giorgione  Pon-7:p.489(42)
ndiau avait son salon, comme à Paris on a un  Greuze , un Watteau, un meuble de François 1er  eba-Z:p.425(.2)
esprit de connaître Lancret, Pater, Watteau,  Greuze ; mais j'avais surtout le désir de plai  Pon-7:p.509(24)
sez péniblement copiée d'après le tableau de  Greuze .  On refusa la toile.  Quand Fougères   PGr-6:p1096(30)

Grève
-> Place de Grève

ndue sur la Grève.  Avant 1830, le nom de la  Grève  avait un sens aujourd'hui perdu.  Toute  SMC-6:p.733(32)
 de terre rouge, assister au spectacle de la  Grève  ou aller à l'Opéra, y a-t-il donc là ta  PCh-X:p.115(.7)
orter chez elle, comme le peuple encombre la  Grève  quand il doit y avoir une exécution.  N  PGo-3:p.260(37)
obiles, attentifs comme l'est le peuple à la  Grève  quand le bourreau tranche une tête.  Un  PCh-X:p..60(37)
supplice, semblable au trajet du Palais à la  Grève  que faisait jadis un condamné vers son   L.L-Y:p.612(.3)
ppée du port Saint-Landry, le quartier de la  Grève , le pont Notre-Dame avec ses maisons, l  Pro-Y:p.526(27)
s qu'une charrette conduisait du Palais à la  Grève , vers cet échafaud, rouge de tout le sa  PCh-X:p..64(21)
r plus mordant que ne l'est le couteau de la  Grève .  Acier contre acier, nous verrons quel  DdL-5:p.987(.4)
reuse rencontre, Asie était descendue sur la  Grève .  Avant 1830, le nom de la Grève avait   SMC-6:p.733(32)

grève
 moi, répondit Étienne, puis-je aller sur la  grève  après le coucher du soleil ? »     Le s  EnM-X:p.939(22)
nc un vieux débris destiné à échouer sur une  grève  aride ?  Je retrouve en mon âme les dés  Mem-I:p.227(.5)
ts inconnus où le frai du génie encombre une  grève  aride.  Ceux-là savent que la grandeur   V.F-4:p.841(18)
au de cette source vive courait-elle sur une  grève  brillante sans que le feu souterrain la  Hon-2:p.542(.9)
 oncle l'entend héler, va le chercher sur la  grève  des marais, et le passe sans rien dire.  DBM-X:p1174(35)
s, à tous les gens du château d'aller sur la  grève  où Étienne avait jusqu'alors passé sa v  EnM-X:p.936(40)
e la maison du pêcheur pour habitation et la  grève  pour domaine; mais malheur à lui, si je  EnM-X:p.898(33)
rielle le suivit.  Tous deux allèrent sur la  grève  qui était derrière la maison.     « Ne   EnM-X:p.954(41)
     Par Testament, quand un oncle mort vous  grève  son héritage d'une fille à épouser;      Phy-Y:p.916(12)
 premier qui osa se bâtir un logis sur cette  grève  soumise à de fréquentes inondations, fu  Pro-Y:p.525(.6)
jolie dorade de l'Océan n'eût soutenu sur la  grève  un regard du soleil, la comtesse avait   EnM-X:p.905(.7)
yé sur son vieil écuyer allait le long de la  grève , à travers les rochers cherchant le fil  EnM-X:p.918(34)
u, descendit par le grand escalier, gagna la  grève , et courut vers la maison de Gabrielle,  EnM-X:p.954(19)
 la respiration du flux et du reflux dans la  grève , Étienne se leva, Gabrielle imita ce mo  EnM-X:p.951(16)
arcourant les sables fins et brillants de la  grève , il reconnaissait l'esprit de l'Océan p  EnM-X:p.914(.8)
ontemplait la mer, alors couleur d'or sur la  grève , noire à l'horizon, et coupée çà et là   EnM-X:p.951(.1)
es liquides de la mer sur le sable fin de la  grève , toutes pareilles, toutes dissemblables  EnM-X:p.948(20)
t.  Combien d'heures consumées au coin d'une  grève  !  Combien d'espérances renversées par   DBM-X:p1164(26)
and il l'escorte, c'est une hirondelle de la  grève ; quand il le mène à l'échafaud, c'est l  SMC-6:p.836(28)
ient; et nous n'amenons qu'un cadavre sur la  grève .     Alors le chaste et pur sentiment q  Pat-Z:p.268(.9)
nt sa dernière tentative pour atteindre à la  grève .     Le surlendemain, à quatre heures e  Bet-7:p.168(18)
 comme le murmure monotone des vagues sur la  grève .     Mlle de Verneuil marcha courageuse  Cho-8:p1077(27)
 brin à brin les débris d'un naufrage sur la  grève .  " Vous pouvez me rendre un service as  PCh-X:p.170(14)
 qui fut assujettie dans le roc au bas de la  grève .  Avec une habileté digne de ces hommes  DdL-5:p1033(31)
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 une coquille jetée par la mer en un coin de  grève .  De l'autre côté du corridor, au bout   Med-9:p.482(21)
que la curiosité l'attire et l'expose sur la  grève .  De même le soleil de la publicité off  Béa-2:p.637(.8)
des deux étrangers ne s'entendit plus sur la  grève .  N'est-ce point un diable et son page   Pro-Y:p.534(30)
s de la tempête jettent par fragments sur la  grève .  Quoique le travail que nécessitent le  Lys-9:p.970(.7)
s trois cheminaient en silence le long de la  grève .  Wilfrid et Minna contemplaient seuls   Ser-Y:p.834(26)
lle ne se rattache à la Bretagne que par les  grèves  qui la lient au bourg de Batz, sables   Béa-2:p.701(39)
avertir s'il entendait du bruit sur les deux  grèves , celle-ci et celle des marais de Guéra  DBM-X:p1174(29)
ille de Saint-James, et un quart de lieue de  grèves , de roches en granit, de sables infert  eba-Z:p.632(33)
ueux spectacles offerts par ces rivages sans  grèves , par cette multitude de criques, d'ans  Ser-Y:p.729(.8)
ments !  Nous allâmes en silence le long des  grèves .  Le ciel était sans nuages, la mer ét  DBM-X:p1160(34)
ant parcouraient ensemble les rochers et les  grèves ; elle indiquait à Étienne les limites   EnM-X:p.901(11)
de rester après le coucher du soleil sur ces  grèves .  Rentre, ma fille. »     « Gabrielle   EnM-X:p.939(15)

grever
ntéressant Mme Descoings par un usufruit qui  grevait  les biens de Jean-Jacques Rouget.  Au  Rab-4:p.283(.9)
ivre, au nom de votre femme.  Cet avoir sera  grevé  d'une petite rente à faire à Lisbeth, m  Bet-7:p.173(22)
cs.  Son hôtel, son seul bien visible, était  grevé  d'une somme d'hypothèques qui en dépass  Mar-X:p1083(39)
oiture vitrée bâti sur le terrain voisin, et  grevé  de l'interdiction d'élever cette constr  Bet-7:p.231(19)
ntact...  Je dis presque intact, car il sera  grevé  des obligations qu'il faudra prendre av  Pon-7:p.663(41)
le fiche de consolation, surtout après avoir  grevé  les biens-fonds d'une hypothèque de cen  Rab-4:p.471(31)
chos dans le coeur de la femme.  Madame sera  grevée  d'une responsabilité qui élèvera souve  Phy-Y:p1104(41)
francs, mon fils ne les a pas, sa maison est  grevée  de trois cent mille francs d'hypothèqu  Bet-7:p.315(30)
ttent pas de remplacer, mes propriétés étant  grevées  d'hypothèques au-delà de leur valeur   PrB-7:p.816(.6)
st tombé, Mathias, quand ses propriétés sont  grevées  d'hypothèques, quand sa femme prime l  CdM-3:p.622(42)
rres substituées de la maison d'Espard, mais  grevées  d'un douaire.  Le jeune marquis d'Esp  Int-3:p.482(43)
e, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins  grevées  de bonheurs illicites.  Le cruel thèm  I.P-5:p.240(32)
na cet homme dans le pays où ses propriétés,  grevées  de dettes à son départ, devaient offr  Env-8:p.308(27)
t environ deux cent mille écus, étaient déjà  grevées  de trois cent mille francs d'hypothèq  RdA-X:p.772(.5)
re, il était revenu dans ses propriétés déjà  grevées  depuis longtemps.  Ces antécédents ob  Env-8:p.288(.3)
les trois mille et quelques cents francs qui  grèvent  le manuscrit, c'est donc douze mille   Env-8:p.380(16)
ose.  Outre les cinquante pour cent dont ils  grèvent  les provisions de bouche, ils exigent  Bet-7:p.197(18)
le Guadet et Grassol, et les hypothèques qui  grèvent  ton hôtel à Bordeaux lui appartiennen  CdM-3:p.640(14)
de cet argent pour payer les hypothèques qui  grèvent  votre maison.  Ces deux cent mille fr  Bet-7:p.364(29)
ations; mais j'aime trop ma solitude pour la  grever  d'une dépendance quelconque.  — Comme   Hon-2:p.566(.5)
e est bonne, nous pourrons, pour ne pas vous  grever , nous contenter d'une part dans les bé  CéB-6:p.213(10)
othèque légale, tous les biens du gueux sont  grevés  au-delà de leur valeur.  La charge est  CéB-6:p.188(26)
ans six mois les biens patrimoniaux seraient  grevés  d'hypothèques qui en dépasseraient la   RdA-X:p.693(20)
équer ses biens de la plaine d'Orchies, déjà  grevés  de cent mille écus.  La loi donne une   RdA-X:p.775(39)
fortunes égales !  Il veut que nous restions  grevés  de cent mille francs envers nos enfant  CdM-3:p.576(.1)

Grévin
t sa carabine.     — Il a envoyé chercher M.  Grévin  à Arcis, ils vont tribuner quelque cho  Ten-8:p.519(.6)
mtesse eut disparu, Violette fut rejoint par  Grévin  à cheval et accompagné du garde champê  Ten-8:p.624(13)
t-être à mon début à la Chambre, et le vieux  Grévin  a parlé de consulter le comte de Gondr  Dep-8:p.801(14)
ries à Arcis.     « Ta vie est finie, disait  Grévin  à sa fille, mets toutes tes jouissance  Dep-8:p.770(29)
le bruit sec d'un fusil qu'on arme, dit-il à  Grévin  après s'être mis derrière un gros tron  Ten-8:p.527(15)
 conseiller.     « Et depuis quand ? demanda  Grévin  après une pause.     — Depuis le Consu  Ten-8:p.524(30)
t ainsi facilité l'acquisition de l'étude de  Grévin  au petit-fils du juge de paix qui fit   Dep-8:p.728(14)
ir ainsi fait la campagne de 1814.  Séverine  Grévin  avait en dot la fortune de sa mère, so  Dep-8:p.753(38)
 ancien premier clerc de l'étude où Malin et  Grévin  avaient étudié la chicane à Paris, fut  Ten-8:p.627(32)
bilité que Malin n'avait jamais heurtée.  Si  Grévin  avait toujours servi le comte de Gondr  Dep-8:p.769(40)
ontre les habitants de Cinq-Cygne.  Malin et  Grévin  avaient, l'un pour le compte de l'autr  Ten-8:p.625(.7)
mination.  Dès que cette réponse du bonhomme  Grévin  circula dans Arcis, il y eut une réact  Dep-8:p.723(13)
 Mme Marion était allée le proposer au vieux  Grévin  comme le prétendu de Cécile.  Les deux  Dep-8:p.795(27)
ait à vingt-deux ans, en désespoir de cause,  Grévin  comptait consulter son ami Gondreville  Dep-8:p.771(24)
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 point.  Les sommes recueillies par Séverine  Grévin  dans la succession de son grand-père d  Dep-8:p.754(24)
 aussitôt pour Cinq-Cygne, en recommandant à  Grévin  de faire soigneusement garder les empr  Ten-8:p.630(.6)
e conseiller d'État, devenu sénateur, priait  Grévin  de recevoir les comptes du régisseur,   Ten-8:p.595(37)
Gondreville, il s'en reposait d'ailleurs sur  Grévin  de tout ce qui concernait ses intérêts  Ten-8:p.510(40)
exempt de cette juridiction exceptionnelle.   Grévin  dépêcha donc le sous-lieutenant au dir  Ten-8:p.626(22)
e Malin venait de déployer en conférant avec  Grévin  en plein air, cette jeune fille l'appl  Ten-8:p.539(.6)
 Malin vivement.     — De ton rang ? s'écria  Grévin  en souriant.     — On m'offre les Scea  Ten-8:p.526(29)
contèrent alors l'épisode de la carabine, et  Grévin  envoya Violette pour obtenir quelques   Ten-8:p.555(40)
ousa la fille d'un fournisseur millionnaire,  Grévin  épousa la fille unique du bonhomme Var  Dep-8:p.767(23)
ur leur a pourtant fait grâce, dit Pigoult à  Grévin  et à Mme Marion, il les a radiés de la  Ten-8:p.629(15)
n tout bien tout honneur, dirent les amis de  Grévin  et ceux de Marion.  Cette double coter  Dep-8:p.755(23)
en perspective les deux successions du vieux  Grévin  et de la vieille fermière Beauvisage,   Dep-8:p.757(14)
, si toutefois elle était entrée au coeur de  Grévin  et de sa fille, comme le prétendaient   Dep-8:p.757(27)
têtes judiciaires aussi fortes que celles de  Grévin  et du juge de paix.  Le juge de paix,   Ten-8:p.627(30)
de la bienveillance de ses deux protecteurs,  Grévin  et le comte de Gondreville.  Aussi l'a  Dep-8:p.728(30)
ait que par la confession des coupables.      Grévin  et Lechesneau firent un hochement de t  Ten-8:p.629(11)
a jamais d'alliance entre la petite-fille de  Grévin  et les Cinq-Cygne !...     — Roméo a b  Dep-8:p.791(17)
dans le grand salon du rez-de-chaussée.  Mme  Grévin  et Mme Marion causaient au coin de la   Ten-8:p.622(37)
Séverine, tout au plus une pareille somme !   Grévin  était alors âgé de cinquante ans, il c  Dep-8:p.753(41)
il de Grévin était le comte de Gondreville.   Grévin  était autant comte de Gondreville que   Dep-8:p.768(.4)
 pas même Séverine et Cécile, ne le savait.   Grévin  était là-dessus d'une discrétion ecclé  Dep-8:p.769(28)
ire la part de Grévin, car tout l'orgueil de  Grévin  était le comte de Gondreville.  Grévin  Dep-8:p.768(.4)
ux heures après midi, le sénateur et son ami  Grévin  faisaient une partie d'échecs devant l  Ten-8:p.622(36)
om de M. Marion et par les soins de Grévin.   Grévin  fit acquérir à son ami la meilleure pa  Dep-8:p.767(12)
e cette vie, en voici le côté financier.      Grévin  fut dans l'arrondissement d'Arcis l'in  Dep-8:p.767(.5)
fut notaire et Malin fut conseiller d'État.   Grévin  fut maire d'Arcis, Malin fut sénateur   Dep-8:p.767(21)
s.     Au retour du bonnetier triomphant, M.  Grévin  fut naturellement son confident.  Le n  Dep-8:p.753(30)
litique.  (Voir Une ténébreuse affaire.)      Grévin  fut non seulement l'un des témoins les  Dep-8:p.725(17)
es ventes furent réalisées au nom de Malin.   Grévin  fut notaire et Malin fut conseiller d'  Dep-8:p.767(20)
n.  Jamais le sénateur n'avait fait sentir à  Grévin  la différence de leurs situations; il   Dep-8:p.770(.2)
ort par le camp de Boulogne, en expliquant à  Grévin  la portée inconnue à la France et à l'  Ten-8:p.524(37)
n ? demanda le marquis de Chargeboeuf.     —  Grévin  le notaire causait avec lui, c'est ce   Ten-8:p.613(12)
 le département de l'Aube.  Malin envoyait à  Grévin  les sommes nécessaires à ces acquisiti  Dep-8:p.767(15)
 tout l'arrondissement; mais les Marion, les  Grévin  n'avaient aucune influence sur les roy  Dep-8:p.755(25)
iant de venir le voir.  Jusqu'alors le vieux  Grévin  n'avait pas voulu trop encourager l'am  Dep-8:p.771(34)
it Michu en regardant sa maîtresse.     — Ce  Grévin  n'est pas le seul à le savoir ? dit M.  Ten-8:p.613(16)
ières années suffirent à Mme Beauvisage et à  Grévin  pour reconnaître la profonde ineptie d  Dep-8:p.754(28)
tout uniment dans le parc; le sénateur et M.  Grévin  pouvaient avoir eu peur en voyant la b  Ten-8:p.656(38)
er député à la Convention.  Malin fit nommer  Grévin  procureur syndic d'Arcis.  Malin fut u  Dep-8:p.766(29)
t que Grévin serait discret comme un mur, et  Grévin  s'applaudit d'avoir fait disparaître l  Ten-8:p.662(10)
 voilà tout.     — Il me semble que le vieux  Grévin  s'est moqué de votre tante, mon cher,   Dep-8:p.801(35)
armerie d'Arcis.  Violette apprit aussitôt à  Grévin  sa rencontre avec Laurence et la fuite  Ten-8:p.624(17)
nt pour lui les plus petites précautions, et  Grévin  savait qu'il n'entrait dans leur affec  Dep-8:p.770(13)
 l'enquête était inutile.  Bordin se dit que  Grévin  serait discret comme un mur, et Grévin  Ten-8:p.662(.9)
  Le comte de Gondreville a quatre-vingts et  Grévin  soixante-seize ans.  Le pair de France  Dep-8:p.767(33)
cureur.     L'un s'appelait Malin et l'autre  Grévin  tous deux fils uniques.  Malin avait p  Dep-8:p.766(19)
 mère et au grand-père.  Quoique le bonhomme  Grévin  veuille contrarier mon élection, le su  Dep-8:p.721(.9)
e maison, explique son attitude végétative.   Grévin  voulait vivre, il voulait mettre dans   Dep-8:p.770(41)
 commerce, trente mille francs de rente; car  Grévin  voulut placer en immeubles la fortune   Dep-8:p.754(21)
tendait, de jour en jour, à le voir mourir.   Grévin , à l'instar de son ami Malin, paraissa  Dep-8:p.768(33)
 avait arrangé l'affaire du premier clerc de  Grévin , à la chancellerie.  Toute l'ambition   Dep-8:p.778(27)
tout, sachant qu'il se contenterait de peu.   Grévin , adorateur de la littérature classique  Dep-8:p.770(.5)
vieille justice criminelle, avait, ainsi que  Grévin , beaucoup aidé Malin dans ses travaux   Ten-8:p.626(30)
vait toujours été obligé de faire la part de  Grévin , car tout l'orgueil de Grévin était le  Dep-8:p.768(.3)
ns, le fidèle ami du comte, l'ancien notaire  Grévin , ce vieillard répondit que, sans conna  Dep-8:p.723(.8)
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directeur d'Arcis, qui se composa du notaire  Grévin , de son gendre Beauvisage et de Varlet  Dep-8:p.719(18)
s médecin d'Arcis, n'était pas encore mort.   Grévin , déjà veuf, connaissait la fortune de   Dep-8:p.753(34)
rs dans la patrie des Danton, des Malin, des  Grévin , des Pigoult, des Marion !... "  Et vo  Dep-8:p.739(26)
pitalisés depuis quinze ans par les soins de  Grévin , devaient donc donner cinq cent mille   Dep-8:p.757(.2)
sible d'être plus narquois que le vieux père  Grévin , dit Vinet.     — Mme Beauvisage est a  Dep-8:p.801(42)
re qui coule en aval entre les jardins de M.  Grévin , dont la maison se trouve au coin du p  Dep-8:p.758(39)
ur les libéraux du pays, au moyen du notaire  Grévin , du colonel Giguet, de son gendre Kell  Dep-8:p.725(30)
éverine.     — Eh bien, mon enfant, répondit  Grévin , envoie-moi Mme Marion, je lui parlera  Dep-8:p.772(37)
e autre petite place sur laquelle demeure M.  Grévin , et où commence la route de Sézanne.    Dep-8:p.757(43)
fermer le valet de chambre et Violette.  Mme  Grévin , femme assez entêtée, voulut absolumen  Ten-8:p.623(27)
et l'on m'envoie ces deux compères-là.  Ah !  Grévin , Fouché veut sans doute lire dans mon   Ten-8:p.524(16)
endit les témoins à charge : Mme Marion, Mme  Grévin , Grévin, le valet de chambre du sénate  Ten-8:p.660(.4)
fond, ambitieux, avait le don de la parole.   Grévin , honnête, travailleur, eut pour vocati  Dep-8:p.766(24)
ien savoir à ce sujet.  Mais entre Bordin et  Grévin , il y eut des regards échangés qui les  Ten-8:p.662(.4)
mouvement de son ami.     — C'est Michu, dit  Grévin , je vois sa barbe rousse.     — N'ayon  Ten-8:p.527(18)
a fille en mariage par Philéas.     Séverine  Grévin , jeune personne bien élevée, belle, pa  Dep-8:p.754(.3)
 Troyes, l'autre pour être notaire à Arcis.   Grévin , l'humble serviteur de Malin, le fit n  Dep-8:p.766(28)
t pour axe la belle Mme Beauvisage, Séverine  Grévin , la femme célèbre de l'arrondissement.  Dep-8:p.729(19)
, chez Mme Marion, Mme Séverine a dit que M.  Grévin , le grand-père de Cécile, donnerait à   Dep-8:p.799(25)
 sa vieillesse, elle voulut procéder chez M.  Grévin , le notaire d'Arcis, à la liquidation   Dep-8:p.751(.5)
 manquait jamais de consulter son fidèle ami  Grévin , le notaire d'Arcis, dont le jugement   Ten-8:p.523(19)
 accompagné que le son valet de chambre.  M.  Grévin , le notaire d'Arcis, Mme Marion, la fe  Ten-8:p.618(14)
it vous servir à tuer le conseiller d'État :  Grévin , le notaire, vous a vu; mais on ne peu  Ten-8:p.594(25)
cria Michu.     — Mme Marion, Mme Grévin, M.  Grévin , le valet de chambre du sénateur, Viol  Ten-8:p.637(15)
s témoins à charge : Mme Marion, Mme Grévin,  Grévin , le valet de chambre du sénateur, Viol  Ten-8:p.660(.4)
ice laissait-elle, comme l'avait dit Malin à  Grévin , les conspirateurs surveillés agir en   Ten-8:p.540(42)
'enlèvement de Gondreville.  Les Marion, les  Grévin , les Giguet furent d'autant plus unis,  Dep-8:p.756(32)
, l'autre au maréchal duc de Carigliano.      Grévin , lui, riche de quinze mille livres de   Dep-8:p.767(29)
ateur ! s'écria Michu.     — Mme Marion, Mme  Grévin , M. Grévin, le valet de chambre du sén  Ten-8:p.637(15)
re ou réel surprenait beaucoup Séverine.      Grévin , maire d'Arcis sous l'Empire, serviabl  Dep-8:p.768(22)
ître au château pendant sa consultation avec  Grévin , Malin avait permis à Corentin de remp  Ten-8:p.555(29)
ment partagée par la bourgeoisie; et Marion,  Grévin , Malin, sans s'expliquer ni se comprom  Ten-8:p.511(.2)
o n'avaient eu la moindre relation avec Mlle  Grévin , ni avant ni après son mariage avec le  Dep-8:p.768(19)
habileté ni les immenses ressources du vieux  Grévin , ni le prestige que le ministère déplo  Dep-8:p.727(11)
     — Bah ! c'est un cri de mi-carême ! dit  Grévin , nous allons avoir les masques au chât  Ten-8:p.623(23)
s, le premier médecin d'Arcis, beau-frère de  Grévin , personnages qui vont tous figurer dan  Dep-8:p.719(20)
bre le moment d'être reçu par le sénateur et  Grévin , pour traiter l'affaire relative à la   Ten-8:p.623(10)
ette réponse, d'accord avec le témoignage de  Grévin , produisit une vive impression.  Les g  Ten-8:p.670(.4)
   — J'y avais si profondément pensé, reprit  Grévin , qu'en 1831, j'ai acheté l'hôtel de Be  Dep-8:p.772(43)
 le moindre indice.     — Ah ! çà, mais, dit  Grévin , quel jeu joues-tu donc ?     — Eh ! m  Ten-8:p.524(21)
père de Mme Lardot, un ancien corsaire nommé  Grévin , qui avait servi sous l'amiral Simeuse  V.F-4:p.821(13)
ionale, promulguée par le Directoire.  Ainsi  Grévin , qui connaissait cette législation à f  Ten-8:p.625(10)
 en retournant à Paris, le comte venait voir  Grévin , qui faisait seulement une ou deux vis  Dep-8:p.768(14)
 unique, âgée de vingt ans.  Le beau-père de  Grévin , qui fut pendant quarante ans médecin   Dep-8:p.753(33)
te a bon espoir.  Mme Beauvisage et le vieux  Grévin , qui partait pour Gondreville, n'ont p  Dep-8:p.801(.6)
'auras pas ma ferme.     — Eh bien, c'est M.  Grévin , quoi !  Il m'a dit : Violette, nous a  Ten-8:p.528(42)
u. »     Le président ordonna l'enquête.      Grévin , rappelé sur la demande des défenseurs  Ten-8:p.662(.2)
 dans le château.  Le juge de paix, aidé par  Grévin , recueillait soigneusement les premier  Ten-8:p.627(.8)
e n'aurait rien à attendre de son grand-père  Grévin , reprit Mme Beauvisage, qu'elle ne se   Dep-8:p.794(32)
ien garde comme le chef des malfaiteurs, que  Grévin , sa femme, Violette et Mme Marion décl  Ten-8:p.627(41)
 progrès !...     — Nous trouverons le vieux  Grévin , s'écria le sous-préfet.     — Il est   Dep-8:p.748(13)
, avait été dix-huit ans clerc chez le vieux  Grévin , sans avoir l'espérance de devenir not  Dep-8:p.728(.8)
, depuis la révolution de Juillet, moment où  Grévin , se sentant vieilli, avait cessé de gé  Dep-8:p.768(.8)
 avons tous signé : Malin, principal clercq;  Grevin , second clercq; Athanase Feret, clercq  Deb-I:p.849(32)
ence par l'idée du Mariage.     La maison de  Grévin , située sur la rive droite de l'Aube,   Dep-8:p.765(18)
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par Malin fut le droit de l'Enregistrement.   Grévin , un camarade de cléricature de Malin,   Ten-8:p.509(19)
 médecins rivaux de Varlet, le beau-frère de  Grévin , un meunier, les deux adjoints de Phil  Dep-8:p.732(.7)
oyens.  Mais ce brigand disait à son compère  Grévin , une autre canaille, que MM. de Simeus  Ten-8:p.563(18)
 en dot à M. Mollot, ancien premier clerc de  Grévin , une dot assez considérable pour qu'il  Dep-8:p.778(21)
 dans le salon de Gondreville Mmes Marion et  Grévin , Violette, le valet de chambre du séna  Ten-8:p.627(.4)
tre un cri d'alarme.     « Écoutez ! dit Mme  Grévin , voici des voleurs.     — Bah ! c'est   Ten-8:p.623(22)
 Juillet, Malin, en passant par Arcis, dit à  Grévin  : « Veux-tu la croix ?  — Qué que j'en  Dep-8:p.767(41)
ccasions de placement que rechercha le vieux  Grévin .     Ces deux premières années suffire  Dep-8:p.754(26)
t de l'Aube à la Convention par les soins de  Grévin .     Peut-être n'est-il pas inutile de  Ten-8:p.520(15)
it surpris de la conversation entre Malin et  Grévin .     « Ils sont en route pour Paris, i  Ten-8:p.567(13)
 Cinq-Cygne qui aient fait le coup ? s'écria  Grévin .     — Comment ! répondit Violette, vo  Ten-8:p.624(23)
tois, en sont.     — Quel amalgame ! s'écria  Grévin .     — La France est envahie sourdemen  Ten-8:p.525(14)
e pas resté dans une chambre au château, dit  Grévin .     — N'as-tu pas vu les deux hommes   Ten-8:p.523(43)
nt M. de Grandville.     Le sénateur regarda  Grévin .  Après avoir rapidement échangé un fi  Ten-8:p.669(39)
ne idée exacte de la physionomie de Séverine  Grévin .  C'était la même richesse de formes,   Dep-8:p.760(39)
ssait la haine de la marquise pour le nom de  Grévin .  D'autres remarquèrent des coïncidenc  Dep-8:p.755(38)
sous le nom de M. Marion et par les soins de  Grévin .  Grévin fit acquérir à son ami la mei  Dep-8:p.767(12)
 croix ?  — Qué que j'en ferais ? » répondit  Grévin .  L'un n'avait jamais failli à l'autre  Dep-8:p.767(42)
aura gardé des doubles clefs du château, dit  Grévin .  Mais il doit avoir médité quelque co  Ten-8:p.628(10)
le Tiens et la Conspiration le Tu auras, dit  Grévin .  Ni Fouché, ni Talleyrand, tes deux p  Ten-8:p.526(19)
ir des soupçons.     — Ils me font peur, dit  Grévin .  Si Fouché ne se défie pas de toi, ne  Ten-8:p.527(.2)
re même de la maison où demeure actuellement  Grévin .  Tous deux ils eurent l'un pour l'aut  Dep-8:p.766(21)
rez quinze jours après le contrat passé chez  Grévin ... »  Violette regarda fixement Michu,  Ten-8:p.529(16)

Grez
la grand-route d'Italie, au petit village de  Grez , inculpés tous les deux d'un assassinat   SMC-6:p.699(41)
ent ensemble ainsi jusqu'au petit village de  Grez .  Il était alors huit heures, et là, Clo  SMC-6:p.695(34)

Gribeaucourt (de)
i mon oncle le permet, j'ai promis à Mlle de  Gribeaucourt  de lui dire un petit bonsoir, et  EuG-3:p1118(40)
    « Au président les millions, dit Mlle de  Gribeaucourt .     — C'est clair, le président  EuG-3:p1193(.6)
s, reprenait une vieille Cruchotine, Mlle de  Gribeaucourt .  Un monsieur de Paris est venu   EuG-3:p1179(25)

gribouillage
ui donner un châle.  Je ne vous parle pas du  gribouillage  de l'amour ni des fariboles auxq  PGo-3:p.143(.8)
ive de rester stupéfait en reconnaissant les  gribouillages  qui zèbrent le dos et le ventre  Pie-4:p..39(23)
 bien, monsieur peut recommencer ses affreux  gribouillages .     — C'est vrai, répondit Cam  SMC-6:p.784(25)

Gribouille
ré les miens.  Ceci ressemble au proverbe de  Gribouille , qui se jette à l’eau pour éviter   Lys-9:p.959(34)

gribouiller
 et vous n'êtes guère en état, mon chéri, de  gribouiller  du papier et de remplir votre dev  Pon-7:p.670(28)

grièche
de marchand, reine de France par hasard, est  grièche  comme une bourgeoise qui ne règne pas  Cat-Y:p.270(13)

grief
'écria Lousteau.  D'ailleurs, mon cher, quel  grief  as-tu contre le théâtre ? il te faut un  I.P-5:p.467(.2)
'avait pas eu lieu, comme s'il n'avait aucun  grief  contre le baron Hulot.  Célestin Crevel  Bet-7:p.181(16)
fille, à qui elle seyait beaucoup mieux.  Ce  grief  n'était pas le moindre parmi ceux de la  Cat-Y:p.276(22)
rchitecte envoyé de Paris avec des ouvriers,  grief  vivement reproché par les gens de La-Vi  Pay-9:p.196(20)
ays brusquement sans payer ses dettes, autre  grief .  Dans ces sortes d'aventures, Lafeuill  eba-Z:p.818(26)
arie d'une politique femelle dut être un des  griefs  de Catherine contre Diane.  Mise ainsi  Cat-Y:p.194(43)
e, mon prédécesseur à la cure.  C'est un des  griefs  de l'ancien maire contre moi, sa haine  Pay-9:p.204(.4)
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de Marville.  Popinot épousa si vivement les  griefs  de la victime, qu'il en parla chez lui  Pon-7:p.542(10)
ui de Bonaparte.  Cette duplicité fut un des  griefs  de Napoléon contre son ministre.  Fouc  Ten-8:p.554(.7)
r sur la protection du général, à raison des  griefs  des Aigues contre la famille Tonsard.   Pay-9:p.206(.5)
ut classée parmi les Ultras.  Aux différents  griefs  que Véronique avait innocemment amassé  CdV-9:p.670(12)
n article de dimanche 29 mai, que ce sont de  griefs  semblables que je me plains encore, et  Lys-9:p.957(11)
d Augustine eut l'imprudence de raconter les  griefs  véritables qu'elle avait à exposer con  MCh-I:p..83(42)
 article que pour donner plus de force à ses  griefs .     — Moi ! s'écria Lousteau.     — E  I.P-5:p.466(27)

Grieux (des)
ore.  Son amour était celui du chevalier des  Grieux  admirant et purifiant sa maîtresse jus  Bou-I:p.439(22)

griève
demain sans mon ordre, sous peine de quelque  griève  pénitence. »     Là-dessus, chacun se   M.C-Y:p..65(.1)

grièvement
périeurs.     L'aîné, soldat de 1792, blessé  grièvement  à l'attaque des lignes de Wissembo  Bet-7:p..75(20)
t pour Paris; il avait trouvé Mme Graslin si  grièvement  atteinte, que, pour l'arracher à l  CdV-9:p.841(.8)
ien quartier-maître dans la garde impériale,  grièvement  blessé à Austerlitz et retraité, c  EuG-3:p1050(17)
 en grade, il devint colonel; mais il fut si  grièvement  blessé à Lutzen qu'il est revenu m  DFa-2:p..32(37)
fut donné par la Saint-Barthélemy, avait été  grièvement  blessé au siège de La Rochelle.  L  EnM-X:p.869(38)
al de brigade à la bataille de Dresde, y fut  grièvement  blessé et put revenir se faire soi  Ten-8:p.683(43)
ore avec tant de dévouement.  Oscar était si  grièvement  blessé que l'amputation du bras ga  Deb-I:p.878(34)
mme il se jugeait lui-même.  Diard avait été  grièvement  blessé sur un champ de bataille, e  Mar-X:p1074(38)
 flots de sang de Waterloo.  Le colonel, peu  grièvement  blessé, se retira sur la Loire et   M.M-I:p.486(17)
 lui brûlait les entrailles, mais rongé plus  grièvement  encore par les angoisses renaissan  M.C-Y:p..71(21)
ua son homme.  Le commandant Potel blessa si  grièvement  le sien que le malheureux, un fils  Rab-4:p.373(32)
de se figurer la situation d'un célibataire,  grièvement  malade pour la première fois de sa  Pon-7:p.610(28)
ntra jusqu'au fond de deux coeurs, il blessa  grièvement  Mme de Bargeton, son ex-Laure, et   I.P-5:p.462(30)
Gondreville, vous l'avez blessé, vous l'avez  grièvement  offensé, car Achille Pigoult l'a v  Dep-8:p.801(38)
rdes et graves échappées à ceux qui, blessés  grièvement  ou mourants, tombaient à terre.  A  Cho-8:p.935(.3)
tre lutte : je ne le tuai pas, je le blessai  grièvement .  Cette aventure brisa mon bonheur  FaC-6:p1027(15)

griffe
ste de notre boue primitive.  Cette dernière  griffe  de la bête fut agacée, ce cheveu du di  Béa-2:p.928(41)
ar petitesse, mais pour leur faire sentir la  griffe  de la Nécessité. Parvenu rue Montmartr  Gob-2:p.971(38)
lard a vingt mille livres de rentes, il a la  griffe  des auteurs dramatiques du boulevard q  I.P-5:p.468(10)
née à la craie, mais, pour sentir combien la  griffe  du vautour s'enfonça profondément dans  Lys-9:p1200(19)
it; puis il resta pour lui donner un coup de  griffe  en sortant.  À force de vivre avec ses  CéB-6:p.182(33)
ompli, la peur de recevoir quelques coups de  griffe  l’a pris, et il sent la nécessité de j  PGo-3:p..40(10)
u s'enroulait sur la corne impitoyable de la  griffe  rouge.  Effrayé de perdre son honnêtet  Pon-7:p.628(26)
 ne s'inquiète pas des sentiments, il met sa  griffe  sur nous en tout temps.  Donc, tous le  RdA-X:p.768(10)
t vaudra que lança Molineux comme un coup de  griffe .     La figure pâlotte, l'oeil assassi  CéB-6:p.177(37)
mon moral lui enfonçait à chaque instant ses  griffes  acérées dans le coeur.  Puis, au mili  M.C-Y:p..72(.6)
Bertram et Robert, le diable lui enfonce ses  griffes  au coeur, il le lui déchire pour se l  Gam-X:p.508(.2)
 les balustres, des lierres glissaient leurs  griffes  blanches et poilues dans tous les tro  Pay-9:p.162(34)
voir encore te dominer, elle glissera de tes  griffes  comme un poisson et s'échappera pour   DdL-5:p.982(34)
use réunion de gens qui avaient rentré leurs  griffes  commerciales pour spéculer sur les pl  Aub-Y:p..90(.1)
re diables, et malheur à ceux qui auront les  griffes  courtes.  La Grande Garce nous envoie  Cho-8:p1196(43)
vait-il pas senti le déchirement poli de ses  griffes  d'acier ? à celui-ci Me Cruchot avait  EuG-3:p1033(21)
ber sur elle un émouchet qui lui enfonce ses  griffes  d'acier jusqu'au coeur et l'emporte a  DBM-X:p1168(38)
ui a l'air d'une jeune fille, est un tigre à  griffes  d'acier qui vous déchire une réputati  I.P-5:p.451(20)
e Mme Soudry, qui flairait en lui ce tigre à  griffes  d'acier, cette malice de sauvage, cet  Pay-9:p.275(.7)
s formes.  Il me déchirait le coeur avec des  griffes  d'acier.  Pourquoi veux-je aller chez  PGo-3:p.146(20)
donne un ami, elle se sentit comme entre les  griffes  d'un oiseau monstrueux et féroce qui   SMC-6:p.456(41)
pèce d'impôt insouciamment acquitté sous les  griffes  d'un vieillard.  La jeune femme qui s  Fer-5:p.852(.8)
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e maison transparents; mais aller mettre nos  griffes  dans les ménages, dans les intérêts p  Bet-7:p.390(.9)
 une harpie céleste qui viendra enfoncer ses  griffes  dans tous mes sentiments d'homme, et   Sar-6:p1074(23)
la succession de cet imbécile est sauvée des  griffes  de ces diables-là !     — Cela sera s  Rab-4:p.495(24)
tre frère, et arracher pour vos enfants, des  griffes  de cette vermine, une fortune de quar  Rab-4:p.355(.4)
une homme, et l'a très subtilement sauvé des  griffes  de ceux qui ont arrêté Labédoyère.  I  Ven-I:p1054(33)
 Eh bien ! tâche donc, sans laisser voir tes  griffes  de chat fourré, de susciter un éclat   SMC-6:p.807(31)
rance où j'étais de ton mérite t'a sauvé des  griffes  de des Lupeaulx.  Je t'ai calomnié me  Emp-7:p1059(25)
nce était faiblesse, si je leur montrais les  griffes  de l'homme qui se sentait de force à   Med-9:p.556(.2)
tte câlinerie fraternelle, j'eusse senti les  griffes  de la chatte.  Nous restâmes dix minu  PCh-X:p.187(.5)
fait, je suis sûr de cromper sa sorbonne des  griffes  de la Cigogne.  Pour se désenflacquer  SMC-6:p.868(36)
Crevel, et pour sauver toute une fortune des  griffes  de la diabolique courtisane à laquell  Bet-7:p.376(.3)
 Girofle, et ne jetez pas un enfant dans les  griffes  de la Justice.  La Girofle est encore  eba-Z:p.815(32)
est prêt, et en huit jours tu seras hors des  griffes  de la mère ou de ses abbés.  Tu possé  DFa-2:p..52(28)
 les pattes d'un homme habile en sortant des  griffes  de la misère.     — Tu connais bien N  MNu-6:p.332(38)
ils aient dépêtré cet imbécile de Rouget des  griffes  de la Rabouilleuse et de Gilet, nous   Rab-4:p.422(26)
ns son père, un finaud qui voulut sauver des  griffes  de la Révolution la terre de La Basti  M.M-I:p.483(32)
deux portes d'un dilemme, ou saisies par les  griffes  de la vérité, n'en persistent pas moi  Hon-2:p.571(11)
s palmettes extravagantes, où les fixent des  griffes  de lion en cuivre estampé, disposées   Pie-4:p..59(15)
 au profit de mon épargne, tu te tireras des  griffes  de ma justice; mais si tu ne fais pas  M.C-Y:p..66(11)
Montcornet, que j'aie sauvé cette petite des  griffes  de Rigou ?     — Toutes les jeunes fi  Pay-9:p.203(37)
dici, je crois, pour sauver cette enfant des  griffes  de sa mère.  La mère était jalouse de  Bet-7:p.439(.4)
pellent une exhibition; mais elle rentra les  griffes  de ses refus dès qu'il fut question d  Hon-2:p.527(35)
ur devait échapper à des yeux de lynx, à des  griffes  de tigre !  La soeur Thérèse revint.   DdL-5:p.920(21)
he qui saura peut-être sauver la voiture des  griffes  des voleurs. »     Et il montra les B  Cho-8:p.943(19)
ne Catherine.  Si nous tirons votre fils des  griffes  du Lorrain, vous le verrez quelque jo  Cat-Y:p.315(36)
on, la jeune femme craint à chaque heure les  griffes  du maître, toujours levées sur elle.   EnM-X:p.877(19)
re convinrent pour sauver leurs fortunes des  griffes  du marquis, d'en disposer en faveur d  FMa-2:p.196(.4)
sse ! s'écria le propriétaire, et de quelles  griffes  est armée ladite Sophie Gamard ! »     CdT-4:p.224(30)
s dragons gardiens des trésors sont armés de  griffes  et d'ailes !...     — On ferait un so  Béa-2:p.863(41)
 joies de ma vie, une de ces joies armées de  griffes  et qui s'enfoncent dans notre coeur c  PCh-X:p.122(36)
otre train, vous êtes un diable qui avez les  griffes  longues, pointues, et vous les plonge  MNu-6:p.385(27)
omate.     — Messieurs, ne réveillez pas vos  griffes  qui dorment, s'écria le duc de Rhétor  I.P-5:p.403(31)
belle, fraîche, mais grisette, et grisette à  griffes , à ciseaux, hardie comme une Espagnol  Fer-5:p.851(30)
Oui, répondit Cérizet, nous avons mesuré nos  griffes , elles sont de la même dureté, de la   P.B-8:p.169(29)
vec le Provençal, qui se trouvait dans leurs  griffes , et il devait avoir une aisance, une   P.B-8:p.128(29)
ent appelées par Léon Gozlan un tigre à cinq  griffes , eût passé de la poche de Philippe da  Rab-4:p.315(16)
 de sa queue redoutable; il fait briller ses  griffes , il les rentre; il sourit, il frétill  Pet-Z:p..31(11)
té assez bête pour laisser cette prise à nos  griffes , il te reste encore assez d'esprit po  SMC-6:p.661(14)
 par le démon de la chasse.  Ce démon à deux  griffes , l'Espérance et la Curiosité, vous mè  Pay-9:p..72(32)
on pas le vrai coupable, car il est dans vos  griffes , mais un complice que le pauvre Théod  SMC-6:p.901(.2)
isir le sieur Chardin des Lupeaulx entre nos  griffes , reprit Mitral.  Or, Élisabeth en a t  Emp-7:p1038(39)
sta; car une fois que nous aurons mesuré nos  griffes , ta belle-mère et moi, nous verrons q  CdM-3:p.651(34)
tre chose.     « Célestine est donc dans mes  griffes  », dit des Lupeaulx en remontant chez  Emp-7:p1046(40)
, avant le dîner.  Mlle Griffith (elle a des  griffes ) et Philippe m'ont conduite à mon app  Mem-I:p.198(28)
mment la maison d'Esgrignon se tirera de ses  griffes .     — Elle saura se défendre et choi  Cab-4:p1050(28)
s, avant tout, sauvons cette enfant de leurs  griffes .     — Vous aviez raison, cette enfan  Pay-9:p.216(.2)
 dentelles de sa maîtresse, en veloutant ses  griffes .  Comme coeur, le ministre avait peu   Emp-7:p1061(39)
mbreuses lézardes où le lierre attachait ses  griffes .  Deux corps de bâtiment réunis en éq  Cho-8:p1026(41)
e Pons et Magus avaient mesuré souvent leurs  griffes .  En effet, ces deux amateurs féroces  Pon-7:p.599(31)
nou satiné, je porte encore la marque de tes  griffes . "  Elle mit ses pieds nus dans des p  PCh-X:p.183(25)

griffer
où un homme du monde ne se serait pas laissé  griffer  deux fois, le bon Birotteau avait bes  CdT-4:p.191(10)
uivre les fugitifs, surprendre Béatrix et la  griffer .  Elle est grosse, et ça prend la tou  Béa-2:p.934(27)
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Griffith
plaisirs infinis en faisant ma connaissance.  Griffith  a été seule dans le secret de ma jou  Mem-I:p.211(16)
e qu'un homme pourra nous tromper ?...  Miss  Griffith  a fini par entrevoir que je ne suis   Mem-I:p.210(28)
h bien, je ne sais ce qui m'a fait mouvoir :  Griffith  a tourné le dos, je lui ai tendu fiè  Mem-I:p.245(35)
i se passe entre ma mère et ce jeune homme.   Griffith  a, dit-elle, eu toutes ces idées, el  Mem-I:p.233(.9)
rdin ? »     Hier, à une heure, au moment où  Griffith  allait se coucher, je lui ai dit : «  Mem-I:p.281(41)
 Sais-tu pourquoi ?  Je songe à revenir sans  Griffith  au bout du jardin.  Jusqu'où irais-j  Mem-I:p.285(18)
agnol; je lui en fis l'observation, et priai  Griffith  de me chercher la dernière lettre qu  Mem-I:p.247(34)
« Venez donc voir les étoiles, Griffith ? »   Griffith  dormait comme une vieille fille.  En  Mem-I:p.262(10)
 ses veines.  Je pris le papier des mains de  Griffith  en disant: « Voyons si j'ai bien cop  Mem-I:p.247(37)
me peut-elle être trompée ? ai-je dit à miss  Griffith  en terminant Adolphe.  - Mais quand   Mem-I:p.210(25)
 ne saurais écrire », lui ai-je répondu.      Griffith  est allée à six pas de nous.  La nui  Mem-I:p.282(14)
nte-six ans, elle m'apprendra l'anglais.  Ma  Griffith  est assez belle pour avoir des préte  Mem-I:p.208(31)
 celui que j'ai pour Dieu.  D'ailleurs, miss  Griffith  est là.     - Elle est là pour les a  Mem-I:p.283(.7)
Agréez, etc.     « GRIFFITH. »     Ma chère,  Griffith  est sortie, elle est allée rue Hille  Mem-I:p.268(.8)
me un roi déchu.  Nous nous occupons de lui,  Griffith  et moi, comme d'une énigme.  Quelle   Mem-I:p.239(12)
r que sur le terrain.  Je suis bien belle !   Griffith  m'a priée de me laisser contempler u  Mem-I:p.267(.4)
imaginables, m'a causé un léger frisson.  La  Griffith  me répéta de ne me laisser éblouir p  Mem-I:p.210(35)
était en effet serviteur du roi d'Espagne. »  Griffith  ne connaissait pas cette manière d'é  Mem-I:p.247(22)
 une gouvernante qui vous convienne, si miss  Griffith  ne vous plaît pas; car Mme de Chauli  Mem-I:p.206(24)
r son père à Madrid, il reste à Paris.  Miss  Griffith  sait d'ailleurs qu'Alphonse aime une  Mem-I:p.230(.3)
t encore je dînerai seule chez moi avec miss  Griffith , comme faisait ma grand-mère.  Ma mè  Mem-I:p.209(28)
 fierté n'est pas montée comme celle de miss  Griffith , elle est tout intérieure; il se fai  Mem-I:p.233(35)
ativement à ma gouvernante.  J'ai gardé miss  Griffith , qui lui a été donnée par l'ambassad  Mem-I:p.208(27)
petit salut qui ressemblait à un baiser.  Ma  Griffith , qui ne se défiait de personne, rega  Mem-I:p.215(17)
, que pour s'habiller, avant le dîner.  Mlle  Griffith  (elle a des griffes) et Philippe m'o  Mem-I:p.198(27)
.  Arrivée au jardin sans encombre, je dis à  Griffith  : « Ne soyez pas étonnée, il y a là   Mem-I:p.282(.5)
 haute voix : « Venez donc voir les étoiles,  Griffith  ? »  Griffith dormait comme une viei  Mem-I:p.262(10)
viens de faire écrire la lettre suivante par  Griffith .     À Monsieur le baron de Macumer   Mem-I:p.267(37)
phe.  - Mais quand elle aime », m'a dit miss  Griffith .  Dis donc, Renée, est-ce qu'un homm  Mem-I:p.210(26)
ambre de Rose.  Rose sera aux ordres de miss  Griffith .  J'ai vu sur-le-champ que je gouver  Mem-I:p.208(34)
« Ah ! voilà les Parisiens, disais-je à miss  Griffith .  — Des hommes bien aimables et bien  Mem-I:p.216(.6)
 « Vous voilà engagée, mademoiselle, m'a dit  Griffith .  — Peut-être en Angleterre, mais no  Mem-I:p.284(14)
vous avez emportée.     « Agréez, etc.     «  GRIFFITH . »     Ma chère, Griffith est sortie  Mem-I:p.268(.7)

griffon
 cordon vert noué au collier d'un joli petit  griffon  anglais, et donnant le bras droit à u  Phy-Y:p1189(19)
s de sable, écartelé d'azur à deux pattes de  griffon  d'argent onglées de gueules posées en  Int-3:p.482(24)
 frappa vivement.  Les supports, qui sont un  griffon  et un dragon de gueules enchaînés d'o  Lys-9:p.991(24)
rêtait complaisamment toutes les fois que le  griffon  faisait une gentillesse.  Je m'empres  Phy-Y:p1189(29)
nté de sinople, soutenus de quatre pattes de  griffon  mouvantes des flancs de l'écu; avec E  Emp-7:p1116(.2)
ouvriras en pressant un ressort caché par le  griffon .     — J'y suis, mon père.     — Là,   Elx-Y:p.480(32)
nfaitrice; portez ses chiens; rivales de ses  griffons  anglais, amusez-la, devinez-la, puis  PCh-X:p.267(10)
pieds sur la barre polie qui réunit les deux  griffons  d'un garde-cendre, et penser à ses a  ÉdF-2:p.173(36)
ue la place vide.  Au risque d'accrocher les  griffons  et les chimères de l'immense flambea  Pax-2:p.108(.3)
onstance que si je parlais des Sphinx ou des  Griffons , dont l'existence est en quelque sor  PCh-X:p..83(.1)

griffonnage
es.  Au moment où Eugène achevait de lire le  griffonnage  de Bianchon, il vit entre les mai  PGo-3:p.289(.6)
n commis qui se donne la peine de lire votre  griffonnage .  Moi, qui l'ai lu, je puis vous   I.P-5:p.307(31)
la foi de ma parole, elle vaut mieux que les  griffonnages  de tous les notaires de Paris.    CoC-3:p.367(29)

griffonner
 fit signe à la Bougival de s'asseoir, et il  griffonna  ce peu de mots :     « Ma chère Urs  U.M-3:p.942(42)
 la femme de chambre l'apporta.  La marquise  griffonna  rapidement un petit billet.     « Q  SMC-6:p.875(16)



- 335 -

 me dit-elle après un moment de silence.  Je  griffonnai  promptement une lettre de remercie  PCh-X:p.168(13)
 sa mère inquiète vint le voir, et le trouva  griffonnant  au milieu d'une grande quantité d  Béa-2:p.780(27)
jours l'air de tomber de la lune quand il ne  griffonne  pas à la manière de Butscha.  Mais   M.M-I:p.590(27)
ons, les bans sont publiés, notre contrat se  griffonne , ainsi Notre-Dame-de-Lorette n'a ri  Béa-2:p.932(.7)
 dans un appartement où jamais il ne s'était  griffonné  de papiers timbrés, Desroches y ava  Deb-I:p.848(24)
nt.  L'aspect de cet homme, le papier timbré  griffonné  produisirent un tel effet sur Schmu  Pon-7:p.677(25)
longtemps à une course, quand il n'avait pas  griffonné  suffisamment, et il le mit sous la   eba-Z:p.591(22)
mentine la lettre suivante que Thaddée avait  griffonnée  pendant la nuit.     « Comtesse, a  FMa-2:p.240(15)
on premier appel.  Dans cette odieuse lettre  griffonnée  sur du papier d'auberge, tu ne m'a  Mem-I:p.331(.5)
aison des onze lettres de change que j'avais  griffonnées  ?  Ma signature valait trois mill  PCh-X:p.199(33)
aix avec un corps qui pourrait être appelé à  griffonner  des contrats pour lui, le jour où   Emp-7:p.895(17)
rcs avaient le droit de s'emparer de moi, de  griffonner  mon nom, de le salir, de s'en moqu  PCh-X:p.199(39)
 majesté du tribunal dont les jugements sont  griffonnés  par monsieur son père.  Elle prend  M.M-I:p.470(29)

griffu
a grande dame.  Le baron, repris par la main  griffue  de la Volupté, sentit toute sa vie s'  Bet-7:p.363(10)

Grignan
 de Sévigné comptant cent mille écus à M. de  Grignan  pour l'engager à épouser une des plus  Pet-Z:p.140(38)
t cela se fit, mais en sortant des salons de  Grignon , sur les neuf heures du soir, il m'av  Gob-2:p.984(30)
ssement avec cette parenthèse (ci-devant des  Grignons ).  Cette ancienne manière d'écrire l  Cab-4:p.974(41)
ictor-Ange Carol, marquis d'Esgrignon ou des  Grignons , suivant d'anciens titres.  La socié  Cab-4:p.966(14)

grignoter
ur !     Le célèbre banquier prenait du thé,  grignotait  quelques tartines de beurre en hom  SMC-6:p.522(16)
e manger Crevel ! mais elle ne pourra que le  grignoter .  Crevel est un rat ! un rat bonhom  Bet-7:p.359(13)

Grignoult
x pas de là, chez les Rothschild.     Sophie  Grignoult , qui s'était surnommée Florine par   FdÈ-2:p.316(.8)

grigou
, goûte ! Rigoulard, » etc., mais surtout de  Grigou  (G. Rigou).     Quoique cette esquisse  Pay-9:p.243(29)
e Goriot qui fait ses souliers lui-même.  Ce  grigou  de Poiret se passe de cirage, et le bo  PGo-3:p..80(27)
 début, le père Cardot était devenu un vieux  grigou  pour sa protégée; mais comme il eut la  Deb-I:p.857(12)
endriez-vous, bon Dieu !  Votre oncle est un  grigou  qui ne pense qu'à ses provins, votre t  EuG-3:p1061(38)
 — Mme de Restaud.     — Voyez-vous le vieux  grigou , dit Mme Vauquer à Vautrin, comme ses   PGo-3:p..86(39)
x du désert de Louqsor.     « Eh bien, vieux  grigou , s'écria la danseuse qui pleurait, lai  Deb-I:p.870(23)
 mort (car M. Poulain l'a condamné !...), ce  grigou -là ne parle pas plus de me mettre sur   Pon-7:p.616(27)
mille livres de rente que possèdent certains  grigous  du quartier, qui sont de vrais déchar  Pon-7:p.570(40)

gril
p communes... »     La marquise était sur le  gril  de saint Laurent.     « ... Et j'ai beso  Int-3:p.465(11)
 un taon; elle se replace d'elle-même sur le  gril  du soupçon, elle recommence sa lutte ave  Pet-Z:p.157(26)
ans sa couchette comme saint Laurent sur son  gril  en lui montrant toujours la même figure   eba-Z:p.678(41)
mploie mes derniers jours à le mettre sur un  gril  et à l'y retourner.     — C'est l'abbé C  SMC-6:p.638(38)
i.     Ce Provençal, en se retournant sur le  gril  où l'avaient mis ses deux commanditaires  P.B-8:p.147(.9)
 de ne pas rester vingt-quatre heures sur le  gril  où vous m'avez mis.  Que tu roues Dutocq  P.B-8:p.169(37)
au lieu même où saint Denis a été mis sur le  gril , disent les chroniques.  Aussitôt l'heur  Pro-Y:p.531(24)
nt Derville la tournait et retournait sur le  gril , en admettant que votre M. Chabert exist  CoC-3:p.353(17)
elle se sentait, comme saint Laurent, sur un  gril , en pensant à son oncle; car elle le voy  Bet-7:p.322(.9)
 sa belle-fille, ton père est rouge comme un  gril , et le petit brésille comme un sarment.   Pay-9:p.229(42)
se comparer à celle de saint Laurent sur son  gril , ne devait-elle pas laisser échapper des  Emp-7:p.903(29)
onsistait en une cuisinière, un chaudron, un  gril , une casserole, deux ou trois marabouts   Pon-7:p.752(10)
irer un liard... »     Brigitte était sur le  gril ; elle avait le visage en feu, cassait sa  P.B-8:p.130(36)
ar ta faute, je te brûlerais moi-même sur un  gril .     — Si vous continuez à vous montrer   EnM-X:p.923(43)
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le troupe qui a fondu comme du beurre sur un  gril .  Malgré notre tenue sévère, voilà que t  Med-9:p.534(.2)
mes.  Il tenait les plaques de cheminée, les  grils , les chenets grossiers, les chaudrons e  CéB-6:p.118(16)

grillage
les regards que les passants jetaient sur le  grillage  de la sinistre et fatale voiture, da  SMC-6:p.699(17)
surnom de Coloquinte, lui montra derrière le  grillage  le Cerbère du journal.  Ce personnag  I.P-5:p.329(17)
 l'oeil d'un surveillant appliqué au judas à  grillage  n'aurait pu le voir.  Puis, il ôta s  SMC-6:p.717(.3)
 pas seul !  Et le faussaire vit derrière le  grillage , à la chatière de sa caisse, un homm  Mel-X:p.350(.7)
clatant, permettait d'y apercevoir le bureau  grillage , entouré de rideaux en vieille soie   MCh-I:p..45(30)
chambre.  Au fond, une cloison en bois et en  grillage , intérieurement ornée de rideaux ver  Int-3:p.479(.7)
t vingt-cinq ans dans un bureau, derrière un  grillage , s'était tué pour la patrie et avait  Emp-7:p.943(31)
isse écrit à la main et attaché au-dessus du  grillage .  Le long du mur qui faisait face à   Rab-4:p.312(.5)
ce.  Aucun employé ne se montra derrière les  grillages  en laiton placés à hauteur d'appui   CéB-6:p.238(.5)

grillagé
à personne sans avoir regardé par un guichet  grillagé , formidable.  Ce concierge, d'une fo  Pon-7:p.595(43)
les une cloison moitié en planches et moitié  grillagée  jusqu'au plafond, il trouva un inva  I.P-5:p.329(11)
 une table élevée à la hauteur de la croisée  grillagée  qui voyait sur la rue, gagnait à so  Pon-7:p.520(31)
accroupi sur une table, devant cette fenêtre  grillagée , avait pu se décomposer, faute d'ex  Pon-7:p.689(41)
ssis sur un fauteuil de canne, dans une loge  grillagée , sans avoir plus de pas à y faire q  Mel-X:p.345(22)
tification du côté du quai, par les cellules  grillagées  de la Pistole au Nord, gardé par d  SMC-6:p.825(.9)
t coloriés.  Le panneau d'entre les croisées  grillagées  offre aux pensionnaires le tableau  PGo-3:p..53(10)
olide que les autres, était garni de cabanes  grillagées  où de vrais lapins faisaient leurs  CoC-3:p.337(28)
 garnies de grilles plus ou moins mobiles ou  grillagées  qui déterminaient l'inondation des  Cat-Y:p.210(19)
 cuisine dont les fenêtres à barreaux de fer  grillagés  donnaient sur la cour.  Il y avait   U.M-3:p.787(42)
ssée, ont pour ornement des barreaux en fer,  grillagés .  Derrière le bâtiment est une cour  PGo-3:p..52(25)
ue sur la cour par d'énormes barreaux en fer  grillagés .  Personne, pas même Mme Grandet, n  EuG-3:p1070(12)

grille
r où il franchit sa porte ornée d'une petite  grille  à barreaux de mauvais goût, pour se pr  I.P-5:p.178(19)
de.     — Il faut murer la porte, mettre une  grille  à la lucarne et acheter la maison, rép  PCh-X:p.232(.1)
 fleurs par le pavé de brique qui mène de la  grille  à la porte de la maison.  Ces deux mas  Cab-4:p1066(.5)
forment les bâtiments des Tuileries et cette  grille  alors nouvellement posée.  Les régimen  F30-2:p1044(15)
erechef le marquis d'Albon en arrivant à une  grille  antique et noire, d'où il put voir, au  Adi-X:p.977(14)
mpagnon du jeune homme qui en passant par la  grille  aperçut le canon.     — Tu travailles   Ten-8:p.515(27)
e paix la justice de dire qu'en venant de la  grille  au salon, il abandonna, non sans doule  U.M-3:p.854(25)
s deux amis, accourut en quelques bonds à la  grille  avec la légèreté d'une biche.     « Ad  Adi-X:p.982(37)
qui figuraient des dessins symétriques.  Une  grille  carrée, petite, mais à barreaux serrés  EuG-3:p1039(25)
dinet, où les passants pouvaient voir par la  grille  ce qui s'y faisait.  Au rez-de-chaussé  Cab-4:p1062(25)
 Les yeux du prévenu brillaient à travers la  grille  comme deux escarboucles, malgré le mas  SMC-6:p.702(32)
s une salle partagée en deux parties par une  grille  couverte d'un rideau brun.  Dans la pa  DdL-5:p.917(24)
autre aux communs et à une ferme.  La grande  grille  d'honneur à laquelle aboutit la route   CdV-9:p.750(20)
   La foule accompagna la voiture jusqu'à la  grille  d'honneur.  De là Mme Graslin put voir  CdV-9:p.749(29)
et aux fenêtres.  De chaque côté s'ouvre une  grille  d'une belle serrurerie, mais rongée de  Ten-8:p.505(.7)
sise de pierres toutes rongées s'élevait une  grille  de bois pourri, à moitié tombée de vét  EuG-3:p1074(24)
 les toits.  Le jardinet était fermé par une  grille  de bois qui permettait d'apercevoir le  eba-Z:p.741(.9)
e que Michu, d'ailleurs, aurait pu ouvrir la  grille  de Cinq-Cygne avec une clef ?  Le gard  Ten-8:p.628(.3)
ment, trois hommes à cheval sortirent par la  grille  de Couches, et les paysans reconnurent  Pay-9:p.316(10)
alade, c'est faire la noce.     Sorti par la  grille  de Couches, le comte ramena ses trois   Pay-9:p.318(.3)
t du parc des Aigues, à cinq cents pas de la  grille  de Couches.  Deux gendarmes partirent,  Pay-9:p.341(24)
ette, séparée de la chaussée par une vieille  grille  de fer contenue entre deux pilastres e  Cab-4:p1065(42)
tiquée entre deux piliers, et fermée par une  grille  de fer.  Le chapitre louait alors, moy  M.C-Y:p..17(40)
, protégés contre une tentative par la forte  grille  de l'arcade; tandis qu'autrefois ils n  SMC-6:p.710(19)
un équipage à chevaux fins qui arrêtait à la  grille  de la Conciergerie, sur le quai, d'une  SMC-6:p.863(.8)
paraître la veuve Pigeau ni sa servante.  La  grille  de la cour, la porte d'entrée de la ma  SMC-6:p.853(10)
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ris, et voici ce qui fut constaté.     Ni la  grille  de la cour, ni la porte d'entrée de la  SMC-6:p.853(16)
 de poignard pour acheter le silence.     La  grille  de la fenêtre fut sciée en deux heures  DdL-5:p1036(.5)
ait la ville de Nemours.  La foule émue à la  grille  de la maison Minoret apprit à Savinien  U.M-3:p.985(14)
is la duègne l'entraînait fort vite, vers la  grille  de la rue Castiglione.  Les deux amis   FYO-5:p1065(42)
enser à rien du tout.  Mais en arrivant à la  grille  de la rue de Castiglione par laquelle   FYO-5:p1063(32)
ible était le vétéran en faction à la petite  grille  de la rue de l'Ouest, si le vénérable   I.P-5:p.336(33)
 regardant Ursule au moment où il ouvrait la  grille  de sa maison, doit être élevée de mani  U.M-3:p.849(16)
.  L'audacieux forçat collait sa face sur la  grille  de sa voiture, entre l'huissier et le   SMC-6:p.699(24)
 offices.  Devant le choeur, se trouvait une  grille  derrière laquelle pendait un rideau br  DdL-5:p.907(29)
s deux amants quand ils se retrouvèrent à la  grille  des Carmélites et en présence d'une Mè  DdL-5:p1030(42)
res par le sentier qui passait le long de la  grille  devant laquelle elle était naguère ass  F30-2:p1211(10)
auprès de la comtesse, et ferma doucement la  grille  devant laquelle le page se promena gra  M.C-Y:p..25(31)
ionnaient devant le château d'Arcis, dont la  grille  donne sur la place, et en retour de la  Dep-8:p.741(31)
erie, mon ami ! c'est écrit avec une vieille  grille  dont se servait l'ambassadeur de Portu  Fer-5:p.864(25)
hâteau, l'espace étroit et pavé qui longe la  grille  du Carrousel.  Cette foule achevait de  F30-2:p1044(12)
in, qui n'était plus qu'à quelques pas de la  grille  du château.  La Sauviat inquiète, Alin  CdV-9:p.771(22)
e chez eux ou pour eux, je pousse jusqu'à la  grille  du château...  Ça se doit, pas vrai ?   Deb-I:p.745(27)
fermait sur le curé, qui sonna vivement à la  grille  du docteur.  L'abbé Chaperon tomba de   U.M-3:p.869(39)
ture de la barre en fer forgé de la première  grille  du guichet par les délicates mains d'u  SMC-6:p.809(18)
ste entre la fenêtre du greffe, à côté de la  grille  du guichet, et le logement du greffier  SMC-6:p.850(15)
ie d'un valet de pied et d'un chasseur, à la  grille  du guichet.  Vêtue tout en noir, et ma  SMC-6:p.863(14)
tions minutieuses.  Tourillon regarda par la  grille  du judas pratiqué dans sa porte, et vi  Cat-Y:p.314(14)
r, en apercevant sur la fontaine située à la  grille  du Luxembourg un arbre âgé déjà d'envi  eba-Z:p.780(20)
exécutent les arrêts, vue à travers la riche  grille  du Palais.  L'escalier débouche sur un  CéB-6:p.305(27)
e séparée, et donnaient un point de vue à la  grille  du parc des Aigues qui venait jusque-l  Pay-9:p.316(.5)
e et la Mère consentaient à le recevoir à la  grille  du parloir, avant l'heure des vêpres.   DdL-5:p.917(14)
t pas au valet de pied, qui stationnait à la  grille  du quai, toujours ouverte pendant le j  SMC-6:p.864(16)
plaît.     Ainsi, quand le tilbury vint à la  grille  du Rendez-vous, la comtesse qui demand  Pay-9:p.328(41)
sforme en une allée d'acacias qui mène à une  grille  du temps où la serrurerie faisait de c  Pay-9:p..52(35)
r de la maison, et dans lequel est fixée une  grille  en bois noirci, de chaque côté des pil  Med-9:p.397(18)
ent avec les accusés par un guichet à double  grille  en bois.  Ce parloir tire son jour du   SMC-6:p.713(.3)
ous aurez soin de placer dans les tuyaux une  grille  en fer à cinq pieds de hauteur au-dess  Phy-Y:p1040(23)
i longeait le jardin, s'étendait une vieille  grille  en fer dévorée de rouille; et sur la c  Cab-4:p1062(17)
r entrer.  À côté de cette porte, une grosse  grille  en fer ouverte sur une espèce de corri  Cat-Y:p.287(29)
 du Pont-au-Change.     Christophe secoua la  grille  en fer qui fermait l'escalier sur la r  Cat-Y:p.222(31)
e à un huissier et à un gendarme.  Une forte  grille  en fer treillissé sépare, dans toute l  SMC-6:p.697(22)
ge de paix reconduisit le notaire jusqu'à la  grille  en lui demandant, sans y mettre aucun   U.M-3:p.853(40)
 Gondreville.  Quant à vous, vous étiez à la  grille  en observation au moment du coup; si l  Ten-8:p.644(16)
produite par une forte pluie s'arrêtait à la  grille  encombrée d'immondices que les riverai  Cat-Y:p.210(21)
ants, de véritables hérissons en fer.  Cette  grille  est d'ailleurs encadrée par deux pavil  Pay-9:p..52(40)
rt de Paris à une heure s'était arrêtée à la  grille  et descendait au château Me Crottat, q  Deb-I:p.824(.6)
t-il achevé ces mots, que la vache vint à la  grille  et leur présenta son mufle chaud, comm  Adi-X:p.980(18)
« Madame Bougival, dit le médecin, fermez la  grille  et ne laissez entrer personne; il semb  U.M-3:p.913(11)
onde immobilité le berlingot qui tournait la  grille  et s'envolait sur le chemin vers Troye  Ten-8:p.615(21)
 Quoique le pavillon fût désert et fermé, la  grille  était ouverte, et les traces du passag  Ten-8:p.622(11)
r le fouet du postillon montait la rampe; la  grille  était ouverte, la voiture entra dans l  CdV-9:p.853(40)
laisser voir que l'officiant et l'autel.  La  grille  était séparée, à intervalles égaux, pa  DdL-5:p.907(32)
teur qui reconduisait le docteur Lebrun à la  grille  extérieure de la Conciergerie, le Secr  SMC-6:p.812(10)
Le directeur de la Conciergerie examinait la  grille  extérieure du guichet, et disait à son  SMC-6:p.796(35)
ère passa sous le porche, et, par une petite  grille  extrêmement forte, un oeil vint à bril  M.C-Y:p..36(38)
out de laquelle on voit, dès le guichet, une  grille  fermant le préau.  David fut conduit p  I.P-5:p.714(.7)
tre tire son jour d'un soupirail, armé d'une  grille  formidable, et qu'on aperçoit à peine   SMC-6:p.850(12)
 terrain qui leur était concédé auprès de la  grille  impériale.  À ces mouvements près, on   F30-2:p1045(14)
t voir, la régisseuse avait remplacé par une  grille  l'ancienne porte condamnée.     La dép  Deb-I:p.810(18)
re de poste s'asseyait, il aperçut donc à la  grille  la figure allumée du greffier qui reve  U.M-3:p.918(21)
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  Et le comte se jeta dans son parc, dont la  grille  lui fut aussitôt ouverte à un geste qu  Deb-I:p.819(14)
r.     « Oui, dit-elle; M. le curé a tiré la  grille  lui-même en s'en allant.     — Mon enf  U.M-3:p.913(38)
habitent les jardiniers, et séparées par une  grille  maigre, sans caractère, évidemment mod  Ten-8:p.531(37)
ermé entre la grille sud du Luxembourg et la  grille  nord de l'Observatoire, espace sans ge  Fer-5:p.901(34)
derrière plusieurs équipages stationnés à la  grille  nouvellement ouverte au milieu de la t  F30-2:p1039(12)
que déjà le colonel avait entendu près de la  grille  où la comtesse était apparue à M. d'Al  Adi-X:p1005(13)
tine.  Tous deux firent quelques pas vers la  grille  où leur voiture était arrêtée.  Pendan  F30-2:p1051(36)
   — Voici le parc, dit Michu en montrant la  grille  ouverte.     — Et pourquoi cachez-vous  Ten-8:p.515(23)
si stupéfait de voir les deux battants de la  grille  ouverts que de voir Mlle de Cinq-Cygne  Ten-8:p.624(10)
, répondit le magistrat en se collant sur la  grille  pour tâcher de revoir le fantôme.       Adi-X:p.978(42)
aissa le garde champêtre en observation à la  grille  pour veiller à la conservation de ces   Ten-8:p.624(30)
e de Chinon menait à Clochegourde, et qu'une  grille  que je ne connaissais pas s'ouvrit au   Lys-9:p1111(.8)
ite porte pratiquée dans le mur auprès de la  grille  résista néanmoins à tout effort.     «  Adi-X:p.980(12)
oir, mes amis », s'écria le docteur quand la  grille  retentit.     « Ah ! voilà ce qui coût  U.M-3:p.870(37)
errurerie, mais rongée de rouille.  Après la  grille  s'étend un large, un profond saut-de-l  Ten-8:p.505(.8)
ercha son colonel, il ne le trouva plus.  La  grille  s'ouvrit à la demande de Pierrotin, qu  Deb-I:p.807(.7)
ait fermée de murs sur le chemin.  Une forte  grille  servait de porte.  D'ailleurs, des chi  SMC-6:p.852(29)
femme, le cheval arriva trempé de sueur à la  grille  seul; il avait cassé ses brides, dans   Pay-9:p.340(38)
caractère semblable à celui de la magnifique  grille  si malheureusement démolie à Paris et   Pay-9:p.162(.1)
de concierge.  Entre ces deux pilastres, une  grille  somptueuse dans le genre de celle forg  Pay-9:p..78(33)
le infailliblement l'espace enfermé entre la  grille  sud du Luxembourg et la grille nord de  Fer-5:p.901(33)
de la forêt retentit sur le chemin, et de la  grille  sur le pavé de la pelouse.  Une affreu  Ten-8:p.586(.3)
âce. »     Les gentilshommes trouvèrent à la  grille  tous les habitants du château, et sur   Ten-8:p.600(35)
abbaye.  En y arrivant, il aperçut devant la  grille  un grand homme sec dont la figure étai  Adi-X:p.984(33)
rnure domaniale de cette bastide vient d'une  grille , à l'entrée, sur le chemin.  On a long  Mem-I:p.220(12)
étage.  Ce jardin, séparé de la cour par une  grille , aurait permis à un propriétaire riche  P.B-8:p.177(17)
est accordé passent cette pièce à travers la  grille , avant que la clef ne grince dans la s  SMC-6:p.712(.5)
e.  L'exilé, ma chère mignonne, est comme la  grille , bien maigre !  Il est pâle, il a souf  Mem-I:p.220(29)
le battant au milieu duquel était une petite  grille , ce battant échappait aussitôt de la m  RdA-X:p.665(.1)
aire.  À ce spectacle, il secoua vivement la  grille , comme pour donner pâture à sa rage.    M.C-Y:p..25(42)
'un long usage avait effacée.  Par la petite  grille , destinée à reconnaître les amis, au t  EuG-3:p1039(35)
ina s'avançait de quelques pas au-delà de la  grille , elle apercevait la tête de Nicolas da  Pay-9:p.206(17)
e une plume poussée par un vent furieux à la  grille , elle en secoua les barres de fer avec  SMC-6:p.795(19)
trent; elle invente un moyen de desceller sa  grille , elle saute par la croisée, escalade l  M.M-I:p.545(10)
e Sucy.     Elle arriva lentement jusqu'à la  grille , en contemplant d'un air niais les deu  Adi-X:p.980(38)
président, resta planté sur ses jambes, à sa  grille , en regardant les deux femmes qui se s  Cab-4:p1085(40)
tint pendant longtemps ses yeux fixés sur la  grille , entre les barreaux de laquelle sa pup  U.M-3:p.818(22)
nc l'apercevoir à travers les barreaux de sa  grille , et crus me dispenser de sonner en l'a  eba-z:p.740(25)
ns aboyèrent, on entendit sonner à la petite  grille , et Durieu vint, la figure effarée, di  Ten-8:p.551(11)
si la Supérieure y consent, si...     — À la  grille , et même en présence de la Révérende M  DdL-5:p.917(.1)
 cour, attacha son cheval aux barreaux de la  grille , et pendant qu'il y nouait la bride, u  Med-9:p.398(.5)
oment où elle tombait évanouie à la première  grille , et qu'elle était relevée par les gend  SMC-6:p.795(32)
ême le beau jardin fermé sur la cour par une  grille , et qu'il s'était réservé.  Pendant lo  Emp-7:p.936(26)
à cinq cents pas d'ici, dans le parc par une  grille , et qu'on nomme la Source-d'Argent, à   Pay-9:p.195(11)
ns l'enceinte, lors de la construction de la  grille , et que ni le comte, ni la comtesse n'  Lys-9:p1194(37)
t de la forêt par le chemin passer devant la  grille , et qui, par une manoeuvre semblable à  Ten-8:p.561(22)
ça de dessous un noyer planté à droite de la  grille , et sans faire de bruit passa devant l  Adi-X:p.978(36)
ous l'arc triomphal qui orne le milieu de la  grille , et sur le faîte duquel se voyaient, à  F30-2:p1044(23)
e Paris, ils se trouvèrent devant une grande  grille , et virent alors la façade principale   Adi-X:p.979(38)
e recueillir.  Quand il leva les yeux sur la  grille , il aperçut, entre deux barreaux, la f  DdL-5:p.921(.7)
ierre nécessaires au serrurier pour poser sa  grille , Jules s'appuya sur l'épaule de Jacque  Fer-5:p.897(22)
it au milieu une porte en bois, figurant une  grille , placée en face de la double porte ple  P.B-8:p..88(43)
 Ainsi rien ne se perdra.  Surtout fermez la  grille , que personne ne sorte ! »     Les fem  U.M-3:p.917(37)
 sortirent, Ursule les accompagna jusqu'à la  grille , regarda son parrain et le curé frappa  U.M-3:p.872(26)
'un maître d'écriture.  De chaque côté de la  grille , s'étend un saut-de-loup dont la doubl  Pay-9:p..52(38)
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uvre Lucien vit passer de l'autre côté de la  grille , sur le trottoir de la rue de Rivoli,   I.P-5:p.269(12)
, au bas de laquelle était, à la place de la  grille , un pont-levis.  Les deux grosses tour  Ten-8:p.532(.3)
l'église.  Dans cette chapelle et près de la  grille , une jeune dame était agenouillée sur   M.C-Y:p..18(10)
min.  On a longtemps pleuré pour avoir cette  grille ; elle est si maigre qu'elle m'a rappel  Mem-I:p.220(13)
tré.  Olympe regarda le domestique ouvrir la  grille ; elle vit le cheval, et se mit à couri  Pay-9:p.340(40)
  Il vint à l'église, il se plaça près de la  grille ; son front touchait le rideau; il aura  DdL-5:p.914(43)
domestique, qui se mit en devoir d'ouvrir la  grille .     « C'est singulier, dit-elle, il r  Pay-9:p.340(27)
ne femme.     Ils trouvèrent le général à la  grille .     « D'où venez-vous donc ? dit-il.   Pay-9:p.333(33)
ieurs, dit Pierrotin en arrêtant à une belle  grille .     — Comment, nous y voilà ! dirent   Deb-I:p.806(20)
t ? demanda Nanon en regardant par la petite  grille .     — Oui », répondit le président.    EuG-3:p1048(15)
i s'élevait au-dessus du mur, à gauche de la  grille .     — Qui, elle ?     — Eh !  Puis-je  Adi-X:p.979(.3)
n parrain reconduisirent Savinien jusqu'à la  grille .  Après l'avoir vu rentrant chez sa mè  U.M-3:p.898(25)
n effet négociable.  Ah ! c'est une lettre à  grille .  Attends. »     Il laissa Jules seul   Fer-5:p.864(22)
enfant.  Les chevaux entraient par la petite  grille .  Au milieu de l'anxiété générale, un   Ten-8:p.559(40)
la se voyait.  Les deux amis arrivèrent à la  grille .  Deux valets en livrée dépliaient le   FYO-5:p1066(12)
sait à la ferme, que de faire le tour par la  grille .  En y passant, sans le vouloir, on él  Ten-8:p.560(35)
rançois Michu qu'elle reconduisit jusqu'à la  grille .  Là, ne voyant personne, elle lui dit  Ten-8:p.590(40)
s également en bois se trouvaient près de la  grille .  Le plafond était composé de solives   DdL-5:p.917(28)
x attachés sur la fenêtre d'une cellule sans  grille .  Les grilles n'étaient pas nécessaire  DdL-5:p1034(31)
t, quand je me suis retournée pour fermer la  grille ...     — Et la Bougival ?... dit le do  U.M-3:p.856(29)
 interrogés, déposèrent avoir fermé les deux  grilles  à la clef.  Les grilles, examinées pa  Ten-8:p.628(.6)
t la maison voisine, se trouvent deux autres  grilles  assises sur de petits murs également   Cab-4:p1066(.1)
 cour avait sur la rue, pour fermeture, deux  grilles  au milieu desquelles se trouvait une   P.B-8:p..88(.3)
ent plus concevoir d'autre.  Un matin, leurs  grilles  ayant été brisées, elles avaient frém  Epi-8:p.441(.1)
ats.  L'oisiveté y règne plus terrible.  Les  grilles  claustrales enflamment l'imagination.  Phy-Y:p.969(17)
ir.  La muraille mitoyenne offrait des jours  grillés  comme des fenêtres de prison.  Les fl  Cab-4:p1062(22)
égant, la dame pouvait embrasser par une des  grilles  d'enceinte et les boulevards intérieu  F30-2:p1201(28)
ant, ils examinèrent sa maison à travers les  grilles  de bois et qu'ils trouvèrent, contre   CdV-9:p.683(12)
car il n'aperçut pas de fiacre à travers les  grilles  de l'hôtel, et n'entendit dans le loi  DFa-2:p..47(24)
e oublieux, il laissait ouvertes les petites  grilles  de sa porte, et alors les passants po  M.C-Y:p..71(34)
llie ronde semblable à celle qui termine les  grilles  des boulangers.  Si pendant la journé  DFa-2:p..18(34)
tte enceinte divisée comme un damier par des  grilles  en bronze, par d'élégants compartimen  Fer-5:p.897(38)
nt trois croisées revêtues extérieurement de  grilles  en fer à mailles si serrées qu'il est  Int-3:p.428(20)
le.  Criminels ou visiteurs aperçoivent deux  grilles  en fer forgé, séparées par un espace   SMC-6:p.711(43)
bois ou en pierre, que défendaient de fortes  grilles  en fer ou des portes en bois clouté.   Cat-Y:p.205(23)
, qui était éclairé par les trois croisées à  grilles  en fer.  Les murs et le plafond de ce  Int-3:p.435(28)
is XV, et où l'architecte avait prodigué les  grilles  en losanges et ces insupportables fes  DFa-2:p..59(31)
en jour, vous sur qui pèsent si durement les  grilles  entre lesquelles chacun des différent  I.P-5:p.165(.3)
'accusés possible, en empâtant de plâtre, de  grilles  et de scellements les chapiteaux, les  SMC-6:p.793(22)
e à la Conciergerie, malgré les barreaux des  grilles  et les mailles du treillis en fil de   SMC-6:p.818(31)
nneur en pente, comme celle de Versailles, à  grilles  magnifiques, à deux pavillons de conc  M.M-I:p.695(24)
es arbustes, tous de verts différents.  Deux  grilles  magnifiques, en face l'une de l'autre  CdV-9:p.750(17)
r la fenêtre d'une cellule sans grille.  Les  grilles  n'étaient pas nécessaires au-dessus d  DdL-5:p1034(31)
es, hautes de cinq pieds, étaient garnies de  grilles  plus ou moins mobiles ou grillagées q  Cat-Y:p.210(18)
e longues herbes sont divisés par d'immenses  grilles  pour isoler les propriétés qui s'éten  Cat-Y:p.206(16)
a toilette aux condamnés à mort derrière les  grilles  qu'on lui désignait; mais le brigadie  SMC-6:p.738(22)
s ressemblaient à des champignons, garnie de  grilles  treillissées en fil de fer renflées p  CéB-6:p.152(29)
 pont à la vénitienne.     Entre deux belles  grilles , d'un caractère semblable à celui de   Pay-9:p.161(43)
avoir fermé les deux grilles à la clef.  Les  grilles , examinées par le juge de paix, assis  Ten-8:p.628(.6)
t à très bas prix.  Ainsi, les fenêtres, les  grilles , les portes, les volets, la menuiseri  SMC-6:p.852(22)
audiences empestées, dans de petits cabinets  grillés , passent le jour courbés sous le poid  FYO-5:p1047(.2)
ance, s'élèvent des pilastres réunis par des  grilles , plus pour l'ornement que pour la déf  CdV-9:p.682(.9)
poêle qui la chauffe et la première des deux  grilles , que se faisait l'opération de la toi  SMC-6:p.713(21)

griller
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lluminée par les derniers mots du chevalier,  grillait  d'envie de courir chez du Bousquier.  V.F-4:p.826(30)
rbi et orbi, à Paris et en province, le lard  grillé  des annonces et des prospectus, au moy  I.G-4:p.566(40)
des roulées et mêlées à des tranches de pain  grillé , voici le potage du dimanche en usage   RdA-X:p.706(40)
 avait aussi fait poser une petite chattière  grillée  au milieu de sa porte, et il ne m'ouv  Gob-2:p.979(32)
lés dans le fer se trouvait derrière la loge  grillée  du caissier, sans doute occupé à fair  Mel-X:p.348(.2)
te porte pleine dans sa partie inférieure et  grillée  par en haut.  Quand j'allai lui faire  eba-z:p.740(23)
e par le vent coulis de la porte, et l'autre  grillée  par la braise du feu.  J'espère être   MNu-6:p.342(38)
t des pommes de terre, de la chair de cheval  grillée  sur des charbons et des betteraves ge  AÉF-3:p.704(13)
'art de présenter quelques fragments de noix  grillée , afin de voir votre femme avancer sa   Phy-Y:p1091(18)
fines, un ange, pâmée au Vaudeville, en loge  grillée , un ange en remarquant les poses des   Cab-4:p1021(16)
arrière-boutiques sans air, dans des cabanes  grillées  appelées Caisses, toujours pliant et  Pie-4:p..43(.6)
 pour eux ! »  Sa cuisine, dont les fenêtres  grillées  donnaient sur la cour, était toujour  EuG-3:p1044(.7)
ns, Lambert était collé à l'une des fenêtres  grillées  du réfectoire pour me voir passer.    L.L-Y:p.638(13)
iée par le plumeau, des tranches de pain mal  grillées  par Mariette, le retard apporté par   V.F-4:p.866(31)
 dans la rue du Tourniquet, que des fenêtres  grillées  qui éclairaient par des jours de sou  DFa-2:p..24(14)
lles grisâtres dont toutes les fenêtres sont  grillées , celle de ce guichet où l'on ne peut  U.M-3:p.875(35)
e et sombre.  Au fond, à travers des arcades  grillées , se voyait un jardin chétif où il n'  M.C-Y:p..41(11)
e Mme Bridau, l'oeil plongeait sur ces loges  grillées , vue profondément triste.  Au nord,   Rab-4:p.284(.3)
heminée.  Demain, ce soir plutôt je la ferai  griller .  On apprend toujours quelque chose a  M.C-Y:p..45(25)
tait élevé sur un étage de caves à soupiraux  grillés , où gisaient jadis les criminels de l  Cab-4:p.975(17)

grillon
au bord de l'étang, les cigales chantent, le  grillon  crie, les capsules de quelques graine  Pay-9:p..54(34)
role, jusqu'à ce que la nuit fût venue.  Les  grillons  chantèrent alors dans leurs trous, e  EnM-X:p.951(31)
.     Si la chaleur faisait rentrer même les  grillons  et les cigales, il était riant, frai  eba-Z:p.698(.5)
ieu.  Le silence n'était troublé que par des  grillons , par quelques cigales qui criaient d  RdA-X:p.669(.7)

grimaçant
uments qu'on ne bâtit pas, cette physionomie  grimaçante  allait admirablement aux différent  I.P-5:p.357(30)
chait par un anneau, et frappait sur la tête  grimaçante  d'un maître clou.  Ce marteau, de   EuG-3:p1039(29)
rait toute pelée, ridée, avec son expression  grimaçante  où se peignaient des colères contr  eba-Z:p.730(24)
les, de pendre quelques grosses physionomies  grimaçantes  entre deux supports.  Il aura sem  Emp-7:p.883(15)
, immobiles, et deux figures enflées, toutes  grimaçantes , qui m'inquiétaient.  Je sommeill  Pat-Z:p.312(36)
hysionomies, ternies, vieillottes, crochues,  grimaçantes .  Aussi, les femmes admirent-elle  FYO-5:p1054(.5)

grimace
isages riants.  Nous nous plaisons à voir la  grimace  amère de l'Envieux.  Godefroid n'aima  MNu-6:p.345(35)
e figure de Taillefer, qui lui adressait une  grimace  approbative.  Puis il vit Émile, qui,  PCh-X:p.225(33)
aison, les dames avaient besoin de sa petite  grimace  approbative.  Quand une jeune femme s  V.F-4:p.816(22)
 Juan de Lucar.  à ces mots, la tête fit une  grimace  assez facétieuse.     Le goût des Esp  Elx-Y:p.492(27)
é le plus riche commerçant de l'Houmeau.  La  grimace  assez significative inspirée à Mlle d  I.P-5:p.638(16)
oit un grand militaire et obligé de faire la  grimace  aux Bourbons; en attendant, il s'amus  Rab-4:p.329(.6)
s dont il est privé, qui trouve toujours une  grimace  d'amour à vendre, des larmes pour le   PCh-X:p.114(12)
 ces Rakkons, reprit le baron en faisant une  grimace  d'homme mécontent, afaient eine gomde  CéB-6:p.233(41)
ratelier bien mis conservait à sa bouche une  grimace  d'ironie qui rappelait celle de Volta  Pax-2:p.115(.6)
qui trouvent matière à rire dans la dernière  grimace  d'un camarade, l'ensevelissent ou le   PaD-8:p1219(28)
uvé, vous comme moi, en apercevant la rieuse  grimace  d'un soulier qui se découd, en entend  MdA-3:p.395(11)
se, mais là est la misère.  Je vois d'ici la  grimace  de ces braves gens si Dieu nous faisa  PGo-3:p.140(36)
lexion, la chose m'a fait de la peine, et la  grimace  de cet homme me revient quelquefois.   Med-9:p.464(16)
 qui bâille.  Le contraste de ses yeux et la  grimace  de cette bouche, tout lui donnait un   I.P-5:p.507(43)
 un cheval anglais, elle me fit cette petite  grimace  de convention réservée par les maître  Phy-Y:p1012(.8)
omtesse et la narguant par un geste, par une  grimace  de fou.  Je restai quinze jours sans   Hon-2:p.566(10)
s irritations, la plainte sans le talent, la  grimace  de la force, le venin de mécomptes an  Env-8:p.223(34)
 singe-là ! ajouta-t-elle en lui faisant une  grimace  de reproche.  Il a de l'argent dans s  Pro-Y:p.528(11)
l y a quelques semaines, le baron a fait une  grimace  de riche à l'aspect de ma misère...    Bet-7:p.150(34)
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esque toujours vêtu de noir, fait une petite  grimace  de satisfaction, relève sa lèvre infé  Fir-2:p.142(39)
and, qu'il obtenait des indifférents la même  grimace  de sensibilité qu'on accorde à Paris   Pon-7:p.600(30)
 clignement de ses yeux verdâtres, la petite  grimace  de son nez camus, disaient qu'il ne m  SMC-6:p.524(.3)
y a-t-il donc pas un joli petit non-sens, la  grimace  des démons impuissants, au fond de se  Pat-Z:p.261(34)
 comme ça, dit un pensionnaire en imitant la  grimace  du bonhomme.     — Sacrebleu, messieu  PGo-3:p.287(.4)
ntin plut singulièrement à Hulot, qui fit sa  grimace  en la voyant disparaître vers Saint-L  Cho-8:p1110(20)
it les extravagances de ses convives par une  grimace  fixe, en tâchant de conserver un air   PCh-X:p.108(.2)
 fille, répondit le commandant en faisant sa  grimace  habituelle, cela ne vous regarde pas.  Cho-8:p.988(27)
iquerai tout. »     L'avare Baudoyer fit une  grimace  horrible et resta songeur pendant tou  Emp-7:p1031(37)
e vieil homme, regarda le carrick et fit une  grimace  indescriptible.  Il pensa probablemen  CoC-3:p.316(14)
prématurées, cette physionomie des riches où  grimace  l'impuissance, où se reflète l'or, et  FYO-5:p1051(29)
 renouvelé de tuer Mlle de Verneuil ?  Cette  grimace  le rendit sans doute plus hideux à Mm  Cho-8:p1017(28)
figures ayant formulé simultanément une même  grimace  mi-partie de tristesse et d'indiffére  Elx-Y:p.482(29)
ur, en observant les variations de la petite  grimace  par laquelle le commandant retroussai  Cho-8:p.961(33)
 ! dit le bon ministre en faisant une petite  grimace  philosophique pendant qu'il étalait u  Ser-Y:p.832(.7)
ssent par faire contracter à leur figure une  grimace  qu'ils revêtent et quittent comme leu  Ven-I:p1082(13)
entin sourit de pitié en lui voyant faire la  grimace  quand il goûta le meilleur cidre de N  Cho-8:p.977(.8)
uvinet cligna d'un oeil en regardant Bixiou,  grimace  que font les maquignons pour se dire   CSS-7:p1180(18)
 Mais, vous-même.     — C'était pour voir la  grimace  que vous feriez !  Avez-vous envie de  Bet-7:p.109(36)
  Aussi chacun peut maintenant se figurer la  grimace  qui contracta la figure puritaine de   Dep-8:p.729(30)
environ deux cents pas.  Hulot fit alors une  grimace  qui lui était particulière.     « Que  Cho-8:p.911(32)
r, ce baiser machinal, sans amour, espèce de  grimace  qui lui parut alors odieuse.  Quand V  F30-2:p1079(20)
l fit un hochement de tête, accompagné d'une  grimace  qui rendit la Cibot excessivement att  Pon-7:p.637(10)
 demanda le docteur juif avec une singulière  grimace  qui rendit son masque encore plus méc  Env-8:p.377(32)
 dit Lupin.     Lupin fut récompensé par une  grimace  qui s'acceptait sans protêt, comme un  Pay-9:p.281(.4)
uel on puisse rattacher une observation.  La  grimace  sociale de convention a tout envelopp  Phy-Y:p1047(16)
 autres; chez beaucoup de gens, elle est une  grimace  sociale qui se dément aussitôt que l'  Lys-9:p1088(.2)
 fortement sa lèvre droite, cligna des yeux,  grimace  toujours prise pour un sourire par se  Cho-8:p.929(.1)
ous entendez bien qu'on leur a fait faire la  grimace  tout de même.     « Ha ça, dites-moi   Med-9:p.524(.5)
 pendus dans un sale vitrage derrière lequel  grimace  une vraie Saint-Estève retirée.     D  SMC-6:p.572(.2)
ouleur beurre frais dénué de cheveux, fit sa  grimace  voltairienne et dit : « Vous voulez m  CéB-6:p.259(.3)
 de bouche en bouche.     Quand Hulot fit sa  grimace , Beau-pied, jeune sergent qui passait  Cho-8:p.925(11)
uand elle a vu que je ne faisais pas trop la  grimace , elle a lâché les derniers ressorts,   CdM-3:p.649(17)
er le sien à tout Paris, et par une horrible  grimace , elle restait dans les convenances to  Lys-9:p1188(33)
lait les respirer, elle n'en faisait pas une  grimace , elle se cachait pour en jouir.  Elle  Mus-4:p.772(.1)
on n'apprend pas à un vieux singe à faire la  grimace , et vous allez m'aider à ramener mes   Cho-8:p.923(.4)
mence à dire des bêtises. »     Hulot fit la  grimace , haussa les épaules et répondit : « A  Cho-8:p.964(41)
oyant Hulot qui se permit de faire sa petite  grimace , le trouvez-vous encore suspect ?      Cho-8:p.989(.1)
nnèrent devant lui; chaque magot lui jeta sa  grimace , les paupières des personnages représ  PCh-X:p..76(15)
votre Célestine.  Vous avez eu beau faire la  grimace , madame la comtesse, vous inviterez M  Emp-7:p1041(39)
ons pour lui ?... "  Non ! si tu avais vu sa  grimace  !  Ah ! j'en aurais ri, si ça n'avait  SMC-6:p.762(23)
d de ses hôtes, essaya de les saluer par une  grimace ; son visage en sueur et sanguinolent   PCh-X:p.206(21)
 POIRET, d'un air finaud qui ressemble à une  grimace .     Il y aurait quelque chose là-des  Emp-7:p1087(27)
 voisins buvaient, et tout à coup il fit une  grimace .     « Diable ! diable ! il sent le b  PGo-3:p.201(19)
ris, celui-ci ne pouvait réprimer une légère  grimace .  Benassis surprit en ce moment cette  Med-9:p.538(33)
Je vois que l'air du bureau te fait faire la  grimace .  Eh bien, voici la vérité.  La vieil  DFa-2:p..51(34)
 laisser-aller, l'incurie de tout ce qui est  grimace .  Mes amis de Paris, ou les petites-m  Med-9:p.574(31)
la bêtise de ses père et mère, lui a fait la  grimace .  Pierre, là-dessus, lui flanque une   DBM-X:p1173(13)
ué jadis la comédie; ils se connaissaient en  grimace .  Une figure, immobile à la Talleyran  P.B-8:p.128(27)
ons que lui faisait le joueur par de petites  grimaces  approbatives qui répétaient les mouv  Bou-I:p.430(17)
es mouvements de physionomie étaient-ils des  grimaces  arrachées par la politesse, plutôt q  SMC-6:p.524(.7)
me allaient aussitôt chercher sans façons ni  grimaces  ce qu'ils croyaient être leur quote-  CdV-9:p.647(29)
its balcons en fonte, ni son comfort, ni ses  grimaces  de faux luxe, on y retrouve la gross  eba-Z:p.357(26)
 actu animalium.  J'étais descendu jusqu'aux  grimaces  de l'homme, je remontai vers la fran  Pat-Z:p.297(.5)
a comédie sous ses yeux, ne reconnut pas les  grimaces  de la comédie sociale sur lesquelles  Pon-7:p.549(23)



- 342 -

nt les rides prématurées exprimaient par les  grimaces  de leurs plis profonds et plaqués to  CéB-6:p.147(11)
  Il semble bon enfant, humain surtout.  Ces  grimaces  de poète angélique lui réussissent,   M.M-I:p.513(30)
ur s'assurer que Madame peut voir toutes les  grimaces  de sa physionomie; aussi Caroline lu  Pet-Z:p.154(20)
.  Vous êtes trop bien élevée pour faire des  grimaces  inutiles.  Si vous ne vous teniez pa  DdL-5:p.991(25)
rachait, et il accueillait la fumée avec des  grimaces  mal déguisées.     « Vous ne savez p  Deb-I:p.795(26)
iédefer dont le visage avait fait d'étranges  grimaces  pendant cette discussion.     — Tu l  Mus-4:p.682(.2)
r en homme ?  Fais comme moi, donne-leur des  grimaces  pour leur argent, et vivons heureux.  I.P-5:p.461(21)
res; il hésitera peut-être, il fera quelques  grimaces  royales; mais vous lui direz que vou  Mem-I:p.224(33)
ivent chez les autres, à ces formules, à ces  grimaces  sociales par lesquelles on remplace   Pon-7:p.493(19)
Luigi prendre la mariée.  Peu accoutumés aux  grimaces  sociales, et ne voyant rien que de t  Ven-I:p1086(22)
mbat; elle éclatait de rire à chacune de ses  grimaces , et débitait mille plaisanteries pou  PCh-X:p.235(23)
s phrases insignifiantes, de ces ravissantes  grimaces , et ne demandez pas un sentiment dan  F30-2:p1123(.7)
 la fausseté; le monde exige de continuelles  grimaces , et sous peine d'opprobre nous ordon  F30-2:p1115(.4)
raient pour le mal.  Le monde se contente de  grimaces , il se paie de ce qu'il donne, sans   RdA-X:p.759(16)
is pas beau, je leur ai répondu que dans les  grimaces , il y avait des bijoux.  De là, je m  Rab-4:p.463(.4)
ble enthousiasme.  Moi seul avais étudié ses  grimaces , j'avais dépouillé son être intérieu  PCh-X:p.174(41)
es manières dont ces hommes tombaient, leurs  grimaces , leur dernière torture; mais leurs v  F30-2:p1187(10)
t livide et se ramassait à la volonté de ses  grimaces , sur tel point de la figure qu'il lu  eba-Z:p.591(.3)
 de son masque, et Béatrix se connaissait en  grimaces  !  Aussi quand elles se virent aux l  Béa-2:p.824(.1)
 sa maîtresse.  Un vieux singe se connaît en  grimaces  : j'ai offert mille francs par mois,  SMC-6:p.634(35)
e menton; il écoutait, il faisait de petites  grimaces ; enfin il regarda fixement la baronn  Béa-2:p.791(.3)
  Ah, c'est un vieux singe qui se connaît en  grimaces .     — Et vous, vous êtes un vieux c  Emp-7:p1037(28)
rouvait aucune fatigue, joua sans efforts ni  grimaces .  Il exécuta son ouverture avec un s  Gam-X:p.497(17)
antes de cette ange étaient reçues comme des  grimaces .  Les roses d'affection qui s'élevai  Pie-4:p..89(23)

grimacer
», dit Lemulquinier dont la face en écumoire  grimaça  péniblement un sourire.     Pendant l  RdA-X:p.788(22)
be était comme une tapisserie.  Les souliers  grimaçaient  à faire croire qu'ils se moquaien  SMC-6:p.705(36)
deux Cruchot, qu'en écoutant le vigneron ils  grimaçaient  à leur insu, en faisant des effor  EuG-3:p1110(30)
 la plus insoucieuse.  Ses gros bas de laine  grimaçaient  dans ses souliers déformés.  Son   Int-3:p.430(.9)
 des cartes de visite éparses.  Sur la table  grimaçaient  de vieux journaux autour d'un enc  I.P-5:p.331(18)
ornes, très plats très évasés, sous lesquels  grimaçaient  des figures hâlées, tannées, ridé  M.M-I:p.710(33)
jestueux de sa robe étoilée sur l'atelier où  grimaçaient  les Singes et les Ours de la typo  I.P-5:p.148(.6)
, où quelques nez manquaient, où les bouches  grimaçaient , se détacha Louchard, vêtu plus p  SMC-6:p.580(29)
s pantalons, semblaient usées, racornies, et  grimaçaient .  La négligence générale des autr  EuG-3:p1058(.3)
z où !  Sa figure jaune tirant sur le bronze  grimaçait  à volonté, mais froidement, avec un  eba-Z:p.816(23)
 Un lit en noyer, sans rideaux au bas duquel  grimaçait  un méchant tapis d'occasion, aux fe  I.P-5:p.350(.2)
 étaient effacés et la figure de Bonaparte y  grimaçait .  Après avoir mis la bourse dans ma  PCh-X:p.123(27)
 des Lupeaulx, espion !     BIXIOU, riant et  grimaçant  comme un singe.     Je suis curieux  Emp-7:p1102(15)
ontrant un horrible masque plein de haine et  grimaçant  de fureur.     Pierrette se recula   Pie-4:p.136(39)
eurs dans tant de pays, tant de cadavres nus  grimaçant  sur tant de champs de bataille, qu'  Pie-4:p..69(39)
ondit le fabricant.     — Merci, dit-elle en  grimaçant  un refus à désespérer un macaque.    CSS-7:p1171(22)
er ?     — Ah, rien du tout ! reprit-elle en  grimaçant .     — Vous avez eu bien tort de ne  Env-8:p.390(27)
 Saint-Estève, qui lui répondit par un refus  grimacé  à désespérer un macaque.  Après une n  SMC-6:p.572(.6)
le analogue dans sa vie.  Cette figure avait  grimacé  diaboliquement au milieu de la fête,   CéB-6:p.181(32)
s, elle marche en traînassant ses pantoufles  grimacées .  Sa face vieillotte, grassouillett  PGo-3:p..54(31)
ces femmes, qui reviennent dans mes rêves et  grimacent  dans mes souvenirs aussitôt que je   Cab-4:p.976(10)
antômes se glissent dans ses rues !...  Déjà  grimacent  les soldats de l'Autriche, déjà ma   Mas-X:p.576(22)
se montrent louches ou boiteuses; les images  grimacent  ou se contrarient, le faux saute au  V.F-4:p.896(23)
 venir ? demanda le vieux notaire en faisant  grimacer  sa face trouée comme une écumoire.    EuG-3:p1049(20)
et mon temps, reprit Philippe en essayant de  grimacer  un sourire.     — Et vous aimez touj  Rab-4:p.313(13)

grimacier
ussi avant dans le coeur par cette froide et  grimacière  obligeance que par la dureté de Ke  CéB-6:p.244(17)
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Grimaldi
ion des Facino Cane, princes de Varèse.  Les  Grimaldi , qui devinrent souverains, s'emparèr  Mas-X:p.544(23)

grimaud
 rouges, et de l'autre son petit garçon tout  grimaud  et fâché.     « Que vous est-il donc   F30-2:p1150(41)
er les figures, je devins naturellement très  grimaud  et ne sachant que faire de ma personn  Lys-9:p.983(42)
s danseurs, ce vieillard solitaire au profil  grimaud , en haillons, les cheveux épars, et c  PCh-X:p.287(.9)
lla le foyer par un mouvement si violent, si  grimaud , que le beau visage d'Anastasie se ch  PGo-3:p..98(20)
and.  Lui, si doux et si caressant, il était  grimaud ; il criait à propos de tout, il voula  Mem-I:p.340(.7)
onnait par des rugosités rougeâtres une face  grimaude .  Enfin, quoique maigre et de taille  Mas-X:p.555(28)

Grimbert
ous avons tout bonnement donné la somme à M.  Grimbert , qui tient le bureau des Messageries  PGo-3:p.129(.4)

grimer
ir jusqu'au col, mit ses gants jaunes, et se  grima  de manière à singer la Revue des Deux M  PCh-X:p.106(37)
agne souvent, se déguise comme un acteur, se  grime  comme il veut, et vous a la vie la plus  Fer-5:p.827(39)
  L'inquiétude peinte sur le visage mince et  grimé  de l'ancienne régente de la poste engag  U.M-3:p.976(39)
parisien prend forcément un visage refrogné,  grimé  par l'attention, attristé par l'ennui;   Int-3:p.430(39)
nde et qui gardait sur sa figure la sévérité  grimée  avec laquelle elle professait la musiq  P.B-8:p..91(11)
rent assez surprises en voyant la figure mal  grimée  de la marquise, et lui demandèrent s'i  CdM-3:p.591(29)
 de ce genre, avait l'oeil sévère, la bouche  grimée , et sous son menton rayé de rides les   Pie-4:p.122(19)
à peine voir sur l'oreiller sa petite figure  grimée .  La duchesse de Guise, assise sur une  Cat-Y:p.323(16)
nt cette masse de figures rouges, lézardées,  grimées , sérieuses de souffrance, flétries, é  P.B-8:p.125(36)
ont était chauve et ridé.  Sa facilité de se  grimer  dénotait une vie de pauvre tour à tour  eba-Z:p.816(39)
éla pour la première fois son talent pour se  grimer  en vieillard, vint au milieu d'un tonn  I.P-5:p.391(.4)
s il égalait Jacques Collin dans l'art de se  grimer  et de se costumer.  En ce moment, Fil-  SMC-6:p.837(13)
t sombre, à la rétrécir, à l'amoindrir, à la  grimer  fatalement.  L'une des plus agréables   Mus-4:p.653(.4)
est pas invitée à danser.  Elle essaie de se  grimer  pour jouer le contentement, et comme e  Pet-Z:p..44(.2)
 de quinze ans, Sylvie Rogron, habituée à se  grimer  pour la vente, avait deux masques : la  Pie-4:p..45(35)
 basse.  La Société ne daignait même plus se  grimer  pour lui, parce qu'il la devinait peut  PCh-X:p.265(31)
tes de la joie et de la douleur ont fini par  grimer , torturer ses traits, par s'y empreind  F30-2:p1206(22)
nt au leur; il excellait à se déguiser, à se  grimer ; il eût donné des leçons à Frédérick L  SMC-6:p.524(22)
'ai joué la comédie, et sais parfaitement me  grimer .  Ah ! je jouais à Paris du temps de l  A.S-I:p.955(39)
n gros feutre galonné; ça le changera, je le  grimerai  d'ailleurs.     — Nous allons avoir   SMC-6:p.588(28)
ncs.  Elles auront un air de deuil, elles se  grimeront , elles vous montreront la guillotin  Mel-X:p.346(.9)
spins, des matamores, des capitans et autres  grimes  du vieux théâtre forain.  Mlle Picandu  eba-Z:p.819(.1)
rres, aux costumes hétéroclites, aux visages  grimés , devint très imposante pour Lucien, do  I.P-5:p.198(13)

Grimm
son beau-frère naturel, Joseph Mirouët; mais  Grimm  lui dit un soir qu'après s'être engagé   U.M-3:p.812(28)
les plus grands seigneurs recevaient Duclos,  Grimm , Crébillon, tous gens qui, comme ce pet  I.P-5:p.172(18)
  D'Alembert, Helvétius, le baron d'Holbach,  Grimm , devant lesquels il fut petit garçon, f  U.M-3:p.784(23)

Grimod de la Reynière
rel, Perpignan, Duvicquet, Coupigny, Picard,  Grimod de la Reynière , enfin toutes les céléb  eba-Z:p.594(17)
cette victuaille élégante aurait fait hennir  Grimod de la Reynière , ferait sourire un esco  Pet-Z:p.175(38)
un froid plaisant, un homme dans le genre de  Grimod de la Reynière , qui, ayant des mains d  eba-Z:p.732(.8)

grimoire
ns si précises pour quelques initiés, que ce  grimoire  d'intérêts est lisible comme un roma  SMC-6:p.431(17)
dant lesquelles la sorcière ouvrit et lut un  grimoire  d'une voix sépulcrale, examina les g  Pon-7:p.591(17)
is, passé quarante ans, une femme devient un  grimoire  indéchiffrable, et si quelqu'un peut  Phy-Y:p1147(.3)
u de sa vie de cerf aux abois, Lucien lut ce  grimoire , il recevait la signification d'un j  I.P-5:p.597(14)
rirent de grands yeux, croyant apercevoir un  grimoire .  À cette époque, le bon L'Estoile,   eba-Z:p.782(37)
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 et l'apporta.     Pons lut attentivement ce  grimoire .  Après lecture il laissa tomber le   Pon-7:p.686(.3)
out livre imprimé sentait toujours un peu le  grimoire .  — J'y pensais ! » répondit simplem  CdV-9:p.653(39)

Grimont
sez son portrait, une indiscrétion de l'abbé  Grimont  a fait savoir que dans la soirée où l  Béa-2:p.666(.7)
vine à votre accent, dit l'aveugle.     — M.  Grimont  a fini par apprendre des choses grave  Béa-2:p.683(25)
enouillèrent dans la cour pendant que l'abbé  Grimont  administrait le vieux guerrier breton  Béa-2:p.837(20)
te eut l'enseignement du séminaire où l'abbé  Grimont  avait fait ses études.  La baronne lu  Béa-2:p.679(40)
 charmante d'agaceries avec Calyste.  L'abbé  Grimont  cherchait à lire dans les yeux de la   Béa-2:p.770(34)
 je vous souhaite une bonne nuit, dit l'abbé  Grimont  en allumant l'oribus de son falot don  Béa-2:p.678(14)
ttrés du canton n'avaient pas rassuré l'abbé  Grimont  en lui racontant la vie bizarre de la  Béa-2:p.687(32)
valier du Halga n'y comprirent rien.  L'abbé  Grimont  et le vieux marin prirent part aux li  Béa-2:p.766(28)
t, sa favorite, âgée de quinze ans.  Le curé  Grimont  était certes dans la confidence, il a  Béa-2:p.665(31)
 ? s'est écrié le chevalier du Halga, l'abbé  Grimont  m'a dit qu'elle avait donné cent mill  Béa-2:p.856(23)
aturels, sont traités en ennemis.  À voir M.  Grimont  marchant dans Guérande, le plus incré  Béa-2:p.663(15)
uand, à seize ans, il commença ce que l'abbé  Grimont  nommait sa philosophie, il n'était pa  Béa-2:p.680(.7)
ronne rougissait et tremblait.  Quand l'abbé  Grimont  vit rouler des larmes dans les beaux   Béa-2:p.677(25)
éroïne de la Tour de Nesle; mais pour l'abbé  Grimont , cette monstrueuse créature, qui tena  Béa-2:p.687(38)
  — Peut-être ferions-nous bien, dit le curé  Grimont , de prier Mlle des Touches de venir v  Béa-2:p.835(15)
auser les rumeurs qui avaient effrayé l'abbé  Grimont , et ne pouvait jamais être comprise;   Béa-2:p.701(.2)
a-t-il.     — Merci, non », dit-elle.     M.  Grimont , homme de cinquante ans, de moyenne t  Béa-2:p.662(42)
nde de la venir voir.  L'assiduité de l'abbé  Grimont , qui passait aux Touches presque tout  Béa-2:p.833(31)
ames de la Visitation où nous a menés l'abbé  Grimont , un ami de la famille du Guénic, qui   Béa-2:p.852(10)
s...     — Avec plusieurs hommes, dit l'abbé  Grimont .  Cette impie est pourtant née en Bre  Béa-2:p.678(.5)

grimpant -> plante grimpante

grimper
erc, et soyons sérieux. »     Le petit clerc  grimpa  comme un écureuil le long des casiers   Deb-I:p.847(41)
u l'ombre de Pierrette et non Pierrette.  Il  grimpa  dans la haute ville, pensif, inquiet,   Pie-4:p..98(22)
la prendre en contravention à ses ordres, il  grimpa  les escaliers avec l'agilité d'un chat  EuG-3:p1156(15)
fut pour elle l'objet de quelque soin.  Elle  grimpa  lestement dans le vieil escalier pour   EuG-3:p1106(.7)
e la fait cuire à petit feu. »     De Marsay  grimpa  lestement l'escalier qu'il connaissait  FYO-5:p1106(18)
t Paris pour aller rue Saint-Fiacre.  Lucien  grimpa  lestement l'escalier, et se produisit   I.P-5:p.431(21)
usée pouvait lui tendre un piège, l'officier  grimpa  lestement les escaliers, et sonna vive  Fer-5:p.821(16)
 une table sur laquelle elle mit une chaise,  grimpa  lestement sur cet échafaudage, et rega  Ven-I:p1048(18)
lez bas voueddés tonc le gefal !... »     Il  grimpa  lestement, et trouva pour la première   SMC-6:p.615(33)
et, se trouvant dans une espèce de gorge, il  grimpa  sur la pointe d'une roche pour laisser  A.S-I:p.959(25)
 d'Albon pour la première fois.  Enfin, elle  grimpa  sur un faux ébénier, se nicha dans la   Adi-X:p1005(15)
e petit carlin poussif, personnage muet, qui  grimpa  sur un vieux tabouret.  Mme Gruget ava  Fer-5:p.868(35)
ngre et des volubilis dont les tiges débiles  grimpaient  aux barreaux.  Ces plantes presque  DFa-2:p..20(.9)
 revenus du théâtre l'ayant cernée, d'autres  grimpaient  par dessus les murs du jardin et l  Mar-X:p1091(10)
s deux enfants trottaient à travers le clos,  grimpaient  sur les terrasses, couraient après  Gre-2:p.431(32)
normes.  Voulant s'endurcir à la fatigue, il  grimpait  aux arbres les plus élevés avec une   Gre-2:p.437(17)
d'horreur.     À dix heures et demie, Crevel  grimpait  quatre à quatre l'escalier de Mme Ma  Bet-7:p.236(29)
le mugissement de la vache sur laquelle elle  grimpait ; et le colonel se tordait les mains   Adi-X:p1008(.8)
n livre sur lequel il compte, vous le verrez  grimpant  à votre mansarde et y séjournant com  I.P-5:p.383(36)
vieil escalier.  « Il souffre », dit-elle en  grimpant  deux marches.  Un second gémissement  EuG-3:p1121(24)
essemblent à des échelles et par lesquels on  grimpe  à certaines mansardes dans les maisons  Rab-4:p.536(.2)
u en lui l'homme aimable de la grisette, qui  grimpe  avec élégance sur l'impériale d'une vo  I.G-4:p.565(10)
mains et faisant des pas mal assurés, Armand  grimpe  avec l'adresse d'un singe et m'embrass  Mem-I:p.350(23)
alier du méchant hôtel où loge son amant, et  grimpe  dans sa gloire, mise comme une vraie c  PrB-7:p.837(.3)
gardeuse de chèvres, de vaches ou de moutons  grimpe  dans un saule pour vous espionner.      Pay-9:p..52(32)
  Aujourd'hui jamais ma folle imagination ne  grimpe  l'escalier en colimaçon d'un antique m  Cab-4:p.973(16)
ortir par une fenêtre fermée.  Lorsqu'il eut  grimpé  dans le kiosque, et que les domestique  M.M-I:p.673(.3)
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, répondit Cérizet, j'ai troué le toit, j'ai  grimpé  dessus, et j'ai vu mon naïf, pendant l  I.P-5:p.584(21)
se, Sébastien qui, revenu sur ses pas, avait  grimpé  là, pour regarder encore ce petit chât  eba-Z:p.690(22)
'atteindre, disparut dans le bois après voir  grimpé  le talus avec la rapidité d'un chat sa  Cho-8:p.931(15)
c plaisir cette description, et si vous avez  grimpé  par ces Alpes-là, vous ne vous en rapp  Mas-X:p.560(12)
bres docteurs.  En ce moment, l'escalier fut  grimpé  par un homme à qui les marches en étai  SMC-6:p.679(15)
ux sur la balustrade du château.  Il y avait  grimpé  pour y faire sauter sa petite Hélène.   F30-2:p1089(39)
t de la reine de Navarre...  Continue, tu as  grimpé  sur la maison de René ?     — Oui, rep  Cat-Y:p.418(28)
sant le bras d'un inconnu qui semblait avoir  grimpé  sur la Promenade à travers les roches   Cho-8:p1189(22)
e sous la protection de trois gamins.  L'un,  grimpé  sur le faîte d'une charrette chargée d  CoC-3:p.338(14)
une femme habituée au luxe.  Elle avait donc  grimpé  sur le sommet de la colline où s'étale  Béa-2:p.868(15)
ortune, à pleins cheveux, quand elle vient.   Grimpé  sur ma pensée comme Astolphe sur son h  DBM-X:p1160(14)
ellents malheurs du jeune âge, il faut avoir  grimpé  sur toutes les Chimères aux doubles ai  Aba-2:p.488(11)
t officier de la Légion d'honneur.  Une fois  grimpé , l'homme habile chercha les moyens de   Emp-7:p.921(27)
ut doucement à l'atelier, et aperçut Ginevra  grimpée  sur un échafaudage fait à la hâte et   Ven-I:p1051(33)
helle sociale, sur laquelle les gens occupés  grimpent  et se balancent comme les mousses da  Pat-Z:p.213(41)
 gendarmes. »     Gothard avait commencé par  grimper  au grenier, il aperçut de loin les br  Ten-8:p.558(.1)
lèges du moment où tout le monde est admis à  grimper  au mât de cocagne du pouvoir.  Ne vau  Pay-9:p.187(25)
e comprendre, reprit-il.  Force ton cheval à  grimper  aussi sur ce chemin, monte-le à poil,  Ten-8:p.561(43)
i, dès ce soir, le Polonais.  Ainsi tâche de  grimper  derrière la calèche à l'insu de Flore  Rab-4:p.497(37)
un général, dont l'hôtel est voisin du mien,  grimper  par-dessus les murs.  La soubrette de  Phy-Y:p1059(30)
ison du café Servel.  La portière l'invita à  grimper  quatre étages en lui donnant des noti  I.P-5:p.349(35)
rdre des bustes, courir après des laques, ou  grimper  sur des lustres.  Un vase de Sèvres,   PCh-X:p..69(14)
 ne pas laisser voir mes pieds, j'essayai de  grimper  sur la plinthe de la boiserie, le dos  PCh-X:p.179(43)
it ses idées, par quels moyens elle avait pu  grimper  sur le petit mur où elle s'était cach  Cho-8:p1079(.6)
et de renoncer aux privilèges du rang.  Mais  grimper  sur le toit de l'hôtel où pleurait sa  M.C-Y:p..35(13)
des hommes qu'il peut l'être à une souris de  grimper  sur les contours polis du ventre en p  DdL-5:p1033(20)
issée qui se penche hors de la voiture, veut  grimper  sur les coussins, et s'est attiré mil  Pet-Z:p..38(10)
.  Ils se perfectionnèrent dans le métier de  grimper  sur les toits, d'escalader les maison  Rab-4:p.374(.9)
-vous être à la fois dans tous les halliers,  grimper  sur tous les arbres, suivre la trace   Phy-Y:p1101(14)
ujours l'apanage des hommes assez forts pour  grimper  sur un sommet quelconque, après avoir  MdA-3:p.394(39)
a fuite.  Sa force prodigieuse lui permit de  grimper  vers le donjon; mais il était presque  Mus-4:p.687(13)
e n'avait eu l'idée ou la force peut-être de  grimper , j'y monte, je m'y arrange, et quand   Med-9:p.465(.3)
r là où nul homme ne peut avoir la pensée de  grimper , sur le chaperon d'une haute muraille  Cat-Y:p.418(41)
fallu s'arranger pour ça, faire ses sacs, et  grimper ; heureusement qu'il n'en a pas eu la   Med-9:p.528(34)
eignirent le fossé qui bordait la route, ils  grimpèrent  à leur tour le talus élevé dont la  Cho-8:p.938(18)
rçut, dit un mot à ses fils, qui tout à coup  grimpèrent  à sa fenêtre, sautèrent dans sa ch  Int-3:p.478(11)
, ils sautèrent tous sur le Saint-Ferdinand,  grimpèrent  dans les cordages, et se mirent à   F30-2:p1186(10)
nse si folle et si rapide, que trois Amours,  grimpés  sur un tas de fleurs et de fruits, ne  Bet-7:p.118(22)

Grimprel
vie peut ne pas rencontrer notre médecin, M.  Grimprel . »     Rastignac heureux d'avoir un   PGo-3:p.213(.7)

grincement
ps; mais il lui suffisait d'avoir entendu le  grincement  de la porte, elle s'en alla sans b  Ven-I:p1055(33)
es de ferrailles.  Le garde, réveillé par le  grincement  des gonds, mit le nez à sa fenêtre  Pay-9:p..69(32)
dait, à travers le cliquetis des armes et le  grincement  du sables sous les pieds, que les   Cho-8:p.935(.1)
bseck dont l'exclamation nous fit l'effet du  grincement  produit par un flambeau de cuivre   Gob-2:p1008(.3)
la machine saute, arrivent les pleurs et les  grincements  de dents !  Un temps où il ne se   MNu-6:p.374(42)
eureux du monde !  À toi les cris, à toi les  grincements  de dents ! je t'avoue les pleurs   CdM-3:p.638(29)
oie et sous la soie, il est des remords, des  grincements  de dents cachés sous un sourire,   Gob-2:p.973(35)
pesant sur les gonds afin d'en assourdir les  grincements .  La lune ayant jeté sa pâle clar  Aub-Y:p.102(42)

grincer
couter ! » s'écria le mourant dont la bouche  grinça .     Don Juan se tut.  Un horrible sil  Elx-Y:p.480(20)
l'enfer ! » répondit don Juan dont la bouche  grinçait  des dents.     Bientôt le bras vivan  Elx-Y:p.495(.5)
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ce à travers la grille, avant que la clef ne  grince  dans la serrure.  Les magistrats instr  SMC-6:p.712(.5)
ette croisée à quatre croisillons en pierre,  grince  encore la girouette du noble.     N'ou  Béa-2:p.648(.2)
ongues colonnes imprimées dans des hôtels où  grince  une presse à la place des cercles élég  AÉF-3:p.691(36)
ier boueux et puant de son hôtel, en faisant  grincer  la serrure de sa porte, en revoyant l  I.P-5:p.418(.7)
cie ses planches, un tourneur en cuivre fait  grincer  son métal; toutes les industries s'ac  Int-3:p.429(10)
, en l'entendant braire, roucouler, miauler,  grincer , se gargariser, rugir, détonner, aboy  Mas-X:p.616(.3)

Grindot
illerie ou compliment banal.     — Meinnesir  Crintod  a tiriché la rezdoration te fos habba  CéB-6:p.231(24)
d il avait acheté l'appartement restauré par  Grindot  à Célestin en stipulant que tout y re  CéB-6:p.310(25)
de lui donner des doutes sur leur paiement.   Grindot  allait être impitoyable, à la manière  CéB-6:p.185(23)
et hôtel que Crevel regardait comme le sien,  Grindot  avait essayé de lutter avec Cleretti,  Bet-7:p.398(18)
soutenues par les admirations arriérées.      Grindot  avait recommencé là pour la millième   Bet-7:p.156(35)
 de sa maison.     Quatre ans auparavant, M.  Grindot  avait remporté le grand prix d'archit  CéB-6:p..98(40)
t hôtel, loué rue de La Bruyère, fut remis à  Grindot  ce grand architecte en petits décors,  Béa-2:p.901(30)
  Maintenu par un devis, il fut impossible à  Grindot  de réaliser son rêve d'architecte.  L  Bet-7:p.398(24)
 aura des factionnaires. »     En ce moment,  Grindot  descendit avec Braschon.  Après dîner  CéB-6:p.167(42)
 sur le terrain de la vanité bourgeoise.  M.  Grindot  devait donc prendre César par la main  CéB-6:p.165(41)
ec lesquels il y a du plaisir à travailler.   Grindot  devina que les mémoires sur lesquels   CéB-6:p.185(20)
inet de César.     « J'ai mis là un lit, dit  Grindot  en dépliant les portes d'une alcôve h  CéB-6:p.169(18)
 voulut sortir.     « Bonjour, monsieur, dit  Grindot  en entrant avec cet air dégagé que pr  CéB-6:p.186(11)
 allait prier Lourdois de prendre l'effet de  Grindot  en se moquant de l'architecte avec la  CéB-6:p.186(27)
dolphe Keller, Palma, Chiffreville, Matifat,  Grindot  et Lourdois.     « Eh bien, quelle pr  CéB-6:p.263(21)
revel, car combien d'argent ai-je mis ici ?   Grindot  et moi seuls nous le savons ! »     E  Bet-7:p.398(15)
dans l'ordre de la Légion d'honneur... »      Grindot  fit un geste singulier.     « Peut-êt  CéB-6:p.101(31)
un beau quartier, était un homme à ménager.   Grindot  immola donc le gain présent aux bénéf  CéB-6:p..99(13)
.  Le provincial se gardait bien de dire que  Grindot  l'architecte y avait déployé tout son  Béa-2:p.907(33)
saient de cette maison le type du bon goût.   Grindot  l'architecte y avait vu le chef-d'oeu  SMC-6:p.600(.1)
ai si bien recommandé, soit au comte, soit à  Grindot  l'architecte, que tu n'as qu'à prendr  Rab-4:p.451(16)
gardant, et il le méprisa tout autant que M.  Grindot  le méprisait; puis il resta pour lui   CéB-6:p.182(32)
tion ces trois pièces du rez-de-chaussée, et  Grindot  les avait transformées en une petite   Bet-7:p.231(26)
 louis, à acheter des livres à son père.  M.  Grindot  lui avait un matin confié qu'il y aur  CéB-6:p.166(.4)
comme le houblon, ajouta Mistigris.     — M.  Grindot  m'a dit votre nom, demanda Mme Moreau  Deb-I:p.815(.7)
hitectes et des entrepreneurs, avec laquelle  Grindot  prenait ses mesures.  Elle trouvait à  CéB-6:p.104(21)
r tout entière.  Quand, vers onze heures, M.  Grindot  quitta ses clients, elle se jeta donc  CéB-6:p.170(42)
ncle à l'oreille du neveu, tu es volé. »      Grindot  sortit; Molineux le suivit et l'abord  CéB-6:p.184(41)
xaltation eut un résultat facile à prévoir.   Grindot  vint, il présenta le croquis colorié   CéB-6:p.141(29)
eures, soyez prêt.  Voici mon architecte, M.  Grindot , ajouta le parfumeur en voyant venir   CéB-6:p..98(28)
ssé, les yeux fermés et la bourse ouverte, à  Grindot , architecte alors tout à fait oublié.  Bet-7:p.156(31)
pé des merveilles réalisées par l'architecte  Grindot , au moment où la fortune avait mis so  Bet-7:p.156(27)
endant lesquels Braschon, Lourdois, Thorein,  Grindot , Chaffaroux, tous les créanciers non   CéB-6:p.201(16)
 acteurs, ils dépendent les uns des autres.   Grindot , chargé par Birotteau de stipuler les  CéB-6:p.185(15)
rent traités comme Sa Seigneurie elle-même.   Grindot , commensal des Moreau, témoignait tan  Deb-I:p.813(12)
 qui laissèrent les factures.     — Monsieur  Grindot , dit Lourdois en voyant l'architecte   CéB-6:p.184(34)
uatre-vingt mille francs, les trente mille à  Grindot , en tout avec ce que vous avez payé d  P.B-8:p.160(.8)
ancien parfumeur avait donné carte blanche à  Grindot , et le vieil architecte s'était disti  Bet-7:p.232(.8)
ans le marché que je vous ai fait faire avec  Grindot , il croyait servir le notaire, et vou  P.B-8:p.153(.8)
 au prochain.     « Tiens, mimi, voici M. de  Grindot , jeune homme distingué d'autre part,   CéB-6:p.101(42)
 je connais tant de monde, que je connais M.  Grindot , l'architecte de Presles...  Arrêtez,  Deb-I:p.804(.5)
 un chef-d'oeuvre de construction; le pauvre  Grindot , l'architecte intéressé dans les affa  P.B-8:p.136(.3)
qu'à ce jour.     Les Moreau, très bien avec  Grindot , l'architecte, avaient été prévenus p  Deb-I:p.812(42)
rs, vous êtes sans doute les peintres que M.  Grindot , l'architecte, nous annonçait ? » dit  Deb-I:p.807(31)
un le piège où Modeste pouvait tomber, c'est  Grindot , le fameux architecte avec qui la vil  M.M-I:p.580(40)
s architectes et chez des entrepreneurs.  M.  Grindot , le jeune architecte qui va remanier   CéB-6:p..49(28)
mer.  Quand, dix jours auparavant, Braschon,  Grindot , Lourdois et Chaffaroux, l'entreprene  CéB-6:p.162(.6)
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le.  M. Claparon, banquier, M. du Tillet, M.  Grindot , M. Molineux, Pillerault et son propr  CéB-6:p.164(24)
mille francs.  « Je veux, avait dit Crevel à  Grindot , qu'une duchesse entrant là soit surp  Bet-7:p.232(11)
 par Théodose, Thuillier fit un forfait avec  Grindot , qui crut travailler pour le notaire   P.B-8:p.141(.7)
aient été conduits par le célèbre architecte  Grindot , sous la surveillance de Clotilde, de  Béa-2:p.859(34)
tecteur, vous réussirez.     — Ainsi, reprit  Grindot , traitez directement avec vos maçons,  CéB-6:p.100(23)
ppartements de Presles, et, depuis un an, M.  Grindot , un architecte à la mode, y faisait u  Deb-I:p.750(38)
oût.  Matifat avait laissé tout ordonner par  Grindot , un jeune architecte qui lui bâtissai  I.P-5:p.394(10)
 fos habbardements, dit le baron.     — Ah !  Grindot  ! un joli petit architecte qui revien  CéB-6:p.231(26)
s saurez cela bientôt, jeune homme, dit-il à  Grindot ; s'ils nous calomnient, ne leur donne  CéB-6:p.142(18)
otteau. »     Pillerault regarda Lourdois et  Grindot .     « Des prix convenus d'architecte  CéB-6:p.184(38)
ulez-vous jeter à la tête des ouvriers ? dit  Grindot .     — Mais à quelle somme pourront m  CéB-6:p..99(43)
uivant le marché souscrit entre Thuillier et  Grindot .  Je ne vous avais pas dit cela hier,  P.B-8:p.156(41)
rotteau.     — Dix à douze mille francs, dit  Grindot .  Mais je ne compte pas le mobilier,   CéB-6:p.100(31)
ous fera beaucoup d'honneur, dit Constance à  Grindot .  Nous aurons cent et quelques person  CéB-6:p.170(22)
 souhaite un parapluie. »     La peur saisit  Grindot .  Plus un bénéfice est illégal, plus   CéB-6:p.185(.2)
   — Mais faites, faites donc, monsieur, dit  Grindot .  Vous êtes chez vous. »     Dans ce   CéB-6:p.169(27)

gringalet
comme je pourrais les entortiller !  Non, le  gringalet  à chevelure ébouriffée m'a l'air d'  Deb-I:p.776(28)
ôt que de le mettre à ses savates.  Quant au  gringalet  d'étudiant, il me donne quarante so  PGo-3:p..80(28)
ns le comte qu'il prit pour un coutelier, un  gringalet  dans le garçon minable accompagné d  Deb-I:p.776(.9)
ce joli garçon-là pourrait bien être quelque  gringalet  de comédien, sans sou ni maille.     I.P-5:p.554(.7)
e !  Tenez monsieur, vous connaissez bien ce  gringalet  de ferrailleur qu'est à la porte, e  Pon-7:p.606(.9)
vais coup !  Je viens de voir votre garde ce  gringalet  de Vatel qui a failli tuer une pauv  Pay-9:p.120(15)
mangeux de bon-dieu, v'là l'ennemi.     — Le  Gringalet , reprit Fourchon en désignant l'abb  Pay-9:p.233(21)

griot
u boudoir, tout en mangeant le petit pain de  griot  semé et récolté par ces créatures-là, l  Phy-Y:p.925(.5)

grippe
rrivée bien ridicule ? t'a-t-il bien pris en  grippe  ? a-t-il horreur de l'amant de sa femm  Phy-Y:p1141(16)
tonnerres ?  Je le ferai, certes, prendre en  grippe  à Restaud. »     Maxime éclata de rire  PGo-3:p.101(.7)
 où ?... elle tâchera de le faire prendre en  grippe  à son mari...  Oscar devenir régisseur  Deb-I:p.830(11)
i mon frère, ni mon enfant.  Il m'a prise en  grippe , eh bien ! en voilà assez !  Vous, voy  Pon-7:p.675(27)
'ai jamais été puni, je n'ai pas été pris en  grippe , et j'ai fait bon ménage avec les troi  CdV-9:p.787(31)
 sans retour avec Adam si elle me prenait en  grippe ; et si elle coquetait pour me tourment  FMa-2:p.216(32)

grippe-sou
e-là ! il est ridiculement défiant; c'est un  grippe-sou , une bête, un sot, qui ne vous cau  PGo-3:p..67(10)

gripper
ée, avait pris l'aspect d'une rose froide et  grippée  qui reste unique dans un buisson au m  MNu-6:p.361(26)
oyant sortir de l'église, la figure jaune et  grippée , les yeux pâles, toute la ville parla  U.M-3:p.909(22)
le poêle, s'amusaient à les dessécher, à les  gripper ; puis, si les gants échappaient aux f  L.L-Y:p.610(31)

gris
-> soeur-grise

 bedide cheune ôme quoique ch'aie tes gefeux  cris ...     — Ah ! vous pouvez bien dire blan  SMC-6:p.577(16)
lés, des bas drapés, un pantalon de molleton  gris  à boucles, sans bretelles, un grand gile  Dep-8:p.769(.2)
timentale sera sauvé le jour où les chapeaux  gris  à calottes rondes coûteront cent francs   CSS-7:p1169(14)
 devant la cheminée du salon boisé, peint en  gris  à deux tons, sur des fauteuils en bois d  P.B-8:p..90(18)
blancs.  Les murs étaient tendus d'un papier  gris  à fleurs grises.  Le carreau, mis en cou  I.P-5:p.183(14)
 feuille de l'opposition, portait un chapeau  gris  à grands bords, des bandes rouges à ses   Emp-7:p.986(16)
uque à cheveux plats, enjolivée d'un chapeau  gris  à grands bords, sur lequel battait une a  eba-Z:p.820(.2)
 d'une jolie paire de bottes, de bas de soie  gris  à jour (ne va pas les oublier), et d'un   I.P-5:p.664(.1)
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cien étaient apolloniennes.  Ses bas de soie  gris  à jour, ses petits souliers, son gilet d  I.P-5:p.675(36)
e, une veste en gros drap bleu et un chapeau  gris  à larges bords.  Ce luxe imposé par la v  Pay-9:p..99(28)
eunier, il ne les a pas quittés; ils étaient  gris  à ne pas se tenir, ils ont reconduit la   Pay-9:p.342(17)
n meuble en acajou sculpté, garni de casimir  gris  à passementeries vertes, des jardinières  SMC-6:p.669(.3)
les derrière sa tête.  Ce costume, le cheval  gris  à petites jambes basses, la façon dont s  Ten-8:p.517(15)
s Tauleron, par une chevelure dorée, un oeil  gris  à prunelle vive, à cils noirs, par un fr  eba-Z:p.574(24)
it, serré, dur, couvert par des cheveux d'un  gris  argenté, tenus courts et comme feutrés.   CéB-6:p.117(37)
.  Caroline salue un gros monsieur à cheveux  gris  assez rares, qui suit péniblement cette   Pet-Z:p..96(.5)
hée comme un squelette, éclairée par un jour  gris  au milieu de laquelle s'élevait un seul   Lys-9:p1198(.3)
mes péniblement nées dans ses yeux blancs et  gris  auxquels les chagrins avaient arraché le  Pie-4:p.140(41)
s délicat du Jupiter de Phidias, et des yeux  gris  auxquels sa chaste vie en s'y portant to  EuG-3:p1075(33)
usses blanches des vieux chênes, des cheveux  gris  avant le temps l'entouraient sans grâce,  EnM-X:p.869(23)
périal.  Le billard a des rideaux de calicot  gris  avec des bordures vertes et deux divans.  Béa-2:p.703(34)
i, à face blanche de farine, habillé de drap  gris  blanc, monta les marches, et aussitôt le  Pay-9:p.235(.6)
raient sur le jaune du cuivre; ses yeux d'un  gris  bleu scintillaient, sa belle âme se mont  Cat-Y:p.216(42)
ide et chafouine, éclairée par des yeux d'un  gris  bleu, fins et calmes comme des yeux de c  Mus-4:p.644(.7)
 usé, cassé, creusé.  Des rideaux de calicot  gris  bordés de franges vertes ornaient les de  Med-9:p.441(30)
étaient plats, soigneusement peignés et d'un  gris  cendré.  Les traits de son visage, impas  Gob-2:p.964(34)
 calme et triste, elle réfléchissait un ciel  gris  chargé de nuages.  Il avait saisi les la  EnM-X:p.913(31)
Saint-Jean, à deux ou trois heures du matin,  gris  comme des bouchons de vin de Champagne,   Rab-4:p.480(36)
it d'esprit ! s'écria Bixiou.     — Ils sont  gris  comme des charretiers, dit un jeune homm  PCh-X:p.104(27)
à rire.     — Enfin, le tigre du beau comte,  gris  comme il est, court à Troyes à cheval po  Dep-8:p.789(31)
le sous-préfet.  Figurez-vous, monsieur, que  gris  comme il est, il vient de partir sur le   Dep-8:p.789(.1)
isées ont des contrevents solides, peints en  gris  comme le mur, est garnie d'un mobilier e  Dep-8:p.765(29)
uet, qui ne se cirait jamais, était d'un ton  gris  comme les parquets des pensionnats.  Qua  Deb-I:p.759(31)
as perruque !...  Son petit domestique était  gris  comme les vingt-deux cantons, on l'avait  Dep-8:p.789(23)
que accident.  Je viens de voir votre cocher  gris  comme les Vingt-Deux Cantons. »     La d  DdL-5:p1001(35)
et payant la course.  Les dix convives, tous  gris  comme Pitt et Dundas, parlèrent alors d'  Deb-I:p.864(11)
tre place, et pour troquer ses vieux cheveux  gris  contre votre jeune chevelure blonde. »    I.P-5:p.414(14)
n visage oblong à teint bilieux, des cheveux  gris  crépus, toujours taillés ras; un front b  Emp-7:p.961(11)
upières turques, et dont la couleur était un  gris  d'ardoise qui contractait, aux lumières,  SMC-6:p.464(40)
assemblée.  Après avoir repoussé ses cheveux  gris  d'un seul côté de son front pour le déco  Med-9:p.520(30)
t une face desséchée où brillaient deux yeux  gris  d'une immobilité fatigante; un nez rentr  CSS-7:p1191(39)
tants ministères : quarante ans, des cheveux  gris  d'une si jolie nuance que les femmes peu  Emp-7:p.898(32)
nativement éteinte et rallumée dans les yeux  gris  d'une vieille femme assise sur un escabe  eba-Z:p.537(17)
nativement éteinte et rallumée dans les yeux  gris  d'une vieille femme assise sur un escabe  eba-Z:p.554(34)
a comtesse était entièrement boisé, peint en  gris  de deux nuances.  La cheminée avait pour  Lys-9:p.998(20)
trot.     Le soleil avait dissipé les nuages  gris  de l'automne, et ses rayons animaient la  Cho-8:p1000(.3)
e pouvait l'accuser de méchanceté.  Les yeux  gris  de la vieille dame s'animèrent, un regar  Pax-2:p.115(10)
gues espérances animaient les yeux ternes et  gris  de la vieille mère.  Le matin, après le   DFa-2:p..21(.5)
les rien fournir qui ne soit tendre comme le  gris  de lin des éternelles amours, fade comme  FdÈ-2:p.293(15)
nait un éclat harmonieux aux étoffes de soie  gris  de lin dont la monotonie était nuancée p  RdA-X:p.712(29)
s basses appelées escargots, doublée de soie  gris  de lin ornée d'agréments bleus, vous y a  U.M-3:p.987(14)
emiers rêves et qui se détachent sur le fond  gris  de lin où la lumière rayonne autour de c  Lys-9:p1056(37)
 tapis belge, épais comme un gazon et à fond  gris  de lin semé de bouquets bleus.  Le mobil  FdÈ-2:p.274(13)
une exquise propreté; sur les murs un papier  gris  de lin semé de roses avec leurs feuilles  U.M-3:p.836(13)
ne de laine à raies alternativement roses et  gris  de lin, bordée de lisérés verts, qui s'o  Dep-8:p.761(22)
-neuf ans, venait de mettre une robe en soie  gris  de lin, garnie de brandebourgs en gris p  Dep-8:p.764(.6)
te avec ses câblés de soie bleue sur un fond  gris  de lin.  Le divan classique s'y trouvait  Deb-I:p.810(.8)
e avec la finesse du corps et de la tête; le  gris  de perle y avait du brillant sans vivaci  EnM-X:p.933(19)
eune peuplier balancé par le vent.  Une robe  gris  de perle, ornée de passementeries couleu  M.M-I:p.482(12)
s nuées brumeuses d'un ciel presque toujours  gris  de perle; admirer la jolie nappe échancr  Ser-Y:p.732(34)
ient à s'abolir; le firmament prenait un ton  gris  de perle; la lune jetait ses voiles de l  Cho-8:p1073(33)
er de délicieuses rondeurs.  La robe mérinos  gris  de plomb à falbalas bordés d'agréments v  CéB-6:p.227(29)
 voyage, aux aspects mélancoliques d'un ciel  gris  de plomb, à ces montagnes dépouillées de  Med-9:p.599(.7)
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ent les ébats des souris, où le plancher est  gris  de poussière et le plafond jaune de fumé  Pon-7:p.634(39)
chiens qu'il aimait le plus, un joli lévrier  gris  de souris marqué de taches blanches, gou  Pay-9:p.328(38)
ne poussière gluante.  Le papier de tenture,  gris  de souris, bordé de rose, annonçait par   CéB-6:p.238(35)
s rideaux à franges...  — Mes chevaux seront  gris  de souris, les siens sont des alezans, c  Pet-Z:p..55(.9)
phe enveloppé dans une redingote en molleton  gris  déjeunait au coin de son feu, en lisant   CéB-6:p.121(13)
me qui d'un regard devina que Violette était  gris  depuis plus de douze heures.     — Ma fe  Ten-8:p.592(20)
ha le faux toupet qu'il mêlait à ses cheveux  gris  depuis trois mois.  Un cri perçant jeté   SMC-6:p.692(.5)
ntalon décents.  Il arbora le fameux chapeau  gris  des Libéraux et laissa voir son linge.    Pie-4:p..90(24)
n homme de ce bon temps où les mousquetaires  gris  désolaient les théâtres de Paris, rossai  Cab-4:p.987(21)
 fantômes ont passé devant moi, sous ce ciel  gris  dont le froid aspect augmentait encore m  L.L-Y:p.666(26)
z mal reçus. »     Puis, il promena ses yeux  gris  du conducteur au voyageur, en leur montr  Cho-8:p.948(.7)
e tête olivâtre qui se détachait sur ce fond  gris  en attirant et satisfaisant le regard, s  RdA-X:p.713(23)
, un gilet en poil de chèvre, et un pantalon  gris  en cuir de laine.  Il devint progressive  PGo-3:p..72(22)
ur cette figure accompagnée de longs cheveux  gris  en désordre, desséchée comme un vieux pa  PCh-X:p.211(32)
'est une mansarde, un habit râpé, un chapeau  gris  en hiver, et des dettes chez le portier.  PCh-X:p..96(11)
belle tête froidie par les années, à cheveux  gris  encore assez abondants pour être comme c  Bet-7:p..98(.8)
 son crâne brun, qui pétillait dans ses yeux  gris  enveloppés de rides circulaires, sans do  Pay-9:p.307(19)
d'ivoire jauni.  Ce front couvert de cheveux  gris  épars exprimait la colère divine.  Elle   Pie-4:p.140(35)
 blancheur rendait plus terne encore un ciel  gris  et chargé de neige.  C'était une de ces   Cho-8:p1164(24)
rdé le chapitre des exceptions.  Les cheveux  gris  et comme lustrés qui débordaient la casq  U.M-3:p.770(39)
 avait mis un pantalon neuf, des bas de soie  gris  et des escarpins, un gilet de soie noire  P.B-8:p.114(26)
ntalon noir sans sous-pieds, des bas de soie  gris  et des souliers découverts.  Rasé, lesté  Emp-7:p.899(.2)
rise tricotée, en pantalon de vieux molleton  gris  et en pantoufles.     « Que voulez-vous,  Bet-7:p.445(18)
 adorables yeux de gazelle étaient d'un beau  gris  et frangés de longs cils noirs, charmant  FdÈ-2:p.317(15)
 d'ici », lui disait-il.     L'homme vêtu de  gris  et galonné d'argent connaissait si bien   Bet-7:p.175(40)
    La salle à manger, entièrement peinte en  gris  et garnie de boiseries, dont les dessins  Env-8:p.239(.5)
 matin, des bottes craquant sous un pantalon  gris  et la petite redingote courte et serrée   Emp-7:p.926(.7)
athan, le célèbre auteur.  Après avoir erré,  gris  et presque endormis, sur les sombres bou  Deb-I:p.865(.1)
errez le fond du sac, aussi vrai que je suis  gris  et que vous êtes un grand homme; mais, p  M.M-I:p.672(29)
re secrétaire puisque ce petit, qui me croit  gris  et qui rit de moi, vous quitte... allez   M.M-I:p.672(32)
r avec des marabouts; elle mit sa jolie robe  gris  et rose, laissa voir ses fines épaules s  P.B-8:p.100(.4)
and Eugène entra dans un petit salon coquet,  gris  et rose, où le luxe semblait n'être que   PGo-3:p.106(37)
vants et moi, comme des mousquetaires noirs,  gris  et rouges, pendant douze années, ne nous  CdM-3:p.652(28)
 Tout agit sur la Fosseuse : si le temps est  gris  et sombre, elle est triste et pleure ave  Med-9:p.477(23)
nde, mais les motifs.     — Eh bien, tu fais  gris  et sombre, tu vois la Nature à travers u  PGr-6:p1097(14)
 figures se ciselaient; tantôt le jour était  gris  et sombre; aujourd'hui des courses d'aff  Bet-7:p.243(34)
dées tristes était tout entier dans les yeux  gris  et ternes de Mlle Gamard; et le large ce  CdT-4:p.208(.3)
outons jaunes, un gilet chamois, un pantalon  gris  et une cravate de couleur.  Il avait de   Emp-7:p.941(.6)
s de percale écrue pour la femme, un chapeau  gris  et une demi-tasse de café pour le mari,   Pat-Z:p.213(30)
es fleurs roses sur le coussin de son meuble  gris  et vert qui ornait le salon.     « Cette  Lys-9:p1156(20)
 au-dessus de la moyenne, peu coloré, l'oeil  gris  et vif, maigre, la main blanche du pense  eba-Z:p.719(13)
ssez mal des cheveux blancs; ses grands yeux  gris  étaient aussi calmes que la rue, et les   DFa-2:p..19(23)
 blanc mais rougis par l'usage.  Ses cheveux  gris  étaient si exactement aplatis et peignés  MCh-I:p..44(41)
x loup de mer peu rassurante.  Ses deux yeux  gris  éteints, sa moustache pie, ses restes de  Rab-4:p.350(41)
onvénients de cette fauve couleur.  Ses yeux  gris  étincelaient, son front déjà ridé les co  I.P-5:p.166(29)
eux blonds avait une grâce triste.  Ses yeux  gris  étincelants étaient noyés dans la vapeur  PrB-7:p.833(25)
ent encore ressortir cette pâleur.  Ses yeux  gris  étincelants semblaient plus beaux cernés  Mus-4:p.754(19)
e, des joues roses, un teint blanc, des yeux  gris  étincelants, un front bombé, très proémi  Fer-5:p.852(24)
nettes assemblées, conservait-il une couleur  gris  foncé et brillait-il de manière à faire   RdA-X:p.663(21)
e d'un couteau, sur les murailles peintes en  gris  foncé, prouvaient, sauf la différence de  Ven-I:p1041(27)
 celle de Mme de Rochefide, et un petit oeil  gris  fort suspect.  J'ai mis le holà, peut-êt  M.M-I:p.684(10)
illemsens.  Il paraissait maladif : ses yeux  gris  lançaient un regard doux, ses couleurs é  Gre-2:p.428(17)
e remarquable maigreur, surmontée de cheveux  gris  mal peignés, avait, pour ornement, une l  Env-8:p.375(18)
aient aux statuettes du Moyen Âge.  Ses yeux  gris  mélangés de noir exprimaient une douceur  PGo-3:p..59(23)
es draperies de la fenêtre; un papier à fond  gris  moucheté de fleurs, mais noirci par le t  SMC-6:p.449(43)
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 d'Aubusson, des tentures en croisé de coton  gris  ornées de galons en soie verte, des pein  SMC-6:p.669(.1)
Quel front plein de mélancolie !... des yeux  gris  où brille le soleil du génie !... et com  Bet-7:p.132(22)
fenêtres soigneusement closes par des volets  gris  où des coeurs découpés laissent passer u  Pie-4:p..30(28)
nt son frère.)  « En revoyant le petit salon  gris  où je tremblais comme un enfant, il y a   I.P-5:p.680(40)
âme de la couleur pâle de leurs yeux clairs,  gris  ou verts; aussi pour fondre, pour vitrif  Béa-2:p.814(36)
utons en corne, et une redingote en molleton  gris  pareil à celui du pantalon; il avait sur  Dep-8:p.769(.4)
alle.  Le mur était tendu d'un papier à fond  gris  parsemé de roses, et le plancher couvert  Med-9:p.482(.8)
ards.     Sur les murs une tapisserie à fond  gris  parsemée de fleurs violettes; un petit b  Mar-X:p1054(39)
 coin de la blanche poitrine, était en moire  gris  perle, à grandes manches ouvertes d'où l  Béa-2:p.869(15)
 jaune, en bleu, revers de botte, vert pâle,  gris  perle, blanc. »     Hélas ! les livres o  Pet-Z:p.102(13)
urter un jeune homme au front pâle, aux yeux  gris  pétillants, vêtu d'un paletot d'été en m  Bet-7:p.126(42)
 Baudraye en levant sur Étienne son bel oeil  gris  plein de coquetterie.     — Les Parisien  Mus-4:p.680(.2)
 peuple enrichi : un visage commun, des yeux  gris  pleins de finesse, des mains de claqueur  I.P-5:p.469(.4)
 soie gris de lin, garnie de brandebourgs en  gris  plus foncé, et qui figurait par-devant u  Dep-8:p.764(.7)
rg, moins les plumes rouges sur les chapeaux  gris  pointus, moins les guitares et les beaux  RdA-X:p.728(38)
mblait s'arrêter, et son teint plein de tons  gris  presque plombés.  Le bas du visage plus   Emp-7:p.934(11)
 par les semelles entrebâillées.  Le chapeau  gris  que le colonel tenait à la main offrait   Rab-4:p.472(.8)
des d'élégance, elle portait des bas de soie  gris  qui complétaient la teinte de deuil répa  Gre-2:p.426(30)
mpose beaucoup plus de ces moments ternes et  gris  qui embrument la Nature que de périodes   CdM-3:p.547(34)
e plaine partagée par la route, triste ruban  gris  qui n'avait pas ce feston que partout ai  CdV-9:p.757(27)
 Soixante-treize ans, grand et gros; cheveux  gris  ramenés du bas de la tête sur le front p  eba-Z:p.720(20)
ine à raies blanches et noires.  Ses cheveux  gris  retombaient en boucles derrière sa tête.  Ten-8:p.517(13)
 un quartier de pierre, ses cheveux rares et  gris  retombaient faibles comme si déjà la vie  Med-9:p.458(25)
 la couleur de ses cheveux, ils étaient d'un  gris  sale et verdâtre.  Sa physionomie, que d  PGo-3:p..72(.5)
u dernier siècle.  Ces boiseries, peintes en  gris  sale, étaient du plus triste aspect.  Le  Cab-4:p1074(42)
es jolis doigts dans des cheveux d'un vilain  gris  sans pouvoir couvrir la tête en les rame  Bet-7:p.224(41)
d'or à l'une des boutonnières.  Son pantalon  gris  se boutonnait sur les côtés, où des dess  EuG-3:p1057(18)
eux de vautour, laissait flotter ses cheveux  gris  sous un tricorne, portait des culottes d  Emp-7:p.938(.9)
e la figure vive, l'air de force et les yeux  gris  spirituels que Max tenait de son père le  Rab-4:p.440(36)
te-six ans, ayant comme un bonnet de cheveux  gris  sur la tête, l'air papelard d'un homme q  I.P-5:p.386(32)
rangement les hommes ainsi triés, comme pois  gris  sur un volet.  À chaque mariage manqué,   V.F-4:p.856(14)
 en forme de potiron, attristée par des yeux  gris  surmontés de deux lignes rouges au lieu   Pon-7:p.485(18)
re creuse semblait percée par de petits yeux  gris  tachetés de noir.  L'usurier avait une b  Med-9:p.437(14)
ouvrière, sa petite bouche rose, et ses yeux  gris  toujours pétillants de vie, malgré ses a  DFa-2:p..21(26)
 de coquetterie.  À quoi bon des bas de soie  gris  tout neufs, des souliers en satin à coth  Bet-7:p.318(24)
aud avait une mine assez fade; mais ses yeux  gris  trahissaient la profondeur du physiologi  CdV-9:p.811(.1)
 souffrance, elle vit reluire dans deux yeux  gris  une étincelle allumée par sa question; e  Bet-7:p.128(31)
Oh ! c'est pas la peine, j'ai déjà un cheval  gris  », dit Pierrotin en montrant Bichette.    Deb-I:p.782(22)
ssiettes d'étain, force pots en grès bleu et  gris , à dessins arabesques et aux armes des d  Béa-2:p.647(.6)
idée comme un lac froncé par le vent, à yeux  gris , à grandes dents saillantes, à mains d'h  Béa-2:p.664(.6)
par leurs mille bosses brillantes.  Ses yeux  gris , à la fois doux et fiers, étaient en har  U.M-3:p.808(43)
t sur la rue, était planchéiée; des panneaux  gris , à moulures antiques, la boisaient de ha  EuG-3:p1040(11)
e suis plus que jamais Régence, Mousquetaire  gris , abbé Dubois, et maréchal de Richelieu !  Bet-7:p.434(36)
 l'habitude d'affronter le soleil.  Les yeux  gris , agiles, enfoncés, cachés sous deux buis  U.M-3:p.771(.4)
ée de brodequins en prunelle, de bas de soie  gris , armée d'une robe en magnifique levantin  Bet-7:p.239(11)
emps habitait ses lèvres.  Ses vieux cheveux  gris , arrangés naturellement comme ceux de Jé  FdÈ-2:p.278(16)
 baisa sa mère sur les yeux, sur ses cheveux  gris , au front, avec la sainte volonté d'appu  V.F-4:p.916(21)
ucingen donna seul la main à Esther; quoique  gris , Bixiou, qui les aperçut, eut encore la   SMC-6:p.690(35)
iocèse, dans un salon à boiseries peintes en  gris , carrelé en grands carreaux de terre bla  Aba-2:p.468(11)
es mains sans aucune blancheur.  Ses cheveux  gris , collés par la pression de son chapeau,   Emp-7:p.983(.9)
de trois sillons arides.  Ses petits cheveux  gris , coupés ras, exprimaient l'indéfinissabl  Pie-4:p..42(37)
t des brodequins de choix et des bas de soie  gris , d'ailleurs compris par les fournisseurs  Bet-7:p.195(43)
gilets les plus ingénieux : il y en avait de  gris , de blancs, de noirs, de couleur scarabé  EuG-3:p1056(14)
 il levait les yeux au ciel : là, des nuages  gris , des bouffées de vent chargées de triste  PCh-X:p..65(18)
 dans les yeux et dans la voix.     « Il est  gris , dit à Petit-Claud le futur procureur du  I.P-5:p.668(15)



- 351 -

ils sont d'un trop beau noir pour n'être que  gris , dit Asie.     — Fa-d'en, filaine fenteu  SMC-6:p.577(18)
t de poutres apparentes également peintes en  gris , dont les entre-deux étaient remplis de   EuG-3:p1040(14)
armi ces estimables négociants, presque tous  gris , en apprenant que le commanditaire de la  Pon-7:p.548(42)
, il se montrait en gilet jaune, en pantalon  gris , en petites redingotes serrées, il avait  Mus-4:p.642(.7)
bleu clair, en pantalon noir, en bas de soie  gris , en souliers vernis.  Sa montre, contenu  Dep-8:p.809(15)
Novembre fut un vrai mois d'hiver, sombre et  gris , entrecoupé de froids et de dégels, de n  Pay-9:p.338(.4)
 précieuses.  Le salon, entièrement peint en  gris , est meublé d'un vieux meuble en acajou   Béa-2:p.703(27)
dans sa partie inférieure et jadis peinte en  gris , est terminée par des barreaux jaunes ta  Med-9:p.397(21)
 bois d'où tombaient deux rideaux de calicot  gris , et aux pieds duquel était un méchant ta  Med-9:p.441(16)
 sur le tapis.  Il était ancien mousquetaire  gris , et avait connu Sophie Arnould.  C'est t  Phy-Y:p1035(16)
tits souliers en satin noir, des bas de soie  gris , et des gants de Suède; puis des airs de  Pie-4:p.118(30)
rder les deux solives saillantes, peintes en  gris , et dont les entre-deux étaient plafonné  I.P-5:p.190(.2)
 buissons sous lesquels pétillaient des yeux  gris , et par un nez carré, gros et long, qui   Deb-I:p.836(.2)
ses mains rudes, fortes, sillonnées de poils  gris , et que d'abord il avait sans doute join  M.C-Y:p..19(.3)
dans les plumes qui ornaient son haut bonnet  gris , et s'agenouilla sur la chaise avec un a  M.C-Y:p..17(30)
mblait à un vaste soupirail, le jour y était  gris , et sur l'appui de la fenêtre se trouvai  CSS-7:p1191(26)
 il lui montra un grand homme sec, à cheveux  gris , et vêtu de noir.  « Monsieur, lui dit-i  Med-9:p.498(28)
sur la rue et garnie de boiseries peintes en  gris , était si humide que les panneaux du bas  U.M-3:p.860(19)
.     — Il dit tout à sa femme, quand il est  gris , fit observer Lupin; nous le saurions à   Pay-9:p.285(.6)
pagnard : vieux pantalon à pieds en molleton  gris , gros sabots, vieille veste de chasse, c  Hon-2:p.562(40)
t le général.     — Et le coquin n'était pas  gris , il a joué son rôle, au profit de qui ?.  Pay-9:p.123(31)
cles faits.  Puis, çà et là, sur des papiers  gris , il admira des caricatures dessinées ass  I.P-5:p.331(25)
avoir baisé le front menaçant et les cheveux  gris , il éteignit la lampe.  La lueur douce,   Elx-Y:p.491(36)
ntôt il les gardait sur lui.  Quand il était  gris , il remettait le paquet d'une commune da  Pay-9:p..85(.7)
eures sans transition, à la manière des gens  gris , il s'écria : « Et quelle mémoire !...    M.M-I:p.669(14)
 grosse outre pleine de Porto.  Quand il est  gris , il s'en va, por ne pas êté displaisante  SMC-6:p.657(.5)
tte contre quelque chose.  Quand le ciel est  gris , je suis à demi contente, je suis triste  EnM-X:p.934(13)
chez les vivants, la pâleur de certains yeux  gris , l'effrayante vivacité de quelques yeux   Cab-4:p.976(18)
ofonde douleur : vous eussiez dit d'un nuage  gris , là où naguère pétillait le soleil.       Mes-2:p.406(11)
  M. Bodard dormait.  Le chirurgien à moitié  gris , Lavoisier, Beaumarchais et moi nous avi  Cat-Y:p.454(30)
ré le voile que l'âge répandait sur ses yeux  gris , le comte de Kergarouët sut reconnaître   Bal-I:p.138(26)
e soie rose, s'ouvrait sur une jupe de satin  gris , le costume que se fit plus tard la bell  SMC-6:p.615(40)
voir le feu follet qui dorait alors ses yeux  gris , le sourire qui dénouait ses aimables lè  Hon-2:p.534(38)
ne taille, à cheveux châtain clair, les yeux  gris , le teint plein de taches de rousseur, d  P.B-8:p..55(42)
leil dans la prairie, des nuées dans un ciel  gris , les collines vaporeuses, ou les tremble  Lys-9:p1021(.2)
ties.  Les cheveux jadis noirs et maintenant  gris , les rides profondes de son visage et se  Med-9:p.401(.6)
un orient.  Les yeux d'un bleu tirant sur le  gris , limpides comme des yeux d'enfants, en m  M.M-I:p.481(30)
flétrie, très ridée, hâlée; quelques cheveux  gris , longs et plats, voilà l'homme.  Mais la  Mes-2:p.401(.7)
 de l'avocat.  « La nuit tous les chats sont  gris , lui dit-il gaiement.  Le Grand Juge ne   DFa-2:p..47(36)
iolette tomba, la tête sur la table, non pas  gris , mais ivre-mort, et, dès qu'il lui avait  Ten-8:p.529(40)
ne eut un éclair de gaieté qui dora ses yeux  gris , mais l'heureux du Bousquier ne vit rien  V.F-4:p.836(15)
 à déjeuner, et revint chez lui parfaitement  gris , mais taciturne.     La rue de Langlade,  SMC-6:p.446(14)
Cette gaieté de famille, dans ce vieux salon  gris , mal éclairé par deux chandelles; ces ri  EuG-3:p1052(28)
lle paraissait encore plus sombre.  Ses yeux  gris , malicieux et brillants, dissimulaient l  Ten-8:p.517(.7)
 ! voilà mon chapeau dynastique, mon chapeau  gris , mauvais chapeau du reste, un Lyon moiti  I.G-4:p.574(43)
ures, le lendemain, 3 décembre, par un temps  gris , Max, accompagné de ses deux témoins et   Rab-4:p.507(39)
 commun, une cravate noire, un gilet de drap  gris , mélangé de blanc, boutonné jusqu'en hau  I.P-5:p.308(33)
 front et séparés en deux bandeaux; des yeux  gris , mélangés de vert; de beaux bras, un emb  RdA-X:p.726(17)
me, dit en terminant Gambara qui n'était pas  gris , nous sommes victimes de notre propre su  Gam-X:p.516(19)
mis sur sa tête un mauvais chapeau de feutre  gris , orné d'une vieille plume de coq toute c  EnM-X:p.881(.3)
x buissons chargés de neige, ses petits yeux  gris , où pétillait la ruse d'une avarice qui   I.P-5:p.127(27)
a la perte de cet homme.  Bianchon, à moitié  gris , oublia de questionner Mlle Michonneau s  PGo-3:p.208(10)
peau de velours du matin.  À son bas de soie  gris , pas une mouche, à son soulier pas une é  Fer-5:p.798(10)
ulard, enveloppé d'une redingote de molleton  gris , portait un pantalon à pied et des panto  I.P-5:p.468(43)
la banque, ces remords commerciaux, vêtus de  gris , portant la livrée de leur maître, une p  PCh-X:p.199(27)
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in.  À neuf heures, il était si complètement  gris , qu'il ne comprit pas pourquoi sa portiè  I.P-5:p.511(17)
nquillement à côté d'un monsieur, en chapeau  gris , qui lisait Les Débats.  Je me dis en mo  I.G-4:p.574(30)
etite maison de province, bâtie en chaussins  gris , qui sont comme les moellons du granit n  V.F-4:p.831(26)
inte et digne femme, que les maris, une fois  gris , racontent bien des choses de leurs épou  Bet-7:p..64(40)
 sous les ondes filamenteuses de ses cheveux  gris , ramenés avec un art infini par le peign  P.B-8:p..51(35)
st stupide, dit Lavoisier.     — Non, il est  gris , répondit Beaumarchais.     — Mais, mess  Cat-Y:p.456(20)
n loin pour nous montrer son plumage brun et  gris , sa petite cravate noire !  Tenez, il se  PCh-X:p.238(37)
ment le visage jaune de Mme Gruget, ses yeux  gris , sans sourcils, dénués de cils, sa bouch  Fer-5:p.869(18)
talon à pieds et d'une redingote en molleton  gris , se leva d'un immense bureau, vint à la   Hon-2:p.536(16)
ois !     — On dit que Brazier, quand il est  gris , se vante, à Vatan, de l'avoir volé ! s'  Rab-4:p.392(.6)
e souvenir de son cousin dans ce vieux salon  gris , sur la cheminée duquel était toujours u  EuG-3:p1189(13)
 qu'il trouva en robe de chambre de molleton  gris , surveillant son lait posé sur un petit   CéB-6:p.109(36)
st une grande belle fille impertinente, oeil  gris , taille fine, petit pied, à laquelle j'a  V.F-4:p.881(25)
ans cette face ardente, brillaient deux yeux  gris , tigrés de fils verdâtres partant de la   CdV-9:p.660(42)
 blagues...     — Blondet, si tu n'étais pas  gris , tu me ferais de la peine !  De nous qua  MNu-6:p.363(34)
omme on sculptait sous Louis XV et peinte en  gris , une belle cheminée en marbre, au-dessus  Rab-4:p.388(28)
que, un visage commun et bourgeonné des yeux  gris , une bouche de poêle, tel est le profil   Emp-7:p.960(15)
ournaliste : brodequins bronzés, bas de soie  gris , une robe d'organdi, une écharpe verte à  Mus-4:p.722(12)
 leurs petits carrés de papier azuré, jaune,  gris , verdâtre, rouge qui se soldent toujours  Pie-4:p..21(23)
mais il boit dix bouteilles, et il n'est que  gris  : il a l'oeil trouble et il y voit clair  SMC-6:p.657(10)
»     La vieille leva vers Michaud ses yeux [ gris ] et lui lança un regard de vipère.  En    Pay-9:p.336(30)
s souliers de prunelle noire, en bas de soie  gris ; elle avait sa robe de la veille et se t  Env-8:p.234(23)
 — Mes amis, je veux bien, dit Lucien un peu  gris ; mais comment faire ?     — Eh bien, dit  I.P-5:p.458(24)
le lieutenant.  Violette et Michu m'ont paru  gris ; mais il n'y a pas de quoi s'en étonner,  Ten-8:p.588(18)
 redingote courte en drap bleu et un chapeau  gris ; mais le parvenu se trahissait dans les   U.M-3:p.807(21)
 toujours sombres, accomplies sous des cieux  gris ; mais supposez un beau jour où le soleil  EnM-X:p.948(33)
tte : elle avait quarante ans et des cheveux  gris ; Pierrette était une petite fille délici  Pie-4:p.106(.4)
 d'une infinité de couleurs, il en est resté  gris ; quant à moi, je dois être comme un alam  SMC-6:p.559(34)
général lui redevait quelque chose, il était  gris .     « Bon, j'y vais, et le général alla  Pay-9:p.343(19)
 visage de parchemin où brillaient deux yeux  gris .     — Ah ! grand-mère, tu arrives trop   Pie-4:p.138(.7)
ue je veux, la nuit tous les rédacteurs sont  gris .     — Étienne, dit Félicien en s'adress  I.P-5:p.374(27)
ait ses plans sans froncer ses gros sourcils  gris .  Ainsi le contraste du caractère et de   Cat-Y:p.343(43)
r l'or du regard changé tout à coup en plomb  gris .  Depuis le jour où leurs yeux n'ont plu  PGo-3:p.275(34)
cles échappées de leurs papillotes en papier  gris .  Derrière la tête, une grosse natte apl  Pie-4:p..35(24)
it un soupçon de rouge qui ravivait ses yeux  gris .  Elle prenait du tabac, et à chaque foi  Ten-8:p.544(32)
 Finot, pour avoir fait réussir ses chapeaux  gris .  En vendant votre huile, je reste dans   CéB-6:p.139(16)
e n'altérait point la fraîcheur de ses gants  gris .  Enfin sa casquette était d'un goût exc  EuG-3:p1057(21)
t plus de fleurs pour les vases de son salon  gris .  Je m'élançai dans les champs, dans les  Lys-9:p1053(19)
ait ressortir encore la vivacité de ses yeux  gris .  L'animation de sa figure brune, coloré  Deb-I:p.768(29)
dans le goût du dernier siècle et peintes en  gris .  Le dessus des portes était en camaïeu.  I.P-5:p.166(.4)
à manger est entièrement boisée et peinte en  gris .  Le mobilier consistait alors en quelqu  Med-9:p.435(21)
ut le plancher.  La boiserie était peinte en  gris .  Le plafond, séparé en deux parties par  Env-8:p.230(19)
carons aux angles, et peints en deux tons de  gris .  Les dessus des quatre portes offraient  Ten-8:p.546(37)
he de mortier lissé à la truelle et peint en  gris .  Malgré ce fard coquet, elle n'en paraî  Dep-8:p.765(24)
rre.  Joseph revint à onze heures à peu près  gris .  Quant au bonhomme Rouget, Kouski le po  Rab-4:p.443(.7)
odestement lambrissé de boiseries peintes en  gris .  Une seule glace, oblongue, se trouvait  V.F-4:p.850(.7)
tu en as menti par ta gorge, ils ne sont que  gris . »     Une dispute ainsi commencée devin  Bal-I:p.139(20)
.     — Je me charge de le décider, s'il est  gris ...  Va voir où ils en sont tous...     —  Béa-2:p.922(.4)
ines élégamment jetées; les rideaux, de soie  grise  à franges vertes, étaient toujours éten  DFa-2:p..36(.5)
ie est légère, l'intelligence est claire, la  grise  atmosphère de la pensée devient bleue;   Pat-Z:p.323(.7)
e, dit le Roi en montrant les rideaux que la  grise  atmosphère de Paris avait fait baisser.  Cat-Y:p.426(13)
breuses sur ses épaules, en découpant sur la  grise  atmosphère une figure sublime de douceu  JCF-X:p.316(21)
 préparer un triomphe.  En un mot, la pensée  grise  beaucoup moins que la parole.  À force   I.P-5:p.587(43)
sa face usée par le frottement, elle devient  grise  comme le plâtre des maisons qui a reçu   FYO-5:p1040(17)
randiose de son jardin terminé par la façade  grise  d'un des plus beaux hôtels du faubourg   F30-2:p1201(32)
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ceur et que ne démentait pas la belle nuance  grise  de ses yeux.  Le tour du visage, la cou  CdV-9:p.827(36)
ble et sans chaleur, une peau tannée, ridée,  grise  de ton, parsemée de petits grains bleuâ  Emp-7:p.983(.3)
ient.  Aucun ornement n'altérait la peinture  grise  des parois vides.  À terre était un tap  DdL-5:p.991(38)
t symétriquement ratissée, et de cette terre  grise  dont a horreur la flore bretonne, s'har  DBM-X:p1177(27)
bèrent sur mon coeur comme une pluie fine et  grise  embrume un joli pays après quelque beau  Lys-9:p1003(34)
 d'un oiseau des Indes, tandis qu'elle reste  grise  et brune sur celui du même oiseau vivan  Ser-Y:p.822(31)
rqua sur-le-champ, entre le soldat en capote  grise  et le voyageur, les indices de la subor  eba-Z:p.461(31)
s la littérature lui fit prendre en haine la  grise  et lourde atmosphère de province.     Q  Mus-4:p.662(11)
t joyeuse.     « Ce bonheur à travers sa vie  grise  et nuageuse lui sembla bien bon », me d  Lys-9:p1046(13)
orme anglaise et invariable, était en étoffe  grise  et orné d'un voile noir.  Elle paraissa  Gre-2:p.426(32)
pied-de-biche pendu par un cordon à la porte  grise  et propre de Gigonnet.     Gigonnet vin  CéB-6:p.258(13)
-bandes par des bordures en buis.  La porte,  grise  et proprette, avait cette barrière à cl  Cab-4:p1027(13)
, était moins fleuri, la muraille s'y voyait  grise  et rouge par grandes places où s'étalai  CdV-9:p.715(25)
rait paru suspendu dans les airs.  Une barbe  grise  et taillée en pointe cachait le menton   PCh-X:p..78(.4)
e fantasmagorie se passe dans une atmosphère  grise  et vaporeuse.  Les idées sont douces au  Pat-Z:p.320(12)
de brun rouge et d'ocre calciné réchauffe la  grise  froideur de cette grande ombre où le sa  ChI-X:p.421(29)
u a été réveillé dans sa coque souffrante et  grise  jusque-là, comme une fleur s'élance de   Mem-I:p.320(.3)
.  En l'apercevant s'étendre comme une ombre  grise  le long d'une allée au Jardin des Plant  PGo-3:p..58(15)
s tremblotants à travers lesquels passait la  grise  lumière d'un ciel d'automne nuageux, je  Lys-9:p1137(26)
e bois rongé par les vers et garni de mousse  grise  où ils s'étaient dit tant de bonnes cho  EuG-3:p1147(20)
t de vide dans les occupations; vie terne et  grise  où les sentiments trop forts étaient de  CdT-4:p.212(.7)
re a, entre autres vertus, une certaine robe  grise  que je regarde comme un type, dit Bixio  Bou-I:p.439(.5)
, ces baraques en bois, ces maisons en toile  grise  qui donnent alors une physionomie animé  Pay-9:p.282(21)
 ? »     Le comte inclina en silence sa tête  grise  qui ressemblait assez à un vieux tronc   Bal-I:p.141(14)
clairait lentement.  Des nuages d'une teinte  grise  se succédèrent rapidement et l'orient d  Ven-I:p1096(11)
 âgé d'environ seize ans, portait une blouse  grise  serrée par une ceinture de cuir verni.   Deb-I:p.768(23)
ents du moi.  Cette perpétuelle divinisation  grise  si violemment, que je ne m'étonne plus   Mem-I:p.326(12)
n court, fièrement relevé, garni d'une barbe  grise  taillée en pointe; des yeux vert de mer  ChI-X:p.415(.4)
 en voyant son mari, le baron Hulot en veste  grise  tricotée, en pantalon de vieux molleton  Bet-7:p.445(17)
re louis la bouteille, et dont un seul verre  grise  un homme.  Il fallait à Bouju un vin qu  eba-Z:p.727(13)
ldat.     Le général Giroudeau, vieille tête  grise , à moustaches blanches, regarda Robert   eba-Z:p.373(17)
mie ?  Ce sommeil est troublé par une pensée  grise , ailée qui vient se cogner aux vitres d  Pet-Z:p..35(30)
s verres d'eau-de-vie, remonta sur sa jument  grise , après avoir dit bonjour au père Nisero  Pay-9:p.224(15)
etit homme trapu, vêtu d'une blouse en toile  grise , ayant une casquette sur la tête, était  P.B-8:p.156(26)
i longtemps cette chambre à la fois brune et  grise , ce lit simple à rideaux de perse, cett  Lys-9:p1073(21)
it un champ de bataille.  Sous cette coupole  grise , chargée de neige, brillaient, assombri  Bet-7:p.340(43)
nous aimer toujours, du couloir, de la salle  grise , de ma chambre en mansarde et de la nui  EuG-3:p1186(37)
ttait encore, elle était malade, souffrante,  grise , ébaubie, hystérique, blessée, cicatris  eba-Z:p.771(23)
ne amenée par Roger.  Des tentures en étoffe  grise , égayées par des agréments en soie vert  DFa-2:p..35(38)
x, lui, ancien tonnelier au fond de sa salle  grise , en montant l'escalier vermoulu de sa m  EuG-3:p1105(20)
 quatre murs.  Il était décoré d'une tenture  grise , et il n'y avait encore qu'un petit div  Phy-Y:p1110(42)
é.  Il ne prenait aucun soin de sa chevelure  grise , et ne se faisait la barbe que deux foi  Int-3:p.430(25)
aucun principe de végétation; la cime en est  grise , fendue de toutes parts, abrupte, inabo  Med-9:p.448(28)
tails de sa physionomie.  Ainsi sa chevelure  grise , feutrée par son chapeau qu'il gardait   Ten-8:p.543(.7)
fenêtres étaient garnies de rideaux en toile  grise , il n'y avait que quelques chaises en a  Int-3:p.479(35)
ses de tiretaine et son justaucorps de laine  grise , il ressemblait au clerc du plus pauvre  M.C-Y:p..35(.9)
il était couché, la lune éclairait la plaine  grise , il semblait alors que ce fût la pleine  CdV-9:p.769(36)
journée.  Le ciel, voilé d'une légère vapeur  grise , laissait apercevoir par des espaces cl  M.M-I:p.709(18)
que était complétée par une chevelure plate,  grise , longue, taillée à la façon de celle de  I.P-5:p.573(.7)
 je pense à toi dans ma vie monotone, un peu  grise , mais pleine; sobre, mais productive :   Mem-I:p.313(40)
me ceux des oiseaux de proie, d'une paupière  grise , mate et dure.  Au premier aspect, il r  SMC-6:p.836(41)
burg où rien ne manquait, pas même sa teinte  grise , représentée par un papier jadis bleuât  Bet-7:p.138(29)
e avait plus d'une fois mis sa robe de moire  grise , ses dentelles noires et sa coiffure de  P.B-8:p..73(37)
cessive ou sur un bas de soie uni de couleur  grise , soit des brodequins de la plus exquise  AÉF-3:p.693(.9)
 tous encaissés par d'énormes talus de terre  grise , tous pleins d'une eau saumâtre, à la s  DBM-X:p1177(10)
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la vie des prisonniers.  Enfin, par une nuit  grise , une nuit d'automne, il acheva de scier  Mus-4:p.686(26)
un genou qui passe au travers d'une perruque  grise .     3º Une dot de trois cent mille fra  Pet-Z:p..23(28)
en s'adressant à cet homme vêtu d'une blouse  grise .     Le garçon de magasin ouvrit la por  Int-3:p.479(12)
les toilettes ni les figures.  Mon âme était  grise .  Ce que j'entendais de l'ouverture de   Pat-Z:p.312(22)
 confondant comme elles avec une ample barbe  grise .  Cette figure, quoique rouge et enflam  Cat-Y:p.342(12)
 y pleurait de joie en revoyant sa redingote  grise .  Le 1er mars Napoléon débarque avec de  Med-9:p.535(39)
ndes nourrissantes, tantôt des amas de nuées  grises  alignées comme les rides au front d'un  Lys-9:p1055(22)
et nerveuse tristesse qui répand des teintes  grises  autour de nous, demi-malade dont les m  Fir-2:p.142(.1)
ute la région sous un voile dont les teintes  grises  cachaient les masses du paysage les pl  Cho-8:p1179(36)
mmandé le deuxième hussards.  Ses moustaches  grises  cachaient une énorme bouche blagueuse,  Pie-4:p..70(.7)
l peut être permis de comparer à des teintes  grises  cette mélancolie de contrecoup.  Mais   Fer-5:p.844(33)
il du mois de novembre.  Déjà quelques nuées  grises  chassées par un vent froid venaient de  CdV-9:p.763(40)
oment en moment prendre de nouvelles teintes  grises  dans lesquelles son imagination finit   Cho-8:p1183(.7)
mertume, ses cheveux s'échappaient en mèches  grises  de dessous un sale escoffion; elle mar  Cat-Y:p.421(14)
sse symétriquement accrochées sur les parois  grises  de la salle à manger.  Nul convive ne   Aub-Y:p..90(37)
ance du voyageur jetait au milieu des ombres  grises  de la salle, et des figures qui compos  EuG-3:p1057(31)
 masses bleuâtres du Luxembourg et les tours  grises  de Saint-Sulpice.  Vues de là, ces lig  F30-2:p1142(32)
d.  Sans le dôme or et bleu, sans les masses  grises  des Invalides, on se croirait dans une  Mem-I:p.199(31)
Indes ou de l'Amérique, comparé aux couleurs  grises  des oiseaux de l'Europe.  Lucien passa  I.P-5:p.268(23)
 physionomie triste en reflétant les teintes  grises  du ciel dont les rares clartés prêtaie  PCh-X:p..67(40)
 palais de l'Institut.  Les hautes murailles  grises  du collège et de la bibliothèque que l  Rab-4:p.283(23)
 le petit espace compris entre les murailles  grises  du palais et les bornes réunies par de  F30-2:p1043(.7)
bleau de la Vierge qui décoraient les parois  grises  du parloir.  Les sentiments du général  DdL-5:p.917(35)
des vastes plaines qui étendent leurs nappes  grises  en avant de Montégnac, les yeux de Vér  CdV-9:p.748(33)
s ressources.  Le sol de ces grandes plaines  grises  est ingrat.  Le voisinage d'une capita  CdV-9:p.706(13)
r vu les couleurs de ces pierres granitiques  grises  et bleues, mariées aux schistes noirs   Cho-8:p1027(.7)
es hommes de ce salon offraient les couleurs  grises  et fanées des vieilles tapisseries, le  Cab-4:p.976(36)
st tout d'abord surpris de voir les couleurs  grises  et fauves spécialement affectées aux p  RdA-X:p.659(24)
 était vêtue en étoffes de laine de couleurs  grises  et harmonieuses; sa gorgerette, simple  Cat-Y:p.230(38)
nt leur trou de souris économe, les couleurs  grises  et les parfums monastiques de notre be  Mus-4:p.670(.6)
; pour restituer à ces tableaux leurs ombres  grises  et leur clair-obscur; pour sonder une   EuG-3:p1025(32)
, cette rue à ornières, les autres murailles  grises  et lézardées, couronnées par des feuil  eba-Z:p.532(33)
, cette rue à ornières, les autres murailles  grises  et lézardées, couronnées par des feuil  eba-Z:p.550(.7)
ouillards, qui pouvaient féconder ces terres  grises  et mortes en y déchargeant leurs oxyde  CdV-9:p.707(27)
caressent impriment à leur front des teintes  grises  et nébuleuses; leur sourire a je ne sa  FdÈ-2:p.354(.3)
te bonne vieille salle à manger, à boiseries  grises  et un peu vermoulues, mais qui certes   Pie-4:p..60(11)
es, laissait le temps y imprimer ses teintes  grises  et vieilles.  Il y avait en eux une pa  EuG-3:p1057(42)
ces couleurs étaient nuancées par des places  grises  incultes.  Les troncs des arbres entiè  CdV-9:p.757(41)
radins de ce colisée, M. Becker asseyait les  grises  légions du doute, ses sombres idées, s  Ser-Y:p.804(37)
dans cette église du couvent, dont les tours  grises  m'apparaissaient alors comme des fantô  JCF-X:p.322(.1)
lles en caressant les tempes par des touffes  grises  mélangées de noir.  Son visage ressemb  Lys-9:p1002(16)
 gibier; puis, partout, ces lignes sans fin,  grises  ou jaunâtres, particulières aux horizo  F30-2:p1102(31)
es enveloppèrent son esprit.  Sur ces brumes  grises  passaient, semblables à ces figures qu  Cab-4:p1040(42)
gne, subissait la couleur brune, les teintes  grises  qui le décorèrent à ses premières heur  RdA-X:p.748(15)
int-Denis.  Après avoir traversé les plaines  grises  qui se trouvent entre la Ferté-Gaucher  Pie-4:p..47(30)
sages pleins de neige, de glaciers, d'ombres  grises  qui teignent les flancs de montagnes f  F30-2:p1141(.5)
cisément au-dessus de la barque.  Les masses  grises  s'étant étalées avec une sinistre prom  JCF-X:p.316(13)
 Il avait été caressé par ces femmes à jupes  grises , à mitaines brodées, que Blondet vous   Cab-4:p1005(33)
 blanchâtres.  Ces couleurs rousses, fauves,  grises , artistement fondues par les reflets p  CdV-9:p.758(.1)
es remparts verdoyants et ses vieilles tours  grises , aurait succombé, si Hulot n'eût pas v  Cho-8:p1093(22)
la voit de là cerclée par des roches pelées,  grises , blanches, noires, de formes bizarres,  U.M-3:p.785(42)
 percale blanche, sans franges.  Des housses  grises , bordées d'un galon vert, recouvraient  Lys-9:p.998(27)
pouillant ses beaux meubles de leurs housses  grises , car elle regarda cette soirée comme u  Mus-4:p.701(43)
ui permettait de bien voir, comme des lignes  grises , ces deux petits corps d'armée en mouv  Cho-8:p1159(23)
sa vie ?  Souvent, lorsque des amas de nuées  grises , chassées par escadrons à travers les   Ser-Y:p.734(43)
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"  Je ne vous parlerai pas de ses moustaches  grises , de ses vêtements caractéristiques, de  eba-Z:p.490(14)
rmait sa toilette, elle portait des couleurs  grises , elle parlait catholicisme, convenance  P.B-8:p..44(19)
y croyaient voir un incendie.  Les terrasses  grises , les arbres, les chemins creux refléta  eba-Z:p.682(15)
artier de granit.  Quelques mèches plates et  grises , placées de chaque côté de sa tête, de  Fer-5:p.816(41)
 par les Joueurs de boules, vieilles figures  grises , pleines de bonhomie, braves gens qui   Fer-5:p.902(15)
 grossière à raies alternativement noires et  grises , trop court de quelques pouces, permet  Adi-X:p.980(26)
t la danseuse, le calembour a des moustaches  grises , trouvez-en un autre, la vieille... ou  Pon-7:p.654(.5)
 de Béranger, et ne bois pas trop.  Si tu te  grises , tu perds ton avenir.  Roguin te surve  CéB-6:p.148(10)
icier décoré, le nez enveloppé de moustaches  grises , un bonnet de soie noire sur la tête,   I.P-5:p.329(19)
pression que nos yeux reçoivent des couleurs  grises , un doux repos, une suave quiétude.  C  Med-9:p.559(42)
gard une harmonieuse combinaison de couleurs  grises , une sorte de demi-deuil, une grâce pl  SdC-6:p.980(.1)
produits par les joints, et bordée de lignes  grises ; car les fenêtres, les portes, les ent  CdV-9:p.750(.9)
ef d'escadron en 1829, malgré ses moustaches  grises ; mais sa vie était si pure que nul hom  Med-9:p.387(37)
le vieux colonel en caressant ses moustaches  grises .     — Elle ne m'en a rien dit », répo  Pie-4:p..93(15)
 peintes en jaune sont fermées de persiennes  grises .  Au-dessus de cette façade, élevée d'  Pie-4:p..30(18)
étalait aux cimes ou broyait sur les écorces  grises .  Certes alors nos pensées étaient une  Mem-I:p.379(10)
rpre, devenaient d'un rose vif, ou ternes ou  grises .  Ces hauteurs offraient un spectacle   PCh-X:p.278(.4)
ux dévotes.  Sa physionomie prit des teintes  grises .  Elle se traîna languissamment pendan  CdV-9:p.668(24)
urs étaient tendus d'un papier gris à fleurs  grises .  Le carreau, mis en couleur et frotté  I.P-5:p.183(14)
re qui sillonne et déchire un voile de nuées  grises .  Quelle terrible nouvelle pour une fe  Mes-2:p.399(15)
ure rouge, un chapeau blanc à maigres plumes  grises .  Vers l'heure où le colonel devait ar  Pie-4:p.114(.7)

gris-de-fer
le digne de la sculpture; mais nos uniformes  gris de fer  à boutons dorés, nos culottes cou  L.L-Y:p.639(.3)
ibidineux.  Il portait une vieille redingote  gris de fer  ornée de la rosette d'officier de  Rab-4:p.351(.1)
oires que celles d'un ouvrier, d'un pantalon  gris de fer , décousu.  Enfin, sur la poitrine  Rab-4:p.353(.4)
e était complété par des bas drapés, couleur  gris de fer , et par des souliers ornés de bou  I.P-5:p.304(.5)
eus si vivaces prirent des teintes ternes et  gris-de-fer , ils avaient pâli, ne larmoyaient  PGo-3:p..72(34)
habillé son tigre : redingote courte en drap  gris de fer , serrée par une ceinture de cuir   A.S-I:p.917(35)
 cachemire.  En admirant un pantalon collant  gris de fer , une redingote à brandebourgs et   Deb-I:p.766(14)
ingote de molleton par une redingote en drap  gris de fer .  Sa taille était de cinq pieds q  Dep-8:p.769(.9)

gris pommelé
ont ses bonnes grâces pour un vieux troupier  gris pommelé  comme toi ?     — Dieu merci, ré  Rab-4:p.309(28)
 danser.     — Colonel, parions votre cheval  gris pommelé  contre cent napoléons qu'elle da  Pax-2:p.110(.5)
soit possible de voir à Paris : deux chevaux  gris-pommelé  et une calèche de la dernière él  Mem-I:p.268(21)
iture, à laquelle on attelait quatre chevaux  gris pommelé  qui eussent fait honneur aux Mes  Deb-I:p.879(21)
, celui qui ramenait deux chevaux de calèche  gris pommelé , pique son porteur, devance cinq  U.M-3:p.774(17)
 leur tour.     Sarcus, beau petit vieillard  gris pommelé , s'occupait à la fois de Thémis   Pay-9:p.269(36)
voiture attelée des plus magnifiques chevaux  gris pommelés  qui fussent alors à Paris.       SMC-6:p.627(17)

gris-veiné
front pur, ses yeux de la couleur des agates  gris-veiné , sa jolie bouche, sa blancheur et   CéB-6:p..82(25)

grisaille
, dont la glace et son trumeau à peinture en  grisaille  offraient un remarquable ensemble d  U.M-3:p.836(30)
des quatre portes offraient de ces sujets en  grisaille  qui furent à la mode sous Louis XV.  Ten-8:p.546(38)

grisâtre
 lui devint pesante, le plus beau soleil fut  grisâtre  à ses yeux.  Néanmoins, sous ces flo  FMa-2:p.230(26)
 nuées courant près de la terre sous un dais  grisâtre  convenaient aux phases de sa maladie  F30-2:p1107(28)
ébuleuses qui, par moments, percent le voile  grisâtre  d'une nuit d'automne.  Les marmouset  EnM-X:p.867(.1)
t, et la déplia comme si c'eût été le papier  grisâtre  d'une sommation sans frais envoyée p  PCh-X:p.287(23)
it les raies faites par la pluie sur le fond  grisâtre  de l'atmosphère, espèce de ciselures  Fer-5:p.814(20)
s volets peints en vert tranchent sur le ton  grisâtre  de la muraille, où pour ornement une  Med-9:p.427(35)
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 de neige, se détachaient faiblement du fond  grisâtre  que formait un ciel nuageux, à peine  Sar-6:p1043(11)
 ces nuages emportés par le vent sur un fond  grisâtre  qui voile le soleil.  Dès lors, les   DdL-5:p1009(10)
de rares moments.  Le ciel, presque toujours  grisâtre , donnait au lac les teintes de l'aci  Ser-Y:p.734(29)
toufles vertes, un pantalon de nankin devenu  grisâtre , et sur la tête une casquette sans v  SMC-6:p.837(19)
à pieds, dans sa robe de chambre de molleton  grisâtre , et tenait ses pieds à la hauteur du  Env-8:p.257(37)
 vue de ce bois, autant que l'aspect du ciel  grisâtre , lui rappelait la nécessité de faire  Env-8:p.347(.1)
pparurent à l'horizon en y traçant une ligne  grisâtre , nous rencontrâmes un pauvre pêcheur  DBM-X:p1161(10)
e décembre où le ciel est couvert d'un voile  grisâtre , où le vent n'est pas assez fort pou  Med-9:p.598(35)
t sur la rue un vieux pignon triangulaire et  grisâtre , percé d'une croisée à chaque étage.  Cab-4:p1062(12)
sculptent les nouvelles façades.  Cette face  grisâtre , percée de sept fenêtres, était élev  P.B-8:p..24(.1)
tu d'une veste en drap bleu et d'un pantalon  grisâtre , se montra soudain.     « Que voulez  CSS-7:p1175(13)
sous, une robe d'une étoffe écrue de couleur  grisâtre , une ceinture bleue à longs bouts fl  Béa-2:p.804(28)
t une lettre passionnée écrite sur un papier  grisâtre .     — Voilà Monsieur », dit Jenny.   Mel-X:p.361(31)
eurs de l'acier.  Le ciel était généralement  grisâtre .  À l'ouest, de longs espaces étroit  JCF-X:p.315(29)
e un rêve : des joies lumineuses sur un fond  grisâtre .  Elle avait ses beaux cheveux cendr  Pie-4:p..35(19)
tendant, de l'ouest à l'est, un léger rideau  grisâtre .  Le vent n'agissant que dans la hau  Adi-X:p.974(.2)
, de jolies guêtres et un pantalon de coutil  grisâtre .  Son front de neige semblait porter  Béa-2:p.681(26)
ement à leur suite le manoir dont les faîtes  grisâtres  apparaissaient et disparaissaient t  Cho-8:p1025(43)
'usage du concierge que du maître.  Les tons  grisâtres  de cette maison s'harmonient admira  Béa-2:p.702(32)
rois femmes.  Pour elles, sous les planchers  grisâtres  de cette salle, Charles vivait, all  EuG-3:p1148(.6)
érents feuillage, et sa teinte vive aux tons  grisâtres  de l'eau.  Cette maison devait son   Aub-Y:p..96(.5)
 voix qui se fît entendre sous les planchers  grisâtres  de la salle.     « Nous n'usons poi  EuG-3:p1100(36)
 oppositions de l'ombre, les fonds jaunes et  grisâtres  des rochers, les différents verts d  PCh-X:p.279(.8)
ront peut-être combien la vue de ces plaines  grisâtres  doit influer sur les dispositions m  CdV-9:p.708(.3)
é en prison.  La vue de ces hautes murailles  grisâtres  dont toutes les fenêtres sont grill  U.M-3:p.875(34)
comme ceux des perroquets, par des membranes  grisâtres  et foncées, exprimaient la ruse et   Env-8:p.375(13)
aient à l'extérieur l'aspect de leurs masses  grisâtres , appuyées, de distance en distance   DdL-5:p.907(19)
, indice d'une volonté despotique.  Ses yeux  grisâtres , presque voilés par ses paupières à  Pay-9:p.243(.5)
aner mes yeux sur un paysage de toits bruns,  grisâtres , rouges, en ardoises, en tuiles, co  PCh-X:p.135(20)
lant, en en découvrant tour à tour les cimes  grisâtres , souvent aussi vaporeuses que les n  Med-9:p.386(26)
lement les fûts indistincts de cent colonnes  grisâtres .  À force de regarder ces arcades m  JCF-X:p.322(29)

griser
 nommé Gaudissart, habitué du café David, se  grisa  de onze heures à minuit avec un officie  SMC-6:p.529(16)
uché par un mauvais drôle, avec lequel il se  grisa  du matin jusqu'au soir, sans prendre au  Rab-4:p.445(21)
x de pékin peint furent déchirés.  Bixiou se  grisa  pour la seule fois de sa vie.  Personne  SMC-6:p.690(28)
des lions, buvaient comme des Suisses, et se  grisaient  du futur succès de l'Huile céphaliq  CéB-6:p.158(29)
elier.  Ces trente mille francs inespérés le  grisaient  encore plus que la purée septembral  I.P-5:p.137(.7)
i l'entraînaient à dîner, au théâtre, et qui  grisaient  son chagrin, en lui disant que le v  Mus-4:p.787(22)
de; puis il descendait chez sa fille, il s'y  grisait  du bonheur des pères, et il partait p  Pon-7:p.597(.4)
 blanc.     — Ça va ! dit Violette qui ne se  grisait  jamais. Buvons !     — Vous avez cinq  Ten-8:p.529(12)
ile; il engageait noblement les affaires, il  grisait  les nouveaux débarqués et les spécula  CéB-6:p.212(28)
n sur le boulevard.  Cette double convoitise  grisait  Rémonencq.  Il louait une boutique au  Pon-7:p.656(17)
ersa la forêt par l'avenue pendant que Michu  grisait  son espion Violette.  Le conseiller d  Ten-8:p.555(36)
rédit de l'eau-de-vie avec laquelle la femme  grisait  son mari pour le faire bien jouer.  G  Gam-X:p.516(.8)
re quelques petits verres d'eau-de-vie et le  grisait , autrement il eût fait de la mauvaise  Gam-X:p.515(27)
excellent mari modèle, que si personne ne se  grisait , ne jouait, ne prenait de tabac, ne c  Phy-Y:p1196(16)
ait bu trois verres de vin et que le plaisir  grisait .  On connaît mes opinions sur la fail  CéB-6:p.220(15)
bien des cocardes ! disait Jacques Collin en  grisant  d'espoir son Fanandel.     — Dab ! Da  SMC-6:p.871(11)
hantement qu'il venait de vider, car rien ne  grise  comme le vin du malheur.  Dès la porte   SMC-6:p.692(.9)
ontre cent châles en un quart d'heure, il la  grise  de couleurs, de dessins, il lui déplie   Ga2-7:p.852(.1)
s irez plus loin que vous ne pensez !  On se  grise  de son idée, on tape dur... »     Autre  Pon-7:p.642(.2)
monte à cheval ou en voiture, il fume, il se  grise  et se dégrise, il agit suivant des règl  Pat-Z:p.304(36)
 dans son coeur une dose de ce baume dont se  grise  la Bourgeoisie depuis 1830.  Mme de La   Mus-4:p.782(33)
 joyeuses flamberies de ce punch naturel qui  grise  les insectes et les fleurs, qui nous br  Pay-9:p..54(39)



- 357 -

elle vaut son pesant d'or.  Bois, mais ne te  grise  pas.  Si je n'avais pas pris les rênes   SMC-6:p.479(.9)
s des petitesses de la femme, une pensée qui  grise  pour quelques moments, et dont l'enivre  M.M-I:p.686(30)
uce dans laquelle il s'empêtre et dont il se  grise , comme une mouche de sa plombagine.  Au  I.G-4:p.567(17)
ce je ne sais quoi répandu dans l'air et qui  grise , me donnèrent l'envie d'assister au bal  Lys-9:p.982(21)
ans le cours des événements une rapidité qui  grise .  J'ai pris le colonel pour un de ces s  Rab-4:p.501(30)
ous comprenez qu'il s'en alla bien et dûment  grisé  par Jacquelin.  L'abbé vint au-devant d  V.F-4:p.897(41)
t servi.  Cette atmosphère capiteuse n'avait  grisé  que la Normande, qui chantonnait un Noë  Bet-7:p.407(39)
er tes affaires, dire que le Montriveau aura  grisé  tes gens, pour satisfaire son amour-pro  DdL-5:p1022(.7)
dont il parle, ne voyez-vous pas qu'il s'est  grisé , qu'il est tombé là de sommeil et de fa  Deb-I:p.870(32)
t bien sournoise.     — Je te jure qu'on m'a  grisé , que de faux amis m'ont jeté cette femm  Bet-7:p.422(31)
de Nevers.     — Ce n'est pas le vin qui l'a  grisé , répondit l'avoué.     — Mes chers comp  I.P-5:p.668(17)
 a bien, ma foi ! deux ans que je ne me suis  grisé , reprit-il en regardant La Brière.       M.M-I:p.667(18)
t de partir, ivre comme un ours qu'on aurait  grisé .  Pour la première et la dernière fois   SMC-6:p.759(.2)
la plus pure est-elle toujours plus ou moins  grisée  par la capiteuse atmosphère de cette i  M.M-I:p.529(17)
respirer ces terribles parfums aimés dont se  grisent  les amoureux; et, le sentant palpiter  Bet-7:p.422(18)
 question, bavardait comme ces hommes qui se  grisent  par la force des idées que leur suggè  Mas-X:p.611(.5)
es idées, ce qui est plus agréable que de se  griser  avec du vin, de l'opium, ou, comme cet  eba-Z:p.687(.8)
s, dégrisait autant Canalis qu'elle semblait  griser  Butscha.  Pour le clerc, jeune homme d  M.M-I:p.671(15)
 à l'oreille de Florine : « Fais-moi si bien  griser  Camusot qu'il soit obligé de rester en  I.P-5:p.401(22)
voir lui donner un conseil.  Si vous pouviez  griser  ce clerc, il dirait bien le fin mot là  M.M-I:p.666(.5)
convive », pensa le parfumeur en méditant de  griser  Claparon afin d'apprendre quels étaien  CéB-6:p.241(.2)
 en faut quatre mille.  Gardons de quoi nous  griser  en cas de perte, et joue !     — Le co  I.P-5:p.510(15)
seule venir à mon secours.  M'aiderez-vous à  griser  Gambara, mon cher ? cela ne vous fera-  Gam-X:p.497(39)
t des lettres de Londres, il faut acheter ou  griser  le facteur, décacheter une lettre, nat  FYO-5:p1073(22)
fis un signe à Beaumarchais pour lui dire de  griser  le fils d'Esculape, qu'il avait à sa d  Cat-Y:p.446(26)
e Nègrepelisse, Petit-Claud, pour achever de  griser  Lucien et s'en rendre maître, se prése  I.P-5:p.659(.7)
et celles de la couronne; elles tâchèrent de  griser  Modeste en s'adressant à son orgueil e  M.M-I:p.655(.4)
uer au delà de nos cent francs; ne te laisse  griser  ni par le jeu ni par les libations.  S  Deb-I:p.860(26)
asin couche aux Capucins, il faudra le faire  griser  par des camarades, et adroitement, afi  Rab-4:p.433(42)
uacité particulière aux gens qui se laissent  griser  par le malheur, César montra le vrai B  CéB-6:p.214(32)
oueur assez sottement entêté pour se laisser  griser  par le rapide mouvement de cette machi  Rab-4:p.334(.2)
souper.  Le lendemain, après avoir essayé de  griser  son fils durant un plantureux dîner, J  I.P-5:p.128(29)
édite un coup... de vin de Champagne ! »      Griser  un ancien commis voyageur est la chose  CéB-6:p.241(14)
e paiera !  A-t-il été longtemps avant de se  griser  !  Que faire ? »  Il entendait le piqu  Ten-8:p.561(20)
le verre de Butscha.         — Vous allez me  griser  ! dit le clerc en lampant un neuvième   M.M-I:p.669(.7)
on des lettres ni de l'écriture, et facile à  griser .  L'ancien ours apprit à l'ancien cuir  I.P-5:p.731(16)
 — Et moi, j'offre un petit singe, lequel se  grisera  de blé, fit un novice.     — Mauvais   Rab-4:p.433(24)
ue chose, causa d'enivrantes jouissances qui  grisèrent  Lucien.     « Mon petit, dit l'actr  I.P-5:p.463(.2)
eusement avec eux au Café Anglais, où ils se  grisèrent .     « Êtes-vous fort à l'épée ? lu  I.P-5:p.539(26)
pas mariés, nous les mystifierons, nous nous  griserons  un petit brin, et Lisbeth en sera,   Bet-7:p.399(31)
ez le payeur ! " trois jours après nous être  grisés  ensemble, comme cela peut arriver quel  Med-9:p.538(25)
 hardies, prometteuses, et, comme des clercs  grisés , ne respectent plus rien ?  Aussitôt l  V.F-4:p.892(.4)
n faire, vous pensez sans fatigue, vous vous  grisez  sans boire, sans dégoût, sans les reto  Pat-Z:p.322(33)
ela se conçoit, répondit le clerc. Vous vous  grisez  tous les jours de vous-même !  Vous bu  M.M-I:p.667(21)
re le cerveau.  Je ne l'enivre pas, enfin !   Grisez -vous ce soir avec lui, je me dirai mal  Béa-2:p.710(41)
d à Florian, je ne veux pas le laisser seul,  grisons -le ce soir, ou il se tuera demain...   Mas-X:p.613(19)

griserie
Florine. »     Lucien et Lousteau, dans leur  griserie  du vendredi et pendant leur dîner du  I.P-5:p.423(.5)
q cents francs, en prévenant son frère de la  griserie  et des malheurs advenus à Oscar.  Ce  Deb-I:p.871(10)
choisie, ont pu souvent observer l'espèce de  griserie  gastrique causée par une seule aile   Pon-7:p.495(41)
anteries entamées au dessert, car une légère  griserie  isole en quelque sorte les artistes,  eba-Z:p.603(14)
ité de la course aida, pour ainsi dire, à la  griserie  morale de Lucien.     « Mon père, vo  I.P-5:p.707(12)
ns l'action d'un rôle joué je ne sais quelle  griserie  morale qui ne permet pas à la critiq  Mus-4:p.644(42)
esse est un double voile.  À la faveur de sa  griserie , aussi souvent jouée que réelle, le   I.P-5:p.632(.7)
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ici-bas à travers les brillantes vapeurs des  griseries  de l'opium, elle m'apparaît comme l  Mas-X:p.572(.8)
vres inexplicables de Jean-Paul Richter, les  griseries  imprimées d'Hoffmann et les garde-f  Pon-7:p.497(37)
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